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Pétition 

L’AIDUCE – Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Électronique, 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 ex-
fumeurs, 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 Électronique.  
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. 

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 ci-
dessous et en y rajoutant vos coordonnées (Nom, prénom) 

Je soutiens la pétition de l’AIDUCE  
 
Nom, prénom  _____________________________________________________________ 
 
Email (facultatif) ____________________________________________________________ 
 
                  Date  ___/____/_______    Signature  

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

A envoyer à AIDUCE, 28, rue Colbert, 91560 CROSNE 

http://www.aiduce.fr/petition/
http://www.aiduce.fr/petition/
http://www.aiduce.fr/petition/
http://www.aiduce.fr/petition/
http://www.aiduce.fr/petition/
http://www.aiduce.fr/petition/
http://www.aiduce.fr/petition/
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Editorial 

Ces derniers mois la cigarette électronique a  
beaucoup fait parler d’elle. 
Malheureusement quelques articles semblent  
n’avoir pour unique but que de la décrédibiliser  
aux yeux du grand public. L’article de 60 millions  
de consommateurs en est le plus parfait exemple. 
Par ailleurs, de nombreuses études sont dévoilées, 
et nous confortent dans l’idée que notre vapoteuse est sans nul doute la 
meilleure alternative qui soit à la cigarette. 
 
Des scientifiques, des médecins, tous renommés, sont de plus en plus 
nombreux à accréditer le fait qu’utiliser ce dispositif ne pourra, à terme, 
qu'être bénéfique à la population des fumeurs. 
Nous sommes à l’aube d’une révolution sanitaire dans la lutte contre le 
tabac. 
 
C’est à nous, utilisateurs comblés, de défendre avec conviction notre droit 
de vapoter. 
 
Le 8 octobre prochain, les députés européens voteront la Directive tabac, 
qui inclut des dispositions contraignantes sur la cigarette électronique. 
Malheureusement nos politiques risquent de la classer comme 
médicament, ce qui aurait pour conséquence de rendre sa diffusion bien 
plus difficile, au mépris de notre santé. 
 
Il est encore temps de tous nous unir, pour crier haut et fort que notre 
santé passe avant toute considération financière. Chacun de son côté peut 
œuvrer en ce sens . Nos députés se doivent de nous écouter, à nous de 
leur donner une autre image que celle que tentent d’insérer dans leurs 
esprits, les lobbies du tabac et du médicament. 
 
Notre avenir est entre nos mains ! 
 
L'AIDUCE se bat sur tous les fronts afin que nous soyons entendus. Nous 
sommes désormais un des acteurs les plus écoutés dans cette bataille. 
Donnez-nous les moyens d’en faire encore plus. 
 
Le 7 octobre, nous vous invitons à venir grossir les rangs de ceux qui 
manifesteront devant le Parlement européen à Strasbourg. Nous y serons 
rejoints par des vapoteurs de nombreux pays. 
 
Je tenais à remercier les nombreuses personnes qui s’impliquent tous les 
jours pour notre défense, et ce depuis des mois. 
 
Bonne lecture de ce N° 2 de notre 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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Monsieur le rédacteur en chef, 
 
L’enquête publiée par « 60 millions de 
consommateurs » sur la cigarette 
électronique, en détournant les données 
scientifiques connues à ce jour, est 
tendancieuse et génère actuellement 
des peurs infondées. Cet article risque 
de renvoyer au tabac des milliers de 
personnes qui sont passées à la cigarette 
électronique, et de décourager des 
millions de fumeurs de découvrir une 
alternative infiniment moins dangereuse 
que le tabac (dixit l’Office français de 
prévention du tabagisme (OFT)). 
 
Si j’ai pris le temps de réagir à votre 
publication, c’est principalement eu 
égard à la stupeur et l’incompréhension 
qu’elle suscite chez moi. Je ne vous 
cacherai pas que l’estime dans laquelle 
je tiens votre magazine a chu de 
quelques degrés à la lecture de cet 
article, que je ne qualifierai en aucune 
manière d’étude, ni a fortiori d’étude 
scientifique. En effet, cette publication 
sur l’e-cigarette ne répond à aucune des 
caractéristiques qu’on serait 
légitimement en droit d’espérer d’une 
institution telle que la vôtre. Après tout, 
votre raison d’être n’est-elle pas la 
protection des consommateurs ? 
L’objectivité et la rigueur scientifique ne 
sont-elles pas de mise en pareil cas ? 
 
Laissez-moi vous dire que 
l’incompréhension que je manifeste est 
partagée par tous mes contacts dans le 
monde scientifique, notamment par 
MM. Dominique Dupagne, Gérard 
Mathern, Jacques Le Houezec, Luc 
Dussart, Pr. Robert Molimard, Jean-
François Etter… Où sont vos protocoles 
de test ? Qui sont les scientifiques 
référents de l’étude ? Leurs déclarations 
d’intérêt ? Où sont les chiffres et les 
mesures exactes des substances que 
vous prétendez détecter dans la vapeur 
de la cigarette électronique ? 
 

 
 
Je vous invite formellement à 
communiquer publiquement ces 
informations dans les plus brefs délais 
pour nous rassurer sur vos travaux, sauf 
à vous affirmer au mieux comme 
incompétent, au pire comme 
malhonnête. Car c’est bien de cela qu’il 
s’agira au final, je le crains, quand vos 
assertions jusqu’à présent infondées et 
non argumentées quant à la dangerosité 
de l’e-cigarette vont à l’encontre de 
toute la littérature scientifique connue. 
 
Dans mon entourage proche, 
aujourd’hui cinq personnes que j’avais 
convaincues d’arrêter de fumer grâce à 
la cigarette électronique sont venues me 
voir pour me dire qu’elles allaient 
reprendre le tabac suite à ce qu’elles ont 
entendu dans les médias. J’ai pu leur 
expliquer et les raisonner. Mais combien 
d’autres ont été livrées à elles-mêmes, 
en proie au doute et à la peur que vous 
avez générés. Combien par votre faute 
se seront résolues à fumer à nouveau du 
tabac, y avez-vous  
pensé ? 
 
Depuis que je vapote, j’ai toujours vu la 
presse se jeter aveuglément sur tout ce 
qui pouvait nuire à la cigarette 
électronique, se désintéressant de tout 
ce qu’elle apporte de 
positif, malgré le rapport de l’OFT 
(http://www.ofta-
asso.fr/docatel/Rapport_e-
cigarette_VF_1.pdf) qui voit en elle une 
alternative bien moins dangereuse que 
le tabac dans une logique pragmatique 
de réduction du risque. 
 
Aucun relais dans la presse non plus 
pour le dossier “UFC que choisir” sur la 
cigarette électronique, sorti une 
semaine avant votre dossier, mais 
beaucoup moins négatif et donc moins 
vendeur, il est vrai. Par contre, vous, 
avez su choisir les mots qui font peur : 

 
 
cancérogène, métaux … quel était le but 
réel sinon de faire un buzz médiatique et 
d’affoler l’opinion publique ? 
1°) Faire peur pour limiter le 
développement d’une alternative au 
tabagisme ? C’est réussi ! 
2°) Préparer l’opinion publique à une 
réglementation tellement stricte que nul 
produit commercialisé actuellement 
puisse remplir en vue d’une interdiction 
de fait ? C’est le plus probable à mon 
avis 
3°) Faire un coup de buzz pour 
promouvoir votre magazine ? 
4°) etc. 
 
Rappelons quand même que tout 
produit de consommation courante doit 
se conformer à une législation 
exigeante. Ce que veulent les vapoteurs, 
c’est que cette réglementation soit 
respectée, mais que des articles comme 
le vôtre ne deviennent pas le prétexte à 
légiférer à outrance à propos de la 
cigarette électronique. 
 
Nous nous questionnons également sur 
la neutralité de votre étude, l’Institut 
National de la Consommation (qui publie 
« 60 Millions ») étant sous la tutelle du 
ministre chargé de la consommation. 
Tous les membres de son CA sont 
désignés par divers ministères. 
 
Dans un tel contexte, votre revue se 
devait d’adopter une démarche d’une 
rigueur irréprochable au risque d’être 
sérieusement mise en cause. 
 
Nous avons remarqué plusieurs 
anomalies dans vos conclusions et nous 
aimerions les comprendre. Nous 
sommes vivement intéressés par ce que 
vous auriez à nous dire sur les points 
suivants, et pour lesquels nous avons par 
avance apporté quelques précisions 
d’importance : 
 

AIDUCE demande  

des comptes à 
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- Le formaldéhyde : 
C’est une substance naturelle, produite 
par le métabolisme de l’organisme 
humain. 
D’après le Dr Farsalinos vous agitez les 
bras sur des produits aux noms qui font 
peur sans raison. 
http://www.ecigarette-
research.com/web/index.php/2013-04-
07-09-50-07/122-german-cancer-
research-center-and-the-case-of-
formaldehyde-in-e-cigarettes-countless-
mistakes-impressive-misinformation 
 
- L’acroléine : 
Elle n’est émise qu’à des températures 
beaucoup plus élevées que celles 
produites par l’e-cigarette, ce qui 
pourrait se produire si l’atomiseur est 
sale / usé / mal alimenté en liquide ; elle 
se manifeste alors par une odeur 
nauséabonde. Nous nous demandons 
donc : y a-t-il un problème dans l’outil 
révolutionnaire que vous avez inventé 
pour tester les cigarettes électroniques 
? ou s’agit-il d’un défaut de la cigarette 
électronique testée ? Ce qui me semble 
très surprenant. Je suis administrateur 
d’un forum comptant 2 millions de posts 
sur le sujet et n’ai jamais lu aucun retour 
de la sorte. 
 
- L’acétaldéhyde : 
Il serait curieux qu’aucune trace 
d’acétaldéhyde ne soit détectée : le 
corps humain l’expire naturellement. 
http://hero.epa.gov/index.cfm?action=r
eference.details&reference_id=989514 
 
Votre article ne fait aucunement 
référence à l’absence dans l’e-cigarette 
des principaux éléments tuant les 
fumeurs : le monoxyde de carbone et 
les goudrons. Pourquoi ne pas avoir fait 
le choix de comparer la e-cigarette à la 
cigarette tabac, ce qui représente le seul 
véritable intérêt scientifique d’une telle 
étude ? 
 
Votre étude traverse même les 
frontières, intéressant le Dr Farsalinos 
qui étudie les effets de la cigarette 
électronique depuis des mois. Ses 
conclusions sont toutes autres que les 
vôtres, relevant que les taux que vous 
signalez sur votre article du 27/8 
n’avaient rien de significatifs et 
n’étaient absolument pas cancérogènes 
aux taux que vous avez relevés. Quels 
sont dans ce cas les scientifiques qui ont 

pu valider vos conclusions ? 
 
Ces résultats instillent notablement le 
doute chez les lecteurs qui prennent au 
pied de la lettre vos écrits. En tant 
qu’organe de presse et de surcroît 
association de consommateurs, chacun 
de vos écrits est lourd de conséquences 
… positives ou néfastes ! C’est une vraie 
responsabilité … l’oublier est une faute 
grave ! 
 
Les utilisateurs de cigarettes 
électroniques que nous représentons 
n’ont jamais exprimé l’idée que celle-ci 
était inoffensive mais seulement qu’elle 
permettait une réduction majeure de 
risques par rapport à la cigarette. Votre 
article présente un défaut majeur : il ne 
tient pas compte du fait que les 
utilisateurs sont avant tout des fumeurs 
ou des ex-fumeurs. Le matériel choisi 
pour le test reflète en outre bien mal les 
choix des vapoteurs. Doit-on 
comprendre que vous vous adressez aux 
consommateurs sans savoir qui ils sont ? 
Pour qui avez-vous fait cet article? 
 
La cigarette électronique est une 
alternative à la cigarette et le fait même 
de ne pas en tenir compte dans votre 
article nous interpelle vivement. 
 
Tout cela est grave et dangereux. 
 
Ce que vous venez de faire, au nom du 
sensationnalisme, est indigne d’une 
institution comme la vôtre, c’est 
participer au retour de dizaines de 
milliers de personnes devenues 
abstinentes vers le tabac et le cancer. 
Beau palmarès que le vôtre et je ne 
peux que me demander quel(s) 
bénéfice(s) vous en tirez… car vous 
aurez été, sciemment ou pas, un des 
vecteurs du plus grand scandale 
sanitaire de ce siècle. 
 
Au vu des résultats, qui même sans en 
connaître le protocole sont incohérents, 
nous ne souhaitons pas voir votre 
méthode ‘inédite’ de test devenir la 
référence en matière de contrôles 
sanitaires des cigarettes électroniques. 
 
Il est urgent que vous vous exprimiez 
publiquement sur le sujet car votre 
article dont seuls les éléments 
alarmistes ont été repris de manière 
dramatique par tous les médias, a 

influencé l’opinion publique, en laissant 
croire que la cigarette électronique était 
aussi dangereuse que la cigarette de 
tabac (les sondages sur les sites Internet 
le montrent). Si je n’ose croire que 
c’était là votre intention, c’en est 
indéniablement le résultat. Il en va de la 
santé et potentiellement de la vie de 
millions de personnes, il faudrait 
impérativement en prendre conscience 
et il est temps de réparer votre erreur. 
 
Dans l’attente de vos réponses 
publiques à nos légitimes interrogations, 
nous tenons à votre disposition les cinq 
années d’expérience d’utilisation et de 
veille qui ont fait notre expertise dans le 
domaine de la cigarette électronique 
pour faire avancer les choses de 
manière claire, neutre et indépendante. 
 
J’espère que vous pourrez comprendre 
mon insistance à connaître la réalité des 
faits, celle-ci étant justifiée par 
l’inquiétude que je nourris pour les 
centaines de milliers de vapoteurs qui 
pourraient retourner au tabac suite à 
votre publication et pour les millions de 
fumeurs dissuadés sans doute de passer 
à la cigarette électronique : au final, un 
nombre considérable de vies menacées. 
 
« 60 millions de consommateurs » 
serait donc potentiellement 
cancérogène ! 
 
Comme je vous l’ai rappelé plus haut, 
votre responsabilité d’organe de presse 
et d’association de consommateurs est 
lourde. L’heure est venue de l’assumer 
pleinement ! 
  
 
Brice LEPOUTRE 
Président de l’AIDUCE 
Association Indépendante Des 
Utilisateurs de Cigarette Electronique 
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La bataille des médias en ce mois d’aout 2013 s’est déroulée à 
travers la publication de 2 dossiers diffusés par les magazines de 
consommation les plus connus en France. 
 
L’article ‘ Pas si inoffensive, la cigarette électronique’ de 60 
millions de consommateurs, met en avant une étude ‘inédite’, 
les mots ‘cancérogènes, formaldéhyde, acroléine, métaux’ 
prennent une large place dans les colonnes. Une dépêche AFP  
génère dans la foulée la une de tous les magazines nationaux, 
écrits, télévisuels ou audio. 
 
Le magazine ‘Que choisir’ titrait ‘un horizon encore vaporeux’, 
faisait part de son étude selon des protocoles validés 
notamment sur l’étiquetage et les dosages de nicotine annoncés 
par les fabricants.  
 

La controverse créée par le magazine 60 millions 

de consommateurs met le feu aux poudres 
 
Après une dépêche AFP de l’article de 60 millions de 
consommateurs, les journalistes de toutes les éditions ont relayé 
l’information, sans renseignement complémentaire et sans 
réelle étude de la méthode d’analyse utilisée ou de la situation. 
 

Les réactions ont été nombreuses ! 
 
Tout d’abord de la part des vapoteurs, qui ont de suite soulevé 
le problème de la validité du protocole d’analyse utilisé et  se 
sont étonnés des résultats trouvés à l’opposé de toutes les 
recherches déjà réalisées. Ils  ont largement diffusé l’information 
sur les blogs, réseaux sociaux et forums. 
Les médecins se sont alliés aux vapoteurs pour eux aussi 
comprendre les résultats trouvés et sont montés au créneau 
pour rassurer les consommateurs  sur les points de l’article 
ayant engendré craintes et peurs chez les utilisateurs mais aussi 
dans la population générale. 
Certains journaux ont  réagi dès le lendemain en se penchant 
plus sérieusement sur le sujet. 
 
Pour autant, le mal est fait, beaucoup de vapoteurs relayent sur 
les forums les agressions qu’ils ont subi par leur entourage ou les 
passants suite à la diffusion de cet article, d’autres racontent 
que certains utilisateurs, de peur, ont relégué leur cigarette 
électronique au fond d’un tiroir pour retourner au tabac …  
 
La presse internationale s’est emparée de l’étude et diffuse 
largement cette désinformation. 
 
Le magazine a tenté de s’expliquer, pour autant, aucune vague 
d’information n’a été relayée par tous les médias, qui la veille, 
inondaient tous les supports audio-visuels. 
 

L’aiduce demande des comptes à 60 millions de 

consommateurs ! 

La revue de presse 
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PLAN CANCER 2013 

 
 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Nous tenons à vous féliciter pour 
l’importance que vous accordez au 
niveau national à un objectif de santé 
aussi important que le cancer. 
Nous nous sommes penchés sur les 
recommandations proposées par le 
Professeur Vernant pour le 3ème “Plan 
Cancer” et avons noté qu’il y figurait la 
notion de cigarette électronique, 
envisageant sans doute celle-ci comme 
un bénéfice non négligeable dans la 
réduction du risque cancéreux lié au 
tabagisme. 
Les ventes de tabac reculent et si 
certains préfèrent y voir l’efficacité des 
politiques gouvernementales, d’autres, 
comme la communauté des vapoteurs 
mais aussi des personnalités dont le 
député Yves Bur, y reconnaissent une 
part importante de l’utilisation des 
cigarettes électroniques 
(http://www.alliancecontreletabac.org/
Alliance-CP_proteger-le-tiroir-caisse-
des-buralistes-ou-favoriser-la-baisse-de-
la-consommation-de%20tabac-il-faut-
choisir-15juil2013.pdf). 
La cigarette électronique est 
maintenant reconnue par une large 
partie du corps médical comme  un outil 
permettant pour la première fois 
d’obtenir une diminution importante du 
risque. Nous ne vous apprenons rien en 
vous rappelant que celle-ci ne dégage 
aucune des substances hautement 
cancérogènes du tabac, comme le 
monoxyde de carbone et les goudrons. 
La nicotine n’étant à l’origine qu’une 
addiction sensiblement comparable à la 
caféine, son utilisation ne présente 
aucun danger sanitaire majeur  en 
utilisation normale. 
Nous nous permettons de vous rappeler 
que ce merveilleux outil ne nécessite 
aucun financement de l’état puisque 
pris en charge par ses utilisateurs. 
En l’état, il intéresse les fumeurs par sa 
facilité d’accès, le large choix de saveurs 
et d’équipements et les bénéfices 

constatés tant financiers que sur le plan 
de la santé. 
C’est dans cet esprit que l’Aiduce 
(association indépendante des 
utilisateurs de cigarette électronique) 
mène son combat afin que la cigarette 
électronique permette à de plus en plus 
de citoyens de se désintéresser du 
tabac. Notre objectif est aujourd’hui 
confirmé par la réussite de ce dispositif, 
avec des millions de fumeurs qui ont 
réussi à quitter le tabac sans 
médicaments ni substituts, en prenant 
leur santé en main sans frustration ni 
difficulté. 
Nous vous invitons à prendre en 
considération que si les fumeurs se 
tournaient majoritairement vers cette 
alternative au tabac, les coûts liés aux 
pathologies de ce dernier se verraient 
diminuer tout comme que ceux liés aux 
prises en charge des substituts 
nicotiniques et des consultations 
médicales y afférant. 
Il est clairement établi dans le domaine 
médical que le principe de prescrire 
l’utilisation d’une cigarette électronique 
n’est pas envisageable, d’une part car il 
apparaît impossible de prescrire un 
nombre de bouffées/heure avec un 
dosage de nicotine spécifique, mais 
également car l’attrait qu’elle comporte 
par la maîtrise individuelle du système 
disparaîtrait et entraînerait sans doute 
un désintérêt rapide et un retour vers le 
tabagisme, ce qui n’est évidemment pas 
notre intérêt commun. 
En outre, le fait d’assimiler la cigarette 
électronique au tabac, avec les 
interdictions et les taxes qui en 
découleraient, nuirait gravement à 
l’attrait des fumeurs vers cet outil. La 
cigarette électronique nécessite une 
implication personnelle qui est sans 
doute la clé de son succès et son 
utilisation n’est pas aussi aisée qu’une 
cigarette. 
Nous avons par ailleurs l’espoir que le 
Conseil d’Etat émettra un avis 
défavorable à votre proposition 
d’interdire la cigarette électronique 
dans les lieux publics car une 
stigmatisation infondée de ses 
utilisateurs, n’aurait pas d’autre 
conséquence que de nuire à vos 

objectifs en matière de santé publique . 
Impliquée comme vous l’êtes dans la 
lutte anti-cancer , nous ne pouvons 
imaginer qu’une telle opportunité de 
réduction des risques vous laisse 
indifférente sachant que le seul fait de 
prêter l’oreille à des considérations 
lobbyistes et/ou financières mettrait en 
péril votre souhait légitime de voir 
diminuer les risques d’apparition de 
cancers et autres pathologies liés au 
tabagisme. 
Nous sommes conscients qu’une page 
historique est en train de s’écrire dans 
le domaine de la santé et la cigarette 
électronique n’étant dans les faits ni un 
dispositif médical ni un produit du 
tabac, les utilisateurs que nous 
représentons vous seraient 
reconnaissants de bien vouloir cesser 
vos tentatives d’entraver sa réussite 
croissante par une classification 
hasardeuse et de la laisser pour ce 
qu’elle est dans la réalité : un produit de 
consommation courante accessible 
comme les autres à des contrôles de 
qualité. 
Nous mettons à votre disposition notre 
expertise longue de cinq années 
d’utilisation dans le domaine. 
Vous trouverez sur notre site 
l’argumentaire que nous avons fait 
parvenir à l’ensemble des députés 
européens : 
http://lemag.aiduce.fr/mag/HS01/index.
html ou http://lemag.aiduce.fr/?magPdf
=HS01 (pdf) 
Vapoter n’est pas fumer, vapoter est 
une alternative plus saine au tabac et 
sauve des vies. 
Je vous prie d’agréer, Madame la 
Ministre, l’expression de ma haute 
considération. 
Brice Lepoutre 
Président d’AIDUCE, Association 
indépendante des utilisateurs de 
cigarette électronique. 
aiduce.fr 
PJ : Aiduce, le magazine hors série n° 1 
Copie à :  Monsieur le Président de la 
République 
Monsieur le Premier Ministre 
Monsieur le Directeur de la Haute 
autorité de santé 
Messieurs les experts 

La cigarette électronique est mentionnée dans le nouveau plan cancer, l’Aiduce 
souhaite sensibiliser Madame la Ministre de la santé à ce dispositif 
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http://www.alliancecontreletabac.org/Alliance-CP_proteger-le-tiroir-caisse-des-buralistes-ou-favoriser-la-baisse-de-la-consommation-de tabac-il-faut-choisir-15juil2013.pdf
http://www.alliancecontreletabac.org/Alliance-CP_proteger-le-tiroir-caisse-des-buralistes-ou-favoriser-la-baisse-de-la-consommation-de tabac-il-faut-choisir-15juil2013.pdf
http://lemag.aiduce.fr/mag/HS01/index.html
http://lemag.aiduce.fr/mag/HS01/index.html
http://lemag.aiduce.fr/?magPdf=HS01
http://lemag.aiduce.fr/?magPdf=HS01
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Jeudi 19/09/13 à 10h00, jour du World Vaping 

Day, nous invitons tous les vapoteurs à se rassembler 
à Paris sur l’île des cygnes, au pied de la statue de la 
liberté. 
 
Le but de ce rassemblement est de lancer l’opération 
européenne visant au rassemblement de Strasbourg, 
le 7 octobre, où l’occasion nous sera donnée 
d’interpeller les eurodéputés et de leur remettre la 
pétition francophone. 
 
AIDUCE avec le soutien du CACE organise une 
conférence de presse. D’autres actions pour le 7 
Octobre, en cours de discussion, seront certainement 
annoncées. 

 

Rassemblons-nous pour nous faire entendre. 
 
Ce sera de plus l’occasion de fêter le World Vaping Day, alors soyez nombreux ! 

Lancement du rassemblement européen 
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Les vapoteurs européens ne veulent pas  
d’une cigarette électronique classée en médicament ! 

 

Venez grossir les rangs des manifestants 
devant le Parlement Européen de Strasbourg 

Le 7 octobre 2013 à 12h 
Le 10 juillet, la commission ENVI a adopté les amendements qui, s’ils sont votés en séance plénière, classeraient les 
cigarettes électroniques en médicament. 

Une Autorisation de mise sur le marché (AMM) 
serait donc obligatoire pour tous les liquides 
nicotinés disponibles, autant dire que c’est la mort 
du choix des liquides tels que nous les 
connaissons. Une AMM a un coût bien trop 
important pour que les fabricants français de 
eliquides puissent se battre sur ce terrain. La voie 
est alors grande ouverte aux laboratoires 
pharmaceutiques. 

1 Avenue du Président Robert Schuman, Strasbourg 

Rassemblement  
au parlement européen  

de Strasbourg 
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En descendant à l'arrêt Parlement européen de la ligne 
E du tramway (direction Robertsau Boecklin), vous 
arriverez directement devant le bâtiment LOW, où se 
trouve l'entrée des visiteurs. 
 
Les lignes de bus 72, 30 (direction Robertsau) et 6 
(direction Pont Phario) vous amèneront au Conseil de 
l'Europe – avenue de l’Europe (arrêt Droits de 
l'Homme), à dix minutes à pied du Parlement. 
 
Pour ceux qui viennent en voiture, rendez-vous sur le 
parvis du Conseil de l’Europe, avenue de l’Europe : des 
places de parking sont disponibles autour du parc de 
l’Orangerie en face. 

Parlement 
européen 

Conseil de 
l’Europe 

http://www.cts-strasbourg.fr/fr/ 

DEPUIS LA GARE 
Prendre le Tram D depuis Strasbourg Gare Centrale en direction de Strasbourg Aristide Briand ou tram 
A direction Illkirch Lixenbuhl  
Descendre à Strasbourg Homme de Fer 
Prendre le Tram B depuis Strasbourg Homme de Fer en direction de Hoenheim Gare 
Descendre à Strasbourg Wacken  
Prendre le Tram E depuis Strasbourg Wacken en direction de Robertsau Boecklin 
Descendre à Strasbourg Parlement Européen 

Infos pratiques 

http://www.cts-strasbourg.fr/fr/
http://www.cts-strasbourg.fr/fr/
http://www.cts-strasbourg.fr/fr/
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Rencontrez 

vos élus  
gissez en votre nom, 
pour faire entendre votre 
point de vue, raconter 
votre expérience avec la 
cigarette électronique… 

Ils sont 577 députés en France à 
organiser, pour la plupart, des 
permanences, contactez-les, prenez 
un rendez-vous, et venez leur 

exposer votre point de vue sur les 
enjeux en cours : ce qu’entrainerait 
un passage de la vape en 
médicament ou en produit 
équivalent du tabac.  
Des outils sont à votre disposition : 
la lettre écrite par l’AIDUCE aux 
députés européens présente dans 
le numéro 1 du magazine, et 
surtout … votre expérience 
personnelle !  
Exprimez-vous ! Faites-vous 
entendre ! Rien ne vaut une 

discussion pour faire passer ses 
idées. 
Le scandale sanitaire n’est pas loin 
si l’accès à la cigarette électronique 
est bridé par nos dirigeants. 
Retrouvez votre député : 
http://www.assemblee-
nationale.fr/14/qui/circonscriptions
/index.asp 
Racontez-nous votre expérience en 
nous laissant un message à 
contact@aiduce.fr 

Restez informés des 

actions en cours 
Abonnez-vous à la newsletter de l’AIDUCE 
http://www.aiduce.fr/newsletter-aiduce/ 

Rejoignez-nous sur le forum réservé aux 
adhérents  
http://adherent.aiduce.fr/public/forum/index.php 

12 

Le cap des 35 000 
signatures de la pétition a été 
atteint en septembre ! 

A 

Septembre 2013 

La mobilisation des 

adhérents est forte !  
Après la parution du premier numéro du mag’, et 
l’envoi de flyers aux vendeurs, les adhérents se sont 
mobilisés et ont distribué ces outils autour d’eux, 
allant même jusqu’à les afficher sur les murs des 
villes. 
La population doit comprendre les enjeux en cours. 

Actions   individuelles 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/qui/circonscriptions/index.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/qui/circonscriptions/index.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/qui/circonscriptions/index.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/qui/circonscriptions/index.asp
http://www.aiduce.fr/newsletter-aiduce/
http://www.aiduce.fr/newsletter-aiduce/
http://www.aiduce.fr/newsletter-aiduce/
http://adherent.aiduce.fr/public/forum/index.php


AIDUCE – le mag’ Septembre 2013 13 

La proposition de modification de la 

législation européenne sur le tabac et 
les produits qui y sont associés 
inquiète les vapoteurs européens à 
juste titre. En effet, il serait question 
de classer les cigarettes électroniques 
et les e-liquides soit en tant que 
médicament, soit comme produits du 
tabac, avec toutes les contraintes et 
risque de hausse des prix (taxes) que 
cela implique : devoir se fournir en 
matériel et e-liquides en pharmacie ou 
chez les buralistes uniquement, signifie 
un choix restreint des modèles de e-
cigarettes et de leurs accessoires, des 
saveurs restreintes des e-liquides et du 
taux de nicotine (4 mg/ml), etc . 
 
Mais actuellement, quelle est 
la situation des vapoteurs en 
Belgique ? 
 
Elle semble bien être déjà aussi 
restrictive, voire plus qu’avec la 
proposition de révision de la directive 
de la CE. 
La vente des liquides avec nicotine fait 
l’objet d’une autorisation comme 
médicament et l’utilisation des 
vaporeuses est prohibée dans les lieux 
publics clos et sur le lieu du travail. Par 
contre, l’utilisation de e-liquides avec 
nicotine, pour une consommation 
personnelle, est encore autorisée. 

 
Quoique les douanes deviennent de 
plus en plus strictes pour laisser passer 
les colis contenant des produits 
nicotinés. 
 
Malheureusement, certains des textes 
de loi laissent planer un doute quant à 
l’interprétation à leur donner ! 
Il paraît de plus extrêmement 
compliqué de pouvoir créer un 
commerce de cigarettes électroniques 
en Belgique, vu les multiples lois 
auxquelles les vendeurs doivent se 
conformer. C’est probablement la 
raison du nombre réduit de magasins 
de ce type qui existent dans le pays. 
 
Les instances compétentes en matière 
de vape  
 
Le Service public fédéral (SPF) Santé 
publique a le pouvoir de décision 
concernant la vapote sur les lieux de 
travail et dans les endroits publics. 
L'aspect "toxicité pour la santé" 
dépend du SPF Economie, dans le cas 
où les dispositifs ne contiennent ni 
nicotine, ni extraits de produit de 
tabac, mais de l’AFMPS (Agence 
Fédérale des Médicaments et des 
Produits de Santé) dans le cas 
contraire. 
 

La situation actuelle  

en Belgique 
par Béatrice C. 

SPF Santé publique - loi du 22 décembre 2009 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7
&pub_date=2009-12-
29&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&tri
er=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+%3D+%27LOI%27+and+pd+between+date
%272009-12-01%27+and+date%272009-12-
31%27+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+%27MOF.stp%27 
SPF Economie + loi du 9 février 1994 
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/Algemene_reglementering/    
ET   http://economie.fgov.be/fr/modules/regulation/loi/19940209_w_veiligheid_van_producten_en_diensten.jsp 
AFMPS - communiqué du 9 avril 2013 
http://www.fagg-afmps.be/fr/news/news_cigarette_electronique_2013_04.jsp 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2009024496&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=7&pub_date=2009-12-29&set3=set+character_variant+'french.ftl'&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=+moftxt&trier=promulgation&pdda=2009&pdfa=2009&pddj=01&pddm=12&pdfj=31&sql=dt+=+'LOI'+and+pd+between+date'2009-12-01'+and+date'2009-12-31'+&rech=37&pdfm=12&tri=dd+AS+RANK+&set1=set+stopfile+'MOF.stp'
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/Algemene_reglementering/
http://economie.fgov.be/fr/modules/regulation/loi/19940209_w_veiligheid_van_producten_en_diensten.jsp
http://www.fagg-afmps.be/fr/news/news_cigarette_electronique_2013_04.jsp
http://www.fagg-afmps.be/fr/news/news_cigarette_electronique_2013_04.jsp
http://www.fagg-afmps.be/fr/news/news_cigarette_electronique_2013_04.jsp
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Que disent ces différents services 
publics ? 
 
Le SPF Santé publique a promulgué la loi du 22 décembre 
2009 instaurant une réglementation générale relative à 
l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au 
public et à la protection des travailleurs contre la fumée du 
tabac. Bien que l'arrêté royal du 19 janvier 2005 relatif à la 
protection des travailleurs contre la fumée du tabac soit 
abrogé, les dispositions mêmes sont encore valables vu 
qu'elles sont reprises dans la nouvelle loi. La nouveauté est 
que tout élément susceptible d'inciter à fumer, ou qui porte 
à croire que fumer est autorisé, est interdit dans les espaces 
de travail, les équipements sociaux et les espaces publics 
clos. 
 
Concernant le SPF Economie, la loi du 9 février 1994 relative 

à la sécurité des produits définit les prescriptions générales 
de sécurité auxquelles ceux-ci doivent répondre (voir ci-
dessous). Certains produits peuvent relever de plusieurs 
réglementations et doivent par conséquent satisfaire à 
toutes les exigences de ces différentes réglementations. La 
cigarette électronique, en tant qu’appareil électrique, 
dépend donc aussi de cette loi. 
 
L’AFMPS a publié en avril 2013 un communiqué au sujet de 
la e-cig. Entre autre, il y est stipulé qu’il n’est pas établi que 
ces appareils sont moins nocifs que la cigarette, le cigare ou 
la pipe classiques ; que la qualité des produits est très 
diverse et que les consignes de sécurité requises peuvent 
faire défaut ; qu’aucune autorisation comme médicament 
n’a été délivrée en Belgique par l’AFMPS et que la vente et 
la publicité pour ces appareils sont donc interdites en 
Belgique. 

La situation actuelle en Belgique 

Sélection de sites à voir 
 
Jacques le Houezec : de nombreuses études et opinions disponibles 
http://jlhamzer.over-blog.com/ 
 
Le site du Dr Farsalinos : médecin grec ayant réalisé en 2013 une étude européenne sur la cigarette 
électronique et fervent défenseur  
http://www.ecigarette-research.com 
 
Un air neuf : blog dédié à l’arrêt du tabagisme où la cigarette électronique tient une belle place 
http://www.unairneuf.org 
 
Ma-cigarette : blog tenu par des passionnés, évoquant le matériel, mais recensant également l’actualité de 
la cigarette électronique au niveau mondial  
http://www.ma-cigarette.fr/ 
 
L'avis du Dr Dominique Dupagne  
http://www.atoute.org/n/La-cigarette-electronique-est.html#forum7591 
 
Rober Molimard : le père de la tabacologie en France a publié un article sur la cigarette électronique, sur un 
site de formation indépendant des médecins et nous vous proposons de découvrir également son interview 
et ses vérités sur le tabac 
http://www.formindep.org/Avec-la-cigarette-electronique-est.html 
http://rutube.ru/video/dbe176e882af39723e8c4161bdd29752/ 
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Une bonne claque  
aux mauvaises petites rumeurs 

par Pascal Valentin 

La légende urbaine a ceci de 

particulier qu'elle naît d'une source 
fiable pour être ensuite distordue par 
ses différents relais, pour poursuivre 
sa carrière en tant que grossier 
mensonge devenu vérité pour les non 
avertis. Pour peu que la rumeur soit 
colportée par le journal de 20 heures 
et/ou par ceux qui ont un intérêt à ce 
que la vérité ne soit jamais rétablie, il 
est quasiment impossible de rectifier 
sa trajectoire. En résumé, une 
légende urbaine doit sa vitalité à la 
capacité que nous avons à raisonner 
juste en nous basant sur des données 
fausses. 
 
La cigarette électronique n'échappe 
pas à cette règle. Et elle a deux 
handicaps : les média en ont fait un 
sujet de société à fort potentiel de 
croustillantes polémiques et certains 
n'ont aucun intérêt à ce qu'elle se 
développe. De ce fait, un certain 
nombre d'affirmations erronées 
circulent et je me propose de rétablir 
la vérité! 
 

C'est interdit dans les lieux 
publics 
 
Si Marisol Touraine envisage cette 
disposition, rien n'a été voté à ce jour 
(17 septembre 2013). La vape n'est 
donc pas interdite officiellement dans 
les lieux publics. Mais rien n'empêche 
les entreprises de prendre des 
dispositions via leur règlement 
intérieur. C'est ainsi que l'on voit des 
sociétés interdire la vapote dans leurs 
locaux. Des services publics comme la 
RATP ou la SNCF ont également décidé 
d'interdire la vape dans leurs espaces 
via des notes internes sans qu'aucun 

affichage ne le précise aux éventuels 
contrevenants. 
 

C’est interdit dans les lieux 
publics car dangereux 
 
Il s'agit là d'une pure interprétation. 
Marisol Touraine n'a jamais parlé de 
dangerosité concernant la e-cig. Elle a 
simplement dit qu'on devait y 
appliquer les mêmes mesures que 
pour la cigarette traditionnelle en y 
ajoutant une dérangeante notion 
d'exemplarité (1). Nous sommes donc 
là dans un jugement de valeurs 
morales et non pas dans une action de 
santé publique. Nuance. 
 

C'est plus dangereux que la 
cigarette 
 
Aucune étude n'a pu le démontrer, 
bien au contraire. Le rapport remis à 
Marisol Touraine par le Professeur 
Dautzenberg en est un exemple (2). 
D'ailleurs, l'Europe, de par les 
dispositions qu'elle envisage de 
prendre, nous fournit à nous 
vapoteurs un argument imparable. 
L'Europe veut classifier la e-cig comme 
médicament. Nous sommes contre, 
mais cela a au moins le mérite de lever 
toute ambiguïté quant à la nocivité de 
la e-cig. Pourquoi l'Europe voudrait-
elle faire d'une chose dangereuse un 
médicament ? Et toc !  
 

Il n'y a pas d'étude sur le 
sujet 
Si cela était presque exact il y a 
quelques temps, ce n'est plus vrai 
aujourd'hui. De nombreuses études 
existent, d'autres sont en cours (3). Le 

tout à plus ou moins grande échelle. 
Bien sûr, il faudra du temps et un suivi 
permanent pour affiner nos 
connaissances. Mais, sauf à souffrir de 
mauvaise foi chronique, plus personne 
ne peut dire qu'on ne sait rien sur ce 
sujet. Et une très grande majorité de 
ces études démontre que la cigarette 
électronique est bien moins 
dangereuse que celle à laquelle elle se 
substitue. Une fois encore, je vous 
renvoie vers le rapport de l’OFT remis 
par le Pr Dautzenberg car il se base sur 
une série de publications respectables. 
 

On ne sait pas ce qu'il y a 
dedans 
 
Ah ! Celle-là, quel vapoteur ne l'a 
jamais entendue ? Parfois même chez 
le buraliste ou le pharmacien… qui en 
vendent malgré tout. Or, il se trouve 
que la composition du e-liquide est 
assez simple : un mélange de 
propylène glycol et de glycérine 
végétale dans des proportions laissées 
à l'appréciation du fabricant, des 
arômes alimentaires, voire un peu 
d'alcool et/ou d'eau. Rien d'autre. Les 
vapoteurs tiennent à cette simplicité. 
Notre crainte est de voir arriver sur le 
marché des fabricants peu scrupuleux 
qui n'hésiteraient pas à y adjoindre 
d'autres composants dont le but ne 
serait que de renforcer l'addiction. Ce 
n'est pas que nous soyons paranos, 
mais il se trouve que nous sommes 
tous anciens fumeurs et que l'on sait 
que les cigarettiers ont été 
particulièrement imaginatifs en terme 
de cochonneries ajoutées, en toute 
impunité. 
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Y a de l'antigel dedans 
 
II s'agit peut-être là de la plus belle des 
manipulations de la vérité. Soit dit en 
passant, « on ne sait pas ce qu'il y a 
dedans », mais on affirme que cela 
contient de l'antigel. Ceux qui ont 
laissé se propager cette 
désinformation ont joué sur une 
ambiguïté : le e-liquide contient du 
propylène glycol, l'antigel contient de 
l'éthylène glycol, une sorte de cousin 
germain (4). Si nous vapions de 
l’éthylène glycol, plus aucun vapoteur 
ne serait là pour raconter comment il 
se sent mieux depuis qu’il ne fume 
plus. Chose amusante : si on verse de 
l'alcool sur un pare-brise givré, la glace 
fond. On boit donc de l'antigel avec 
nos apéros et cela ne dérange 
personne ! Mais en France, la picole, 
on n’en fait pas une affaire 
d’exemplarité, alors que la e-clope… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il y a de la nicotine dedans 
 
Oui, et ? Ah oui, la fameuse addiction 
qui ferait des fumeurs de redoutables 
toxicomanes. Marisol Touraine, encore 
elle, n’a pas hésite à faire le douteux 
parallèle entre nicotine et héroïne. 
J’en frémis rien qu’à l’écrire. Mais de la 
nicotine, il y en a aussi dans les 
cigarettes vendues dans les bureaux 
de tabacs, dans les patches, les 
gommes, les pastilles vendus en 
pharmacie. 
La nicotine contenue dans le e-liquide 
serait donc moins noble ? En vertu de 
quoi ? Savez-vous que l’aubergine 
contient aussi de la nicotine ? 
Attention ! Manger trop de ratatouille 
pourrait se révéler addictif ! La vérité 

se trouverait plutôt dans de récentes 
études démontrant que la nicotine 
seule n’est que peu addictive, mais 
qu’elle le devient dans une cigarette. 
Surtout quand on ajoute au tabac bien 
d’autres substances, notamment du 
sucre (5). Et d’ailleurs, si le problème 
des fumeurs était la nicotine, 100 % 
d’entre eux arrêteraient la cigarette 
grâce à des substituts nicotinés. Ce 
n’est pas le cas. 
 

Tout vient de Chine 
 
La belle affaire ! Qui sous-entend que 
tout ce qui vient de Chine est douteux 
et méprisable. Or, c'est faux, tout ne 
vient pas de Chine, notamment 
concernant la partie la plus sensible de 
notre dispositif : les e-liquides. En 
France, les liquides consommés 
viennent de... France, d'Italie, du 
Royaume Uni, d'Allemagne ou encore 
des États Unis. Une marque chinoise a 
aussi fait ses preuves chez nous et a su 
se rendre respectable. Il est vrai 
toutefois qu'il existe quelques liquides 
chinois de qualité discutable, mais cela 
reste à la marge et Internet a vite fait 
de ternir une réputation en cas de 
médiocrité. 
 
Il est par contre exact que le matériel, 
batteries (atomiseurs, accus, mods,…) 
vient principalement de Chine. Pour 
entrer chez nous, ce matériel doit 
bénéficier des certificats CE. Donc, où 
est le problème ? Les Chinois se 
montrent particulièrement innovants 
en la matière. Chaque semaine, on voit 
arriver de nouveaux produits, de 
nouveaux concepts. Rien n'interdit à 
d'autres nations de se montrer aussi 
audacieuses ! Certains fabricants 
arrivent toutefois à récupérer 
quelques parts de marché. On pense 
notamment à cette société américaine 
vendeuse de l'un des mods les plus 
chers du marché. Alors oui, le matériel 
provient principalement de Chine, en 
attendant que les autres pays se 
réveillent enfin. 
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(1) Le site de Marisol Touraine http://www.marisoltouraine.fr/2013/06/c ... es-deputes 
(2) Rapport et avis d’expert sur la cigarette électronique http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport ... e_VF_1.pdf 
(3) Rapport du CASAA http://www.prnewswire.com/news-releases ... 43731.html 
(4) Widipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Propylène_glycol 
(5) ECNP http://www.jneurosci.org/content/29/4/9 ... type=HWCIT 
(6) B. Dautzenberg, P. Birkui, M. Noël, J. Dorsett, M. Osman and M. Dautzenberg, "E-Cigarette: A New Tobacco Product for 
Schoolchildren in Paris", Open Journal of Respiratory Diseases 3(1) 2013 p21-24. 
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=28003 
(7) Exemple d'une des citations de l'étude, ici lors de l'émission "Les grands débats d’Europe1 Soir" du 28 mars 2013. 
(8) B. Dautzenberg, interview du 20/02 à Europe1, Cigarette électronique: "il faut un 
encadrement"http://www.europe1.fr/France/Cigarette-electronique-il-faut-un-encadrement-1421625/ 
(9) Analyse de cette rumeur au paragraphe "La cigarette électronique serait une passerelle vers le 
tabagisme"http://www.unairneuf.org/2013/04/dautzenberg-vapoteur-tergiversation.html 

Jonah G.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/3 des ados y ont goûté 
 
Ce chiffre, on le doit à l'incontournable 
Pr Dautzenberg. À l'origine, une étude 
qu'il a lui-même conduite relate les 
connaissances et expérimentations de 
jeunes collégiens et lycéens parisiens 
vis-à-vis du tabac et de la e-cig (6). 
Ensuite, vient la médiatisation d'un 
résultat de cette étude par son auteur 
: « 64 % des enfants de 12 à 14 ans à 
Paris qui ont essayé l’e-cigarette 
n’avaient jamais fumé une vraie 
cigarette.». (7)  
Comme on apprend dans l'étude que 
seulement 6,4% des jeunes de 12-
14ans ont testés l'e-cig, il s'agit de 2/3 
de ces jeunes qui sont non-fumeurs, 
soit environ 38 jeunes sur 
928 dans cette tranche d'âge. 
Enfin, un lapsus ou une mauvaise  
retranscription fait apparaître la 
rumeur finale :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Deux tiers des enfants de 12/15 ans 
sur lesquels on avait enquêté sur Paris 
l’an dernier avaient essayé la cigarette 
électronique alors qu’ils n’avaient 
 pas essayé la cigarette. » (8) 
Bien sûr, d'autres média ont reprit 
l'information erronée, beaucoup plus 
croustillante, et cela sans vérifier la 
source… 
 
Mais, pas grave, 2/3 c’est mieux, c’est 
gros, c’est énorme, ça buzze, et 
malheureusement, ça passe. 
 
En plus, cette brillante étude ne 
précise pas si ces jeunes inconscients 
ont tiré une taffe une fois sur une e-
cig, 20 taffes 100 fois, s’ils sont 
devenus fumeurs, vapoteurs ou 
abstinents. Un détail. 
Pour approfondir ce sujet, un article 
paru sur le site indépendant 
UnAirNeuf.org propose dans ses lignes 
une analyse détaillée de cette rumeur 
accompagnée d'un graphique (9)." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n'y a pas d'odeur 
Celle-là, je l’ai gardée pour la fin car 
elle est imputable aux vapoteurs et 
aux commerçants qui en font un 
argument de vente. Si les premières 
cigarettes électroniques ne 
dégageaient pas ou peu d'odeur, c'est 
que les liquides n'avaient que peu de 
saveur. Depuis, de nombreuses 
marques ont vu le jour, rivalisant 
d'originalité et d'audace pour nous 
proposer des saveurs appuyées. Or, 
qui dit saveur, dit odeur. Alors oui, 
certains liquides sentent fort et 
peuvent indisposer l'entourage. Un 
célèbre pirate américain est assez 
réputé pour ça ! Amis vapeurs, pensez-
y, votre liquide peut déranger. 
 
Par ce modeste billet, j’espère avoir 
apporté un autre éclairage sur ces 
lieux communs qui profitent 
d’Internet pour proliférer et 
s’amplifier de blog en blog, de journal 
en journal, de 20 heures en 20 heures. 
Ces média ne laissent que peu de 
place à ceux qui voudraient aborder 
les choses sous un autre angle. C’est 
aussi pour cela que l’Aiduce est née, 
car la définition de « militer » 
pourrait être : prendre la parole qu’on 
ne nous donne pas. 
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la nicotine 

Elle est au cœur de toutes les réflexions sur le 

devenir de la cigarette électronique, car elle est 
souvent considérée comme très addictive et très 
dangereuse.  
Et pourtant … 
Les spécialistes ne sont pas tous d’accord sur le rôle 
joué par la nicotine dans l’addiction à la cigarette et 
sur sa fonction dans le sevrage tabagique. 
 

Qu’est ce que c’est ? 
La nicotine est un alcaloïde (substance organique 
azotée d'origine végétale). Elle est présente dans le 
tabac, mais aussi en doses bien moins importantes 
dans d’autres végétaux de la même famille, les 
solanacées (tomates, pommes de terre…) comme le 
sont également la caféine, la cocaïne, la morphine... 
Elle a été, jadis, utilisée comme insecticide. 
 
Selon V. Pinzani, la nicotine : 
- a un effet stimulo-bloquant des récepteurs 
nicotiniques 

– sur le système nerveux sympathique  : 
augmentation de la fréquence cardiaque et de la 
pression artérielle 
– sur le système nerveux parasympathique : 
augmentation de la motilité gastro-intestinale, 
troubles digestifs, hypersalivation 

- module la sécrétion de nombreux 
neurotransmetteurs centraux (du  plaisir, de l’éveil, de 
l’anxiété, et peut modifier l’humeur, l’appétit etc). 
 
Selon Dr Emmanuel Pinto : « La nicotine fait ainsi 
partie des substances (psychotropes)  
stimulantes mineures, tout comme la caféine, alors 
que cocaïne et amphétamines sont des stimulants 
majeurs... Certaines peuvent donner lieu à une 
dépendance psychologique marquée, comme la 
cocaïne. D’autres, comme la nicotine, à une 
dépendance physique ». 

 
 
 
 
 
 
La nicotine a certes des pouvoirs psychotropes et 
addictifs, mais n’est donc pas responsable des 
pathologies cancéreuses attribuées au tabac, d’où sa 
présence dans les substituts nicotiniques utilisés dans 
le cadre du sevrage tabagique. 
 
En 2011, dans son article Tobacco, nicotine and harm 
reduction, Jacques Le Houezec  
écrivait : « la nicotine est considérée comme la  
substance  rendant dépendant de la cigarette.  
Elle n'est pas totalement inoffensive,  
mais elle n'est pas responsable 
de la majorité des maladies  
liées au tabac.  
Malheureusement,  
dans la lutte contre  
le tabagisme,  
les médias  
associent depuis  
longtemps la  
nicotine aux  
maladies induites  
par le tabagisme,  
créant ainsi des  
barrières quant à  
l'utilisation de la nicotine dans  
les traitements de la dépendance, de  
la part des fumeurs, mais également du corps 
médical ». 
 

Le point sur 

par Véronique D.  
Relecture de Jacques Le Houezec 
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Le Pr Molimard, dans sa lettre à la Haute autorité de 
santé, intitulée Le mythe  
de l’addiction à la nicotine, fait le point sur les  
connaissances et les études largement 
diffusées concernant la nicotine. 
 
« Le tabac contient tellement d’autres substances, qui  
peuvent agir en synergie, éventuellement avec la 
nicotine, qu’on ne peut la rendre entièrement 
responsable de la dépendance au tabac.  
Les études évoquées ne permettent pas de tirer de 
conclusion quant à l’efficacité des traitements par 
substituts nicotiniques dans la prise en charge du 
sevrage tabagique, les résultats n’étant pas significatifs 
comparés aux essais réalisés à l’aide de placebos». 
 
Il a été établi que d’autres éléments rentrent en ligne 
de compte dans l’addiction au tabac et la potentialise, 
notamment les inhibiteurs des monoamines oxydases 
ou IMAO. 
 
Les études de Jean-Pol Tassin semblent montrer que  
« sans être associée à certains composants du  
tabac, la nicotine n'est pas addictive », mais ces études 
                      réalisées chez la souris, sont  
                                  difficilement extrapolables à  
                                           l'Homme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le mode de consommation du tabac, inhalation de 
fumée, rend la nicotine très addictive car elle atteint le 
cerveau très rapidement. Comme la nicotine absorbée 
avec les substituts et avec la cigarette électronique 
pénètre moins vite, la dépendance semble 
effectivement moins forte chez les vapoteurs et les 
utilisateurs de substituts, une fois qu'ils ont changé 
leur mode de consommation. 
 
Les avis divergent sur le pouvoir addictif de la nicotine, 
néanmoins elle n’est pour rien dans les pathologies 
lourdes liées au tabac. 
 
En conclusion, divers éléments nous font penser que la 
nicotine est injustement pointée du doigt dans les 
réglementations qui veulent être mises en place pour 
la cigarette électronique. De nombreux produits 
toxiques sont disponibles sur le marché sans 
réglementation spécifique. La cigarette quant à elle, 
est en vente libre.  
 
La nicotine ne présentant pas de réel danger dans le 
cadre d’une utilisation classique, il n’y a pas lieu de 
vouloir l’encadrer à outrance, tout comme il n’y a pas 
lieu de vouloir à tout prix la médicaliser. A tout prix, 
vous avez dit? 
 

En savoir plus  
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La cigarette 
électronique 
présente bien des 
attraits ! 
 

Elle est reconnue par le corps 

médical comme étant nettement 
moins toxique que la cigarette 
tabac, et la gestuelle qui lui est 
associée reste proche de celle de la 
cigarette classique. 
  
 Son usage est sans inconvénient 
pour l’entourage : pas d'odeurs 
persistantes, pas de tabagisme 
passif ! 
 Sa large gamme de saveurs laisse 
à chacun le choix ! 
 
Cependant, la cigarette 
électronique n’est pas aussi aisée 
d’utilisation qu’une cigarette tabac, 
qu’il suffit d’acheter, d’allumer, et 
de fumer. 
 

Pour devenir un vapoteur heureux, 
il est important de bien choisir son 
matériel, d'apprendre à s'en servir, 
mais aussi de savoir l'entretenir ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en tirer la quintessence et 
être pleinement satisfait de 
son usage il faut maîtriser sa 
technique pour ne pas se 
décourager au risque de finir par se 
dire : « cela ne marche pas » ...  
 
OUI, cela marche !  
 
Nous sommes des centaines, des 
milliers, à le constater chaque jour, 
et si la législation ne vient pas 
gêner l'achat du matériel et des 
liquides, nous serons bientôt des 
millions à en profiter et à réussir 
petit à petit à nous séparer du 
tabac, pour ceux dont c’est  
l'objectif ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Choisir et entretenir 
son matériel  
 
Pour débuter, le plus souvent les 
packs se composent de batteries de 
type Ego et de clearomiseurs  de 
type Stardust.  
 
Mais le choix est vaste : mods, e-
pipes, atomiseurs reconstructibles, 
en divers montages (Genesis, 
fibres…). A chaque matériel 
correspondent des possibilités et 
un rendu différents ! 
 

Les batteries se déchargent au fur 
et à mesure de leur utilisation, d'où 
l'utilité d'en avoir une seconde 
chargée toujours disponible pour 
pouvoir vapoter tandis que la 
première se recharge. 
 

La vape 
réussir  

ses débuts 
par Véronique D. 

Cette alternative au tabac est un outil puissant !  
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Au fil des mois, une batterie devient 
moins efficace et finit par ne plus 
fonctionner. C’est dans l’ordre des choses, 
ce matériel n’a pas une durée de vie 
éternelle. 
Quel que soit le matériel choisi, il 
comporte une résistance qui a tendance à 
s'encrasser plus ou moins vite. Quand le 
rendu change, il faut nettoyer ou changer 
la résistance si le type de matériel le 
permet. 
 

Choisir son e-liquide  
  
En dehors de l’aspect gustatif, très 
personnel, il faut être attentif au taux de 
nicotine. 
 
La présence de nicotine en taux adapté 
va suppléer celle que délivraient les 
cigarettes classiques, évitant ainsi la 
sensation de manque. 
 
C'est la nicotine qui provoque le 
« hit », qui est cette sensation de 
contraction de la gorge tant recherchée 
par les fumeurs. De hauts taux de 
nicotine ou une trop grande quantité 
vapotée, peuvent entraîner un surdosage 
dont on repère facilement les effets : 
maux de tête, palpitations. 
 
N’hésitez pas à choisir des liquides de 
différents dosages pour pouvoir 
descendre votre taux de nicotine si vous 
ressentez des effets indésirables.  
 
Sans vouloir le diaboliser, le liquide 
nicotiné n’est pas à prendre à la légère ni 
à mettre entre toutes les mains.  
La nicotine étant un produit nocif, mortel 
à doses massives par ingestion ou contact 
cutané, il convient d'être aussi strict sur 
les précautions de stockage des eliquides 
qu'avec de la Javel ou des alcools, de ne 
pas les laisser à portée des enfants ni des 
animaux, et en outre de ne pas les 
évacuer dans les égouts. 
 
 
 

 

 

Le futur vapoteur a 
besoin de conseils… 
 

Avant de se lancer, le futur vapoteur a 
besoin d'informations, de conseils, et doit 
être conscient que ce ne sera pas aussi 
facile qu'avec une cigarette classique. 
Mais une fois qu'il aura l'habitude 
d'utiliser son matériel, il en tirera tous les 
bénéfices. Afin de recueillir ces 
explications, il lui faudra du temps pour 
être conseillé et guidé dans une boutique 
physique, ou se renseigner 
convenablement sur les sites et les 
forums, s'il envisage un achat sur 
internet. 
 

Voilà pourquoi, nous ne souhaitons pas 
que ces dispositifs soient réservés aux 
étalages de pharmaciens ou dans les 
rayons des buralistes - ces commerçants 
ne disposant pas, de par leurs 
nombreuses tâches quotidiennes, du 
temps et de la disponibilité nécessaires : 
il s’agit d’une spécialité à part entière. Car 
pour pouvoir en profiter pleinement, il 
faut être bien conseillé, avoir le bon 
matériel et apprendre à le maîtriser. 
Alors, et alors seulement ... vous pourrez 
goûter aux joies de la vape et vous 
pourrez atteindre votre objectif ! 
 
 
 

Conseil de lecture  
le guide du vapoteur débutant 
http://www.forum-ecigarette.com/coin-
nouveaux-f92/le-guide-du-vapoteur-
debutant-v2-version-pdf-
t48642.html#p911329 
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Le marché de la cigarette 

électronique peut être un marché très 
juteux et intéresser beaucoup de 
monde : les passionnés, mais aussi les 
opportunistes, avides de rentrées 
d’argent faciles qui ne connaissent de 
la cigarette électronique que le nom. 
 
Se lancer dans un premier achat peut 
du coup se révéler hasardeux. 
 
La cigarette électronique est un outil 
fantastique en tant qu’alternative au 
tabac. Pour autant, il n'y a pas "une" 
cigarette électronique, mais des 
cigarettes électroniques, très 
différentes les unes des autres, et 
toutes ne se valent pas. 
 
Tout d’abord, réfléchissez au système 
qui conviendra à votre consommation 
de cigarettes habituelles. 
Petit fumeur de moins de 10 
cigarettes journalières ? Fumeur 
moyen au paquet par jour ? Gros 
fumeur de plus d’un paquet ? 
Selon ces critères, le système de 
réserve de liquide, l’autonomie de la 
batterie auront une importance pour 
ne pas risquer d’être en panne 
pendant la journée et ne pas être 
déçu par le rendu. 
 

Site marchand ou 

boutique spécialisée ? 
 
Libre à vous de choisir ! Les boutiques 
physiques se multiplient, pour autant, 
tout le monde n’en a pas une près de 
chez lui.  
Si vous allez dans une boutique, 
prenez soin de questionner votre 
vendeur sur l’utilisation du matériel, le 
service après vente, le dosage de 
nicotine, vérifiez qu’il vous explique 

bien quelles sont les précautions à 
prendre avec le liquide nicotiné qui 
n’est pas anodin, comment entretenir 
votre matériel. 
Si l’on vous dit qu’aucun liquide n’est 
fabriqué en France, que tout vient de 
Chine … fuyez ! Oui, il existe des 
fabricants de liquides français et 
certains sont d’excellente qualité. 
Et un liquide dit “bio” n’est pas preuve 
de qualité : les e-liquides sont des 
assemblages complexes, et il est peu 
probable de trouver des liquides bio 
dans le sens juridique agro-
alimentaire. « A base de produits 
naturels" pourrait être plus approprié. 
Et naturel ne veut pas dire sans 
danger : la nicotine est naturelle et il 
ne faut la boire sous aucun prétexte !  
Si le vendeur n’a aucune connaissance 
des risques liés à la manipulation de 
liquide nicotiné, ne persistez pas. S’il 
est incapable de vous expliquer 
correctement comment entretenir le 
matériel, s’il ne vous dit pas que le 
matériel a une durée de vie limitée, 
bref, si le discours est trop merveilleux 
pour être honnête, renseignez-vous 
ailleurs avant d’effectuer votre achat. 
Dans tous les cas, éviter les vendeurs 
de rue, dans les foires ou autres 
évènements temporaires : les 
conditions de retour et de SAV 
pourraient se révéler difficile à faire 
respecter. 
 

Sur internet, les 

boutiques sont 

nombreuses, et le choix 

est difficile !  
 
Venez sur les forums existants qui 
donnent les retours des utilisateurs 
sur les commandes passées, vous 
pourrez ainsi vous faire une idée de la 

réactivité de la boutique. 
Fuyez les sites où on vous parle 
d’abonnement : un vapoteur heureux 
est un vapoteur qui peut tester 
d’autres matériels, d’autres saveurs, 
qui n’est lié en rien sur une durée 
avec une boutique. 
Quelques éléments dont vous pouvez 
tenir compte pour votre choix : 
 Sélectionnez les sites en fonction du 
sérieux des conditions de vente, de la 
possibilité d’échange en cas de 
problème, de la facilité de contact ;  
 Légalement, un site de vente en 
ligne doit faire apparaître : un numéro 
SIRET, une adresse, une adresse mail, 
un numéro de téléphone, les 
conditions générales de vente ; 
 Les prix doivent être clairement 
affichés ; 
 Les frais de port doivent être 
clairement notés, au minimum dans 
les conditions de vente ; 
 Une boutique qui prend le temps de 
développer la description de son 
produit est souvent une boutique qui 
est à l’écoute de ses clients. 
 
Ces simples recommandations 
 vous permettront d’éviter  
de tomber dans le piège  
des sites ou boutiques  
qui ne vendent pas du  
matériel de qualité.  
 
 

Les bons conseils  
pour votre premier achat 
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Les pharmaciens d'officine sont-ils informés, par des 
revues internes ou leurs syndicats, de la possibilité à 
moyen terme de se voir confier la distribution des 
cigarettes électroniques (C.E) ? 
Si oui, quelles sont les réactions que vous avez pu  
observer ? 
Non, aucune communication en ce sens n'est adressée à la 
profession, bien au contraire : sur le sujet de l'e-cig, l'Ordre 
des pharmaciens rappelle régulièrement et clairement aux 
officinaux qu'elle ne rentre pas dans leur champ d'activité. 
Cette recommandation Ordinale n'est pas remise en cause 
au sein de la profession. 
 
De votre point de vue personnel, les pharmaciens sont-ils 
intéressés par un monopole de la distribution des e-
cigarettes ? 
Absolument pas. Il ne s’agit aucunement d’une 
préoccupation de la profession, il n’y a pas de «dossier» e-
cig chez les officinaux.  
Nous avons bien d’autres enjeux à appréhender ! 
 
Est-il exact d'affirmer qu'une distribution en pharmacie 
entraînerait une limitation dans le choix des arômes 
disponibles ? 
Si les e-liquides adoptent le statut de médicament, chaque 
formulation devra faire l'objet d'une évaluation pour 
obtenir son AMM. Il est illusoire d'imaginer qu'un fabricant 
puisse déposer un dossier pour chaque déclinaison de 
saveur.  
 
Qu'est-ce qu'une AMM ? 
Pour être commercialisé, un médicament doit faire l'objet 
d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée 
par l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament). 
Le laboratoire soumet un dossier contenant toutes les 
informations issues des travaux de développement du 
médicament (tests précliniques, essais cliniques ...) 
démontrant sa qualité, sa sécurité et son efficacité. C'est un 
processus long et très coûteux.  
 
Pensez-vous que les pharmaciens sauront répondre aux 
attentes des débutants dans la vape tels que le font 
actuellement les vendeurs spécialisés ? 
Non, car l'aspect technologique, et la diversité du matériel 
utilisé par les vapoteurs ne relèvent pas de nos 
compétences et de notre culture médicale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensez-vous qu'il faille considérer la C.E comme un 
médicament ? Pour quelles raisons ? 
Le succès de la cigarette électronique s’explique 
probablement par sa non médicalisation, et ce constat est 
assez inédit. Le modèle qui entoure le médicament est l’un 
des plus stricts, et me paraît particulièrement inadapté à la 
cigarette électronique. Les exigences relatives à la sécurité 
souhaitées par le législateur ne sont pas illégitimes, mais 
elles devraient pouvoir être définies sans dépendre de la 
réglementation du médicament. 
 

A titre personnel, êtes vous favorable à la cigarette 
électronique ? 
Tout ce qui conduit à une réduction de l’emprise tabagique 
mérite d’être considéré. La C.E commence à démontrer des 
résultats très intéressants.  
 
La considérez vous comme un produit de sevrage ou un 
produit de substitution ? 
D’un point de vue législatif, elle n’est pas un produit de 
sevrage, bien sûr. Une substitution, c’est certain. Mais ce 
qui est important, c’est qu’elle puisse représenter un outil 
de réduction des risques. 
 

23 

Un pharmacien  
répond à nos questions 
Entretien avec F.V., Docteur en Pharmacie 
Par Kim S. 
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En qualité de pharmacien, quel composant de la cigarette 
électronique vous inspire le plus de méfiance ? 
Comment ne pas citer Paracelse ? « Tout est poison, rien 
n'est poison, c'est la dose qui fait le poison ». Bien 
évidemment, et je n’apprends rien aux vapoteurs, il est 
assez difficile d’être catégorique sur l’innocuité des e-
liquides. Concernant le matériel de vaporisation, j’exprime 
quelques craintes quant aux risques de relargage de 
certaines matières plastiques en contact avec les liquides. 
Les fabricants commencent à développer des systèmes plus 
inertes comme le pyrex, c’est positif. 
 

Depuis 2 ans, il y a un très fort engouement pour la 
cigarette électronique, avez-vous constaté un effet sur les 
ventes de substituts nicotiniques ?  
A l’échelle d’une officine, je n’ai pas noté de variation 
significative. Il serait intéressant d’étudier ces marchés 

relatifs à grande échelle, car j’ai l’intuition que l’ecig recrute 
des personnes qui n’auraient pas adopté un schéma de 
sevrage tabagique médicalisé.  
 
Certains pneumologues commencent à s'engager en 
faveur de la cigarette électronique, qu'en pensez- 
vous ? 
Ces praticiens sont les mieux placés pour apprécier les 
bénéfices éventuels de l'e-cig sur leurs patients. Leurs 
constats cliniques sont précieux, à l'heure où la notion de 
réduction des risques commence à s'imposer. On ne peut 
que se féliciter de voir ces professionnels de santé 
spécialisés porter un regard plus approfondi sur le sujet. 
 
 
 

Remerciements à Brice L.  et Pascal V. 
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Le nom de la chose 

Si vous voulez agacer un vapoteur, 

demandez-lui simplement ce qu’il 
fume. Il vous répondra 
immanquablement : « Je ne fume pas, 
je vapote ! ». Et le vapoteur tient à 
cette distinction, de façon presque 
maladive. 
 
Pourtant, les services marketing des 
premiers fabricants ont cru bien faire 
en donnant le nom de « cigarette » à 
leur produit qui n’a pourtant rien 
d’une cigarette. Mais comme cela 
s’adressait uniquement aux fumeurs, 
ils ont même pensé qu’il serait 
judicieux de l’affliger d’une 
ressemblance sans ambiguïté, quitte à 
l’affubler d’une ridicule LED à son 
extrémité pour simuler la combustion. 
D’autant plus ridicule que certaines 
LED sont vertes ou bleues ! Soit dit en 
passant, la cigarette électronique de 
base n’a rien d’électronique, elle est 
bêtement électrique. Il a fallu attendre 
que d’ingénieux ingénieurs ajoutent 
sur des modèles haut de gamme une 
puce régulant le voltage pour qu’on 
puisse qualifier le machin 
d’électronique. Et comme le client a 
toujours raison face à un marketing 
erroné, en 2013, une cigarette 
électronique digne de ce nom ne 
ressemble en rien à son soi-disant 
modèle. 
 
De fait, de nombreux vapoteurs 
évitent soigneusement d’employer le 
mot « cigarette » pour parler de leur… 
machin. Et comme la mauvaise foi est 
inspiratrice, on a vu naître un certain 
nombre de vocables, chacun y allant 
de sa petite touche personnelle : 
eclope, ecig (coupant rageusement le 
mot comme on a coupé le cordon avec 
ce poison), vapote, vaporette, VP pour 

vaporisateur personnel, totoche, 
bouzin, vap’toy, sabre laser pour ceux 
qui se sont équipés d’un mod 
imposant etc. J’ai découvert sur un 
forum que certains lui donnaient 
même un surnom. Je cite : vapette, 
tounevis sonique, choupinette, 
soufflette, pipeau, pipette, narguilé 
portatif, « mon précieux », biberon, 
biniou, tétine etc. Mon traitement de 
texte me signale par de narquois 
soulignés rouges qu’il n’a aucune 
connaissance de certains mots.  
 
Le vapoteur n’est pas le seul à 
imaginer des appellations 
improbables. Le rapport de l’OFT remis 
à Marisol Touraine par le Professeur 
Dautzenberg introduit l’étrange notion 
de « PET », pour « Produit Evoquant le 
Tabagisme ». Il me semblait pourtant 
que fumer un PET était interdit. 
 
Si le vapoteur tient autant à éviter le 
mot cigarette, c’est qu’il y a sûrement 
une bonne raison, voire plusieurs. 
Pendant des années, il s’est adonné à 
un plaisir addictif avec le risque d’y 
perdre la vie. Oh, bien sûr, il a souvent 
eu honte de cette soumission, mais la 
première bouffée du matin lui faisait 
oublier qu’il s’était promis mollement 
la veille en se couchant, d’arrêter un 
jour. Et voilà qu’une batterie avec un 
atomiseur vissé au bout lui permet de 
se débarrasser de la « tueuse », 
souvent avec une facilité indécente, 
sans stress, sans prise de poids, sans 
perdre son plaisir, sans cette toux 
annonciatrice de complications 
prochaines.  
 
La voilà la bonne idée ! La substitution 
plutôt que la privation ! Le plaisir est le 
même, mais le plaisir est autre. Une 
page jaunie est tournée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis attention, on nous le fait savoir 
depuis tout petits dans nos contrées à 
la culture chrétienne : le plaisir, c’est 
pas bien. Si tu y as cédé, tu dois 
souffrir pour expier ta faute. Le 
fumeur le sait, il a kiffé, il doit morfler.  
 
Sauf que, voilà, son machin électrique 
avec son truc vissé au bout qui fait de 
la vapeur lui épargne la douloureuse et 
souvent infructueuse étape du sevrage 
forcé. Il en est lui-même surpris voire 
honteux. Et le voilà qui bénit, pour 
rester dans les analogies religieuses, 
son machin électrique au point de lui 
donner des petits noms affectueux 
comme on le fait avec un animal de 
compagnie. Il en oublie même que ce 
nouveau choix est aussi un plaisir que 
certains regardent déjà d’un œil 
inquisiteur et réprobateur.  
Le vapoteur est une nouvelle entité 
qui tient à répudier la précédente. 
Alors, il lui faut enfouir aussi loin que 
possible le mot cigarette qui le ramène 
à un passé qu’il veut oublier, voire 
renier. Je ne fume plus, je vape, ce 
n’est pas une cigarette, c’est un 
machin… 
 
C’est pour quoi la cigarette 
électronique n’aurait jamais dû 
s’appeler ainsi. Elle aurait dû 
s’appeler… Voir plus haut et rayer les 
mentions inutiles. 
 

par Pascal Valentin 
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Vapestory  
par  Kfir 

Je suis un passionné paraît-il. 

Certains prennent cela pour un 
handicap, mais si vous savez 
utiliser ce trait de caractère, c’est 
un puissant moteur. On peut 
perdre mais aussi réaliser 
tellement de choses par passion. 
 
Prenez le tabac par exemple. Trente 
années de clopes. Trente années 
durant lesquelles je me suis repu 
de ce poison en pensant avec 
angoisse au jour où il faudrait bien 
que je m’en sépare. Et puis les 
années qui passent, les toux du 
matin qui deviennent des toux de 
toute la journée… Et ce jour du 
Grand Sevrage qu’on sait toujours 
plus proche et qu’on repousse 
toujours. Une ou deux tentatives 
sérieuses d’arrêter, oui… Suivies de 
nuits toutes passées à rêver que je 
fumais. Et puis des mois à ne plus 
fumer mais à en mourir d’envie 
pour finalement craquer en 
maudissant le temps inutilement 
gâché. Quand on est passionné, 
c’est odieux de vouloir s’affranchir 
du plaisir. Même toxique. 
 
Et puis voilà qu’un jour je découvre 
dans les rayons de je ne sais plus 
quel commerce qu’un esprit 
certainement tordu avait inventé 
une version électronique de mes 
paquets de mégots en devenir. 
Curiosité distraite tout d’abord… 
Puis l’idée fait son chemin et me 
remue quelques neurones : on 
pourrait maintenant fumer sans 
fumer ? Se faire plaisir sans 
culpabilité et surtout sans cancer ni 
Verdun cardiaque ? A d’autres ! 
Trop facile ! Si c’était si génial, ça se 
saurait… 
 

Et bien ça commençait à se savoir, 
figurez-vous.  
Oh, pas encore dans toutes les 
chaumières, mais au moins sur 
Internet.                     
 
En quatre jours je ne faisais plus 
que surfer pour me renseigner sur 
ces fameuses cigarettes-miracle. 
Emballé déjà. Je décidais d’utiliser 
cet élan soudain de passion pour 
me lancer enfin de toute ma 
volonté dans l’aventure du sevrage 
tant redouté. C’était LA bonne idée. 
Toutefois prudent comme un 
baigneur offrant un premier orteil à 
l’océan, j’optais pour quelque 
chose qui ressemblait autant que 
faire se pouvait à une bonne vieille 
clope… et qui finit peu de semaines 
plus tard au fond d’un tiroir 
remplacé par des objets nettement 
plus performants. Chacun sa voie. 
Enfin au bout de trois semaines, le 
test ultime : j’osais goûter une 
dernière fois une cigarette en 
papier qui brûle. Définitivement 
pas bonne. Le miracle s’était 
produit. Hallelujah : il y avait bien 
une lumière dans la brume 
goudronneuse qui enveloppait 
l’impénitent fumeur : on pouvait 
réellement arrêter tout en 
continuant à se faire plaisir. De plus 
l’ersatz avait le front de vite se 
révéler meilleur encore que son 
triste original. 
 
Et puis ces saveurs… Cette variété, 
ces découvertes, ce plaisir de 
cuisiner ses propres liquides, de les 
faire goûter comme on préparerait 
amoureusement un tournedos 
Rossini à ses plus proches amis, de 
jouer des harmonies et des 
équilibres, de chercher 
l’émoustillement des papilles… 

Mais comment peut-on toutes ces 
années s’accrocher à une unique 
saveur de tabac, d’ailleurs pas 
toujours si différente des autres ? 
 
Ma passion ne s’est pas éteinte et 
les économies de tabac se sont 
converties en électroclopes et 
pipes façon luxe super chouette. 
Mais encore tout impressionné de 
ce sevrage en délices qui me 
semblait si inaccessible, et désireux 
de rendre grâces en restituant 
celles qui m’avaient été transmises, 
j’ai mis celle-ci au service du 
désenfumage de mes semblables 
et vais désormais par monts et par 
vaux porter la bonne parole, 
convertir les poumons en perdition 
et échanger expériences et liquides 
avec d’autres miraculés. Merci à 
jamais à cette invention si pleine de 
promesses et d’avenir, et à ceux qui 
auront eu la générosité de me la 
faire découvrir et à qui je dédie ce 
nouveau souffle : Vapons. Vapons. 
Qu’un air plus pur abreuve nos 
poumons. 
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Mais qui sont ces vapoteurs ? 

Aujourd’hui nous allons  découvrir les 
hybrides, 
- Es-tu au courant que parmi les 
vapoteurs, il existe des hybrides ? 
 

-Qu’est-ce que c’est : encore un 
nouveau bidule de vapoteur ? 
 
- Non, non, cette fois, je ne veux pas te 
parler d’un nouveau bidule, ni même 
d’un nouveau liquide … Les hybrides 
sont parmi nous … Ce sont avant tout 
des vapoteurs, hommes ou femmes, 
nouveaux ou initiés, engagés ou pas. 
Ils n’ont aucun signe extérieur, même 
pas le petit doigt écarté … 
 

-Mais alors, qui sont-ils ? 
 
- Eh bien, ces hybrides sont des 
vapoteurs qui continuent 
régulièrement à fumer des cigarettes. 
Certains ont gardé trois ou quatre 
cigarettes, d’autres beaucoup plus, ils 
alternent cigarette et vape. Les 
hybrides aiment fumer. Ils n’ont pas eu 
ce dégoût de la cigarette qui arrive 
souvent aux vapoteurs. 
 

-Ah bon, la vape ce n’est pas pour 
arrêter de fumer ? 
 
-Tu vois, je n’arrête pas de te le dire ! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La vape n’est pas un moyen de 
sevrage, c’est une alternative à 
la cigarette et les hybrides en sont la 
preuve vivante ! 
Pour certains, c’est tout simplement la 
découverte d’un autre plaisir qu’ils 
alternent avec la cigarette. Pour eux, la 
défume n’est ni une priorité, ni un but. 
Pour d’autres, ce n’est pas si facile que 
ça ! Ils ont du mal à quitter leur vieille 
amie la cigarette, ils ont du mal à 
trouver le e-liquide qui leur convient, 
ils ont du mal avec le matériel qui est 
plus contraignant que le simple fait 
d’ouvrir un paquet de clopes et 
d’utiliser un briquet! 
 

-Mais alors, pourquoi ne lâchent-ils pas 
? Après tout, la cigarette, c’est plus 
facile ? 
 
- Ouh là, tu sais, il y a beaucoup de 
raisons ... Je vais essayer de te dire ce 
qui continue de les motiver. 
D’abord, il y a l’argent. Eh oui, le nerf 
de la guerre a aussi sa place ici ! Ce 
sont souvent d’anciens gros fumeurs 
dont le budget cigarettes est devenu 
intenable. S’ils ne se sentent pas 
capables de réduire ou d’arrêter de 
fumer, la vape leur offre un moyen de 
baisser leurs dépenses sans souffrir. 
Bien sûr, ils considèrent le gain de 
santé comme tous les vapoteurs, et ce 
sont aussi de fervents défenseurs de la 
liberté de la vape. Vapoter leur permet 
 

 
 
 
 
de profiter, sans inconfort, de 
moments où fumer gênerait leur 
entourage : chez eux, face à leur pc, 
dans leur voiture, au boulot, avec leurs 
amis, en famille, dans les bars, au 
restau... 
 
Les hybrides sont plus nombreux qu’on 
ne le pense, car ils s’expriment peu, 
devant l’enthousiasme des anciens 
fumeurs convertis à cent pour cent. Ils 
peuvent donc développer un grand 
sentiment d’isolement. Pourtant, des 
coups de mou pointent bien souvent 
leur nez à un moment ou un autre, 
même chez les plus “accomplis”. Sur 
les forums, ils trouvent du soutien et 
des conseils, ils peuvent être acceptés 
tels qu’ils sont : le non-jugement est 
une des règles fondamentales de ces 
forums. 
 
Certains arrivent à entretenir leur 
motivation en achetant du nouveau 
matériel (dénicher le nouveau mod : 
celui pour le sac à main, le bleu fluo, le 
magnifiquement sculpté) ou de 
nouveaux liquides. 
 
Dans leur lutte, certains hybrides ont 
tout essayé sans succès depuis de 
nombreuses années, refumant de plus 
belle à chaque tentative. D’autres se 
sont braqués devant les injonctions de 
santé publique. La vape leur offre une 
porte de sortie élégante et agréable, 
qui, au lieu de les mener à la privation, 
apporte un plaisir comparable à celui 
de la cigarette, avec une palette de 
saveurs presque infinie. Et là 
commence la recherche du Graal. 
 
 

Les  hybrides 
par Fabienne L., Béatrice C. et Chantal A.  
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- Le « Graal » ! Vous avez un drôle de 
vocabulaire chez les vapoteurs ! Dis-
moi, pourquoi certains hybrides 
s’engagent-ils dans ton association ? 
La vape, c’est contre les clopes, non ? 
 
- Eh bien non ! Les hybrides font le 
lien. Ils sont aussi le garde-fou d’un 
argumentaire qui pourrait vite 
basculer dans l’anti-fume ! Pour les 
plus anciens, ils ont vu se succéder les 
lois anti-tabac, et comprennent que les 
réglementations anti-vape qui se 
préparent veulent s’imposer dans la 
même logique. Mais, cette fois-ci, elles 
ne peuvent plus se justifier par la gêne 
imposée à l’entourage. Comme tous 
les vapoteurs, ce sont des adultes 
responsables qui ne veulent plus que 
l’on décide à leur place. Et si la vape 
était tout simplement la cigarette de 
l’avenir ? On pourrait conserver le 
plaisir de “fumer”, sans ses 
inconvénients. 
 

- Je pense que j’ai compris ! Le succès 
de la vape vient de sa capacité à 

s’adapter au « genre humain », si 
complexe soit-il. La vape n’est pas un 
moyen de sevrage car elle n’agit pas 
comme un médicament, elle ne peut 
pas être prescrite dans une posologie 
fixe, elle ne peut pas se réduire à 
quelques modèles de cigarettes 
jetables proposées avec quelques 
arômes, elle a besoin de tout ce monde 
riche et mobile, de ces rapports 
humains d’entraide et de découverte, 
de cet esprit de création et 
d’innovation qu’elle possède 
actuellement. La vape plaît tout autant 
à celui qui veut arrêter qu’à celui qui 
ne veut pas ! 
Ces vapoteurs ont trouvé dans la vape 
suffisamment d’atouts pour ne pas la 
lâcher. Le simple fait que cette option 
existe leur ouvre un nouvel horizon. 
Les hybrides ... c’est un terme un peu 
“extra-terrestre”, tu ne trouves pas ? 
Pourquoi ne pas les appeler des 
vapofumeurs ? 
 
- Oh oui, vapofumeur, c’est tout à fait 
ça ! 

En fait,  le vapofumeur prend le train 
de la vape à sa façon : il n’a pas encore 
le ticket pour faire le voyage jusqu’au 
bout. Le voilà sur le chemin des 
écoliers, avec cette nostalgie, mêlée 
de plaisir, du voyageur qui rêvasse sur 
le quai en regardant passer le TGV des 
vapoteurs. Lui, il a choisi l’omnibus, 
avec le même espoir : que les autorités 
ne fassent pas dérailler  
ces trains ! 

Les hybrides 
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Parlement européen 
Les allemands remettent leur pétition 

C’est mercredi 11 septembre, que se sont 
présentés les représentants des vap’eurs 
allemands (dampfers) au parlement européen. 
Reçus par Mme Mazzoni, présidente de la 
Commission des Pétitions (PETI), ils ont déposé pas 
moins de 27.500 signatures [pour la défense d'une 
vape libre et responsable] sous la forme de deux 
très volumineux classeurs. 
 
Cet évènement a également permis une rencontre 
avec l’un des représentants des vap’eurs 
indépendants français, venu les soutenir.  
Outre avoir rappelé l’arrivée prochaine de la 
pétition francophone (~35.000 signatures à ce 
jour), il a posé avec eux les premières pierres d’une 
prochaine coordination des utilisateurs européens 
de cigarette électronique, notamment dans la 
perspective d’une action concertée à l’occasion du 
vote prochain qui aura lieu aux alentours du 7 
octobre (directive tabac). 
 
Les Allemands seront à nos cotés ce jour là. 
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Vous voulez délivrer un message 
concernant la cigarette électronique? 
Vous avez la possibilité d’utiliser les 2 
flyers présents dans ce numéro du 
magazine, imprimez-les et distribuez-les. 
 
Vous les trouverez au format A4 ou au 
format A5. 

I N F O R M E R   

D i f f u s e r  
C o m m u n i q u e r  

  
Ceci n’est pas une cigarette : vous 
permettra d’informer les vapoteurs sur les 
enjeux actuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cigarette électronique est une 
alternative plus saine au tabac : vous 
permet de diffuser une information juste 
sur la cigarette électronique 
 



.fr 

La cigarette electronique 

Une alternative au tabac,  

infiniment moins nocive!  
L‘Union européenne veut légiférer et classer la cigarette électronique en médicament, 
la France souhaite en faire un ‘produit du tabac‘ afin de contrôler sa taxation. 
Si de telles lois étaient votées, la cigarette électronique disparaîtrait... et des millions de 
personnes mourraient du tabagisme, faute de n'avoir pu l’adopter. 
 

La cigarette électronique n’est NI un médicament, 
NI  un produit du tabac ! 
 

On vous dit : 
Elle va inciter les jeunes à fumer 
 Elle est plus toxique et dangereuse que le tabac 
 La vapeur soufflée est toxique 
Il n’y a aucune étude sur le produit 
 On ne sait pas ce qu’elle contient 
 Elle sera mieux surveillée en pharmacie 
 

On vous ment ! 
 

Des études ont prouvé qu’elle n’incite pas les jeunes à passer au tabac 
 Les experts la considèrent comme bien moins dangereuse que le tabac 
 Contrairement au tabagisme passif, il n'y a pas de vapotage passif, donc, pas de 
risque pour l'entourage du vapoteur 
De nombreuses études ont déjà été faites et publiées 
 Les produits sur le marché sont connus et encadrés depuis longtemps par les normes 
existantes 
 La vente en pharmacie la soumettra à une réglementation tellement rigide que 
toutes les saveurs disparaîtront, les matériels n’évolueront plus 

 
Des médecins réputés affirment qu'il faut faciliter l'accès à la cigarette électronique 
pour obtenir des résultats positifs en terme de santé publique. 
Les réglementations prévues empêcheront cela et perpétueront un véritable désastre 
sanitaire ! 

Si vous voulez en savoir plus, venez visiter le site de l’AIDUCE, une 
association d’utilisateurs indépendante de tout intérêt 
économique. 
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Ne pas jeter sur la voie publique 
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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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Vous voulez  

que votre voix compte, 

Adhérez ! 


