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L es buralistes sont au bord
de la crise de nerfs depuis
des mois. Tout particulière-

ment ceux de Meurthe-et-Mosel-
le, qui compte des dizaines de
milliers de transfrontaliers. L’an-
nonce d’un projet de paquet à
10 € par le Premier ministre lors
de son discours général « sans
concertation avec la profession »
les met hors d’eux. Les radars du
département ont été bâchés dans
la nuit, des ULM banderoles qui
portent leurs revendications vo-
lent au-dessus des plages. Dans
l’Aude… Un « tir de somma-
tion » selon la Chambre syndica-
le des buralistes de Meurthe-et-

Moselle. ».
« Pourquoi est-ce qu’ils ne font

pas comme dans d’autres pays
où les prix sont moins élevés, où
la publicité est autorisée et où
pourtant la prégnance tabagique
est moins élevée chez les jeu-
nes ? », demande Hervé Garnier
le président de la chambre syndi-
cale du département. La lutte
contre le tabagisme est donc
bien un « faux nez » pour les
buralistes. La mesure vise plutôt
à remplir les caisses de l’État.
« Mauvais calcul » : « Ils espè-
rent récupérer 500 millions
d’euros mais le marché ne restera
pas tel qu’il est aujourd’hui. Les
clients le disent, ils s’approvi-
sionnent ailleurs et je le com-
prends. Que voulez-vous quand
le paquet passe du simple au
double ? ».

Tabac en ligne
Le syndicat regroupe 160 pro-

fessionnels sur les 203 encore en
activité dans le département con-
tre 320 en 2002. Le dernier
bureau de tabac à avoir mis la
clef sous la porte se trouvait rue
de Malzéville, au Faubourg des
Tro i s -Ma i sons ,  à  Nancy.
« D’autres vont suivre, au moins
8 ou 9, rien qu’en Meurthe-et-
Moselle », annonce un des pro-
fessionnels encore en activité.

Selon le syndicat, 27,1 % du
tabac est « acheté sur internet,
aux frontières ou dans la rue ».
L’augmentation du paquet à 10 €
va doper les modes de distribu-
tion illégaux. « C’est un appel
d’air pour les trafiquants des

quartiers, les transporteurs, les
autocaristes… » Pour un buralis-
te nancéien, non-membre de la
confédération syndicale qu’il ju-
ge trop molle, la solution passe-
rait par un alignement des prix
sur le Luxembourg : « Ça rappor-
terait des milliards et créerait
beaucoup d’emplois. « Le paquet
à 10 € ? C’est la mort assurée »,
lâche dépité Hervé Garnier. 
« Mais si on baisse les bras, on
n’a plus qu’à baisser le rideau.
De toute façon on n’a plus rien à
perdre ou alors qu’ils rachètent
nos carottes et qu’on n’en parle
plus ! »

S.L.
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Buralistes au bord de la crise de nerfs
Les radars du département ont 
été recouverts durant la nuit 
de jeudi à vendredi. Un « coup 
de semonce » de la chambre 
syndicale des buralistes de 
Meurthe-et-Moselle opposés 
au paquet à 10 €.

Le dernier bureau de tabac à avoir mis la clef sous la porte se trouvait 
rue de Malzéville, à Nancy D.R.

Dans les Vosges 5 radars automatiques ont également été bâchés
dans la nuit du 20 au 21 juillet. « Par cette action, c’est un véritable
tir de sommation que nous lançons, vis-à-vis de gouvernement 
comme du parlement », explique Catherine Marcel, présidente de 
la Chambre syndicale des Vosges. « C’est une véritable provoca-
tion ! S’ils veulent vraiment faire baisser le tabagisme, qu’ils 
commencent à établir un grand plan de lutte contre ce fléau, qui 
décrédibilise toute politique de santé publique, casse le réseau des
buralistes, au lieu de chercher à nous faire disparaître ! », s’insurge
la présidente.

Dans les Vosges aussi

Une nouvelle invitation à si-
gner une pétition, organisée par
plusieurs associations, s’est dé-
roulée ce dimanche sur la route
des crêtes. Plus précisément au
Markstein. Les représentants
des collectifs CLMV (Circuler
librement dans le massif vos-
gien), Codever (Collectif de dé-
fense des loisirs verts), de l’asso-
ciation pour l’équilibre et le
développement du massif vos-
gien (AEDMV) et des FFMC
68, 88, 90 (Fédération française
des motards en colère) ont en
commun la volonté de défendre
la liberté de circuler librement
sur le massif vosgien à bord de
tout engin motorisé. Notam-
ment sur la route des crêtes.
« Ce projet d’interdiction est
porté par la préfecture et le
conseil général du Haut-Rhin,
mais aussi de divers lobbies
constitués par des associations
s’intéressant à la protection de

la nature et/ou du patrimoine »,
expliquent les représentants.

« En Europe, on a la liberté de
circuler. En France, on veut
tout restreindre », lance Jérôme
Bochelen, président de la
FFMC 68. « Interdire la route
des crêtes aux engins motorisés
c’est mettre des dizaines et des
dizaines de personnes au chô-
mage, mettre en faillite des fer-
mes et des établissements agri-
coles. C’est insupportable. Pour
soi-disant protéger la nature »,
ajoute Franck Martin, le délé-
gué vosgien et Grand Est de
Codever.

« Un jour il faudra se mettre
autour d’une table. Pour que la
biodiversité ait une véritable
signification. Ce n’est pas en
interdisant qu’on organise les
choses. Il faut trouver un équili-
bre et arriver à discuter les uns
avec les autres. La route appar-
tient à tout le monde. Elle

n’appartient pas plus aux mo-
tards, qu’aux automobilistes,
qu’aux cyclistes ou aux piétons.
Il faut apprendre à se respecter
mutuellement », conclut Dan

Weinryb responsable de l’AED-
MV et de l’Umih (Union des
métiers et des industries de
l’hôtellerie).

Laurence MUNIER
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« La route appartient à tout le monde »

Les motards et automobilistes étaient invités à signer une pétition 
contre l’interdiction de circuler sur le massif vosgien. Ph E. THIÉBAUT


