11 janvier 2008
Manifestation contre les célébrations d’Imperial Tobacco
Paroles de Louis Gauvin
Bonjour et bienvenue. Merci de vous être déplacés malgré ce mauvais temps.
Dans notre imaginaire collectif, un temps triste et maussade n’est pas associé à un événement heureux. Et
celui que comptait souligner Imperial Tobacco aujourd’hui est certainement l’un des plus sombres et des
plus dramatiques.
Pour nous, représentants de groupes de santé, nous ne pouvons passer sous silence que cent années de
présence au Canada de la part de cette entreprise, c’est cent années de souffrances, de maladies et de décès
inutiles, qui auraient pu être évités.
Mais, du côté d’Imperial Tobacco, cet anniversaire revêt un caractère de festivité et de réjouissance et veut
rappeler la grande prospérité de l’entreprise, réalisée aux dépens des victimes du tabac.
Pour nous, c’est proprement scandaleux. Imperial Tobacco met en marché, en toute connaissance de cause,
un produit mortel qui a détruit des centaines de milliers de familles. Et pour maintenir la légalité de son
commerce, elle a fait usage de manipulations de l’opinion publique et de celle des élus de dissimulation
d’informations : en d’autres termes, d’un comportement d’affaires corrompu. Alors, comment ose-t-elle
célébrer quoi que ce soit !?
C’est pourquoi, nous sommes ici aujourd’hui, à la fois pour dénoncer cette entreprise, mais aussi pour
rappeler la mémoire des centaines de milliers de personnes qui sont décédées à cause des produits
d’Imperial Tobacco.
En fait, à nos yeux, Imperial Tobacco est responsable d’au moins un million de morts depuis 100 ans, sans
compter au moins 10 000 autres morts, dont un millier d’enfants, morts causées par la fumée secondaire.
C’est cela la seule vraie contribution à notre société : la mort, symbolisée ici par cette « Grande
Faucheuse ».
UNE MINUTE DE SILENCE, à la mémoire des victimes d’Imperial Tobacco, de ces frères et sœurs,
de ces pères et mères, de ces grands-parents, proches et amis que nous avons perdus bien souvent
encore dans la force de l’âge à cause de cette entreprise.
En terminant, nous désirons souligner la présence des groupes de santé suivants : Association pour les
droits des non-fumeurs, Association pulmonaire du Québec, Coalition québécoise pour le contrôle du
tabac, Conseil québécois sur le tabac et la santé, Fédération québécoise du sport étudiant. Nous soulignons
aussi et plus particulièrement la présence de Médecins pour un Canada sans fumée dont une représentante a
fait le voyage depuis Ottawa.
(Fin)

