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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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Bulletin d’adhésion

Editorial
Comme vous tous, le CA d’AIDUCE a été
consterné de constater qu'en incluant la
vapoteuse dans la directive tabac, l’Europe
a totalement négligé la santé des millions d’utilisateurs.
En érigeant des règles aberrantes, que seuls les industriels du tabac
seront en mesure de respecter, elle vient sciemment de ralentir
fortement la croissance de cette fabuleuse alternative.
Quelles que soient leurs raisons, nos élus ne nous ont pas écoutés.
Mais ralentir, ne veut pas dire tuer, notre communauté est grandissante,
déterminée. On ne stoppe pas la vérité, elle finit toujours par éclater !
C’est pourquoi nous demandons à chacun et à chacune d’entre vous de
signer l’EFVI que ce numéro 4 présente dans ses pages. Cette initiative

aiduce.fr
Facebook/aiduce
Twitter @aiduce

est un des moyens dont nous disposons pour contrecarrer les décisions
arbitraires de l’Europe.
L'AIDUCE est, et sera toujours un ardent défenseur d’une vape libre,
responsable, sécurisée. Et grâce à votre aide précieuse, nous savons que
nous réussirons à obtenir ce que nous souhaitons tous.
C’est aussi pour cela que nous nous investissons pour être un acteur
incontournable dans l’élaboration des futures normes qualitatives des

Adresse :
AIDUCE

liquides. Nous sommes reconnus en tant qu'experts, et ce n’est que

Association Indépendante Des
Utilisateurs de Cigarette Electronique

Vous avez pu également constater que nous prenons petit à petit une
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Trésorier : Ludovic BERISIC
E-mails :
contact@aiduce.fr
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justice.

place importante dans les journaux, radios et même télévisions, en tant
qu'association reconnue et responsable. Pas encore assez à notre goût,
mais suffisamment pour ne plus laisser dire n’importe quoi.
Une nouvelle fois, je tenais à tous et à toutes vous remercier, d’être là à
nos côtés et de par votre investissement, nous faire connaître. Plus nous
serons nombreux, et plus nous serons en mesure de réussir.
En attendant, je vous laisse à lecture de ce N°4, et je suis sûr que vous
saurez apprécier son contenu. Un immense bravo à ceux et celles qui y
ont contribué.
En espérant vous retrouver le 15 mars au vapexpo de Bordeaux où nous
serons heureux de vous accueillir sur notre stand.
Brice Lepoutre
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aCtU
L'Aiduce sera présente au Vapexpo, le 1er salon
international de la cigarette électronique et de la
vapologie, le samedi 15 mars 2014 de 10h à 19h.
Venez rencontrer les membres de l'association.
Hangar 14
Quai des Chartrons
33000 Bordeaux.

Le magazine de vape allemand DampferMagazine a lancé une initiative originale :
rassembler toutes les photos de vapoteurs.
Leur objectif ?

Brice Lepoutre, président de l'association, était
présent au 18ème congrès de pneumologie à
Marseille.
Les pneumologues sont interessés par la
cigarette électronique, mais ne savent pas
toujours la conseiller. La curiosité sur le sujet est
importante et soulève de nombreuses questions
dans le milieu médical.

Donnez un visage à la vape: VOTRE visage!
Nous sommes des vapoteurs!
Nous ne sommes pas des astroturfs ! Nous
sommes des voisins, des membres d'une famille,
des amis, et nous sommes convaincus d'avoir
choisi avec la vape une alternative plus saine que
le tabagisme. Nous aimons ça. Nous faisons nos
propres choix pour l'avenir de notre santé, qui
n'appartient qu'à nous-mêmes ! Nous sommes
des citoyens et citoyennes adultes qui acceptent
parfaitement des conditions cadres, mais
refusent toute forme de paternalisme ! Par cette
campagne, nous nous exprimons face à l'Union
européenne, aux ministres du Parlement
européen et à tous ceux qui croient pouvoir, de
leur propre chef et sans demander notre avis,
créer des réglementations qui vont clairement à
l'encontre notre volonté sous cette forme !
Nous vous invitons à participer ici, vous aussi, en
téléchargeant votre photo pour exprimer votre
soutien, et en indiquant aussi votre prénom réel
et votre pays.
http://www.vapourfaces.eu/?lang=fr

Brice Lepoutre, a présenté le point de vue
des usagers lors de la conférence débat qui a eu
lieu au Conservatoire National des Arts et
Métiers.
Parmi d'autres spécialistes du sujet, il a pu
exposer la vision des utilisateurs sur ce
dispositif qui est au cœur de la prévention du
tabagisme.
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L'Europe
de la vape
Une grande menace pèse sur L'Europe de la vape depuis
quelques mois, par le biais d'un projet de directive incluant
la cigarette électronique dans une règlementation sur les
produits du tabac.

Hazel, vapoteuse allemande a ainsi décidé de créer l'EVUN
= European Vapers United Network. Une page facebook
dédiée permet également de rassembler les vapoteurs des
différents pays, complétée par un blog et un forum offrant
un espace de travail plus approprié à l'organisation
d'actions.
Ce groupe nouvellement créé a permis, non sans difficultés
et compromis, d'unir 11 pays dont la Belgique, les Pays-Bas,
la France, le Danemark, le Royaume-Uni, la Suisse,
l'Allemagne, l'Autriche, la Norvège, la République Tchèque,
la Hongrie, autour d'un communiqué, massivement publié
le 15 janvier 2014 sur les sites des associations
européennes.
Suite à ce courrier, les organisations européennes ont
également apporté leur soutien à Clive Bates, l'initiateur
d'une plainte déposée auprès du médiateur européen.
Si l'Europe peut être à l'origine de tensions, elle a pourtant
vu s'unir d'une même voix tous les vapoteurs dans la lutte
contre une législation restrictive et liberticide qui cherche à
détruire, au nom du principe de précaution, la meilleure
arme reconnue par de nombreux professionnels de la santé
contre le tabagisme.
Malgré nos courriers, l'Europe continue son travail de sape
de la vape et les associations ont du se consulter à
nouveau début février pour élaborer un courrier adressé à
M. Martin Schulz, président du Parlement européen et en
parallèle, des vapoteurs ont lancé une initiative citoyenne
européenne.

L'objectif affiché n'est clair pour personne et, en raison du
principe de précaution, la e-cig risque d'être classée en
médicament ou en produit du tabac.
La dernière mouture de la directive dévoilée en décembre
2013 semble faire la part belle à la fois aux
groupes pharmaceutiques puisque le texte proposé par le
trilogue autorise les pays le souhaitant à permettre la vente
de la cigarette électronique en pharmacie, mais également
aux grands groupes tabatiers, car les conditions très
restrictives imposées aux fabricants et aux distributeurs de
e-cig limiteraient toute possibilité aux petites
entreprises d'évolution sur le marché : déclaration des
produits 6 mois avant la mise sur le marché, études
prouvant l'inocuité, etc.
Les fioles de contenant sont également menacées par une
interdiction des liquides dosés à plus de 20mg/ml de
nicotine et des flacons d'une contenance supérieure à 10
ml.
Les études visées ont d'ailleurs été mal interprétées comme
l'ont dénoncé publiquement les médecins cités : Pr. JeanFrançois Etter, Dr. Konstantinos Farsalinos, Pr. Peter Hajek,
Dr. Jacques Le Houezec, Dr. Hayden McRobbie, Pr. Chris
Bullen, Pr. Lynn T. Kozlowski, Pr. Mitchell Nides, Pr. Dimitris
Kouretas, Pr. Riccardo Polosa, Dr. Karl Fagerström, Pr.
Martin Jarvis, Dr. Lynne E. Dawkins, Dr. Pasquale
Caponnetto, Pr. Jonathan Foulds.
Cette situation a mobilisé massivement les vapoteurs à
travers toute l'Europe.

Les actions de mobilisation sont et continueront à être
nombreuses dans l'espoir que dans un futur proche, la
raison l'emporte auprès de nos élus et qu'ils consentent
enfin à tenir compte de nos arguments dans la perspective
de planifier un avenir sensé à la vape.
Malgré tous ces courriers, les députés européens ont voté
la Directive des Produits du tabac !

En décembre 2013, l'union des vapoteurs d'Europe s'est
faite afin de rassembler les forces, les idées et les voix pour
se faire entendre.
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Mercredi, 15 janvier 2014

La Commission Européenne et le Conseil de l'Europe tentent de forcer la
main au Parlement afin qu'il accepte une Directive des Produits du Tabac
(TPD en anglais) susceptible de faire retirer du marché les cigarettes
électroniques les plus efficaces.

Ce projet de directive est absurde, il entraînerait un retour au tabac de
milliers de personnes, causant la mort prématurée de la moitié d'entre eux.
La commission européenne a publié les références utilisées pour élaborer
cette ébauche et il est très inquiétant de constater à quel point des études
scientifiques ont pu être détournées de leurs conclusions ; on peut d'ailleurs
se demander dans quelle mesure l'intention est délibérée. De récentes
recherches scientifiques indiquent au contraire que la cigarette électronique
est l'outil le plus formidable jamais inventé pour réduire les risques en
matière de santé publique, et qu'il faut en favoriser l'usage en sa qualité
d'alternative pour éventuellement en finir avec le tabac.

Nous, les vapeurs européens* et nos associations, demandons en
conséquence aux députés européens de retirer de la TPD toutes les
mentions assimilant la e-cig à un produit du tabac et de faire amender l'article
18 afin d'initier la mise en place d'une consultation des parties concernées, y
compris les utilisateurs, dans un processus objectif basé sur des faits
concrets, qui pourrait aboutir dans les 2 ans sur des propositions de
réglementations spécifiques dans le cadre de la Directive sur la sécurité des
produits de consommation courante.

Nos organisations nationales se chargeront de faire connaître au public les
incohérences et les contradictions contenues dans un projet qui méprise
ouvertement les procédures de décisions au niveau européen.

Des décisions basées sur des preuves scientifiques : est-ce trop demander ?

*Belgique, Pays-Bas, France, Danemark, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, Autriche,
Norvège, République Tchèque, Hongrie
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6 Février 2014
Monsieur le Président,
Nous, associations européennes indépendantes d'utilisateurs de cigarette
électronique, sommes profondément préoccupés par les dispositions concernant les
e-cigarettes contenues dans la DPT.
Nous savons, d'après les témoignages de centaines de milliers de vapoteurs qui
échangent leurs vécus personnels sur les forums d'utilisateurs, que la majorité
d'entre eux ont abandonné le tabac grâce aux e-cigarettes, la plupart des autres
ayant réduit considérablement leur consommation de tabac. Quelques-uns, qui
avaient abandonné la e-cig pendant un certain temps, y reviennent grâce à de
nouveaux produits qui arrivent sur le marché.
Nous savons que la quasi-totalité des vapoteurs informés des propositions
législatives soumises au Parlement de l'UE les trouvent inacceptables.
Nous avons lu la lettre que d'éminents chercheurs ont envoyé au Commissaire à la
santé (http://www.nicotinepolicy.net/n-s-p/672-scientific-errors-in-proposed-eutobacco-products-directive) et sommes conscients que les propositions ne sont
étayées par aucune preuve ; pire, que la Commission semble avoir mal rapporté et
déformé le travail de ces scientifiques. Leur correspondance ultérieure renforce
cette suspicion : http://nicotinepolicy.net/n-s-p/814-further-exchanges-betweenthe-european-commission-and-scientists.
Nos préoccupations particulières sont les suivantes:
-Pourquoi l'e-cig serait soumise à une limitation de taux de nicotine de moins de
20mg/ml ? Nous savons, d'après le témoignage de vapoteurs de pays où le taux
autorisé est relativement élevé, qu'au moins un quart d’entre eux ont eu besoin de
taux supérieurs à 20mg/ml pour adopter la e-cig. Leur témoignage est corroboré par
une étude citée par des chercheurs, qui a révélé que 20 à 30% des utilisateurs
utilisent des liquides à des taux supérieurs à 20 mg. La lettre des scientifiques
rappelle par ailleurs que la limite de 20 mg est un tiers inférieur à celle délivrée par
une cigarette de tabac. Il semble donc que la limite proposée favorise les cigarettes
classiques.Nous tenons également à souligner qu'une étude récente :
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3880486/) conclut que « les
avertissements fréquents de décès potentiels causés par l'ingestion de petites
quantités de produits du tabac ou de solutions contenant de la nicotine diluée sont
injustifiés et doivent être révisés à la lumière des données sans appel indiquant qu’il
faut plus de 0,5 g de nicotine pour tuer un adulte par voie orale».
- Pourquoi la e-cig devrait-elle être soumise à l'obligation de produire de la nicotine
à un taux constant ?
Les recherches menées par le Dr K. Farsalinos et le professeur J-F. Etter démontrent
que les différents utilisateurs d’un même modèle de cigarette électronique varient
dans leur absorption de nicotine par un facteur 20. Les témoignages d'utilisateurs
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renforcent ces conclusions : la possibilité de varier nos doses de nicotine est l'un
des éléments clés qui font l’attractivité des e-cigs.
Pourquoi cette exigence s’appliquerait-elle aux seules e-cigs et pas aux cigarettes
classiques ? Une fois encore, la directive semble favoriser les cigarettes de tabac
au détriment de cigarettes électroniques.
- Pourquoi serions-nous dans l'obligation d'acheter du liquide dans de petites
bouteilles ?
Si l'on peut croire, en l'absence de toutes preuves, que la manipulation des
bouteilles d’e-liquides est dangereuse, comment peut-on penser que manipuler un
nombre important de petites bouteilles serait plus risqué qu'avec un nombre
réduit de plus grands flacons ?
Les petites bouteilles sont par ailleurs susceptibles d’être plus attrayantes pour les
enfants, ce qui risque d'augmenter la possibilité d'ingestion accidentelle.
En outre, le coût des petits contenants est beaucoup plus élevé en proportion que
celui des plus grands. En Europe, le prix le plus courant pour une bouteille de 10ml
vendue en magasin physique est de 0,59 € le ml mais les consommateurs peuvent
en acheter de plus grandes auprès de fournisseurs européens sur internet à des
prix beaucoup moins élevés. Par exemple, des bouteilles de 60 ml peuvent être
achetées au Royaume-Uni à 0,43 € le ml ou en Pologne à 0,09€ par contenant de
100 ml.
Pourquoi vouloir augmenter pour des raisons totalement injustifiées le coût subi
par les consommateurs ?
Pourquoi préférer augmenter de façon certaine l'impact environnemental causé
par des millions de petites bouteilles en plastique jetées dans les poubelles ?
- Pourquoi les réservoirs d'un volume supérieur à 2 ml devraient-ils être interdits ?
Une fois de plus, si l'on croit, en dépit de toute donnée concrète, que le
remplissage des tanks est dangereux, ne serait-il pas plus sûr d'en remplir de plus
grands moins souvent ? On peut trouver sur le marché de plus en plus de
réservoirs volumineux qui peuvent être remplis plus facilement et moins
fréquemment, alors pourquoi arrêter cette évolution par des mesures injustifiées ?
Au vu de dispositions si irrationnelles, on ne peut que se demander quel sont
précisément les problèmes que de plus petits tanks et de plus petites bouteilles
sont censés résoudre ?
- Pourquoi imposer aux fabricants un délai de six mois avant de mettre de
nouveaux produits sur le marché ?
L'amélioration constante de l'offre entraîne un choix de plus en plus important de
produits de plus en plus performants et faciles à utiliser. Il semble y avoir un lien
direct entre l'innovation dans ce domaine et le nombre de fumeurs qui
abandonnent le tabac. Un tel rythme d’innovation est inconnu dans l'industrie
pharmaceutique, dont les pratiques sont sans doute à l’origine de cette
disposition. Et à quoi servirait ce délai ? Quels critères pourraient être utilisés pour
décider
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quels produits devraient être autorisés ? Compte-tenu de la teneur des autres
mesures anti e-cig contenues dans la DPT, il est très probable que celle-ci ne servirait
qu'à freiner considérablement le développement de nouveaux produits, avec comme
conséquence directe de protéger encore plus l'industrie du tabac.

- Dans le marché unique, comment peut-on autoriser certains états à traiter les ecigs
comme médicaments et à d'autres pas ? N'est-ce pas se moquer de la directive sur
les médicaments et cela n’ouvre-t-il pas la porte aux états membres de décider par
eux-mêmes ce que sont et ce que ne sont pas des médicaments ?
En pratique, cela n’encouragerait-il pas le développement à grande échelle d’un
marché noir à travers nos frontières poreuses ?
- Dans le marché unique, comment peut-on autoriser certains États à d’interdire les
ventes à distance transfrontalières ? Nous avons démontré ci-dessus que la
disponibilité des e-liquides achetés sur internet dans d'autres pays d'Europe peut
considérablement faire baisser les prix. Interdire cela encouragerait le
protectionnisme au sein des marchés nationaux et limiterait considérablement le
choix pour les consommateurs. Une fois de plus, l'effet concret serait d'encourager le
marché noir.
- Nous avons eu la chance de découvrir la e-cig. Si toute publicité devait être
interdite, comment d'autres fumeurs le pourront-ils?
En pratique, cette interdiction ne servirait qu'à protéger l'industrie du tabac dont les
produits sont beaucoup mieux connus et plus largement disponibles.
En conclusion, nous vous demandons de bien vouloir autoriser les euro-députés à
considérer séparément les dispositions concernant les e-cigarettes contenues dans la
DPT afin qu'ils aient la possibilité de demander que les cigarettes électroniques soient
correctement réglementées selon un processus objectif et participatif fondé sur des
preuves concrètes et scientifiques.
Dans le cas contraire, la présente proposition de directive ne sera utile qu'à protéger
l'industrie du tabac de son concurrent le plus redoutable, celui-là même que des
centaines de professionnels indépendants de la santé (y compris l’Office français de
prévention du tabagisme) ont reconnu comme infiniment moins dangereux.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos sincères salutations,
Hazel Mabe
Relations internationales
IG-ED e.V.
Pour et au nom des associations et organisations indépendantes de vapoteurs de
Belgique, Pays-Bas, France, Espagne, Danemark, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne,
Autriche, Norvège, Pologne et Hongrie.
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L'ICE
Initiative citoyenne européenne
L'Aiduce soutient l'initiative européenne pour le libre vapotage.
Le recueil des signatures a débuté fin janvier 2014 et durera jusqu'à fin
novembre.
D'ici là, la France devra avoir recueilli 55 500 signatures au minimum, mais même
si ce quota est atteint, la parole ne sera donnée aux vapoteurs que si un
minimum d'un million de signatures est rassemblé au niveau européen, avec au
moins 7 pays ayant atteint leur quota.
La mobilisation doit se faire massivement pour faire entendre notre voix.
N'hésitez pas à parler de cette initiative autour de vous.
Nous vous mettons à disposition quelques outils à diffuser.

Comme vous le savez probablement déjà, l'avenir du vapotage en Europe ne semble pas rose.
On ne le sait que peu, mais il existe une procédure appelée « Initiative citoyenne européenne » qui
permet à la population de l'Union européenne de participer directement à l'élaboration des politiques de l'UE.
L'Initiative européenne pour la Vape Libre (EFVI en anglais) est une telle initiative, organisée par des vapoteurs
comme vous, pour combattre les mauvaises législations et politiques en cours concernant la cigarette électronique,
telles que présentées par la Commission européenne et le Conseil des ministres.
Pour réussir nous devons recueillir un million de signatures de soutien jusqu'au 25 novembre 2014. C'est un grand
nombre de signatures, c'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. En fait, nous avons besoin de l'aide de tout le
monde ! Nous aimerions vous demander d'aller sur notre site Web muni d'une pièce d'identité et de remplir notre
système de collecte de signature en ligne accessible à http://www.efvi.eu : il faut environ une minute. Et si ce n'est
pas trop demander, s'il vous plaît informez aussi vos proches, amis et collègues de cette initiative. Chaque signature
est importante.
Une fois que nous aurons réussi, nous aurons l'occasion de rencontrer des représentants de la
Commission en personne et de présenter notre initiative lors d'une audition publique au Parlement européen. C'est
une occasion que nous n'allons pas laisser passer.
Veuillez noter que les renseignements personnels pour signer l'initiative sont déterminés par les états membre euxmêmes, afin d'être en mesure de vérifier la validité des signatures. Toutes les informations sont stockées sous forme
cryptée sur les serveurs de la Commission européenne et le traitement des données est strictement réglementé afin
de protéger votre vie privée.
Merci de votre attention.

Plus d'informations sur
http://efvi-france.com/

Sincèrement,

Krisztian Pifko
European Free Vaping Initiative
Initiative européenne de la Vape Libre
Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web à http://www.efvi.eu
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Les associations francophones

Pour la plupart membres de l'AIDUCE, nous avons pris
conscience que, tout en collaborant avec les associations
d’autres pays qui poursuivent le même but, il fallait
également agir au niveau national. En effet, bien que nos
objectifs soient les mêmes et que nous dépendions tous
des institutions européennes, des particularités dans les
législations nationales ainsi que les difficultés
rencontrées sont spécifiques à chaque pays.
C'est ainsi qu’en collaboration avec l'AIDUCE et l'ACVODA
(l'association hollandaise des vapoteurs), nous avons créé
l'ABVD.be (Association Belge de Vapoteurs – Belgische
Vereniging voor Dampers – Belgischer Verband Damfer).
L’ABVD.be est une association de fait. Elle est composée
d’un groupe d’utilisateurs de cigarettes électroniques
issus des trois communautés linguistiques de Belgique
désireux de promouvoir activement l’e-cigarette en tant
qu’alternative au tabac. Suivant l'exemple de l'AIDUCE,
cette association se veut totalement neutre
politiquement.
En Belgique, l’ABVD.be se veut être le principal
interlocuteur des organisations sociales, des pouvoirs
publics et des organisations de lutte contre les effets
nocifs de l’utilisation classique du tabac. Outre notre site
internet, notre page Facebook et notre compte Twitter,
notre toute récente association commence à se faire
connaître par notre lettre ouverte en réponse au rapport
du CSS, nos mails et nos commentaires dans la presse
comme suite à la parution de l’article du magasine
Marianne (Edition Belge).
Vous pouvez suivre l’actualité de la cigarette électronique
en Belgique et vous tenir informés de nos actions via
notre site : http://www.abvd.be
Facebook : https://www.facebook.com/abvd.be
Twitter : @ABVD_be
ou par courriel : abvd.be@gmail.com

L'association HELVETIC VAPE a été créée pour défendre les
utilisateurs de vaporisateurs personnels en Suisse. Elle existe
depuis novembre 2013, fondée par un groupe de 6 vapoteurs
de Suisse Romande, qui se sont rencontrés… sur le forumecigarette français.
L'association lutte pour différents buts dont la possibilité de
vendre des liquides avec nicotine sur le territoire suisse, la
considération des vaporisateurs et des liquides comme
produits de consommation courante, la vente libre de ces
produits et leur non-taxation.
La loi Suisse devant changer cet été, l'association se mobilise
donc pour informer le public et les décideurs. HELVETIC VAPE
est en alerte sur ce qu'il se passe sur le territoire suisse.
Certaines lois liberticides ont déjà vu le jour comme celle qui
interdit l'utilisation des vaporisateurs dans les transports en
communs.
Les décisions qui seront prises ces prochains mois feront la
différence entre une Suisse frileuse calquant sa politique sur
des directives absurdes et une Suisse pionnière dans la lutte
contre le tabagisme au travers d'une politique cohérente de
réduction des risques liés aux dépendances.
Créée à l'origine en Suisse Romande l'association se développe
sur la totalité du territoire. Des membres italo et
germanophones font maintenant partie du comité de
l'association. HELVETIC VAPE est aussi concernée par ce qui se
passe en Europe. L'association est ouverte à la collaboration
avec les autres associations européennes. Elle travaille
notamment avec l'EVUN (European Vapers United Network).
L'adhésion à HELVETIC VAPE permet à l'association de
subvenir aux besoins de fonctionnement. Le montant de la
cotisation annuelle est de 10.- CHF et peut se faire via le site
helveticvape.ch. L'association aura besoin d'un maximum
d'adhérents lorsqu'il faudra peser dans la balance lors des
futures décisions politiques.
Contacts : info@helveticvape.ch
http://helveticvape.ch/
https://www.facebook.com/helvetic.vape

AIDUCE – le mag’

17

Mars 2014

Et si l'on arrêtait de diaboliser

la nicotine ?
Par Jacques Le Houezec
http://jlhamzer.over-blog.com/

Depuis que les campagnes anti-tabac existent, on a toujours
assimilé la nicotine aux dangers du tabagisme. Si les dangers
de la fumée de ne sont plusà démontrer, les effets sur la
santé du tabac non fumé sont déjà considérablement
moindres (en particulier, le snus, mais qui est pourtant
interdit de vente en Europe, sauf en Suède pour des raisons
historiques). Le danger majeur du tabagisme réside dans le
phénomène de combustion qui produit du monoxyde de
carbone (CO, et non pas du CO2 car la combustion est
incomplète), des gaz oxydants et des cancérigènes
(goudrons, composés carbonés volatiles). En aucun cas ce
n'est la nicotine qui est responsable des maladies dues au
tabagisme. Aux doses qu'un fumeur ou un vapoteur
inhalent, les effets se limitent à une stimulation du système
cardiovasculaire (accélération cardiaque et augmentation
de la pression artérielle), qui est surtout sensible lors des
premières bouffées de la journée (au cours de la journée,
une tolérance à ces effets s'installe, et l'effet s'amoindrit). A
ce jour, aucune étude chez l'homme n'a démontré d'effets
délétères de la nicotine sur la santé, en particulier
lorsqu'elle n'est pas absorbée avec la fumée de tabac
(l'inhalation étant le mode d'absorption le plus rapide),
comme avec la substitution nicotinique, et même sans
doute avec l'e-cigarette, car l'absorption semble moins
rapide qu'avec la fumée de tabac, et qu'il n'y a pas de CO,
qui est bien plus délétère que la nicotine pour le système
cardiovasculaire.
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L'Europe, dans son projet de Directive sur les produits du
tabac (DPT), voudrait réglementer l'e-cigarette, mais le
texte la concernant n'est pas basé sur une interprétation
correcte des données scientifiques. En ce qui concerne la
nicotine, une confusion dans son mode d'absorption par
rapport à la nicotine inhalée avec la fumée de cigarette, et
l'exagération de sa toxicité, ont abouti à un texte qui ne
tient pas compte de la réalité. L'Europe souhaite ainsi
limiter la concentration maximale de nicotine dans les eliquides à 20 mg/ml. Pourtant, selon les données dont nous
disposons, en particulier avec les études de K. Farsalinos,
une telle concentration ne permet d'obtenir qu'environ un
tiers de la nicotine délivrée par une cigarette, et ceci même
avec une e-cigarette à voltage ou wattage variable. Il faut
vaper pendant plus de 30 minutes pour obtenir la même
concentration sanguine de nicotine (nicotinémie) qu'avec
une cigarette. Pour avoir un équivalent de la cigarette, il
faudrait utiliser un e-liquide à 50 mg/ml. Il a aussi été
montré que 20 à 30% des utilisateurs de e-cigarette utilisent
des e-liquides à plus de 20 mg/ml. De plus il n'y a aucun
risque de surdosage par la voie pulmonaire, car de même
qu'avec les cigarettes conventionnelles, une dose trop forte
provoque des nausées, et la personne arrête d'inhaler bien
avant un quelconque surdosage ou des effets délétères.
Cela démontre le fait que les instances européennes n'ont
pas tenu compte de la réalité scientifique, et n'ont pas
consulté les premiers intéressés, les vapoteurs.

Mars 2014

De la même manière, la DPT prévoit de limiter la
contenance des flacons d'e-liquides à 10 ml, en évoquant
des problèmes de sécurité dus à la toxicité de la nicotine.
Cependant, la toxicité de la nicotine a été exagérée, car
depuis plus de 150 ans on estime que la dose mortelle de
nicotine est de 30 à 60 mg de nicotine ingérée (bue
accidentellement par un enfant, ou volontairement en cas
de tentative de suicide). Pourtant, les données de la
littérature scientifique et médicale ne permettent pas
confirmer cette dose létale. L'intoxication par le tabac, les
substituts nicotiniques ou les e-liquides sont extrêmement
rares. Des personnes ayant ingéré des doses 60 fois plus
importantes n'ont eu que des nausées et des vomissements,
sans autres effets indésirables, et sans séquelles. L'assertion
selon laquelle 60 mg de nicotine est une dose létale
provient d'auto-expériences douteuses rapportées dans un
livre de pharmacologie de 1856, et n'a jamais été remise en
cause depuis. Une récente revue de la question par B.
Mayer a démontré que la dose létale serait de 500 à 1000
mg de nicotine absorbée, et non pas ingérée, car à cause
des vomissements, une grande partie de la nicotine ingérée
n'est pas absorbée (un récent cas de tentative de suicide,
après ingestion de 1500 mg de nicotine, n'a pas eu d'issue
fatale). De même en cas de contact avec la peau, il suffit de
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laver avec de l'eau pour éliminer la majeure partie de
l'absorption de nicotine. Une récente revue publiée par le
centre anti-poison de Californie, a identifié 35 cas
d'intoxication (14 enfants) entre 2010 et 2012, associés à la
e-cigarette (dont 25 expositions accidentelles). Seulement 5
personnes ont dû être hospitalisées, et sont toutes sorties
dans les 4 h suivant leur admission. Il serait intéressant de
comparer ces chiffres avec ceux dus aux intoxications avec
des produits ménagers courants. De plus, limiter les flacons
à 10 ml ne fait que multiplier les manipulations et les coûts,
et des bouchons avec une sécurité-enfant sont suffisants
pour éviter que de jeunes enfants n'avalent du e-liquide.
Si les politiques et les médias voulaient bien prendre en
compte l'avis des experts, et non pas pour les uns à se
réfugier derrière un principe de précaution qui ne tient pas
compte de la réalité, et pour les autres à toujours chercher
le sensationnel pour créer une émotion, peut-être aurionsnous une chance de convaincre un maximum de fumeurs à
utiliser l'e-cigarette, pour le plus grand bien de chacun et de
la santé publique.
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La i-cig@rette
Par Pascal Valentin
Imaginons…
Nous sommes en 1984, un Chinois met
au point un procédé qui permet de
remplacer la fumée de cigarette par de
la vapeur nicotinée ou non, avec choix
des saveurs. Nom de code : cigarette
électronique. L’inventeur promet que
cela permettra aux fumeurs de garder
leur plaisir en ne s'exposant plus aux
éléments hautement toxiques
contenus dans la fumée du tabac
brûlé. En France, la télévision, amusée,
propose un reportage sur le sujet et
passe à la page des sports. Bah oui, on
est samedi et il y a bataille en
première division, donc… Que
deviendra l’invention dans ces
conditions ? On peut parier qu’elle se
développera très lentement, faute
pour les fumeurs d’en avoir
connaissance et restera confidentielle.
Au mieux, elle mettra des années à se
faire connaître. Au pire, elle restera
dans le tiroir de son inventeur.
Retour vers notre présent. Ou plutôt
vers un passé récent que je maîtrise
bien : le mien ! J’avais déjà entendu
parler de la e-cigarette, je ne sais plus
où, quelque part dans le cyber-dédale.
Puis en 2012, je vais à un concert. À la
pause, l’artiste sort un truc de sa
poche et « fume » sur scène tout en
expliquant ce que c’est. Je ne peux pas
dire de qui il s’agissait. Je peux juste
donner une indication, ça commence
par « Berti » et ça finit par « Gnac ». Je
n’en dirai pas plus. Quelques semaines
plus tard, maltraité par une toux
d’origine parfaitement identifiée, je
passe une soirée à scruter Internet à la
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recherche de la moindre information
sur cette « e-cig » en espérant qu’elle
m’offrirait une porte de sortie du
tabagisme. Le lendemain même, je
devenais vap’eur, définitivement…
Mais je dois bien l’admettre, sans ma
connexion Internet, je serais sûrement
encore fumeur à raison d’un paquet et
demi par jour. Je vous propose de faire
le tour des aspects d’Internet qui font
que la e-cigarette est ce qu’elle est.

Les moteurs
de recherche
M’enfin, LE moteur de recherche
devrais-je dire. En 2012 en saisissant «
cigarette électronique » comme
critères de recherche, il fallait déjà
avoir 4312 vies devant soi pour lire
tout ce qui était disponible. Je me
rends compte alors que la e-cigarette
n’est pas un mirage, c’est quelque
chose qui existe vraiment, que des
milliers de gens la pratiquent et qu’on
la trouve en boutique, parfois en ville,
mais surtout sur le Net. Il est à noter
qu’à cette époque, les médias
snobaient superbement le sujet.

matériel nécessaire, les prix, etc. En
posant la question poliment à mon
moteur de recherche, j’obtiens la
réponse que j’espérais : il y a bien une
petite boutique de e-cig dans ma ville.
Je m’y rends le lendemain et achète
mon premier kit. Je viens de fumer ma
dernière cigarette sans le savoir après
30 ans de tabagisme…

Les forums
Curieux de nature, je sonde le Net à la
recherche d’informations quant à ce
truc étrange que j’ai à la main depuis
deux jours. Je me retrouve sur un
forum. M’enfin, sur LE forum, devraisje dire. Énorme, déjà 32 000 inscrits à
l’été 2012, 50 000 fin 2013 ! Je rejoins
cette communauté que ma banque ne
remercie pas depuis !

De son côté, ma compagne, à la fois
biologiste de métier et inquiète pour
ma santé, part à la recherche d’infos
sur le propylène glycol et la glycérine
végétale. J’obtiens son approbation !
En une ou deux heures de recherche,
je sais ce qu’il y a à savoir, comment ça
fonctionne, ce qu’il y a dedans, le
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En effet, en lisant sujet après sujet, je
réalise vite que le modèle que j’ai
acheté est dépassé depuis belles
lurettes et qu’il y a bien mieux pour
vaper mieux. Certains parlent de mods
mécaniques et électroniques, de dry,
de DIY, de Génésis, de cartomiseur, de
clearomiseur et affichent les photos
de leur équipement parfois imposant.
Geek dans l’âme, je sais déjà que c’est
mort pour ce qui est de faire des
économies par rapport à la cigarette.
Bienvenue au Club des Acheteurs
Compulsifs Anonymes !
Quelle que soit la question que l’on se
pose, il y aura toujours quelqu’un
pour apporter la réponse dans l’heure
qui suit. M’enfin, LA réponse, devraisje dire. Sans ce forum, je me serais
perdu dans la jungle du matériel,
j’aurais acheté des choses peu
performantes, j’aurais commis des
erreurs de manipulation, je serais
passé à côté d’options pourtant
incontournables, j’aurais commandé
chez des revendeurs qui ne méritent
que notre mépris, etc. Et ce petit
savoir acquis jour après jour, je le
partage à mon tour avec ceux qui
passent par les mêmes chemins
incertains que moi.
La vape est une communauté, avec
ses codes, son vocabulaire, ses
engouements, ses craintes, ses
défauts. Mais c’est surtout une
communauté avec un esprit
d’entraide et une générosité qu’on ne
rencontre que rarement. Il m’est
arrivé de recevoir du matériel par la
poste d’un parfait inconnu juste parce
qu’il voulait que j’essaie un
cartomiseur. Et il m’est arrivé de
poster des colis à d’autres inconnus,
pour les mêmes raisons.
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Ce n’est pas sans rappeler les débuts
d’Internet en France quand nous
étions moins de 100 000 abonnés et
que nous avions le puissant sentiment
d’être des pionniers. Avant que les
marchands du temple ne déboulent.
C’était la séquence du vieux con disant
: « j’y étais » !

Les boutiques
En quelques clics de mulot, on a vite
fait de réaliser une étude de marché
sur tel ou tel article. Prix, disponibilité,
frais de port, avis, etc. Là encore, les
forums sont précieux pour savoir si un
vendeur est fréquentable. Internet
permet d’acheter tout et partout. J’ai
déjà commandé au Portugal, en
Grèce, en Finlande, au Royaume-Uni,
non pas pour payer moins cher, mais
parce que ce que je cherchais n’était
pas disponible en France. Si depuis un
an les boutiques d‘e-cig surgissent
partout dans nos villes, c’est sur le Net
que ce marché est né avec l’avantage
de tout rendre accessible même à
celui qui habite à cent kilomètres de la
première boutique physique. Pour
cette raison, entre autres,
l’interdiction de vente en ligne et / ou
transfrontalière reviendrait à
pénaliser ceux qui n’ont pas la chance
d’avoir une bonne boutique près de
chez eux. Pour ceux-là ; il restera le
bureau de tabac…

Les « reviewers »

précieux : du temps, en rognant sur
celui qu’ils devraient garder
égoïstement pour eux-mêmes. Bien
évidemment, il y a à boire et à
manger. Mais les plus connus ont une
belle audience et proposent tests de
matériels, cours de montage
d’atomiseur, billets d’humeur quand
l’actu nous encercle, etc. Malgré mes
16 mois de vape, j’ai encore souvent
recours à ces vidéos pour savoir
comment monter le dernier atomiseur
reçu ou tout simplement pour me
tenir au courant des derniers modèles
sortis. Que ces âmes généreuses
soient remerciées.

Les vapéros
Chouette mot, non ? Un vapéro est un
rendez-vous que se donnent les
vapoteurs d’une ville pour passer une
soirée ensemble. Ça papote, ça
vapote, ça rigole, ça échange, ça
explique, ça goûte les e-liquides des
uns et des autres, souvent sans trop se
soucier des règles d’hygiène les plus
élémentaires. Comment croyez-vous
que ces vapéros soient organisés ? Sur
Internet, sur des forums
principalement. Ma ville a carrément
une page Facebook pour ses
vapoteurs. Sans ce moyen de
communication, il serait bien plus
difficile, voire impossible, de
s’organiser. Comme quoi Internet
permet aussi d’avoir une vie sociale en
dehors ce son cadre virtuel.

Comme pour d’autres sujets, la ecigarette a ses chroniqueurs. De
simples particuliers, passionnées, qui
partagent leur savoir avec le reste du
monde. Ils nous offrent un bien
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La mobilisation
Si vous lisez ces pages, vous n’êtes pas sans
savoir que la vape est en danger, menacée
par des décideurs qui semblent bien peu
concernés par notre santé. De nos jours,
c’est sur Internet que la contre-attaque
s’organise. L’Aiduce est un produit du Web.
C’est sur le Net que les mots d’ordre
passent, que les rendez-vous sont donnés,
que la communication se fait. C’est sur les
réseaux sociaux que nous nous faisons
entendre. Sans ce fabuleux outil, que
ferions-nous pour défendre notre droit à
ne plus fumer ? Pourrions-nous nous
adresser à nos députés sans cette
possibilité de leur adresser un email ?
Pourrions-nous contredire un article de
presse à charge sans la possibilité de poster
un commentaire sur leur site ? Pourrionsnous avoir connaissance des dernières
études ? Pourrions-nous collecter 40 000
signatures pour une pétition ?

En conclusion…
Sans le Web, la e-cigarette serait, je pense,
restée confidentielle. C’est parce que les
premiers utilisateurs et concepteurs ont pu
communiquer à travers le monde que les
fumeurs ont pu s’approprier la vape, en
dehors de tous les circuits industriels,
commerciaux et marketing habituels. Ceux
qui habituellement inventent les modes et
les besoins n’ont rien vu venir. Aujourd’hui,
certains d’entre eux voudraient récupérer
ces dix années de savoir-faire à leur seul
bénéfice. Ils peuvent compter sur les
vaponautes pour cela se sache et pour que
cela n’arrive pas…
Dernière chose : le projet de directive
européenne tel qu’il est rédigé en
décembre 2013 prévoit d’interdire toute
forme de publicité, le tout dans un flou qui
n’a rien d’artistique. Quid des forums, des
boutiques en lignes, des blogs, des « vlogs
», des réseaux sociaux ? Si tout ça venait à
disparaître, ce serait le grand retour de la
cigarette à l’ancienne, car en laissant les
fumeurs et les néo-vapoteurs dans
l’ignorance, la chose qui leur sera la plus
facile sera d’allumer une autre cigarette…
P.-S. Mais au fait, ne venez-vous pas de
télécharger ce magazine sur le site de
l’Aiduce ?
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Brochures d'information
L'aiduce met à votre disposition des brochures d'information.
Parlez-en autour de vous, à votre médecin, vos amis, vos collègues, distribuez les à toute personne que le sujet
intéresse.
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Vapeurs au CNAM
Par Kfir
En ce vendredi 24 janvier, une
conférence débat réunissait au
prestigieux Conservatoire National des
Arts et Métiers plusieurs intervenants,
dont quelques habitués de l’AIDUCE,
autour du thème de la cigarette
électronique et de ses enjeux. Ayant
ce jour-là et tout à fait par hasard
déposé une demande de congés, je
me suis donc décidé à en consacrer
une partie à cette présentation sous
les ors de la très vénérable et
républicaine institution. Plus
exactement dans l’amphithéâtre
baptisé du nom de l’Abbé Grégoire,
fondateur du CNAM, où a dû se
partager tant de savoir citoyen.
Etant parvenu sur les lieux, j’eus tout
d’abord le plaisir d’y retrouver
quelques têtes connues : habitués des
vapéros parisiens et vapoteurs de
pipe, et bien sûr notre Vénéré
Président – que les Saveurs les Plus
Subtiles enchantent Ses Coils – Le
capitaine « Jack » le Houezec et
Gérard « Papcan » Mathern.
Comme j’ai la mémoire embrumée
par le whisky à l’heure où j’écris ces
lignes, et une flemme carabinée
toutes les autres heures de la vie, je
ne détaillerai pas les interventions de
chacun qui ont été assez largement
exposées sur des forums connus.
Disons donc qu’après l’accueil des
participants par le Professeur Jayle est
tout d’abord intervenu le professeur
William Dab dont je retiendrai surtout
le discours sur les notions de danger
et de risque (ce dernier étant la
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probabilité qu’un danger se réalise).
Le Professeur Dab, qui tient un blog
sur Le Monde, et dont les positions
ont été tièdement accueillies évoqua
les dangers de la nicotine qu’il serait à
son sens trop hasardeux de balayer, et
déplora la loi du marché pour
conclure, malheureusement sans
grande originalité, à une
préoccupante incertitude et au besoin
d’informer les consommateurs de
celle-ci sans pour autant recourir à
une brutale interdiction - sauf chez les
plus jeunes. Une position finalement
assez en phase avec les conclusions de
la HAS publiées quelques jours
auparavant. Sans la vouer aux
flammes de la prohibition, le
Professeur Dab est manifestement
fort réservé sur le développement et
l’utilisation de la e-cig et le fait qu’elle
n’ait été issue de la recherche ou
produite par les acteurs traditionnels
de la santé m’a semblé entretenir sa
méfiance.
Cette intervention fut suivie par celle
de Jacques le Houezec qui parla
notamment, avec le concours des
travaux du Docteur Farsalinos, des
résultats des dernières recherches sur
la nicotine, son seuil de toxicité, sa
capacité addictive notamment quand
elle est distribuée par vapotage, ou
son mode d’action, bousculant les
normes et connaissances vieillies de
l’OMS et rappelant que les risques
cardiovasculaires de la nicotine pure
avaient été écartés, dès l’instant
qu’elle n’était pas associée aux autres
composants (CO, gaz oxydants) de la
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fumée de tabac. Jacques développa
également la façon dont les
consommateurs autogéraient
naturellement leur administration de
nicotine selon les dispositifs utilisés.
Au terme de cette intervention, le
public put assister à une manifestation
assez vive de désapprobation et de
remise en cause de ces travaux et
résultats, par le mordant directeur de
cabinet de Corinne Lepage, Monsieur
François Damerval, qui s’était glissé
dans la salle et cherchait de toute
évidence un biais pour dénoncer une
e-cigarette distribuée hors des circuits
pharmaceutiques ou para médicaux.
De toute vraisemblance, un vote du
Parlement Européen d’octobre 2013
lui demeurait en travers de la gorge et
l’importun emporté tentait de
ranimer lors de cette conférence un
débat houleux qui l’avait opposé sur
Twitter à Jacques le Houezec. Ce
dernier ne se départit pas de son
calme et refusa d’entrer dans le piège
d’une polémique peu constructive et
motivée par quelque sentiment
revanchard. A la fin de son
intervention et de celle du Docteur
Mathern, Monsieur Damerval quitta
ostensiblement les lieux, peut-être
révulsé à l’idée de devoir assister à
tout nouveau discours qui ne jetterait
pas l’opprobre sur la vapoteuse
diabolique et blasphématoire. Ce qui
eut au moins le mérite d’apaiser
l’ambiance pour tout le reste de
l’assistance et de l’après-midi.
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Pendant ce temps, suivant les débats
au premier rang en attendant son tour
de chant, le Président Imo donnait de
la vapeur sur un mod type « Kolossal »,
tandis que je n’osais pour ma part faire
fonctionner en ces lieux ma chaudière
Kayfun toute neuve. Culpabilité et
frustration luttaient en moi. Et puis je
dissimulais l’envie d’essayer la pipe
Georges Brassens de Goldos, made by
Hirize, qui recueillait un très franc et
admiratif succès dans les rangs de
l’audience (pour une fois qu’il y avait
un autre pipoteux, il volait la vedette à
ma Wiesenthal. Non mais !). A nos
côtés, Randall tapotait prestement sur
le clavier de son portable, collectant
moult données et informations (je me
suis d’ailleurs paresseusement permis
quelques emprunts pour la rédaction
de cet article. Qu’il en soit remercié).
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Le Docteur Gérard Mathern prit
ensuite la parole avec un langage
assuré et direct pour faire état des
résultats prometteurs de l’e-cig en
termes de réduction du risque, et
regretter quelques biais techniques
(matériel dépassé, suivi téléphonique
uniquement) dans l’étude néozélandaise de Chris Bullen pouvant
expliquer les résultats positifs mais un
peu décevants obtenus par celle-ci
dans ladite étude. Il parla longuement
du marché en plein développement, et
qui venait d’atteindre en valeur celui
des substituts nicotiniques « classiques
», selon une courbe qui laissait deviner
que ceux-ci seraient très bientôt
largement dépassés. Selon lui, l'e-cig
n'était donc pas juste un gadget mais
une révolution socio-économique
susceptible, si on laissait le marché
s'organiser et qu'on ne l'entravait pas,
de changer la donne sur le tabac d'ici
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10 ans. Il notait enfin des inflexions
dans le discours de responsables de
l'Organisation Mondiale de la Santé,
qui s’était révélée pour le moins
frileuse et conservatrice sur le sujet
jusqu’à présent.
Au terme de cette intervention pleine
d’espoir pour la vapoteuse, Papcan
vint me rejoindre au premier rang de
l’amphi et Alain Morel, psychiatre
spécialiste des addictions, prit la
parole pour un très intéressant
discours sur l’évolution des rapports à
la dépendance. On assisterait
aujourd’hui à un changement de
paradigme en privilégiant le contrôle
et la réduction des risques sur
l'abstinence en tant qu’objectif absolu,
nécessaire et incontournable.
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Et d’évoquer aux côtés de l’e-cig, le
Baclofène et la méthadone : trois
outils découverts empiriquement,
sans recherche préalable, et
développés avec le concours des
usagers, qui ne faisaient pas a priori
disparaître la dépendance mais
permettaient d’en réduire
fortement les dangers et risques.
Par un sondage express effectué
dans la salle, il souligna
l’importance de l'auto-changement
: les usagers s'appropriaient
désormais le pouvoir d'agir sur leur
plaisir, sur les risques qu'ils
prenaient et sur leur santé. Alain
Morel conclut cette intervention en
appelant la science à se méfier des
solutions idéales mais hors de
portée, et à tenir compte des
réalités humaines et sociales.
Grâces furent ensuite rendues au
Président Imo qui officiait pour la
première fois en direct devant un
public de chair et d’os (de chair
surtout pour moi), exercice dont il
se tira fort bien (non Brice, tu ne
balbutiais pas ; tourne juste ton
regard vers le public comme Johnny
et ce sera grandiose). Brandissant
fièrement un mod Super Zboïng
2000 électronucléaire (je ne l’ai pas
parfaitement identifié), il harangua
une assistance conquise et
charmée par son port majestueux
(je n’en fais pas un peu trop, là ?)
pour lui parler de l’e-cig, du
vapotage, des motivations des
utilisateurs, etc. Pour qui connaît et
s’intéresse un peu au monde
merveilleux de l’atomiseur
reconstructible monté en microcoil
7,3 spires abreuvé de mèches en
fibre de laine de lama sauvage du
Pérou et que vient caresser une
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tension régulée à la recherche du
Sweet Point perdu, je ne
développerai peut être pas la
présentation du système. A noter
toutefois que je ne fus pas le seul à
être surpris de découvrir les
résultats d’un ancien sondage des
temps lointains sur le «
Grofofo(rum) » qui nous apprenait
que la première motivation des
pionniers vapoteurs d’alors
semblait d’abord… économique. La
santé ne venait manifestement
qu’ensuite. Comme on s’illusionne,
parfois…
La conférence se conclut avec
l’arrivée et l’intervention de Pascal
Mélihan Cheinin , sous-directeur à
la DGS, venu nous apporter la
parole des ministères. On ne peut
dire que celui-ci nous aura
beaucoup surpris ni que cette
intervention fut l’occasion d’un «
scoop ». Bien qu’il ait reconnu que
l’on ne pouvait considérer la e-cig
comme l’équivalente d’une
cigarette et qu’il n’y avait donc lieu
de la réglementer de la même
façon, Monsieur Mélihan Cheinin
se rangea derrière les positions de
l’ANSM ou de l’Europe, sans en
discuter les détails tout en
évoquant une fois encore le
manque de connaissance et de
contrôle sur les produits ou le
risque d’entrée dans le tabagisme.
Il salua le rapport de l’OFT - au-delà
des seules recommandations sur
lesquelles notre ministre semblait
s’être arrêtée fin mai 2013 - mais
souligna qu’il n’était qu’une étape
et que les recherches devraient se
poursuivre. Il m’a semblé qu’une
démarche en vue de la mise en
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place d’une procédure
d’homologation était engagée,
mais mon attention était déjà un
peu distraite à ce moment-là : je
vous assure de ma confusion.
Quant au vapotage dans les lieux
publics, il ne fut qu’évoqué sans
qu’aucune décision ne soit
annoncée là encore.
Après 3 riches heures ainsi passées,
la salle se vida peu à peu et nous ne
restâmes que quelques-uns à
poursuivre les échanges. Pressé par
un appel naturel encore plus
comminatoire que celui de la
nicotine, je faussai compagnie une
minute trente à l’assistance. Et
quand je revins sur les lieux, ils
étaient désormais déserts. Il
semble que la conversation se soit
poursuivie à la cafétéria du CNAM
mais ayant éprouvé les plus
grandes difficultés à trouver une
sortie et à regagner la rue, je
décidai d’abandonner tout espoir
de finir la journée avec mes
comparses d’un jour, et de filer
annoncer sur le forum de l’AIDUCE
que personne n’avait été blessé
durant les débats.
Un grand bravo et des
remerciements renouvelés à ceux
qui sont venu partager leurs
connaissances ce jour-là en cette
prestigieuse assemblée. Le combat
pour la reconnaissance et la pleine
acceptation de la vape sera encore
long et semé d’embûches et de
mauvaise foi, mais de tels rendezvous ne pourront que participer à
l’édification de tous et à une
meilleure compréhension et
acceptation des enjeux.
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La vape, un long fleuve tranquille…
Par Pascal V.
La vape, un long fleuve tranquille de e-liquide ? Nan !
Le matériel peut être capricieux. Une cigarette, c’est facile, on la sort du paquet, on y met le feu
et on fume. La vape, il faut la mériter, elle sait se faire désirer. Imaginons la journée d’un pauvre
bougre sur lequel s’abattrait la Malédiction de la Vape…

7 h : à peine sorti de mon coma nocturne, je finis mon
petit-déj’ en somnolant au-dessus de mon bol. C’est l’heure
de la première taffe, ma préférée. J’ai mal inséré la prise
USB de mon chargeur dans le Mac, elle est à plat et la
seconde batterie est moitié vide, ou à moitié pleine selon
l’humeur. On va donc dire à moitié vide. La journée va être
longue, très longue avec une seule demi-batterie. Avant, je
pouvais demander du feu dans la rue. J’imagine la scène : «
Hé, cousin, t’as pas une prise USB ? Non ? Un accu alors ? »
Priorité absolue arrivé au bureau : trouver une prise
électrique ou USB. Me rabattant sur la moitié de batterie,
j’y visse un clearomiseur qui traîne par là. La tête de l’ato
est morte et a un goût de pneu avec un petit fond de steak
trop cuit. Beurk ! Après remplacement de la résistance, je
peux enfin inhaler la vapeur salvatrice.

cachent pas ? Un type s’approche, cigarette à la main. Je
sens à son regard qu’il a envie de parler en mal de ma
vapoteuse. Il commence par l’inévitable « A la télé, i z’ont
dit… ». S’ensuit une récitation parfaitement apprise qui
démonte à quel point la désinformation peut être
puissante. Au fur et à mesure qu’il me débite son discours,
je coche mentalement : les études inexistantes, c’est fait,
les Chinois, c’est fait, les produits cancérigènes, c’est fait, on
sait pas ce qu’il y a dedans, c’est fait…
8 h 50 : entre le tram et le bureau, je croise un type qui me
traite de connard en montrant ma tétine du doigt. (NDR : là,
on est dans le réellement vécu, pas dans l’imaginaire)

7 h 45 : avant de partir prendre mon tram, je prépare la
trousse-à-vape pour la journée. Batterie vide, OK. Chargeur,
OK. Liquides, OK. Têtes et clearos de rechange, OK. Ah, il me
manque le tank pour cartomiseur que j’ai mis à tremper
hier soir. En récupérant le tank dans le verre de trempette,
le drip tip m’échappe et rebondit dans l’évier. Dans une
sorte de ralenti, mon cerveau capte chacun de ses rebonds,
le voit une dernière fois faire un double salto arrière avant
de retomber dans une verticale parfaite… Au fond de la
bonde. Une chance sur combien ? Inespéré. Ce soir, je fais
un loto, c’est mon jour. Par dépit, je vole un drip tip fuchsia
en forme de serpent à ma femme. Parfait sur ma batterie
bleu métal et mon tank vert bouteille.
8 h 05 : j’attends mon tram en vapant sans aucune
discrétion. Pourquoi le ferais-je alors que les fumeurs ne se
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8 h 55 : je croise mon chef de service dans l’ascenseur.
Réflexe idiot, je glisse ma batterie dans la poche arrière de
mon jeans pour lui serrer la main. Est-ce un effet bénéfique
de la nicotine ? Mon cerveau en parfait état de
fonctionnement m’alerte au moment de m’asseoir que je
vais le regretter. Je pose la e-clope sur le bureau et
commence à travailler.
11 h : la traditionnelle pause générale pipi-café-clope. Chez
nous, on a rangé les vapoteurs, de plus en plus nombreux,
avec les fumeurs. On a eu beau expliquer que nous envoyer
dans le coin fumeurs revenait à nous exposer au tabagisme
passif et à la tentation de reprendre la cigarette, rien n’y a
fait. Je passe dix minutes à respirer les effluves de mes
anciens démons. Sur moi, c’est dissuasif, mais je vois
d’autres vapoteurs quémander une cigarette de temps en
temps.

Mars 2014

13 h : pause déjeuner. Au moment de partir, impossible de
remettre la main sur ma tétine. Bon sang, je l’ai posée où ?
Après un chapelet de gros mots dont certains très
novateurs, je finis par localiser la traîtresse qui a roulé sur le
bureau et est tombée sur l’unité centrale de mon PC. Je
l’aimais bien ce clearo pourtant, mais il n’a pas survécu. La
moquette non plus. Très vite, je vais pour sortir un autre ato
de ma trousse de secours. Elle empeste le e-liquide. Note
pour plus tard : bannir les flacons à aiguille de la trousse,
leur préférer les flacons avec sécurité enfant.

19 h 30 : retour au bercail familial. Madame est énervée,
elle ne trouve plus son drip tip préféré. Mais si ! Le fuchsia
avec la tête de serpent. Sournoisement, je planque le
machin tant convoité entre deux coussins du canapé.
Pitoyable, je sais.

13 h 40 : fin du déjeuner, je demande au serveur si je peux
vaper dans sa salle. Avec un grand sourire, il m’y autorise en
sortant de sa poche un énorme mod surmonté d’un
atomiseur probablement issu de la recherche aérospatiale.
Je sens à son regard qu’il a envie de parler en bien de SA
vape. S’ensuit une récitation parfaitement apprise qui
démonte à quel point la geek attitude peut être puissante.
Au fur et à mesure qu’il me débite son discours, je coche
mentalement : le micro coil, c’est fait, le coton bio, c’est
fait, les clones tous pas beaux, c’est fait, le mod méca, c’est
fait… Ou comment exprimer son mépris pour le vapoteur de
base que je souhaite rester.

20 h : journal télé. Personne ne parle de la menace qui
pèse sur la vape en Europe alors que le Trilogue est en train
de nous… Enfumer.

16 h : à la pause, j’entreprends d’amorcer un cartomiseur
neuf. Méthode dite « Scoof ». J’aspire, je souffle, j’aspire, je
souffle. Tout fier, je descends dans la rue avec les autres
nicotinomanes de la maison. Dès la première taffe, je sais
que c’est mort, le carto mal amorcé est cramé, paix à son
âme. Je remonte piteusement les étages sous les quolibets
des fumeurs. Pour me venger lamentablement, je vape en
mode furtif le reste de la journée.
Par un miracle relevant de la mansuétude céleste, l’aprèsmidi n’est agrémenté d’aucun incident notable. Si ce n’est le
switch de ma seconde batterie qui commence à monter des
signes de fatigue. Tout comme moi.
19 h 15 : je m’arrête à la boutique d’e-clope du quartier
faire le plein. Mon liquide américain adoré est bloqué par
les douanes et le jus italien n’est plus disponible en 6
milligrammes. La vendeuse insiste pour me refourguer un
truc qui ne m’inspire rien, je ne cède pas, malgré la
générosité de son décolleté.

19 h 35 : l’horreur. Je n’ai reçu que deux des trois lettres
max que j’attendais. Les aléas de l’acheminement postal
sont les pires ennemis du vapoteur, juste après la directive
européenne.

21 h 15 : je laisse Madame devant sa série télévisée et me
réfugie devant mon Mac. Il est temps de goûter les
nouveaux e-liquides reçus dans les paquets que la Poste a
bien voulu me livrer. Je remplis un clearo, première taffe,
seconde taffe… Un subtil mélange entre le canard w.-c. et
l’huile de foie de morue. Ça m’appendra à lire tout ce qu’il
se dit sur le forum.
21 h 30 : je surfe de page en page, nonchalamment. Je
tombe sur une vidéo qui explique comment refaire la
résistance d’un clearomiseur. Histoire de prouver que je ne
suis pas plus débile que la moyenne des Youtubiens, je me
mets au défi de suivre chaque étape. Il me faut de la fibre
de silice, du fil résistif, un tournevis de précision, un briquet
(gardé en souvenir des années goudronneuses), une pince à
épiler, un coupe-ongle, une aiguille de seringue et enfin, un
multimètre. Surpris qu’il ne faille pas aussi une clé de 12, un
poste à souder et une perceuse, je me mets à l’ouvrage. Au
bout de trente minutes, j’ai gaillardement obtenu une
résistance de 0,2 ohm, une de 5,2 ohms et un court-circuit
d’une rare beauté. Le tout part à la poubelle. Ça
m’appendra à lire tout ce qu’il se dit sur le forum.
23 h : je me couche après avoir vapé une dernière fois
comme par peur d’être réveillé par le manque de nicotine.
Alors que je peux très bien rester une journée entière sans
vapoteuse. Je ferme les yeux, je ne tousse pas, je ne tousse
plus, je respire, je ne sens plus le tabac froid.
Je l’ai bien mérité…
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Comme vous j’ai eu peur !
Par Véronique D.
Non, pas peur de la ecig… Tout
simplement parce qu’après plus de 25
ans de tabagisme, je ne m’étais même
pas interrogée sur ses dangers : ça ne
pouvait être pire que mes cigarettes !
Mais j’ai eu peur d’arrêter le
tabac.

j’ai retenus de cette expérience, c’est
que l’on n’a rien à perdre à arrêter. On
ne peut qu’y gagner en santé et en
économies. Et que même si vous
échouez… ça ne sera pas pire qu’avant
! Vous serez le même fumeur que celui
que vous avez été avant de tenter
l’expérience.

Je ne suis pas de celles pour qui la
vape a été une recette miraculeuse,
comme on peut le lire sur les forums.
Non… je n’ai pas arrêté de fumer
comme par magie le jour où j’ai
découvert la e-cig.

Seulement j’ai rompu mon vœu après
2 ans d’abstinence.

Mais pour comprendre mon
cheminement, je vais vous raconter un
peu mon parcours.

Oh j’ai bien relu le livre… 10 fois, 15
fois… Rien à faire ! Je n’arrivais pas à
passer ce cap psychologique des 24
heures sans tabac.

J’avais déjà quelques années de
tabagisme à mon actif.
La cinquantaine approchait et la toux qui n’était pas que matinale - mon
teint grisâtre et mes difficultés
respiratoires commençaient à me
préoccuper.
Bien sûr, comme tout bon fumeur, j’ai
fait plusieurs tentatives d’arrêt. Pour
tout vous dire, il y en a même une
recette qui m’a permis d’arrêter le
tabac durant 2 ans ! J’avais trouvé
cette méthode fantastique ! Mais je
n’ai pas respecté la promesse que je
m’étais faite à ce moment : ne plus
JAMAIS toucher une cigarette. Je
savais qu’une seule clope… et ce serait
foutu.
J’avais à ce moment-là lu la méthode
d’Allen Carr.
Pensez ce que vous voudrez, tout ce
que je peux vous dire, c’est que pour
moi, ça avait bien marché ! J’avais
arrêté comme le disait le livre, sans
trop de souffrance et dans un bon état
psychologique qui m’avait aidé à
passer le cap difficile des premiers
jours. S’il y a quelques préceptes que
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Et depuis ce jour-là, continuant dans
mon tabagisme, je n’avais plus réussi à
arrêter.

J’avais beau me traiter de tout (et on
n’est pas tendre avec soi-même dans
ces moments-là), rien à faire !
J’avais peur.
Oui, je sais c’est débile (pas la peine de
me le faire remarquer : j’en avais
pleinement conscience).
Peur de manquer de quelque chose,
peur de ne plus pouvoir prendre ma
pause, peur de ne plus profiter de la
vie comme je le faisais alors. Une peur
irraisonnée et insensée.
En septembre 2011, on m’a parlé de la
cigarette électronique, en me disant
‘Biiiiiiiiiiiibs c’est pour toi ! (‘Bibs c’est
moi…)
Bon, ben allons-y ! J’ai commandé
cette fameuse cigarette électronique,
qui à l’époque n’offrait pas autant de
choix de modèles. Les eGo en étaient à
leurs débuts.
Je me suis donc retrouvée avec ma
petite 510 - manuelle, s’il vous plaît mes petits tanks et mon liquide.
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Comme tout le monde, à la première bouffée, j’ai toussé
comme jamais ! Avec un début de bronchite chronique,
vous pouvez imaginer le tableau.
Mais, je me suis tout de même forcée à continuer. Sans
réussir pourtant à me passer totalement de mes cigarettes.
Et puis petit à petit… j’ai oublié la 510 pour ne plus me
consacrer qu’à mes «mexicaines sans additifs qui me
donnaient bonne conscience».

Quelques mois après… l’envie d’arrêter me repris. Je me
suis soudainement souvenu de cette e-clope que j’avais
rangée au fond d’un placard. J’ai tout repréparé, parée
pour me lancer dans l’aventure de l’arrêt et… Ben non !…
Impossible d’arrêter ! Toujours cette peur irrationnelle, ce
sentiment que quelque chose allait me manquer dans la
vie si je n’avais pas ma clope.
J’ai donc mis en place toute une stratégie :
- Relire Allen Carr… Je finirais bien par le connaitre par
cœur !
- Écrire : les 2 derniers jours avant la date d’arrêt que je
m’étais fixée au vu des cigarettes qu’il me restait, j’ai pris le
temps d’analyser chaque clope, de mettre sur papier mes
doutes, mes peurs, mes attentes, mes délires, de sortir de
moi tous ces mots et ces maux qui m’empêchaient de
réussir.
- Me remémorer plus que jamais que la peur ne fait pas
avancer : elle ne fait que nous freiner pour nous empêcher
d’atteindre nos objectifs.
- Me rabâcher que la vie ne peut être vue de manière
positive que si l’on vit le moment présent. Se stresser pour
l’avenir, c’est se stresser pour quelque chose qui n’arrivera
peut-être jamais puisque, par définition, on ne connait pas
ce qui n’est pas encore arrivé.
Et un soir de juillet 2012, j’ai éteint ma dernière cigarette,
je n’ai plus eu peur car je savais que ma cigarette
électronique était là au cas où… et j’ai vapoté.
Depuis ce jour, même s’il m’arrive de fumer ma cigarette
mondaine très occasionnellement, je ne me considère plus
comme une fumeuse.
Alors, ne laissez pas la peur vous empêcher d’avancer,
trouvez votre stratégie, et… essayez !
On n’a rien à perdre … RIEN ! mais tout à gagner.

AIDUCE – le mag’

31

Mars 2014

AIDUCE – le mag’

32

Mars 2014

