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L’association AIDUCE a lancé depuis mars une pétition nationale au sujet de la cigarette électronique.
Afin de pouvoir assumer une légitimité nous avons besoin que cette pétition soit signée en masse par le plus grand nombre de vapoteurs possible.
Bien qu’indépendante des vendeurs, l’association ne représentant que les consommateurs, le combat mené nous concerne tous. En effet, si la cigarette
électronique devient interdite à la vente libre au dessus de 4mg de nicotine, la plupart des vapoteurs retomberont probablement dans le tabac, et les
revendeurs perdront une grosse partie de leur clientèle.
C’est pour cela que nous vous sollicitons car il nous faut un soutien massif pour pouvoir faire porter la voix des consommateurs auprès de nos politiques.
Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous transmettre ce document signé à l’adresse suivante : AIDUCE, 28, rue Colbert, 91560 CROSNE.
Vous pouvez également signer la pétition en ligne sur http://www.aiduce.fr/petition/ ou par mail à contact@aiduce.fr en copiant collant le texte cidessous et en y rajoutant vos coordonnées (Nom, prénom)

L’ AIDUCE – Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Electronique, ouvre cette pétition de soutien à ce dispositif victime de
décrédibilisation.
Souhaitant faire part de notre réaction face à la proposition de directive sur les produits du tabac soumise par la Commission de la Santé européenne et
avant que des décisions ne soient prises au niveau national, nous, utilisateurs de cigarette électronique, nous regroupons pour demander un examen
neutre de cette nouvelle alternative au tabac et insistons pour participer aux consultations futures qui conduiront à ces décisions.
Forts de notre expérience personnelle, nous nous adressons aux autorités pour que ces vaporisateurs soient classifiés de manière raisonnable dans la
catégorie des biens de consommation à destination des adultes.
La proposition du Parlement Européen divulguée le 19 décembre 2012, annonçant que les produits contenant de la nicotine ayant un taux supérieur à 2
mg de nicotine, une concentration en nicotine supérieure à 4 mg par ml ou dont l’utilisation prévue engendre un pic de concentration plasmatique
supérieure à 4 ng par ml ne pourront être autorisés sur le marché qu’en tant que médicaments tend à démontrer que l’approche des législateurs est
erronée et que la cigarette électronique, simple alternative au tabac, dispositif permettant éventuellement aux fumeurs de se délivrer d’une habitude
nocive, doit rester accessible à tous dans le respect de la liberté individuelle.
En conséquence, nous, utilisateurs de ce produit, demandons que ce dispositif demeure disponible dans la catégorie des biens de consommation
destinés aux adultes de façon à laisser libre arbitre au public quant à son utilisation tout en associant des restrictions envers la jeunesse.
Nous notons que les taux de nicotine préconisés par le Parlement européen sont très inférieurs au taux maximum préconisé par l’ANSM à l’heure
actuelle, portant ainsi une sévère atteinte à l’efficacité de la cigarette électronique.
Conscients des ravages provoqués par la consommation de tabac, nous, utilisateurs de cigarette électronique, demandons aux autorités d’examiner en
toute impartialité un produit qui semble présenter un intérêt réel en matière de santé publique.
Préconiser un taux de nicotine maximum de 4mg/ml montre une volonté de rendre la cigarette électronique inefficace tout en empêchant les fumeurs
souhaitant réduire ou stopper leur consommation de tabac d’accéder à cette alternative plus saine. De la même façon, cette restriction ferme du taux de
nicotine conduira des milliers d’utilisateurs actuels à revenir au tabac au lieu de demeurer dans une abstinence bénéfique.
Nous, utilisateurs de cigarette électronique, faisons part de notre mécontentement, soucieux des avancées possibles que ce dispositif est susceptible
d’amener en matière de santé publique. La lutte contre les méfaits du tabac demeure notre priorité, c’est pourquoi nous faisons appel au sens des
responsabilités des élus pour examiner cette nouvelle solution avec neutralité, considérer le fait qu’elle est d’ores et déjà adoptée par de nombreux exfumeurs, admettre que ce dispositif présente un réel potentiel pour sauver des milliers de vies à l’avenir et ne pas encourager le développement d’un
marché parallèle du seul fait d’une mauvaise appréciation d’un produit novateur et salvateur pour de nombreux fumeurs.
→ AIDUCE, Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Electronique.
Pour tout renseignement : contact@aiduce.fr
• Pétition ouverte à tous (utilisateurs, proches et amis satisfaits des changements engendrés par l’utilisation de l’ecigarette, simple supporter d’une
nouvelle alternative au tabac, futur utilisateur, etc)
• Chaque signataire utilisateur de cigarette électronique peut délivrer son expérience personnelle en commentaire : date d’arrêt du tabac, matériel
utilisé et état de santé.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Je soutiens la pétition de l’AIDUCE
Nom, prénom _____________________________________________________________
Email (facultatif) ____________________________________________________________
Date ___/____/_______ Signature
A envoyer à AIDUCE, 28, rue Colbert, 91560 CROSNE
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contre vents et marées ….

Editorial

Le mag’

Notre jeune association va fêter ce mois-ci ses 6 mois
d'existence.
Certes cette date est plus symbolique qu'autre chose, elle
concerne la signature des statuts. Le chemin a été long pour
réussir à accueillir, il y a un peu plus d'un mois, les premiers
adhérents.
Mais le CA s'est donné à fond, et a mis en place rapidement
les moyens nous permettant de nous organiser. En quelques
mois ont été mis en place une pétition, un backoffice pour
gérer les adhérents, un site web, un forum, …
En parallèle nous avons pu nouer des contacts politiques, médiatiques, médicaux, ...
Nous avons pu faire porter la voix des consommateurs à la radio, dans la presse écrite et dans les
médias télévisés à plusieurs occasions.
Nous avons également tenté d'interpeller l'opinion publique sur notre cause au travers de lettres
ouvertes.
Il nous a été proposé d'être relecteur/correcteur du rapport ministériel. Enfin, suivant l'actualité de
ces dernières semaines, nous continuons de faire en sorte que l'AIDUCE soit un correspondant pris
au sérieux par les instances politiques françaises tout en combattant la volonté européenne de
médicaliser nos chères cigarettes électroniques.
Afin de pouvoir continuer à communiquer au maximum, nous avons décidé de sortir ce magazine.
Nous n’en connaissons pas encore sa périodicité, mais nous pensons qu'il peut être un bon moyen
de communication avec les adhérents, comme avec les vapoteurs qui ignorent notre existence.
Nous avons fait le choix, au lancement de l'association, de fixer le montant des adhésions à un
niveau symbolique et de privilégier le système D et la solidarité de la communauté. C'est une raison
pour laquelle ce magazine gratuit et sans pub ne pourra pas être envoyé par voie postale à tous les
adhérents.
Il sera téléchargeable en ligne, sera envoyé en version papier aux médias et aux politiques et pourra
également être envoyé en quantité afin d‘être mis à disposition du public sur demande.

Bonne lecture de ce numéro collector d'AIDUCE Magazine.
Brice Lepoutre

Appel :
L’AIDUCE est à la recherche d’auteurs d’articles, de photos libres de droits, de matériel ou de
vapoteurs, de dessinateurs humoristiques, pour ses publications.
Si vous voulez participer à la communication de l’association, contactez-nous par mail à
contact@aiduce.fr
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Action collective à Bruxelles
Tous ensemble à Bruxelles, devant le parlement européen !

le 10 juillet à 12 h 30
De toutes les actions qui nous menacent, c’était le jour du vote le plus crucial, celui de la commission
parlementaire (ENVI) responsable du passage législatif de la Directive sur les produits du tabac. Le risque est
grand que toute saveur soit interdite ; que le passage en pharmacie devienne obligatoire.
Devant les caméras de la BBC, 2000 ballons ont été gonflés, à la bouche, pour symboliser le nombre de
personnes qui décèdent chaque jour des suites du tabagisme. À 13 h ils ont été explosés un à un…
Dans l’après-midi, le couperet est tombé … les cigarettes électroniques devraient être considérées comme des
dispositifs médicamenteux, vendues en pharmacie (sans exclusivité)… Mais qui dit médicament, dit Autorisation
de Mise sur le Marché ? Prescription médicale ?
En adoptant cet amendement, l’arrêt de mort de la vapote telle que nous la connaissons est signé…
Fini le choix des arômes, des dosages de nicotine actuellement disponibles, et du matériel existant et qui au fil
des années a évolué et s’est amélioré dans le but de satisfaire les utilisateurs de plus en plus nombreux ?
Les vapoteurs relégués au rang de ‘malades’ n’auront plus la possibilité d’utiliser librement ce dispositif qui a
déjà aidé des milliers de personnes à diminuer ou stopper leur consommation de tabac. Le rapport de l’OFT
remis à Mme Marisol Touraine, Ministre de la Santé, ne souhaitait pas que les cigarettes électroniques soient
considérées comme des médicaments… l’Europe en a décidé autrement.
Mais tout n’est pas perdu …
Cet amendement adopté par la commission ENVI doit maintenant être voté en séance plénière au parlement
européen de Strasbourg … Mobilisons-nous pour nous faire entendre!

Tous à Strasbourg en septembre !
Suivez l’actualité sur le site aiduce.fr pour connaitre les dates et les actions prévues.
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La délégation française et la délégation belge
se retrouvent.

VAPEMEET 10 JUILLET 2013

Face au parlement, les vapoteurs se
réunissent.

Le mag’

Parmi les défenseurs de la cigarette
électronique, le Dr Farsalinos auteur
d’une étude européenne sur la cigarette
électronique discute avec Brice Lepoutre
des enjeux européens en cours.

2000 ballons sont gonflés…

… et seront éclatés un à un pour finir par un slogan ‘E-cig save lives’ scandé
par les vapoteurs britanniques.
Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour défendre notre cause.
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Le 10 juillet 2013, au mépris de la législation européenne, la commission du parlement européen
chargée de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) a recommandé que
la cigarette électronique soit considérée comme un médicament, quel que soit le taux de nicotine.
Le vote de cet amendement est intervenu malgré l’avis de la commission des affaires juridiques (JURI)
qui avait rappelé qu’un produit ne peut être considéré comme médicament que s’il est « présenté
comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines », en
référence à la première partie de la définition d'un médicament ; article 1.2 (a) de la directive
2001/83/CE.
Or, la cigarette électronique n'a aucune prétention curative ni préventive. Elle n'est rien d'autre qu’une
alternative que l’Office français de prévention du tabagisme (OFT) estime d’ailleurs infiniment moins
nocive que le tabac.
La cigarette électronique ne peut donc pas être médicalisée. Comme l’a fait remarquer la commission
JURI, un tel classement reviendrait à une interdiction de fait. En effet, la disparition de la grande variété
des équipements et des saveurs, qui fait actuellement le succès de la cigarette électronique, en laissant
la place à des produits fades et sans intérêt, entraînerait d’une façon certaine un désintérêt des
utilisateurs.
La croissance exponentielle du nombre d'utilisateurs de cigarettes électroniques serait inversée au
bénéfice de l’industrie du tabac et au profit des produits de sevrage inefficaces de l’industrie
pharmaceutique, qui sont en outre peu appréciés des fumeurs.
Sir Francis Jacobs QC, ancien avocat général près la Cour de justice de l’UE et président de l’European
Law Institute, considère une telle interdiction démesurée et intrusive. Elle constituerait « une mesure
déraisonnable susceptible d'être annulée comme contraire au principe de proportionnalité et/ou du
principe de non-discrimination ». Il ajoute « nous nous attendons à ce que les décisions [de la Cour]
suivent la tendance clairement établie de la jurisprudence actuelle, qui exclut [la cigarette électronique]
de la définition du médicament par fonction sur la base qu'elle est effectivement un substitut, non un
remède, au tabagisme ».
Ainsi que le souligne la commission JURI, « interdire des produits moins nocifs que les produits du tabac
et pouvant constituer un moyen d'arrêter de fumer n'est résolument pas conforme aux objectifs de
santé publique de la proposition [législative] ».
En condamnant la cigarette électronique telle que nous la connaissons aujourd’hui, en favorisant les
produits de l’industrie pharmaceutique et inconsciemment sans doute ceux du tabac, les 45 députés qui
ont voté cette recommandation portent atteinte non seulement à la santé publique, mais aussi aux
principes fondamentaux de l’Union européenne.
Si cette recommandation devait être approuvée par l’ensemble du parlement et par le Conseil de l’UE, la
législation qui s'ensuivrait serait purement et simplement liberticide et dans cette hypothèse, l’AIDUCE
se tient prête à la contester devant les tribunaux nationaux et européens.
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Témoignage
Un soir de novembre 2012, sans le vouloir,
sans le savoir, j'ai tourné une page de ma vie.
Par Patricia C.
Une grande, une lourde page, faite de kilos de
mégots, d'allumettes, de briquets, de cigarettes, de
feuilles et de tabac à rouler...
Une page de trente cinq ans, toute jaunie comme
l'étaient le bout de mes doigts, toute brouillée
comme l'était le teint de ma peau, lourde comme
l'était mon haleine, sombre comme l'étaient mes
pensées.
Une dizaine de tentatives pitoyables, vouées à
l'échec, pour arrêter ma tabagie, se sont soldées par
autant de reprises qui n'ont fait qu'augmenter à
chaque fois, la culpabilité et la peur.
J'ai fini par déposer les armes, et accepté la défaite,
j'étais fumeuse et le resterai donc, cela faisait partie
de mon identité. Même si chaque jour une pensée
vers la mort me faisait dire en allumant ma énième
cigarette : c'est peut être celle ci qui te donnera ton
cancer...j'aimais fumer.
Mais un soir donc, sur le ton de la boutade, comme
on ferait une blague, on me tend une cigarette
électronique. Je regarde l'engin, du haut de mon
dédain, et lui concède tout juste un aspect
ressemblant, puis je goûte.
Je goûte, et regoûte, ça n'est pas si mal fait ce petit
bidule. Et à force de goûter, je m’aperçois à la fin de
la soirée...que je n'ai pas fumé... moi... Avec ce
modèle j'ai tenu une semaine, et j'ai commandé un
modèle eGo... quelques clearos, quelques batteries
et liquides, et une inscription au forum plus tard, me
voilà emportée dans une passion solide pour le petit
bidule qui osa un jour défier ma tabagie. Alors je
creuse, je cherche, je teste, je bidouille, je m'informe,
tout m'intéresse au plus haut point. Pendant un
temps, j'en oublie de dormir, j'en oublie de manger :
c'est l'amour (meuh non... je sais, c'est pas ça
l'amour... hein ? Ah ? On me dit que si... hum hum).
De ce soir de novembre, je n'ai plus fumé. Mon
paquet de tabac et mes feuilles dans mon sac me
rassuraient, et c'était moi maintenant qui les défiais...
Je n'y pense même plus .
De 16 mg/ml de nicotine, je suis à 6 mg/ml
aujourd'hui, sans contrainte, libre de choisir ce qui
me plaît, si ça me plaît et quand ça me plaît, j'ai
repris le contrôle.
L'idée de la mort ne vient plus si souvent me
chatouiller le moral. Je me sens vivre et respirer
enfin, sans culpabiliser comme si je le volais à ceux

qui n'ont jamais fumé.
Mes enfants étaient heureux de me voir arrêter, eux
qui ne m'avaient jamais vu sans une cigarette.
Ils étaient fiers.
Puis un jour, on entend madame Touraine parler dans
un micro et dire : « vapoter c'est comme fumer... »,
mes enfants se retournent, et je vois dans leurs yeux
la déception, la tristesse, comme si la dame venait de
leur apprendre que leur mère leur mentait depuis
novembre.
Non mes enfants je ne vous ai pas menti, je ne fume
plus, je vape ! La dame ne sait pas ou elle le sait trop
bien...mais je ne laisserai pas dire que je vous mens.
Passé le moment de tristesse, vient le temps de la
colère , de la révolte. Oh je ne suis pas debout sur
une barricade, mais je fais de mon mieux dans mon
quotidien, pour la défendre, ma vape. J'explique les
tenants et les aboutissants, je sors les documents, le
rapport de Dautzenberg, commente l'ENVI , montre
le blog de Jacques Le Houezec et d'autres, explique
encore s'il faut le faire, ris un bon coup ou me mets
en colère... Mais il faut que le message passe : vaper
n'est pas fumer !
On me reproche mon eGo, on lui trouve une air
suspect et peu discret ? On dit que c'est comme une
cigarette ?me voilà peu après le vamo à la main, dans
mon regard ces mots : et comme ça ?
Qui ose dire encore que c'est une cigarette ? Qui ose
dire encore que je fume ?
Les attaques se multiplient sur la vape...tous veulent
sa peau qui se la partagent d'avance.
Et il faudrait en plus que j'assiste à ça sans lever le
petit doigt ?
AIDUCE, petite mouche du coche, pique les encore et
encore, s'il te chassent d'un côté, repique encore de
l'autre. Fière petite AIDUCE tu portes mes espoirs,
comme ceux de beaucoup d'autres... Et tu portes ma
voix plus loin que je ne pourrai. Je souhaite que tu
grandisses et que dans quelques temps, ton nom
fasse douter avant de légiférer.
Enfin, merci à ceux et celles de l'AIDUCE qui font que
je me sens comprise, que je ne compte pas pour des
prunes... qui ont fait que mes enfants savent
maintenant que les méchants, c'est pas nous... et
que VAPER N'EST PAS FUMER .
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Argumentaire
« Vaper n’est pas fumer !»
Vapo versus cigarette!
Lors de la vape :
• il n’y a pas de combustion
• il n'y a pas de goudron
• il n'y a pas d'IMAO
• il n’y a ni monoxyde de carbone (CO), ni
particules solides, ni de quantité significative de
cancérogènes
• la vape est très faiblement odorante
• les risques d'incendie liés à la combustion sont
nuls
• la vape est un geste propre (ni mégots, ni
paquets, ni cendres)

Quels gains pour la santé ?
• la vape est une alternative efficace à la cigarette
car elle permet de ralentir ou même d’arrêter de
fumer
• vaper est extrêmement moins dangereux que
fumer
• la multitude de saveurs permet d’associer le
geste au plaisir
• les utilisateurs du vapo (anciens fumeurs)
retrouvent le goût, l'odorat, le souffle et tous les
bienfaits liés à l'arrêt du tabac (on remarque
souvent une reprise du sport, un bonheur de
retrouver un corps plus sain et d’en prendre soin
à nouveau)
• la vape aide à surmonter les désagréments liés
au sevrage tabagique

Oui mais la nicotine ?
• la nicotine présente dans les liquides permet
une alternative plus facile (maîtrisable ou
contrôlée) et contribue à la réussite de la vape
• c’est une aide indispensable pour limiter les
déséquilibres physiologiques créés lors de l'arrêt
de la cigarette
• avec le vapo, la nicotine arrive moins vite dans
le sang (par rapport à une cigarette)
• il existe des controverses sur son addiction
(laissons faire les scientifiques) mais avec le vapo,
il y a toujours la possibilité de vaper sans nicotine

Avis aux lecteurs.
Afin qu’il n’y ait aucune confusion, le vocabulaire
volontairement choisi est le suivant :
•Vapo. Synonymes : cigarette électronique, vaporisateur
personnel, ecig, vapoteuse
•Vapeur (euse) : qui pratique la vape. Synonyme :
vapoteur(euse)
•Vaper : utiliser le vapo ; Synonyme : vapoter
• Vape : pratique qui consiste à vaper. Synonyme: vapote
eliquide : fluide utilisé pour vaper. Synonymes : ejuice, eliquide

Pourquoi les utilisateurs sont
contre l’interdiction de vaper dans
les lieux publics
• ils ne veulent pas être renvoyés dans les
endroits réservés aux fumeurs pour subir le
tabagisme passif (ils sont parfois déjà atteints
d'une maladie liée au tabagisme )
• ils pensent qu'un simple règlement intérieur
suffit pour limiter la vape (travail, éducation,
hôpitaux)
• vaper en public est un excellent moyen pour
promouvoir la vape chez les fumeurs
• vaper n’est pas dangereux pour l’entourage

Qui sont les utilisateurs de vapo ?
• plus de 99% des utilisateurs du vapo sont des

anciens fumeurs. Certains arrêtent la
cigarette, d’autres la continuent en réduisant
fortement leur consommation. Un sondage a
montré un arrêt complet de la cigarette à
73%.
• ils sont souvent confondus avec des
fumeurs
• ce sont des gens qui ne veulent plus souffrir
des méfaits du tabac mais qui veulent être
soutenus et respectés pour leurs efforts
personnels dans cette lutte contre leur
tabagisme
• ce sont des citoyens électeurs qui se
demandent pourquoi on cherche tant à
freiner la vape
12
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« Vaper n’est pas fumer !»
Vaper partout = incitation ?
Inciter les fumeurs?
• tous les spécialistes le reconnaissent : il y a un
bénéfice santé énorme à passer de la cigarette à
la vape
• ce serait la 1ère fois qu’une loi favoriserait les
fumeurs par rapport aux non fumeurs…
Inciter les jeunes ?
• l'incitation chez les jeunes n'est pas prouvée et
est même infirmée par certaines études (l'étude
de Goniewiezc en 2012)
• rappelons les chiffres : plus de 99% des vapeurs
sont des ex fumeurs adultes
• vaper ou essayer la vape est bien plus
compliqué que d’allumer une cigarette ! (le vapo
ne s’emprunte pas dans la rue)
• la vape nécessite un investissement financier
suffisamment conséquent pour décourager les
jeunes
• ne nous trompons pas de lutte : le tabagisme
est le plus néfaste!

On peut acheter des vapos au
rayon des bonbons !
Les vapeurs demandent que la vente soit
encadrée et réalisée par des professionnels
qui sauront conseiller.
Ils veulent des produits de qualité et
contrôlés.

Pourquoi ne pas vendre les vapos
uniquement chez les buralistes?
• parce que ce serait une incitation permanente
au tabagisme qu’ils soient fumeurs ou ex fumeurs
• parce que c'est assimiler la vape à un produit du
tabac, ce qu'elle n'est pas
Le monde de la vape est complexe et en
perpétuelle évolution. Vendre des vapos et tous
ses accessoires est un vrai métier. C’est ce qui fait
le succès et la réussite de la vape ! Les vapeurs
veulent
être
considérés
comme
des
consommateurs avertis et exigeants.

Considérer le vapo comme un
médicament pour arrêter de fumer?
• la vape ne soigne rien, c'est une alternative au
tabac (infiniment moins dangereuse que le
tabagisme)
• le vapo doit rester un produit de
consommation courante pour continuer
d'évoluer
tout
en
protégeant
ses
consommateurs (évitons le monopole du
marché par les groupes pharmaceutiques)
• cela obligerait la population concernée à faire
un parcours médicalisé, est-ce indispensable ?
(sans compter le coût pour les Caisses de
Sécurité Sociale)
• nous ne voulons pas d’une vape au goût de
médicament
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L’actualité dans le monde de la cigarette
électronique est dense :
 Annonces de Madame la Ministre de la Santé
Marisol Touraine qui a fait voter à l’Assemblée
Nationale l’interdiction de vendre les produits aux
jeunes de moins de 18 ans, mais qui souhaite
également une interdiction de vapoter dans les
lieux publics. Les vapoteurs sont-ils assimilés aux
fumeurs, condamnés à les rejoindre dans les
espaces prévus à cet effet et à subir le tabagisme
passif au détriment de leur santé ?
 Vote de la commission ENVI au Parlement
Européen de Bruxelles ce 10 juillet avec comme
conclusions : assimiler la cigarette électronique à
un médicament, qui entraînerait une vente des
produits dans les pharmacies et éventuellement
en dehors des pharmacies … mais où ? Et
comment ? À quelle condition ? Un passage en
« médicament » signifie Autorisation de mise sur
le marché des produits … avec le risque de n’avoir
plus le choix en e-liquides, en dosage de
nicotine…
Le monde de la vapote est en pleine révolution.
Plus que jamais, nous avons besoin de nous
réunir pour faire entendre notre voix, pour
soutenir les actions de l’AIDUCE, pour nous battre
et garder la cigarette électronique telle que nous
la connaissons actuellement, avec le choix du
matériel, du dosage de nicotine, d’arômes.
Pour en savoir plus sur les enjeux, lisez la lettre
de l’AIDUCE envoyée aux députés européens en
juin 2013.
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Qui sommes-nous ?

Vapotage passif

Nous sommes l’AIDUCE : l'Association Indépendante
des Utilisateurs de Cigarette Électronique,
« Indépendante » signifiant que nous sommes
soutenus uniquement par nos membres qui versent
annuellement une somme forfaitaire de 10 €.
L’adhésion des entités commerciales n’est pas
autorisée.

Le rapport de l'OFT a mis en évidence que le risque
sanitaire lié au vapotage passif est quasi nul. Pour
citer le rapport, il est « à la limite de la signification
clinique » et « même dans les conditions les plus
extrêmes, on ne peut atteindre des niveaux réputés
toxiques dans une pièce où est utilisée l’e-cigarette ».

Notre savoir provient de nos recherches, de
l’expérience de nos membres, de ceux qui
correspondent avec nous et surtout de deux grands
forums d’utilisateurs en France. Le plus grand
rassemble plus de 35 000 membres. Le nombre
d’adhérents s'accroît très rapidement, en parallèle
avec une augmentation exponentielle des utilisateurs
des cigarettes électroniques. Pour protester contre les
mesures restrictives proposées par la Commission
européenne, une pétition francophone a récemment
été lancée sur le Web, qui à ce jour a recueilli plus de
25 000 signatures (http://www.aiduce.fr/petition/).

Les cigarettes électroniques sont-elles
saines ?
En mai 2013, à la demande du ministère de la Santé,
l’Office français de prévention du tabagisme (OFT) a
publié un rapport détaillé qui a examiné les
recherches menées à ce jour et a conclu que « l’ecigarette, bien fabriquée et bien utilisée est en ellemême un produit qui présente des dangers infiniment
moindres que la cigarette ». Il a souligné que
comparée à la fumée du tabac brûlé, la vapeur
produite par la cigarette électronique se distingue par
« l’absence de cancérogène », « l’absence de
monoxyde de carbone » et « l’absence de particules
solides à des taux significatifs ».

Le rapport indique que la demi-vie des gouttelettes
de la vapeur de l’e-cigarette est environ 100 fois
inférieure à la demi-vie de la fumée de tabac, et qu’il
n’y a pas d’exposition aux particules solides.

Inhalation
On affirme parfois que les effets d’inhalation du
propylène glycol (PG) et de la glycérine végétale (GV)
(les deux principales composantes de l'e-liquide) sont
inconnus. C’est faux. Concernant le PG,
l'Environmental Protection Agency des États-Unis, en
accordant son homologation, a conclu « qu'il n'y a pas
d'effets préoccupants pour l'exposition par voie
cutanée ou par inhalation orale », et qu'« un examen
des données disponibles démontre que le propylène
glycol et le dipropylène glycol sont négatifs pour la
cancérogénicité dans les études menées jusqu'aux
doses limites de tests établies par l'Agence, par
conséquent, aucune autre analyse cancérogène n’est
nécessaire » ; et encore que « le propylène glycol et le
dipropylène glycol ont été testés pour leur potentiel
mutagène et génotoxique et se sont avérés négatifs
dans une batterie de tests ». Pour rappel, le PG est
présent dans certains inhalateurs pour asthmatiques.
Concernant la GV, l’évaluation fournie pour l’OCDE par
l'Agence britannique de l'environnement indique que
« les éléments de preuve démontrent que le glycérol
est peu toxique lorsqu'il est ingéré, inhalé ou en
contact
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avec la peau » et qu’«aucun signalement n’indique
que le glycérol suscite des inquiétudes sur un
éventuel potentiel mutagène. Le glycérol n'induit pas
de mutations de gènes dans des souches
bactériennes, d’effets chromosomiques dans les
cellules de mammifères ou de dégâts à l'ADN primaire
in vitro». L'évaluation conclut qu’«aucune recherche
supplémentaire n’est indiquée, en raison du faible
potentiel de risque de cette substance».

Elles sont également remises en question par le fait
que les produits autorisés de sevrage sont
singulièrement inefficaces et, à de rares exceptions
près, n’ont pas mené à une dépendance à la nicotine.

La nicotine

Sur les forums d'utilisateurs, beaucoup de personnes
évoquent l'effet sur leur santé de la cigarette
électronique par rapport à leur expérience de
fumeurs.

La nicotine est un alcaloïde présent dans les végétaux
de la famille des solanacées, principalement dans le
tabac mais aussi, à moindre dose, dans la tomate, la
pomme de terre ou l'aubergine. Bien que l'on ne
connaisse pas précisément la dose létale pour
l'homme, il est généralement admis qu'une dose de
30 à 60 mg de nicotine en une seule prise peut être
mortelle pour un adulte et que 10 mg peuvent tuer
un petit enfant.
La nicotine a une demi-vie d'environ deux heures et
elle est complètement expulsée du corps en 8 à 10
heures.
En utilisation normale rien n’indique que la nicotine
en soi a des effets secondaires nocifs. Au contraire, la
Food and Drug Administration des États-Unis constate
que « bien que tout produit contenant de la nicotine
est potentiellement addictif, des décennies de
recherche et d'utilisation ont démontré que les
substituts nicotiniques en vente libre ne semblent pas
avoir un potentiel important d'abus ou de
dépendance ».
On attire souvent l’attention sur le pouvoir addictif de
la nicotine, mais les preuves apportées à cette thèse
semblent plus anecdotiques que quantifiées. Elles ont
été sérieusement mises en doute par, notamment, le
professeur Robert Molimard (voir « Le mythe de
l'addiction à la nicotine »).

L'effet de la nicotine sur les utilisateurs
de cigarettes électroniques

Dans l'ensemble, leurs témoignages sont nettement
positifs : ils respirent plus librement, ils font
généralement plus d'exercice, ils constatent une
augmentation d'activité sexuelle. Sur les aspects
esthétiques aussi : une haleine plus fraîche, des dents
plus propres et une peau plus claire. En ce qui
concerne le rôle joué par la nicotine, on constate sur
les forums que la plupart des vapoteurs cherchent à
diminuer le niveau de concentration et que la plupart
réussissent à le faire. Le niveau sur lequel ils se
stabilisent et se sentent à l'aise est très variable selon
les individus. Un petit nombre réduit leur
consommation de nicotine à zéro. Certains débutants
racontent avoir des problèmes à effectuer la
transition avec le tabac parce que le ‘hit’ qu’ils
ressentent est insuffisant ; in fine l’e-cigarette ne leur
fournit pas une compensation suffisante et ils
quittent alors les forums et reprennent le tabac.
Certains réapparaissent et parviennent à surmonter
leurs difficultés initiales grâce à l’amélioration
croissante du matériel et de la qualité des liquides
proposés.
Beaucoup de débutants observent des effets
transitoires dus au sevrage du tabac et à l'adoption de
la cigarette électronique. Ces effets
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varient énormément selon les individus. Certaines
personnes ont des accès de toux qui disparaissent au
fil du temps. Le besoin accru de boire de l'eau est
souvent mentionné et des maux de tête sont parfois
signalés. Parfois, ils semblent dus au sevrage et
parfois ils sont liés à la concentration de nicotine de
l’e-liquide. Assez rapidement, ces personnes
apprennent à adapter leur consommation de
nicotine, parfois de manière constante, parfois en la
variant au fil de la journée. Ils modèrent leur
consommation afin que les maux de tête
disparaissent. Aucun effet délétère prolongé sur la
santé, causé par la nicotine, n’a été signalé.

Un détaillant britannique d’e-liquide rapporte les
ventes suivantes réparties selon le niveau de
concentration de nicotine :

Concentrations de nicotine disponibles
dans l'UE

Le nombre d'utilisateurs qui consomment une
concentration de 4,5 % (45 mg/ml) est apparemment
dû, d'après l'explication fournie par le détaillant, à un
nouveau produit consommé par des utilisateurs qui
« prennent moins d’inhalations par jour et trouvent
cette expérience similaire à celle de la consommation
du tabac ».

Les patchs à la nicotine peuvent contenir jusqu'à 25
mg de nicotine délivrés sur 16 heures.
Une gomme à la nicotine peut contenir jusqu'à 4 mg ;
jusqu'à 15 gommes peuvent être utilisées toutes les
24 heures et elles peuvent être mâchées en
conjonction avec le port des patchs. Ce qui donne une
exposition maximale à la nicotine de 60 à 80 mg
toutes les 24 heures.

Un autre détaillant rapporte les données suivantes,
tirées d'un sondage réalisé auprès de 13 039
utilisateurs :

La NICORETTE® Inhaleur contient des cartouches de
10 mg et la quantité maximale de cartouches que le
fabricant recommande de ne pas dépasser en une
seule journée est de 12, ce qui donne une
disponibilité maximale de nicotine en une journée de
120 mg.
Le produit équivalent de Pfizer, le NICOTROL® Inhaler,
contient des cartouches de 10 mg et la quantité
maximale de cartouches à ne pas dépasser en une
journée est de 16, ce qui donne une disponibilité
maximale de nicotine en une journée de 160 mg.

Selon une étude menée par le professeur Farsalinos
sur un échantillon de la population grecque, 20 % de
ceux qui découvrent le vapotage commencent à un
niveau de nicotine plus élevé que 20 mg/ml, et 5 %
seulement
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utilisent des liquides avec une concentration de
10mg/ml ou moins.
Selon les témoignages de vapoteurs sur le forum
britannique, il semble qu'un nombre important de
fumeurs de tabac ressente la nécessité d’une
concentration relativement élevée de nicotine pour
effectuer la transition vers le vapotage. Ensuite, la
plupart d’entre eux passent à un niveau inférieur, avec
une petite minorité choisissant des liquides ne
contenant pas de nicotine. Aucun effet délétère
prolongé sur la santé, causé par la consommation
d’un niveau élevé de nicotine, n’a été signalé.
En France, où l’organisme de contrôle recommande
que seuls des niveaux inférieurs à 20 mg/ml soient
vendus sans ordonnance, il est à craindre que ce
plafond ne fasse obstacle à la transition vers les
cigarettes électroniques d’une proportion très
importante de fumeurs.

Fiabilité de la teneur en nicotine des eliquides
Des doutes ont été exprimés par certaines autorités
sur la fiabilité de l'information fournie par les
fabricants de liquides concernant la concentration en
nicotine. Sur les forums d'utilisateurs, nous n’avons
relevé aucune mise en cause des taux indiqués. C'est
probablement parce que l'information actuellement
fournie est correcte, ainsi que l'a confirmé l'étude
menée sur les e-liquides par le professeur JF Etter en
mai 2013, qui a conclu que « la teneur en nicotine des
flacons de recharge des cigarettes électroniques est
proche de celle indiquée sur l'étiquette ».

l'ouverture d'un nombre croissant de magasins
spécialisés, qui offrent aux nouveaux clients l’occasion
de les tester, il y ait maintenant plus de débutants qui
démarrent avec d'autres saveurs. En tout cas, nous
avons constaté que la plupart des vapoteurs qui ont
commencé avec des goûts-tabacs se tournent vite
vers d'autres qui sont complètement différents. Il en
existe aujourd’hui des centaines tels les goûts de
pomme, de vanille, de cerise, diverses variétés de
chocolat ou de café. Ceux-ci sont surtout appréciés
par les vapoteurs qui ont complètement abandonné
le tabac et retrouvent leur sensibilité aux saveurs. Le
test des différents arômes donne d'ailleurs lieu à des
débats passionnés entre partisans échangeant leurs
appréciations. Tout comme pour le choix du niveau de
nicotine, ou du type d’équipement utilisé, ce qui
ressort le plus des forums est l’immense variété des
préférences individuelles.

La qualité du produit
Si l’on pouvait voir, jusqu’il y a quelques années, des
utilisateurs se plaindre de dysfonctionnements de
batteries ou de fuites de cartouches, c’est devenu
rare et concerne presque toujours des produits qui ne
portent pas le nom d'un fabricant reconnu.
Les produits sont toujours accompagnés par des
mises en garde sur la santé et la sécurité et les
vapoteurs sont conscients de la nécessité de les
respecter.
Il est clair que les fabricants reconnus se conforment
aux normes de sécurité exigées par la directive sur la
sécurité générale des produits et par les directives et
les règlements connexes. Ces régulations expliquent
probablement pourquoi aujourd’hui peu de produits
défectueux sont signalés.

L'importance des arômes
Si une majorité de débutants déclarait encore
récemment avoir commencé à vapoter avec des
arômes-tabacs, il y a des indications qu’avec
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En ce qui concerne la sécurité électrique, les incidents
signalés sont étonnamment rares considérant les
dizaines de millions de cigarettes électroniques
utilisées dans le monde. Le cas le plus souvent cité est
l'explosion de la batterie d'un habitant de Floride en
2012 qui lui avait causé des blessures importantes.
Les nombreux commentateurs ont cependant omis de
souligner que le dispositif avait probablement été
modifié par son propriétaire. Il convient de noter que
restreindre l'accès à la gamme de produits
actuellement disponible ne pourrait qu’encourager
des modifications personnelles, créant ainsi les
conditions pour que plus d'accidents se produisent.
Concernant ce qu'on appelle les e-liquides, très peu
d'accidents ont été signalés ce qui est également
surprenant compte tenu du nombre impressionnant
de bouteilles en circulation. Seuls deux ont été portés
à notre connaissance. L’un est utilisé par le Centre de
recherche allemand contre le cancer (DKFZ) pour
conforter sa théorie selon laquelle les e-cigarettes
doivent être sévèrement contrôlées. Le lien fourni par
le DKFZ montre qu'il s'agissait d'une patiente qui
souffrait d'asthme, de polyarthrite rhumatoïde, de
fibromyalgie, de schizophrénie et d’hypertension. Elle
était soignée par de l’amlodipine, du salbutamol en
aérosol doseur, de la lovastatine, du lisinopril, des
multiples vitamines, du cycloben zaprine, du
citalopram ainsi qu’un traitement psychiatrique. Elle a
développé une pneumonie lipidique après avoir
commencé à utiliser une cigarette électronique, et
ses symptômes se sont améliorés après l’avoir arrêté.
Ce cas ne peut guère être considéré typique, et le fait
de le mettre en exergue nous indique que le DKFZ
devait à l'évidence être à court d'arguments anti ecigarette.
Le deuxième cas est celui d'une petite fille qui est
décédée après avoir bu une bouteille de liquide
nicotiné. Cette tragédie, qui a eu lieu hors du cadre de
la réglementation européenne, souligne que quelle
que soit la concentration de nicotine, les mêmes

précautions doivent être prises que celles qui
s'appliquent à n'importe quel produit domestique
dangereux : conservation en lieu sûr et hors de la
portée des enfants. Il convient de noter que les
bouteilles contenant une concentration très élevée de
nicotine sont utilisées quand, au lieu d’acheter des
liquides préparés, on les confectionne soi-même (une
pratique appelée Do It Yourself ou DIY). Limiter les
liquides aromatisés encouragerait plus de personnes
à faire du bricolage, avec une probabilité accrue
d’accidents.

La cigarette électronique est-elle une
passerelle ?
Plusieurs études démontrent que la cigarette
électronique ne constitue pas, pour les non-fumeurs y
compris les jeunes, une passerelle vers le tabagisme.
En 2012, les recherches menées par l'Institut du
cancer américain, la Yale School of Medicine et
l'Université médicale de la Caroline du Sud ont conclu
que « l'utilisation des ENDS [systèmes électroniques
d’administration
de
nicotine]
est
presque
exclusivement faite par des fumeurs et des jeunes les
plus susceptibles de devenir des fumeurs. Les jeunes
qui ne sont pas susceptibles de devenir des fumeurs
semblent peu s’intéresser aux ENDS ».
En mai 2013, l’association antitabac britannique ASH
a publié une étude sur 2173 jeunes concernant leur
usage de la cigarette électronique. Elle indique que
« parmi les jeunes qui n’ont jamais fumé, 1 % ont
essayé la cigarette électronique une ou deux fois, 0 %
l’utilisent régulièrement et 0 % envisagent de
l’essayer ».
À la même période, la société britannique de
recherche sur la nicotine et le tabac a publié une
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étude qui a conclu que « l'utilisation des e-cigarettes
est surtout faite par des fumeurs et d'anciens
fumeurs… Bien que nous ayons trouvé des preuves
étayant la thèse que l'utilisation de l’e-cigarette peut
mener à l'abandon du tabac, nous avons constaté
qu’une proportion négligeable de ceux qui n’avaient
jamais fumé l’utilisaient. Le fait de ne pas aider et de
ne pas éduquer les fumeurs sur l'utilisation efficace
des e-cigarettes et sur leurs risques et avantages
pourrait représenter une occasion perdue pour la
santé publique ».
En France, une enquête ‘Paris Sans Tabac’ sur les
enfants et le tabac a été publiée en février 2013. Elle
incluait une question sur les cigarettes électroniques
qui a provoqué une avalanche de commentaires dans
la presse qui reposaient presque tous sur des
données déformées ou inventées.
Notamment, les journaux « Le Monde » et
« Libération » ont publié que 64,4 % des 12 à 14 ans
qui avaient expérimenté la cigarette électronique
étaient des non-fumeurs.
D'où venait ce chiffre ? L'enquête a été publiée sous
le titre de « E-Cigarette : un nouveau produit de tabac
pour les écoliers de Paris ». Ce titre, formulé de façon
à attirer une couverture médiatique, est totalement
contredit par les statistiques dans le corps de leur
rapport.
En examinant l'étude, on découvre que sur les 3409
enfants qui ont été interrogés, 277, soit 8,1 % ont
déclaré avoir essayé une cigarette électronique.
Curieusement, l'étude n'indique pas clairement quelle
proportion de la population totale était des fumeurs ;
d'autres sources indiquent qu'il est d’environ 23 %.
Alors, combien d'enfants ont essayé les cigarettes
électroniques sans jamais avoir été des fumeurs ? Le
nombre est de 47, c'est-à-dire 1,4 % de l’échantillon
total. Cependant la question ne leur a pas été posée
si, après cet essai, ils continuaient à les utiliser.
L'étude indique que la proportion des 12 à 14 ans
ayant expérimenté la cigarette électronique est de
6,4 %. De toute évidence, la quasi-totalité d'entre eux

était déjà des fumeurs.
Le rapport récemment publié par l’OFT, en s'appuyant
sur la même étude, indique que seulement « 1,6 %
des jeunes qui déclarent avoir expérimenté le tabac
précisent que l’e-cigarette a été le premier produit
consommé ».

Il semblerait qu’une campagne de désinformation ait
été lancée, et aujourd'hui encore des chiffres erronés
sont toujours en circulation pour justifier l'affirmation
que la cigarette électronique est utilisée par les
jeunes comme passerelle vers le tabac.

Pourquoi un tel acharnement contre les
cigarettes électroniques ?
Les faits, comme nous l'avons indiqué ci-dessus,
démontrent que la réglementation actuelle dans l'UE
assure désormais un respect des normes d'étiquetage
et de sécurité des produits. Bien que des dizaines de
millions de produits soient en circulation, il n'y a eu
pratiquement aucun accident. Correctement utilisée,
il n'a été constaté aucun effet négatif de la e-cigarette
sur la santé, notamment lors de la consommation de
ce qui pourrait être considéré comme de fortes
concentrations de nicotine. Seulement environ 5 %
des utilisateurs sont au taux zéro de nicotine et pour
la plupart la variété des arômes est essentielle pour
maintenir l'attractivité de la cigarette électronique
comme alternative au tabac. Nous avons démontré
que réduire la disponibilité d’une large gamme
d'équipements et de liquides aromatisés mènerait à
plus de Do It Yourself. Nous avons démontré qu'il n'y
a pas de données concrètes indiquant que la cigarette
électronique soit une passerelle vers le tabagisme ;
en fait, les données actuelles démontrent le contraire.
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Alors pourquoi une telle pression pour plus de
régulation et pour limiter l’accès pour les fumeurs à
un produit infiniment plus sain que le tabac ?
Nous reconnaissons là l'influence de trois groupes
d'intérêt.

1. L'industrie du tabac
Les ventes de tabac sont en baisse. Celles des
cigarettes électroniques augmentent de plus en plus
rapidement. L'industrie réagit sur deux fronts.
Certaines entreprises développent des produits qui
seront vendus au grand public, en ciblant dans un
premier temps le marché américain où les cigarettes
électroniques sont susceptibles d'être classées
comme produits du tabac. Le premier produit qui
vient d’être commercialisé est un « lookalike », c’està-dire presque identique à une cigarette de tabac. Les
seules saveurs disponibles sont le tabac et le
menthol. Il a été testé par des vapoteurs
expérimentés qui le jugent intéressant comme gadget
mais insatisfaisant en terme de qualité de vapotage.
Étant donné que les vapoteurs qui sont venus à la
cigarette électronique par le biais des « lookalikes »
ont tendance à progresser vers un équipement et des
saveurs plus intéressants, il est peu probable que ces
produits dominent un jour le marché.

Une autre approche a été suivie par BAT (British
American Tobacco), qui a racheté une entreprise
britannique qui s’était lancée dans le processus de
demande d'autorisation de son produit comme
médicament. Ce produit est lui aussi un « lookalike »
et une fois de plus, seules les saveurs tabac et
menthols sont disponibles. Selon un rapport, le
processus d'autorisation a pris trois ans et a coûté 2
millions d’€. La stratégie commerciale justifiant un tel
investissement est vraisemblablement de positionner
BAT pour lui permettre d’exploiter le classement des
cigarettes électroniques comme médicaments, ce qui

éliminerait la concurrence des fabricants des liquides
plus populaires. Cette intention semble confirmée par
l'enthousiasme de BAT saluant l'annonce faite par
l’organisme de contrôle britannique d’exiger des
fabricants de cigarettes électroniques qu’ils
obtiennent une licence médicale.

2. L'industrie pharmaceutique
Les ventes de cigarettes électroniques devraient cette
année dépasser celles des produits de sevrage de
l'industrie pharmaceutique. Ce n’est pas surprenant,
car le CNRS en 2009 et la Harvard School of Public
Health en 2012 ont démontré que l'efficacité des
produits de sevrage autorisés était extrêmement
faible, avec une moyenne inférieure à 7 %. Celle du
psychotrope Varénicline de Pfizer (commercialisé sous
le nom de Champix) est plus élevée, mais ses effets
secondaires (changements d'humeur, dépression) ont
conduit à plus de 200 suicides dans le monde.
Aucun de ces produits ne suscite une large adhésion
des personnes les ayant testés, contrairement aux
cigarettes électroniques. Des dizaines de milliers de
vapoteurs expriment leur enthousiasme sur des
forums qui croissent rapidement. Pourtant, au lieu
d’accueillir la cigarette électronique comme une
alternative infiniment plus sûre que le tabac, au lieu
de la reconnaître comme offrant une occasion unique
à sauver des millions de vies, l'industrie
pharmaceutique se plaint, ainsi que l’exprime la
Commission européenne dans son document de
travail, que « si d’autres PCN [Produits contenant de
la nicotine] arrivaient sur le marché sans…
autorisation, cela pourrait créer un avantage injustifié
susceptible de déséquilibrer les règles du jeu ». Ce
n’est donc pas la santé publique qui prime, mais bien
l’intérêt économique.
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Selon le rapport de l'HAI/CEO sur le lobby
pharmaceutique, cette industrie reconnaît dépenser
plus de 40 millions € par an pour influencer les prises
de décision de l'Union européenne et le rapport
estime que la dépense réelle pourrait s’élever à 91
millions € par an. Les organisations de la société civile
actives sur les questions médicales de l'UE dépensent
en tout seulement 3,4 millions € par an. Ainsi que le
constate le rapport : « avec l'immense disparité entre
la richesse du lobby industriel et les moyens des
groupes d'intérêt public, il devient de plus en plus
difficile d'assurer un équilibre des règles du jeu
politique ».
L'influence de l'industrie pharmaceutique est souvent
indirecte, mais elle est omniprésente. Par exemple,
Pfizer, avec d'autres industriels pharmaceutiques et
conjointement avec la European Respiratory Society
(qui s'oppose aux cigarettes électroniques), a fondé la
European Chronic Obstructive Pulmonary Diseases
Coalition (COPD). Cette coalition cherche à établir des
liens avec les députés européens et l'une d'entre eux,
qui siège à la commission ENVI, a déclaré dans son
blog en 2011 « Je m’implique avec la COPD
européenne qui vient d’être formée et nous nous
tournons vers la révision l’année prochaine de la
directive des produits du tabac ». Ainsi que le
constate le rapport HAI/CEO, un encadrement
législatif plus étroit des produits du tabac est un
objectif raisonnable, mais il aurait été plus
transparent qu’elle fasse comprendre au public
qu'elle était en relation avec une organisation qui
représente plusieurs sociétés pharmaceutiques, dont
Pfizer qui commercialise un médicament pour faciliter
le sevrage.
Un grand nombre d'experts et de scientifiques dans
ce domaine de recherche ont des liens, dont certains
sont étroits, avec l'industrie pharmaceutique. Par
exemple, parmi les dix experts qui ont compilé le
rapport de l'OFT sur les cigarettes électroniques, cinq
ont eu des contacts, dont un comme consultant
rémunéré. Un seul a déclaré un lien avec l'industrie
de la cigarette électronique, qui se résumait au

remboursement d'un billet d'avion vers la Chine.
L'OFT déclare avoir eu de nombreux contacts avec
l'industrie pharmaceutique. Cette proximité n'est pas
surprenante, compte tenu du poids prépondérant de
cette industrie dans la recherche scientifique. Elle
crée cependant un déséquilibre d'influence lors de
l'examen d'un produit qui est en concurrence avec
elle. Ceci peut aussi expliquer pourquoi la plupart des
recommandations de l'OFT sont en contradiction avec
les données et les éléments concrets exposés dans le
cœur de leur rapport.
Une
des
recommandations,
sans
doute
involontairement, semble particulièrement orientée
par cette influence. Elle propose que « toutes les
études concernant l’efficacité de l’e-cigarette dans
l’aide au sevrage tabagique et l’innocuité de son
utilisation à long terme doivent être encouragées, et
être totalement indépendantes des fabricants de ce
produit ». Pourquoi ces études devraient-elles être
indépendantes uniquement des fabricants des
cigarettes électroniques ? Pourquoi l’industrie
pharmaceutique, sans parler de celle du tabac, n’estelle pas mentionnée ? Ainsi, comme notre analyse de
ce rapport le fait remarquer, n’aurait-il pas été plus
judicieux d’insister pour que tout financement, quelle
qu’en soit l’origine, soit divulgué en toute
transparence ?
Ainsi que le conclut le professeur JF Etter : « Si parler
ouvertement de collusion entre pouvoir politique et
industries pharmaceutiques relève encore de la
spéculation politicomédiatique, personne ne peut
nier que la mort de la cigarette électronique ferait
incontestablement les beaux jours des groupes
pharmaceutiques ».

3.
Les
partisans
« dénormalisation »

de

la

L'argument de l'Organisation mondiale de la santé
contre les cigarettes électroniques est basé
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sur l'affirmation qu’elles « normalisent » le
tabagisme. Pour citer la réponse du professeur
Michael Siegel « ce que l'OMS veut dire, c'est que
l'usage de la cigarette électronique est inacceptable
parce qu'elle donne l’impression de fumer. L'OMS est
disposée à laisser cette obsession idéologique
l’emporter sur l'énorme potentiel pour la santé
publique et pour sauver des vies qu’offrent les
cigarettes électroniques. En d'autres termes,
l'Organisation mondiale de la santé préconise aux
nations qu'il est plus important de décourager tout
comportement proche du gestuel des fumeurs plutôt
que de sauver leur vie ».
La Ligue française contre le cancer est l’exemple type
des organisations qui sont en porte à faux avec leurs
objectifs. Plutôt que de chercher à améliorer la santé
des fumeurs en les encourageant à choisir des
alternatives moins nocives, ils veulent contrôler leurs
gestes. « La cigarette électronique conserve la
dépendance comportementale du fumeur »,
affirment-ils, et « porte préjudice à la
‘dénormalisation’ dont l'objectif est d'éradiquer la
présence du tabagisme dans la vie quotidienne ».
Pour étayer ses arguments, la Ligue prétend que les
écoliers utilisent souvent des cigarettes électroniques
avant de passer au tabac, ce qui, ainsi que nous
l'avons démontré, est faux.
La conviction que le vrai combat est contre un
comportement, contre un geste, a même conduit un
ministre de la santé à chercher à interdire le vapotage
dans les lieux interdits aux fumeurs, parce que,
insiste-t-elle, « vapoter, c’est fumer ». Elle semble
souscrire au dogme que le comportement des
personnes doit se conformer à une norme prescrite
par la société.

La médicalisation de la cigarette
électronique tuerait la pratique de la
vapote telle que nous la connaissons
aujourd'hui
Il ressort des témoignages de milliers de vapoteurs
sur leurs forums qu’ils n'ont pas choisi la cigarette
électronique à cause d'une promesse d’amélioration
de leur santé ; car aucune telle promesse n’est faite.
Ils se tournent vers elle dans l’espoir que l'expérience
sera aussi agréable que celle du tabac et ainsi
permettra une réduction ou un arrêt complet de sa
consommation. Dans ce qui semble être la grande
majorité des cas, une réduction significative ou un
sevrage s’ensuit effectivement. Ce qui est surprenant,
c'est que les moyens utilisés pour les atteindre sont
très variables d’une personne à l’autre.
Par exemple, certains préfèrent des niveaux très
élevés de nicotine leur permettant de tirer beaucoup
moins de bouffées alors que d'autres utilisent des
dosages inférieurs. Ils peuvent cependant décider au
fil du temps de varier leur consommation. Certains
autres se fixent comme objectif de réduire la teneur
en nicotine, en jouant avec des saveurs différentes
pour les aider à y parvenir. Certains vapoteurs veulent
conserver la sensation de « hit » en gardant un taux
de nicotine relativement élevé tout en continuant de
tester différentes saveurs. Et il y a ceux qui sont
fidèles à une saveur pour un certain laps de temps
pour ensuite passer à une autre. La fréquence
d'utilisation varie aussi ; la même personne peut
prendre beaucoup de bouffées un jour et presque
aucune le lendemain. D’autres vapoteurs ont pour
objectif principal la réduction des coûts et ils
cherchent sur internet les fournisseurs les moins
chers ou se tournent vers le DIY.
Il existe un éventail tout aussi large d’utilisation des
équipements. Certaines personnes choisissent des
batteries complexes qui

25

Le mag’
11/13
permettent de varier la tension, combinées avec des
atomiseurs ayant des niveaux de résistances et des
rendus différents. Ils s’intéressent au contraste entre
vapeur chaude et vapeur froide. D'autres préfèrent
des appareils plus simples. Il y a maints débats
opposant les adeptes des cartomiseurs à ceux des
clearomisers. Beaucoup de vapoteurs possèdent
différents types d’équipements, alternant leur
utilisation selon qu'ils sont chez eux, au travail ou en
déplacement. Des pages entières seraient nécessaires
pour détailler toutes les options disponibles, qui ont
toutes leurs partisans enthousiastes.
Il faut ajouter qu'il y a aussi des personnes qui
n’adhèrent pas aux cigarettes électroniques. Certains
sont découragés par leur relative complexité
d’utilisation ; il est en effet bien plus simple d’allumer
des cigarettes tabac, et elles sont bien plus faciles à
obtenir. Certains n'apprécient tout simplement pas
l'expérience du vapotage. On peut également
observer qu'en France, où des taux élevés de nicotine
ne sont pas disponibles, un nombre important de
fumeurs sont découragés, car ils auraient besoin
d'une concentration de nicotine plus élevée pour
effectuer la transition.
Comment une telle gamme de produits, une telle
variété de choix, peuvent-elles être médicalisées ?
Ainsi que le professeur Konstantinos Farsalinos l’a
constaté en juin 2013 : « la réglementation
médicinale signifie que vous devez définir un dosage
spécifique, déterminer un débit constant de nicotine
et fournir des instructions d'utilisation précises. Tout
cela est impossible à appliquer aux e-cigarettes
puisque chaque consommateur a un mode
d’utilisation différent... C’est pour cette raison (entre
autres) que les produits autorisés de sevrage ont
échoué. Maintenant, imaginez prescrire des ecigarettes avec un dosage tel ‘15 bouffées pour 4
secondes toutes les 4 heures’.... Les e-cigarettes sont
efficaces parce qu'elles offrent du plaisir à l'utilisateur.

Et chaque consommateur a une perception différente
du plaisir. Cela constitue un obstacle à leur
classification comme médicaments ».
Le choix et la variété des produits justifient le succès
des cigarettes électroniques et les réduire ne ferait
que limiter leur attractivité.

Selon le professeur émérite Gerry Stimson, l'un des
fondateurs de ‘Harm Reduction’, « plutôt que de
surréglementer, nous devrions encourager l’usage des
cigarettes électroniques et des autres PCN, au lieu de
placer des obstacles aux fumeurs qui voudraient y
accéder. C'est une mauvaise politique de santé
publique que de rendre plus difficile l’accès à des
produits plus sains qu’au tabac même ».
Clive Bates, poids lourd dans la lutte contre le
tabagisme et ancien directeur d’Action on Smoking
and Health UK, confirme : « la réglementation des
médicaments devrait s'appliquer aux médicaments, et
les cigarettes électroniques ne sont pas des
médicaments. Ces produits sont des alternatives à la
consommation des cigarettes, ils fournissent la
nicotine d'une manière beaucoup moins nocive que
les cigarettes et les fabricants ne leur attribuent pas
des vertus sur la santé, alors pourquoi devraient-ils
faire face à d’importants obstacles réglementaires ? ».
Le Professeur JF Etter a commenté dans une interview
récente : « Ce serait une erreur, je pense, de
réglementer ces produits comme médicaments. S'ils
étaient réglementés comme des médicaments, cela
limiterait trop l'accès au produit et causerait de
nombreux décès. Il y a un débat entre d’une part les
décideurs politiques qui sont très conservateurs et
très réticents à prendre des risques et qui sont prêts à
les réglementer en tant que médicaments, et de
l’autre avec le public qui les apprécie et les utilise.
Étonnamment, les opposants les plus

26

Le mag’
12/13
virulents des e-cigarettes appartiennent à la
communauté de la santé publique. Ils ne
comprennent peut-être pas ce qui est en jeu, et
n'aiment pas le produit tout simplement parce qu'il
ressemble trop à une cigarette. Si les régulateurs
pouvaient laisser le marché évoluer sans trop le
réguler et sans le réguler injustement ... car
actuellement ceux qui sont dépendants à la cigarette
sont condamnés à consommer du tabac. Ces lois
tuent sans doute des millions de personnes. Elles sont
absurdes parce qu’elles bloquent tous les concurrents
des fabricants de cigarettes. Il est donc nécessaire de
laisser les concurrents entrer sur le marché de la
nicotine afin de permettre à plus de gens de passer
du tabac vers les e-cigarettes, sauvant ainsi de
nombreuses vies. » [Propos traduits de l’anglais].
Nous soutenons donc la recommandation de l'OFT
« que la France demande l’abrogation de l’article 18
du projet de directive européenne sur les produits du
tabac ».

La Loi
Nous connaissons l'avis de la commission juridique du
Parlement européen (JURI) sur le projet de directive
relative aux produits du tabac de la Commission :
«L'exigence d'une autorisation des produits
contenant de la nicotine conformément à la directive
2001/83/CE pourrait sérieusement limiter l'accès à
des produits qui sont moins nocifs que les produits du
tabac et qui peuvent aider les consommateurs à
renoncer au tabac. En outre, les mesures proposées
ne peuvent être fondées sur l'article 114 (1) du TFUE
et donc n'ont aucun fondement légal ».
Nous avons connaissance des décisions juridiques et
des avis officiels ayant rejeté les tentatives de placer
la cigarette électronique et certains produits
alimentaires dans le cadre d'une classification
médicale : Estonie, Cour administrative de Tartu,
affaire n ° 12/03/2345, mars 2013 ; Pays-Bas, Cour de
La Haye, affaire n° 414117, mars 2012 ;

Allemagne, tribunal administratif de Cologne, affaire
n ° 7 K 3169/11, mars 2012 ; Allemagne, Cour
suprême de Sachsen-Anhalt, affaire n ° 3 M 129/12,
juin 2012 ; Cour européenne de justice, affaire n ° C140/07, janvier 2009, décision préliminaire dans le
cas
de
Hecht-Pharma
GmbH-vs-Staatliches
Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg ; la Commission de la
Communauté européenne vs la République fédérale
allemande, affaire n° C-319/05, novembre 2007 ;
l’opinion de l'avocat général Geelhoed sur les affaires
jointes C-21103, C-299/03 et C-316/03 à C-318/03,
février 2005.
Nous sommes conscients que la directive sur les
médicaments 2001/83/CE ne peut s'appliquer à un
produit qui n'a pas été scientifiquement établi
comme un médicament.
Nous sommes conscients que la libre circulation des
biens au sein de l'Union européenne est un principe
fondateur du marché unique et nous souhaitons son
maintien.
Nous sommes prêts, en collaboration avec d'autres
associations d'utilisateurs en Europe, à contester
devant les tribunaux toute tentative d’entrave à ces
droits fondamentaux.

Les vapoteurs ne sont pas des parias
Avant de devenir vapoteurs, le seul lien qui nous
réunissait était le fait de fumer. En tant que fumeurs,
les autorités, comme moyen de lutte contre le
tabagisme, encourageaient le reste de la société à
nous traiter comme des parias. Aujourd’hui, nous
avons découvert une pratique que nous apprécions et
qui, selon les études les plus récentes, est infiniment
plus saine que le tabac et qui ne cause aucun tort à
autrui. Pour beaucoup parmi nous, c’est devenu un
hobby, y
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compris pour ceux qui préfèrent utiliser des liquides
sans nicotine. Cette pratique attire un nombre
croissant de fumeurs qui ont le droit d’espérer
rejoindre une communauté qui ne serait plus mise au
ban de la société.
Pourtant, en raison même de ce succès, nous
sommes une fois encore soumis au mépris et à
l’ostracisme. Un ministre du gouvernement déclare
son souhait de nous maintenir dans la condition de
fumeurs. Une législation à venir réduirait l'accès des
fumeurs à la cigarette électronique. Il n’est tenu
aucun compte du fait que la grande variété des
saveurs est un élément clé de l’attrait du vapotage.
Aucune donnée scientifique concrète n’étaye les
propositions de plafonner la concentration de
nicotine. Des affirmations fantaisistes prétendant que
la cigarette électronique serait une passerelle vers le
tabagisme circulent encore.

non à l’état, que doit revenir la décision d’y autoriser
ou non le vapotage.
Nous vous demandons de soutenir notre droit à
l'individualité.
Nous vous laissons méditer les paroles de John Stuart
Mill :

« Personne n’est autorisé à dire à un homme d’âge
mûr que dans son intérêt il ne doit pas faire de sa vie
ce qu’il a choisi d’en faire, car il est celui que son
bien-être préoccupe le plus…
L’intervention de la société pour diriger le jugement
et les desseins d’un homme, dans ce qui ne regarde
que lui, se fond toujours sur des présomptions
générales ; or celles-ci peuvent être complètement
erronées. »
(De La Liberté, 1859)

Nous voulons être traités comme des gens
ordinaires. Nous refusons qu'on nous dise que les
cigarettes électroniques faussent le jeu de la
concurrence, dont les règles sont fixées par de
grands intérêts industriels qui proposent des produits
dont peu de gens veulent. Nous sommes des adultes
responsables et non des enfants dont le
comportement doit être dicté par une autorité
paternaliste.
Plus précisément, nous voulons que la cigarette
électronique soit explicitement reconnue comme
bien de consommation courante. Nous sommes
satisfaits de la manière dont les directives et les
règlements qui en découlent sont maintenant
appliqués pour assurer le respect des normes
d'étiquetage et de sécurité. Nous croyons que les
règles de publicité sont du ressort des pays. C’est aux
propriétaires des lieux où se rassemble le public, et
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Par Véronique D.

Il est des rencontres qui vous marquent à vie… Des
rencontres que l’on fait par hasard, au détour d’une
conversation, d’un reportage, d’un article.
On entend parler de la cigarette électronique, que
ce soit par un ami, une connaissance, une
rencontre improbable dans la rue, et on s’étonne …
on s’étonne de ce qu’on en entend, on s’étonne de
l’effet que ça fait. On commence à se renseigner, à
faire des recherches, notamment sur internet.
On demande à notre ami google des informations
sur la ‘cigarette électronique’ … et on se trouve
submergé par des lignes de liens qui nous semblent
tous plus barbares les uns que les autres.
On prend son courage à deux mains, et on s’inscrit
sur un forum pour découvrir, connaître, apprendre
tout ce qu’il faut savoir sur cette machine
infernale… Et nous voilà plongés dans un monde
irréel, où la bonne humeur est de mise, où les
conseils sont avisés, où les discours sont souvent
passionnés.
Plus qu’un combat individuel contre l’arrêt de la
cigarette, la vapote est un monde de partage et
d’entraide où les jugements de valeurs n’existent
pas, où le petit nouveau donnera des conseils
d’électricité à l’ancien vapoteur qui se lance dans la
création d’un « mod » sans savoir comment ça
fonctionne.
Et de simples discussions sur un forum ou sur les
réseaux sociaux, nous en arrivons à
lier
connaissance avec des personnes de tous horizons,
à créer des amitiés, à créer un nouveau vocabulaire
spécifique (vapéro, vapoday…), à se rencontrer
autour d’un verre, et à partager notre expérience
avec le matériel, les eliquides, à tester de multiples
saveurs ou des conseils d’entretien… à dialoguer, à
s’écouter, à rire… à revivre!
D’un simple désir d’arrêt du tabac, on se retrouve
avec les casquettes de petit électricien, petit
chimiste, bricoleur ou modeur…

Bienvenue chez les vapoteurs !

Avec un objectif commun, partager son bonheur d’avoir
réussi aisément à en finir avec la cigarette et se battre
pour que chacun puisse choisir librement cette
alternative au tabac.
Mais n’ayez pas peur, l’apprentissage se fait en douceur,
dans la bonne humeur et la joie de découvrir ce nouveau
monde que même Jules Verne n’aurait pas pensé
imaginer un jour.

http://www.forum-ecigarette.com - http://www.ecigarette-public.com/
http://adherent.aiduce.fr/public/forum réservé aux adhérents de l’aiduce
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Toute la France était
envahie…
Il ne restait qu’une
petite communauté qui
résistait toujours et
encore à l’envahisseur

La vap’popote
Recette n°1 : la vape première
Niveau : débutant
Temps de préparation : quelques minutes
Temps de vapote : autant qu’on veut
Coût : petit budget
Ingrédients : liquide au choix du consommateur
Ustensiles : une ego C composée d’une batterie, une base, une résistance, un corps,
une cartouche
Préparation : insérer la résistance dans la base
Visser la base avec la batterie
Remplir aux 3/4 la cartouche du liquide de votre choix
Dégustation : aspirez doucement et longuement sur l’embout de la cartouche en
appuyant sur le switch. Une aspiration profonde vous fera apprécier le hit et régalera
vos papilles du parfum choisi.
Laissez échapper une légère vapeur de votre bouche et admirez les volutes sans odeur
de votre vapote.
Attention, cette première recette peut vous surprendre, ainsi que votre entourage
(chat compris!).
Cette recette se décline à l’infini. Il suffit de varier les ingrédients (le liquide) et les
ustensiles. Pour cela nous vous invitons à vous documenter sur les mods et epipes.
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Si vous souhaitez adhérer à l’AIDUCE*, vous pouvez vous inscrire rapidement sur le site
http://adherent.aiduce.fr avec paiement en ligne sécurisé. Votre adhésion est effective
immédiatement et vous pouvez gérer vos informations directement en ligne.
Si vous préférez payer par chèque, vous pouvez enregistrer votre adhésion sur le site et imprimer le
document à faire parvenir avec votre règlement à l’adresse ci-dessous.
Vous pouvez également remplir le formulaire suivant et joindre votre règlement lors de l’envoi pour
compléter votre inscription à :
Aiduce
28, rue Colbert
91560 CROSNE - France
Adhésion souhaitée :  Membre actif
Civilité

 Madame
 Mademoiselle
 Monsieur

Nom

__________________________________________________________________

Prénom

__________________________________________________________________

Adresse

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code postal _________________ Ville _______________________________________________
Pays

__________________________________________________________________

Adresse e-mail __________________________________________________________________

Identifiant ** ___________________________________________________________________
Montant : 10€ (chèque à l'ordre de l'Aiduce)
Par la présente, je m'engage à respecter les statuts ainsi que le règlement intérieur de l'association
Aiduce.
Fait à
Le
/
/
Signature
* Les propriétaires de boutiques de cigarettes électroniques ne sont pas autorisés à adhérer
** Identifiant sur le site, si applicable
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l'association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.
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Nuage de mots clés de la Le
vapote

cartomiseur
e liquide
dry burn

vapote ato
vapoteur
tank batterie
e-pipe
mAh

ego
vaper
dry hit eclope
vapo ecig mod hit
résistance

cigarette électronique
Vaporisateur personnel

accu

clearo

vapeur
DCTohm carto
coilatomiseur
clearomiseur dry
Inhalateur électronique
ejuice genesis

vapoter

cig elec
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