
 

 

 

 

BEATRICE DESCAMPS 

DEPUTEE DU NORD 
____________________ 

Monsieur le Président de la République 

Palais de l’Élysée 

55, rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 Paris 

 

          

  

Monsieur le Président de la République,  

 

 En tant qu’élus de la République, nous entendons les inquiétudes, les préoccupations et les 

souffrances qui peuvent sillonner nos circonscriptions. Nous vous adressons ce courrier, nous, députés et 

sénateurs de territoires frontaliers, afin de vous relayer une immense détresse : nos buralistes 

disparaissent.  Mille d’entre eux mettent la clef sous la porte chaque année, et ceux qui survivent 

travaillent jusqu’aux limites du possible pour réussir à se verser un petit salaire. Le Contrat d’Avenir 2017 

a entraîné à lui seul près de cinq cents fermetures, en particulier en milieu rural et/ou frontalier.  

 Monsieur le Président, nous comprenons et soutenons bien évidemment les politiques de santé 

publique qui visent à diminuer le fléau du tabagisme et ses milliers de victimes ; et les buralistes eux-

mêmes, acteurs de premier plan, sont sensibles à cette question et prêts à se voir attribuer un véritable 

rôle dans la prévention du tabagisme des jeunes et dans l’aide à l’arrêt du tabac. Nous comprenons 

également les impératifs budgétaires qui poussent à chercher pour le fonctionnement de l’État des 

sources de financement et qui justifient les taxes dissuasives sur les produits du tabac.  

 Mais comme vous le savez certainement, Monsieur le Président, les bureaux de tabac sont très 

souvent le dernier commerce présent dans les territoires ruraux. Ils sont très souvent le dernier point 

presse, le dernier délivrant de timbres postaux, le dernier café, le dernier lieu de convivialité, de lien 

social, dans des territoires délaissés, à l’habitat dispersé, où les services publics et même les réseaux de 

communication font défaut. L’ultra-proximité des frontières provoque un phénomène de concurrence 

déloyale qui pénalise très lourdement des commerçants par ailleurs sérieux, soucieux de leur clientèle, 

compréhensifs à l’égard des taxations dont leurs produits font l’objet.  

Les consommateurs préfèrent acheter leur tabac en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en 

Suisse, en Italie, à Andorre, ou en Espagne, s’ils en sont suffisamment proches. Du tabac et des cigarettes 

non-taxés, non-contrôlés, non-surveillés, traversent chaque jour les frontières et se vendent de façon 

illicite, à des prix cassés qui ne laissent aucune chance aux commerçants français. Les premières victimes, 

ce sont les jeunes, sensibles à l’attraction des prix plus bas et dont la première cigarette est très 

fréquemment une cigarette de contrebande. Les deuxièmes, les commerçants et leurs familles, victimes 



de violences, de cambriolages, et laissés sans ressources. Les troisièmes, les habitants des territoires 

ruraux, livrés à eux-mêmes une fois de plus.   

La lutte contre le commerce illicite du tabac doit être une absolue priorité,  pour des questions de 

santé publique, pour préserver nos buralistes mais également pour remédier à la perte fiscale que 

représente, pour l’État, ce tabac non-taxé. L’augmentation à outrance du paquet de cigarettes ne 

constitue pas une solution pérenne et va, bien au contraire, renforcer les marchés parallèles. Les 

conséquences en seraient catastrophiques.    

Monsieur le Président, votre élection a été l’occasion d’une vague d’espoir et d’enthousiasme qui 

s’est manifestée dans chacune de nos régions. Nous espérons du fond du cœur, en vous adressant ce 

courrier, que vous serez sensible à la détresse de nos territoires et de nos buralistes.   

 Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, en l’expression de ma 

considération la plus respectueuse.  

 

 

Béatrice Descamps, députée du Nord 

 

Ainsi que : 

Sébastien Huyghe, Francis Vercamer, Vincent Ledoux, Fabien Roussel, Guy Bricout, Sébastien Chenu, 

députés du Nord 

Jean-Louis Bricout, député de l’Aisne 

Bertrand Pancher, député de la Meuse 

Laurent Furst et Frédéric Reiss, députés du Bas-Rhin et Claude Kern, sénateur du Bas-Rhin 

Éric Straumann, Jacques Cattin, Jean-Luc Reitzer, Raphaël Schellenberger, députés du Haut-Rhin et René 

Danesi, sénateur du Haut-Rhin 

Michel Zumkeller, député du territoire de Belfort 

Jean-Pierre Vial, sénateur de Savoie 

Cyril Pellevat, sénateur de Haute-Savoie 

Alain Chatillon, Pierre Médevielle et Brigitte Micouleau, sénateurs de Haute-Garonne 

Jeanine Dubié, députée des Hautes-Pyrénées 

Mais également Sophie Auconie, députée d’Indre-et-Loire, Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-

Saint-Denis, Lise Magnier, députée de la Marne, Pierre Morel-À-L’Huissier, député de Lozère, Christophe 

Naegelen, député des Vosges, et Philippe Vigier, député d’Eure-et-Loir. 

 


