L'ARN
(Association de recherche sur les nicotianées)
Comment cette "Association-Maison" est arrivée à empêcher la mise en œuvre de l'accord BARZACH
et à priver la recherche publique sur le tabac de ressources considérables contrôlées
–

L'accord signé en 1988 entre le Ministre délégué à la Santé le Dr Michèle BARZACH et les Fabricants de
tabac prévoyait un financement par cette industrie de recherches dont l'indépendance serait contrôlée par un Comité
scientifique constitué et financé par la profession, comportant des personnalités médicales et scientifiques qualifiées,
des représentants de l'industrie et des ministères intéressés.
C'était évidemment à la SEITA, entreprise nationale, que devait incomber la constitution de ce Comité, et non
aux Compagnies étrangères signataires, Philip Morris, Reynolds, BAT, Rothmans.
En fondant l'ARN, la SEITA s'est dérobée à cette obligation, et a privé la recherche sur le tabac d'un
financement considérable sous contrôle public.
Dans le premier bulletin de l'ARN, daté de 1989, un article de Pierre SCHILTZ, directeur des recherches à la
SEITA, annonce la constitution et les buts de l'Association. On peut remarquer:
1.- Que dans l'exposé des raisons de constitution de l'Association, il n'est fait aucune référence à l'accord
BARZACH. Aucun représentant des ministères intéressés ne participe.
2.- Que parmi les 4 membres fondateurs dits "externes à la SEITA", l'un est en fait le Directeur du Laboratoire
de Recherches SEITA de Fleury les Aubrais (Jean HEE), comme le montre la note de bas de page de la page 14.
Le Laboratoire de Toxicologie du Pr CLAUDE et Mr Alain DESHAYES à l'INRA vivent de contrats de recherches de
la SEITA. Seul le Pr HIRSCH n'a pas de liens apparents, mais il participe de sa propre initiative, et non comme
expert délégué par une autorité administrative.
3.- Il ne s'agit pas d'une Association au titre de la loi de 1901. Elle n'a qu'un Président, Mr Pierre SCHILTZ et
deux Vice-Présidents, dont le Pr Albert HIRSCH, mais pas de Secrétaire Général ni de Trésorier. Pas de statuts,
pas de déclaration à la Préfecture, pas de mention de Siège social, pas de publication au Journal Officiel. Aucune
mention de cotisation, de modalités d'adhésion. La seule adresse mentionnée est celle de la SEITA. Il s'agit donc
bien d'une Association-Maison, sans valeur légale.
4.- On cherche vainement dans le texte de M. SCHILTZ les mots "Santé Publique". Il ne s'agit que d'améliorer
la "filière tabac". Seul est abordé le risque pour le non-fumeur, en fait ressenti comme une menace. Pour le fumeur,
on se contentera de songer à son agrément en faisant déguster les cigarettes par des panels.
5.- L'ARN n'a pas de Conseil Scientifique. La définition des projets de recherche et le choix des laboratoires
chargés de les exécuter est à l'entière discrétion de la SEITA qui est le seul financier. L'ARN n'est donc qu'un
habillage grossier de l'activité de contrats de recherche externes de la SEITA.
Comment expliquer que le Pr Albert HIRSCH ait pu donner sa caution à une telle entreprise. L'énormité de
l'opération rend une simple naïveté difficile à croire.

Pr Robert MOLIMARD,
Président de la Société de Tabacologie,
54 avenue de la République, 94806 Villejuif Cedex. 01 42 11 70 67

Les encadrés sont de ma main.

Siège de la SEITA

Le bulletin de l'ARN 1991
La caution donnée par Albert HIRSCH commençait à soulever quelque émotion et
critiques. Ce bulletin nous apprend sa démission en juin 1990 après plus de deux ans de
collaboration (création de l'ARN en Février 1988), mais le mal était fait.
Il faut remarquer qu'il avait eu une attitude analogue avec le CNCT, alors que le Pr Gilbert
LAGRUE en était président. En se prêtant à la prise de pouvoir de la Ligue contre la Fumée du
Tabac en Public sur le CNCT, il en est devenu alors président et a alors installé comme directeur
Philippe BOUCHER qui a eu les ennuis que l'on sait avec la justice, puis a démissionné.
Mais on apprend aussi que, bien qu'ayant démissionné de la Vice-Présidence de l'ARN ait
ayant obtenu de ne plus apparaître comme "membre fondateur", il reste "consultant" de
l'organisation SEITA. Il a d'évidence obtenu que son assistant Jean TREDANIEL bénéficie des
faveurs de l'ARN, sans avoir pour autant réalisé un travail de recherche pour.
Bien qu'ayant pendant une dizaine d'années invité Pierre SCHILTZ à venir parler de la
technologie du tabac et de la cigarette dans le DIU, cherché à entretenir avec la SEITA des relations
purement scientifiques et assisté à toutes les séances de l'ARN, les projets d'étude que j'ai présentés
à l'ARN sont restés sans réponse, même négative. Mon seul bénéfice a été d'obtenir le prêt d'une
machine à fumer pendant un mois, et des dosages par les méthodes standard de la nicotine et les
goudrons sur les filtres Cambridge que j'avais utilisés, mais qui ne m'ont même pas été fournis
gratuitement.
Il me semble clair que d'autres critères que scientifiques sont la condition d'un soutien
financier de l'ARN.

