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Malgré les évènements tragiques de ce mois de janvier 2015, toute l’équipe 
d’AIDUCE tient à vous adresser ses meilleurs vœux à vous et à votre famille.  
Que 2015 soit en tout point meilleure que l’année écoulée.

En ce qui nous concerne, nous vapoteurs et vapoteuses, ce sera sans nul doute 
des moments difficiles à traverser. Notre association se devra d’être à l’avant 
scène des discussions préalables à l’application de la Directive des Produits du 
Tabac (DPT), pour pouvoir contrecarrer ses effets dévastateurs.

Comme nous l’avons annoncé depuis quelques mois, nous n’hésiterons pas à 
utiliser la voie judiciaire si nos autorités décident de faire la sourde oreille et de se 
montrer insensibles aux nombreux arguments qui pourtant permettraient de sauver 
des centaines de milliers de vies.

Nous sommes favorables à des normes qui permettraient de rendre la vape encore plus sûre qu'elle ne l'est déjà, mais nous ne 
pouvons qu'être vent debout contre celles qui seraient destinées à nuire à ce dispositif dont nous savons tous la remarquable 
efficacité.

En 2014, par nos actions et nos nombreuses participations à divers colloques, nous avons permis à l'Aiduce d’asseoir une vraie 
légitimité auprès des autorités, mais aussi du corps médical.

L'intégration de la Belgique au sein de l'AIDUCE devenue « .org » nous donne véritablement une dimension Européenne, où 
notre unité sera déterminante pour porter notre voix au plus haut de ces instances restées pour l'instant imperméables à nos 
multiples tentatives de leur prouver leur erreur sur ce sujet qui nous tient tant à cœur.

Ce ne fut pas toujours facile, mais notre travail est désormais apprécié et reconnu. Nous tenons à remercier les nombreux 
adhérents qui nous ont apporté une aide précieuse dans cette tâche si difficile.

Nous avons également entendu les critiques constructives émises quant à notre communication envers la vaste communauté 
des vapoteurs. Cette année sera essentielle pour que cette communauté prenne vraiment conscience de ce qu'il risque d’arriver 
si la mobilisation ne prend pas plus d’ampleur, et les décisions prises lors de la récente première Assemblée Générale ne 
pourront qu’être bénéfiques pour nous faire connaître.

Nous savons pouvoir aussi compter sur nos fidèles adhérents pour promouvoir nos idées, tant auprès des utilisateurs novices, 
que du corps médical et politique. Vous êtes nos meilleurs porte-paroles pour transmettre l’idée que, plus nous serons 
nombreux et plus nous serons écoutés.

2015 sera également une année cruciale par la tenue d’une nouvelle Assemblée Générale qui décidera des personnes les 
mieux à même de porter les idées de notre association. En tant que Président, je peux vous assurer que c’est une expérience 
éprouvante, mais tellement enrichissante tant en rencontres diverses qu’en connaissances.

Je suis certain que tous ensemble, nous réussirons à faire de la vape ce qu’elle mérite réellement d’être, et ce malgré les 
incessantes attaques injustifiées dont elle est victime.

Merci à tous et à toutes d’être tout simplement là. 

Brice Lepoutre

rat
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Le Vapexpo fut aussi la date retenue 
pour annoncer l’union de l’Aiduce et de 
l’ABVD, qui devient aiduce.be.   
Vous les retrouverez à l’adresse  
http://www.aiduce.org/aiduce-be-
ensemble-vape/ et en page 24 du mag

La 2e édition du 
Vapexpo s’est tenue 
à Paris, à la Grande 
Halle de la Villette, 
les 21, 22 et 23 
septembre. 
Seul le dimanche 
21 était ouvert au 
public, dont l’entrée 
était gratuite pour les 
adhérents de l’Aiduce.

 Vaper dans les lieux publics 
n’est pas interdit : 
confirmation de la cour de 
cassation
Par un arrêt en date du 26 novembre, la Cour 

de Cassation s’en est fait l’écho définitif et indiscutable. Il n’est 
pas possible, dans un état de droit, dans un état démocratique 
respectant les libertés individuelles de ses citoyens, de 
poursuivre un individu qui fait usage de son vaporisateur 
personnel en se fondant sur l’interdiction de fumer dans les 
lieux publics.
Source : Légifrance. Arret de la Cour de cassation, criminelle, 
Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 14-81.888
http://www.aiduce.org/
vaper-dans-les-lieux-publics-nest-pas-interdit-confirmation-de-
la-cour-de-cassation/

L’Aiduce rencontre le cabinet du 
ministère de la santé
Grâce à la mobilisation des vapoteurs suite à l’interview sur 
LCP de Marisol Touraine, la Ministre de la Santé a affirmé 
qu’elle allait les rencontrer. L’Aiduce a donc pris rendez-
vous avec son cabinet et a été reçue le 17 octobre dernier.
Brice Lepoutre, accompagné de Jacques Le Houezec et du  
Dr Philippe Presles, a pu exposer le point de vue des 
utilisateurs sur le vaporisateur personnel. Les échanges ont 
été cordiaux et l’association a eu l’opportunité de faire valoir 
sa position devant les représentants du Ministère de la 
Santé.
http://www.aiduce.org/
laiduce-rencontre-cabinet-du-ministere-sante/

L’avis du Conseil d’Etat sur le VP 
Il est important de retenir dans ces réponses que vapoter 
n’est pas fumer et que :
– il ne faut pas assimiler la cigarette électronique à la 
cigarette tabac
– le respect de la liberté de choix dans la mesure où il n’y a 
pas d’atteinte à l’intégrité d’une autre personne est 
primordial
– il n’existe aucun élément de preuve qu’il y ait un risque 
avéré pour l’utilisateur ou son entourage et – il n’y a pas 
d’inquiétude à avoir sur une exposition secondaire à la 
vapeur environnante
– le savoir vivre ne peut être assimilé à l’ordre public, on ne 
peut pas tout interdire juste parce qu’on le veut …
http://www.aiduce.org/synthese-lavis-du-conseil-detat-vp/

Copié/collé…
Le 3 décembre 2014, 40 amendements, identiques à la virgule 
près, ont été déposés par des députés de tout bord, à 
l’exception des écologistes, visant à supprimer la hausse 
automatique des prix du tabac chaque année. Et ça a bien 
énervé Michèle Delaunay, députée de la Gironde « le résultat 
sera d’augmenter mathématiquement le bénéfice des 
cigarettiers, et cela au détriment de l’État (…).  Nous nous 
privons sans contrepartie de la meilleure arme contre le 
tabagisme, qui est la hausse du prix du tabac ».

Les vapoteurs toujours en colère…
« La presse se plaint de 
manquer de liberté, nous 
l’accusons de ne pas faire  
son travail ». 
C’est la nouvelle campagne 
qui a circulé sur les réseaux 
sociaux, avec le hashtag 
#EcigOnVousMent

…et un kit de survie
Autre initiative pour diffuser 
l’information sur les réseaux sociaux.  
Toute initiative est un pas de plus 
vers l’information et la vérité rétablie.

Usage de la cigarette électronique et 
lien avec le tabac  
L’ONS (bureau des statistiques UK) a publié un bulletin 
statistique des habitudes des fumeurs en Grande-Bretagne. 
Les résultats sont clairs : le pourcentage de gens n’ayant 
jamais fumé qui utilisent un VP (vaporisateur personnel)   
est de… 0,14 %, selon des données collectées entre janvier 
et mars 2014. 
http://www.aiduce.org/usage-de-la-cigarette-electronique 
-et-lien-avec-le-tabac/

3 stands étaient 
incontournables car 
placés directement 

à l’entrée du salon :  
ceux de L’Aiduce, 

de l’EFVI et celui du 
film de Jan Kounen  

« Vape Wave » 

L’EFVI, c’est fini
Cette ICE, comme nombre d’autres, n’a pas 
réussi à atteindre son objectif : 181 000 
soutiens sur le million nécessaire, soit 
seulement 18 % des votes. Aucun pays n’a pu 
atteindre son quota.
Seuls 6 pays ont dépassé ou frôlé les 50 %.

L’Espagne : 87,24 % ; le Royaume-Uni : 68,59 % ; la Finlande : 
61,74% ; la France : 51,25 % ; l’Allemagne : 50,23 % et le 
Danemark 47,95 %.
Tous les autres pays ont réuni entre 22,30 % et 0,64 % de leur 
quota.
L’EFVI était un des moyens de demander au Parlement 
européen de revenir sur le traitement réservé à la cigarette 
électronique dans la Directive Tabac. Mais il y en a d’autres. 
Donc, ce n’est pas tout à fait fini…Ce 18 novembre,  

l’Oxford Dictionary a 
désigné le mot «VAPE» 
comme mot de l’année

L’American Heart Association 
reconnait le pouvoir de sevrage 
de l’e-cigarette 
Après l’analyse de 6 études anglophones,  
il apparait que 18 % des fumeurs ayant testé le 

vaporisateur contenant de la nicotine pendant au moins 6 mois 
sont parvenus à arrêter totalement le tabac. 
http://m.circ.ahajournals.org/content/130/Suppl_2/A14945.short Conclusions édifiantes pour une étude 

belge
menée par des membres de l’Université catholique de Leuven 
auprès de 48 personnes, sous la houlette du Prof. Baeyens
Cette étude montre que, même auprès de fumeurs n’ayant pas 
l’intention d’arrêter de fumer, l’e-cigarette est un substitut 
efficace au tabac.
Elle montre également que des restrictions quant à l’accès à 
des liquides contenant de la nicotine peuvent avoir des effets 
dévastateurs en causant un retour au tabac ou en empêchant 
les fumeurs d’employer des produits de vapotage efficaces.
http://www.aiduce.org/      
conclusions-edifiantes-pour-une-etude-belge/

La cigarette électronique moins 
addictive que la cigarette de tabac
Université de Penn State, Etats-Unis
Des chercheurs, dirigés par Jonathan Foulds, ont interrogé à 
l’aide d’un questionnaire en ligne plus de 3 500 vapoteurs qui 
étaient également fumeurs par le passé, afin d’étudier leur 
dépendance à la ecig par rapport à celle qu’ils avaient au tabac. 
Il ressort d’abord de cette étude qu’il existe une correlation 
entre l’addiction et l’ancienneté comme utilisateurs de 
vaporisateur personnel. Il apparait ensuite que les cigarettes 
électroniques délivrant le plus de nicotine sont les plus 
susceptibles de favoriser la dépendance, mais que les «scores» 
obtenus à la dépendance sont dans tous les cas moins élevés 
pour la cigarette électronique. 
« Nous pourrions avoir maintenant besoin de cigarettes 
électroniques qui délivrent mieux la nicotine car c’est cela qui 
aide les fumeurs à arrêter de fumer. »
http://news.psu.edu/story/337639/2014/12/09/
research/e-cigarettes-less-addictive-cigarettes

6431 visiteurs,  
une centaine  
d’exposants,  
12 pays représentés, 
une dizaine de 
conférences pour 
cette édition

Et l’année prochaine 
ça recommence, 

les 20, 21 et 22 
septembre, toujours 

à la Grande Halle 
de la Villette

aiduce.be
http://www.aiduce.org/aiduce-be-ensemble-vape/
http://www.aiduce.org/aiduce-be-ensemble-vape/
http://www.aiduce.org/vaper-dans-les-lieux-publics-nest-pas-interdit-confirmation-de-la-cour-de-cassation/
http://www.aiduce.org/vaper-dans-les-lieux-publics-nest-pas-interdit-confirmation-de-la-cour-de-cassation/
http://www.aiduce.org/vaper-dans-les-lieux-publics-nest-pas-interdit-confirmation-de-la-cour-de-cassation/
http://www.aiduce.org/laiduce-rencontre-cabinet-du-ministere-sante/
http://www.aiduce.org/laiduce-rencontre-cabinet-du-ministere-sante/
http://www.aiduce.org/synthese
http://www.aiduce.org/usage
http://m.circ.ahajournals.org/content/130/Suppl_2/A14945.short
http://www.aiduce.org/conclusions
http://www.aiduce.org/conclusions
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La désinformation, qu’il nous faut tout d’abord définir, 
se distingue de la propagande en ce que cette dernière 
vise plus particulièrement à fabriquer et contrôler les 
émotions et les masses. Elle est le plus souvent comprise 
comme un acte de tromperie destiné à convaincre une 
personne ou un ensemble de personnes d’une chose 
que l’on sait fausse. Ce qui suppose donc à l’origine 
une démarche intentionnelle, un mensonge délibéré.

Mensonge, incompréhension 
ou incompétence ?

Les anglo-saxons ont clairement retenu ce dernier critère pour 
distinguer la disinformation, qui est en effet une manipulation 
consciente et volontaire de l’information, de la misinformation, 
qui résulte du simple transfert d’une information erronée sans 
que cette démarche ait nécessairement un caractère malin. 
La misinformation découle donc de l’incompréhension - au 
pire de l’incompétence. Le français, dispose certes désormais 

du terme de « mésinformation » mais l’usage de celui-ci traîne 
à s’imposer (mon correcteur orthographique le souligne en 
rouge) et par voie de conséquence, son acception demeure 
confuse. Sémantiquement, le sens du mot est comparable à 
son équivalent anglais. Toutefois le Larousse, par exemple, 
définit à l'inverse la mésinformation comme une « information, 
une nouvelle, intentionnellement erronée » ! Il n’existerait 
donc pas encore d’équivalent absolu et univoque en français 
pour le mot misinformation. D’où l'abus qu'il y a de mon point 
de vue à réduire définitivement la notion de désinformation à 
une démarche de manipulation maligne et intentionnelle. En 
langue française et à ce jour, la désinformation peut aussi 
résulter d'un acte involontaire, du simple fait de reproduire 
inconsciemment et à son insu, une fausse nouvelle.

Ne pouvant lever cette ambiguïté, encore que le sens anglo-
saxon et distinct de la mésinformation me semble appelé 
à s'imposer, je définirais donc la désinformation, comme le 
fait de créer et transmettre une information délibérément 
fausse ou de faire circuler une information comprenant un 
détournement, une altération, de l’information initiale. Et 
par « information », je désigne bien la totalité du contenu 
informatif transféré, du « signifié », c’est-à-dire non 
seulement ce qui est strictement énoncé (dénotation), mais 
aussi ce qui relève par exemple des schémas cognitifs 
personnels ou d’un inconscient collectif « jungien » 
(connotations). Nous allons voir l’importance de ce point.

Mensonge sans mensonge ?

Pour être moins barbare et en revenir à nos chères 
vaporettes, supposons un article de presse énonçant : 
« une étude a trouvé de multiples substances 
cancérigènes dans la vapeur des e-cigarettes ».
Si l’on s’en tient au sens littéral des mots (signifié dénotatif), il 
n’est pas dans l’absolu totalement étonnant qu’en prélevant par 
exemple, de la vapeur aspirée par une machine improprement 
réglée ou provoquant un phénomène de « dry hit » sans que 
quelque papille électronique ne la rejette immédiatement 
avec dégoût, ou exhalée par un vapoteur arpentant les 
grands boulevards aux heures de pointe (et encore ne suis-
je pas franchement persuadé que cette dernière condition 

soit absolument nécessaire), on ne relève 
la présence au moins de traces de deux 
ou trois (donc « multiples ») – substances 
considérées comme cancérigènes à 
différents degrés. L’affirmation est donc 
vraisemblablement crédible stricto sensu. 
Mais dans l’exemple ci-dessus, on peut 
toujours imaginer que l’auteur de l’affirmation 
ait employé une formulation à dessein pour 
véhiculer un contenu connotatif beaucoup 
plus riche de significations : compte tenu des 
associations quasi pavloviennes probables 
et prévisibles avec le terme « cancérigène », 
celui qui reçoit le message, qui ne dispose 
pas des connaissances nécessaires pour 
exercer son esprit critique, ou surtout qui 
ne perçoit pas cette différence entre la 
dénotation et la connotation, peut traduire ainsi 
l’information : « des gens compétents (études 
/ laboratoires / science / savoir) ont prouvé que la vapeur des 
e-cigarettes était abondamment (multiples) toxique et (par 
association) potentiellement mortelle (cancérigène / létal) ».

Parfois, l’information originelle (par exemple, une dépêche de 
l’AFP) est ainsi « enrichie » d’un contenu connotatif littéralement 
reformulé qu’elle n’exprime pourtant pas au départ. Ainsi, 
dans le cadre d’une étude japonaise dont les conclusions 
ont été abondamment communiquées et commentées au 
moment où j’écrivais ces lignes, un journal français respectable 
a cru bon d’ajouter du contenu à l’information initiale en 
écrivant abusivement : « mauvaise nouvelle : la vapeur des 
cigarettes électroniques est aussi mortelle ». Conclusion 
évidemment hâtive, spéculative et abusive. Ces propos 
n’apparaissaient nulle part dans la dépêche originelle (qui 
elle même citait des éléments non publiés d’une étude).

Cet exemple illustre bien à mon sens l’une des voies les 
plus insidieuses de la désinformation : il y a eu – sans qu’il 
ait été absolument nécessaire de mentir si l’on s’en tient 
au sens strict et univoque des mots – transmission d’une 
information faussée, non seulement parfois par l’ajout de 
commentaires maladroits d'un journaliste se risquant à 
d’hasardeuses associations, comme dans le dernier exemple 
ci-dessus, mais simplement par l’absence de précautions 
mettant en garde le lecteur contre une interprétation abusive 

de ce contenu connotatif de la nouvelle rapportée. Une 
désinformation d’autant plus subtile et insidieuse qu’elle 
résulte finalement d’une forme d'omission. Ainsi donc, par 
manipulation du contenu connotatif, nous voyons qu’il est 
possible de « mentir sans mentir », par suggestion.

Publicité, intox et propagande.

La désinformation « de masse » a souvent pour cause mais 
toujours pour aspect une manipulation masquée de l’opinion 
publique par le contrôle et l’orientation de ses connaissances. 
Ce qui la distingue par exemple de la publicité qui jouera le 
plus souvent sur des ressorts psychologiques ou émotionnels 
sans cacher réellement sa nature et son intention (et dont 
l’objet sera principalement commercial). De Lippmann (in 
Public Opinion) à Chomsky on a parlé de manufacturing of 
consent – fabrication de l’acceptation, du consentement. 
Chez Lippmann, cette fabrication devient même une 
nécessité du fonctionnement de la société démocratique.

Des exemples historiques nous montrent toutefois que la 
désinformation ne s’adresse apparemment pas nécessairement 
qu’aux « masses ». Telle que nous l’avons définie, elle a 
historiquement été un puissant outil de désorientation de 
l’ennemi dans les conflits ; une ruse de guerre (affaire du 
chasse-marée Rebecca, opérations Mincemeat et Fortitude, 
etc). Economiquement ou financièrement, elle peut être 
employée en vue de tromper la concurrence, tant entre 
entreprises qu’entre nations en compétition économique, 
ou fausser par exemple un cours de bourse. Dans de 
tels exemples, on emploiera plus souvent le terme d’ 
« intox(ication) » de « tromperie » ou plus généralement de 
« manipulation ». Sur ce point toutefois, les frontières de sens 
avec la notion de « désinformation » sont comme on le perçoit, 
sensiblement plus confuses. L’adresse à une « masse » 
n’est donc pas un critère déterminant de la désinformation.

Nous avons également évoqué en préambule le terme de 
propagande. Le mot propagande décrit étymologiquement 

De la désinformation

Désinformation : fait de 
créer et transmettre une 
information délibérément 
fausse ou de faire circuler une 
information comprenant un 
détournement, une altération, 
de l’information initiale. 

Pressé une fois de plus – n’est-ce par 
plaisir de me faire prier ? – par notre chère 
rédactrice en chef de livrer mon article 
pour ce nouveau numéro du magazine 
de l’AIDUCE avant le coucher du soleil, 
et aussi sec qu’un atomiseur neuf dans 
sa boîte quand il s’agit d’apporter aux 
débats qui agitent le monde de la vape 
de nouvelles idées qui n’aient été déjà 
fort largement formulées (par d’autres 
et souvent fort bien), je vais aborder 
aujourd’hui un sujet qui me tient à cœur 
et qui, s’il est souvent évoqué à propos 
des oppositions formulées à l’e-cigarette, 
en dépasse largement le champ : je vais 
vous entretenir de la désinformation - 
notion de plus en plus souvent évoquée 
dans les pages de l’AIDUCE - de ce que 
recouvre ce mot en général, de ses 
mécanismes et motivations.

par Kfir
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« ce qui doit être propagé » (propagare) et s'adresse donc au 
grand nombre. Au delà de la coloration péjorative de celui-
ci, nous avons énoncé que la propagande procédait par des 
moyens directs – ce qui la rapproche de la publicité en ce 
qu’elle ne cherche pas absolument à masquer son existence 
– et qu’elle s’adresse d’abord aux émotions au détriment 
de la logique et du jugement. A la différence donc de la 
désinformation qui vise à pervertir les éléments de construction 
du logos, les briques du raisonnement, la propagande 
prétend manipuler les passions, les émotions, le pathos. 
Mais dans la mesure où l’effet émotionnel recherché suppose 
une bonne compréhension des contenus et mécanismes 
de l’inconscient des masses, et où il est facile d’opérer une 
confusion entre « l’émotion partagée » et le « savoir partagé » 
dont nous avons vu ci-dessus qu’il pouvait être un vecteur 
de désinformation, propagande et désinformation peuvent se 
confondre dans un même message - ce qui complique leur 
distinction. De fait, les deux concepts sont souvent confondus.

Moyens et motifs de la 
désinformation.

Maintenant que nous avons tenté de distinguer la 
désinformation d’autres notions proches en apparence, nous 
pouvons plus facilement en considérer les aspects, les moyens, 
les vecteurs, d’une part, et les motivations d’autre part.

Nous avons vu avec l’exemple des « vapeurs d’e-cigarettes 
contenant des produits cancérigènes » qu’elle pouvait 
s’appuyer sur la suggestion. Parmi les moyens employés, 
on trouvera aussi notamment le recours aux faux. Ces faux 
peuvent revêtir différents aspects : il peut s’agir de documents 
fabriqués et présentant un aspect d’authenticité – dans ce 
cas l’information transmise est fausse dès son origine – ou 
d’une falsification de documents ou de résultats. Je place 

également dans cette catégorie les canulars et fausses 
rumeurs qui de surcroît se distinguent régulièrement par leur 
mode de diffusion et se propagent souvent par des canaux 
plus informels ou qui se présentent comme « alternatifs » 
donc faussement sûrs, même s’il ne saurait être question 
de faire de telles caractéristiques un critère absolu.

A l’extrême, entrent dans cette catégorie des faux, les 
résultats effectivement obtenus, mais après l’introduction d’un 
biais faussant volontairement (ou non) leur signification. Par 
exemple, des tests concluant au faible taux d’arrêt du tabac 

par le vapotage n’utilisant que des e-cigarettes de première 
génération (sauf à vouloir les comparer avec les résultats 
obtenus en utilisant des dispositifs plus modernes), ou les 
mesures de concentration dans les vapeurs de produits 
résultant de « dry hits » prolongés, lesquels ne se produisent 
pas dans la réalité de l’utilisation des e-cigarettes du fait 
de la saveur infecte et agressive de ceux-ci. Ce moyen est 
notamment employé pour orienter les résultats des sondages 
que l’on sait très sensibles aux biais de questionnement. 
Citons également les résultats partiels ou tronqués.

Je distingue de ces faux, les interprétations abusives ou 
détournées. Par exemple les conclusions spéculatives issues 
d’études qui peuvent avoir été judicieusement menées en 
elles-mêmes, mais dont on extrait des informations pour 
les utiliser dans une perspective que l’étude ne corrobore 
absolument pas « scientifiquement ». Un exemple connu des 
vapoteurs est le développement de l’usage de la e-cigarette 
auprès des jeunes, qui a pu être effectivement constaté, et 
la prétention que ce phénomène entrainerait à terme une 
hausse de la consommation du tabac chez ces mêmes jeunes 
- ce qui est parfaitement abusif. Ici, la spéculation se cache 
derrière l’autorité de faits objectifs pour justifier une thèse 
qu’elle n’est possiblement pas parvenue à démontrer par des 
moyens rationnels et concluants. D’une façon générale, ce 
mode de désinformation s’appuie sur l’utilisation de faits sans 
valeur probante directe et procède par des raccourcis qui 
semblent crédibles à un esprit non critique ou non alerté.

De façon courante, la désinformation est perçue comme 
une manipulation destinée à favoriser des intérêts privés, 
politiques ou financiers, à faire admettre des thèses 
au « public », à orienter ses choix, ses opinions, ses 
dépenses… Avançant masquée, elle est supposée l’œuvre 
de puissances (pouvoirs politiques, industriels, médias, 
« big » tobacco ou pharma, groupes de lobbying, organismes 
internationaux, etc.) même si nous avons vu qu’elle ne 
relevait pas forcément, dans la définition que nous avons 
cherché à lui donner, d’une démarche intentionnelle et qu’en 
l’occurrence, chacun pouvait se trouver acteur dans un circuit 
de désinformation – nous y reviendrons en fin d’article.

Si l’intérêt électoral de formations politiques, ou financier 
de groupes ou syndicats industriels, semble suffisamment 
évident, je voudrais m’arrêter un peu sur le cas des médias, 
largement mis en cause dans les milieux de la vape à 
l’occasion des affaires « 60 millions de consommateurs » et de 
la récente « étude japonaise ». La presse écrite, télévisuelle, 
en ligne… est confrontée aujourd’hui non seulement à une 
concurrence sévère liée à l’explosion des sources d’information 
nées notamment avec l’essor d’Internet, et à des baisses 
de ses recettes, qu’elles soient issues des ventes directes, 
abonnements ou des ressources publicitaires, mais aussi à 
son rattachement – d’autant plus nécessaire à sa survie - à 
des groupes de dimensions importantes, ayant eux mêmes un 
agenda financier, commercial ou politique. La banalisation de 
l’acte journalistique qui se confond de plus en plus avec une 
simple activité commerciale, la nécessité qui en découle de 
vendre - donc de captiver - toujours plus (course à l’audimat) en 
dépensant toujours moins, se traduisent chaque jour davantage 
par le développement de phénomènes tels que la segmentation 
et la flatterie du lectorat, l’autocensure, l’effacement 
progressif des contenus éditoriaux réflexifs au profit d’une 
information sensationnaliste, immédiate, émotionnelle, 

continuellement renouvelée, peu 
coûteuse et fatalement de plus 
en plus invérifiable et invérifiée.

Schématiquement, une information 
aura d’autant plus de chances 
d’être reprise et abondamment 
et rapidement diffusée et d’être 
« rentable », si je puis utiliser ce 
terme, qu’elle sera par exemple issue 
d’une dépêche initiale qu’il suffira 
de recopier (rapidité / économie) en 
y ajoutant une ou deux réflexions 
pour créer une illusion d’originalité 
et de paternité (voir ci-dessus 
comment la vape est devenue 
« mortelle ») et surtout qu’elle fera 
appel au pathos, à la viscéralité 
des passions, des sentiments 
et des émotions, bref à des 
réponses elles-mêmes immédiates 
(voir également la confusion 

de la désinformation et de la propagande dans un même 
message). Les débats et polémiques qui en résulteront, 
sur un site d’information en ligne par exemple, permettront 
de justifier une meilleure fréquentation du site en général 
et une plus large diffusion des messages commerciaux 
accompagnant le sujet, en particulier. Cyniquement, chaque 
fois que nous ajoutons un commentaire rageur au dernier 
scoop sensationnaliste du moment, nous augmentons le 
taux de visibilité des publicités qui gravitent autour.

A ceci peuvent évidemment venir se greffer des intérêts 
plus fondamentaux comme celui – par exemple – de 
décrédibiliser un concurrent sérieux pour le tabac fumé ou 
pour les produits de substitution. La motivation est alors 
suffisamment compréhensible pour que je ne m’y attarde pas.

Désinformation : tous acteurs ?

J’ai défini en début d’article la désinformation comme le fait de 
créer et transmettre une information délibérément fausse ou 
de faire circuler une information comprenant un détournement, 
une altération, de l’information initiale. Je le conclurai par une 
observation issue d’une analyse dont j’ai pris connaissance ces 
derniers jours, relative aux évènements de Ferguson aux Etats 
Unis, à la suite du verdict favorable au policier Darren Wilson. 

Cette affaire a créé une bipolarisation du débat outre atlantique 
entre les tenants de la thèse de l’assassinat de Brown et 
ceux de la légitime défense de Wilson. A cette occasion, de 
nombreux sites d’information se sont positionnés sur ces 
thèses et de multiples groupes ont essaimé sur les réseaux 
sociaux. Or, une analyse du trafic entre ces multiples sites et 
groupes a révélé une reproduction très nette de ce phénomène 
de bipolarisation et concrètement un très faible nombre 
de connexions entre les sites et groupes partisans d’une 

Schématiquement, une information 
aura d’autant plus de chances 
d’être reprise et abondamment 
et rapidement diffusée et 
d’être « rentable », (…) qu’elle 
sera par exemple issue d’une 
dépêche initiale qu’il suffira de 
recopier (rapidité / économie) 
en y ajoutant une ou deux 
réflexions pour créer une illusion 
d’originalité et de paternité
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thèse et ceux soutenant la thèse opposée. J’ai d’ailleurs pu 
vérifier un phénomène similaire il y a plusieurs mois autour 
d’une affaire criminelle fortement médiatisée et « clivante », 
comme on dit désormais, que je suis de longue date.
En résumé, cette observation montrait que les tenants d’une 
thèse suivaient – et donc vraisemblablement favorisaient et/ou 
recherchaient –  dans une très large mesure, des informations 
soutenant celle-ci, plutôt que celles qui pouvaient la remettre 
en cause. On sent confusément que le même processus est à 
l’œuvre quand il s’agit de choisir ou de favoriser un quotidien 
ou un magazine plutôt qu’un autre en fonction de ses propres 
orientations (sociopolitiques). Nous recherchons beaucoup 
plus visiblement à soutenir et à renforcer nos croyances qu’à 
les questionner. Et comme de toute évidence il apparaît que 
notre choix des sources d’information n’est pas aléatoire 
(nous considérons également l’identité du messager, ses 
références, son éthos) nous sommes très simplement portés 
à croire ce à quoi nous avons choisi de croire. Nous sommes 
d'avides consommateurs d'une information « taillée pour 
nous », adaptée à nos choix et croyances, et à nos mesures.

Notre connaissance d’un phénomène provient donc 
principalement et souvent d’un espace de communication 
fatalement limité au sein duquel une même information peut 
circuler jusqu’à ce que son origine se perde ou qu’elle soit 
progressivement distordue. De même que la reproduction 
répétée des êtres vivants en milieu circonscrit finit par 
produire et propager des dégénérescences, un ensemble 
ainsi constitué sera plus propice à l’apparition d’une 
désinformation qui se répétera ad nauseam jusqu’à prendre 
l’aspect d’une vérité, d’un fait incontestable, d’un credo 
que nous opposerons à nos détracteurs et transmettrons 
à ceux qui viendront s’instruire du débat, en contribuant 
ainsi à amplifier le phénomène et à nous faire les vecteurs 
inconscients et les acteurs de cette désinformation.

Ainsi, la lutte contre la désinformation passe d’abord par 
l’application régulière de notre capacité critique, de notre 
analyse rationnelle (reproductibilité des observations, 
principe de parcimonie – encore que celui-ci ne soit 

En étant confrontés à une « nouvelle », nous devons donc systématiquement appliquer une 
discipline qui consiste à :

- ne pas réagir avec nos émotions mais analyser le contenu méthodiquement ;
-  vérifier le contenu objectivement, que la conclusion soit bonne ou mauvaise, il faut 

reconnaître et accepter le cas échéant les biais ;
- vérifier la crédibilité de la source mais sans lui accorder un crédit aveugle ;
- analyser l’exactitude de sa retranscription ;
- écouter les critiques qu’elles soient négatives ou positives ;
- accepter l’opposition et argumenter votre position ;
- réagir avec calme.

N’est-ce pas justement cette discipline qui fait de l’Homme un être civilisé ?

pas probant dans l’absolu) à nos propres certitudes.
En conclusion, et après avoir interrogé nos propres croyances, 
nous pouvons naturellement souhaiter défendre nos positions 
et enrayer la progression de la désinformation manifeste en 
faisant profiter autrui de nos analyses et de nos connaissances. 
Maintenant que nous avons compris ses mécanismes et que 
nous avons mesuré à quel point il était difficile de renverser 
nos certitudes, nous savons qu’il nous faudra porter la 
contradiction non sur le terrain des émotions - où fatalement 
notre interlocuteur cherchera à nous emmener s’il se trouve 
aculé par notre raisonnement - mais bien sur celui du logos 
que la désinformation vise et pervertit. Ce qui suppose 
bien entendu une parfaite connaissance de notre part, non 
seulement des faits que nous allons prétendre rétablir, mais 
des contradictions qui leur sont valablement opposées. Il ne 
suffit pas que les résultats d’une étude soutiennent nos thèses 
pour qu’elle soit elle-même exempte de biais. Un contradicteur 
avisé saura les identifier si nous n’avons su ou voulu le faire.

En toutes circonstances, sachez faire appel à la raison et 
admettre que la connaissance définitive d’un phénomène n’est 
acquise pour personne. Le savoir s’enrichit continuellement de 
la recherche et des remises en cause. Et comme fatalement 
– le savoir étant donc incomplet - surgiront à un moment ou 
à un autre des zones d’ombre dans votre construction, faites 
appel au besoin à la logique probabiliste pour conclure votre 
plan dialectique en démontrant que les hypothèses les plus 
simples (principe de parcimonie ou « rasoir d’Ockham » déjà 
évoqué) et les plus probables plaident en faveur de votre 
thèse. Respectez naturellement votre interlocuteur et n’excluez 
jamais la possibilité que l’avenir puisse lui donner raison sur 
les conclusions, même avec un raisonnement incorrect. Il 
vous saura gré de parler à son intelligence des choses, et si 
ses émotions lui interdisent dans l’instant de vous concéder 
la victoire (la mauvaise foi dessert aux yeux de tous celui qui 
étale la sienne face à un argumentaire implacablement fondé 
sur la raison), peut-être saura-t-il le temps venu reconsidérer 
ses certitudes en se fondant sur ces éléments que vous lui 
aurez fournis pour réparer les méfaits de la désinformation 
qu’il aura consciemment ou non contribué à faire circuler.

Bulletin d’adhésion
Si vous souhaitez adhérer à l’AIDUCE*, vous pouvez vous inscrire rapidement sur le site https://adherent.aiduce.org  
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 :

28, rue Colbert
91560 CROSNE - France

Adhésion souhaitée : ❏ Membre actif
Civilité  ❏ Madame
 ❏ 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.

https://adherent.aiduce.org
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C’est quoi pour vous être 
vap’acteur ?

misty-dog 
En me mettant à la vape, je pensais seulement devenir un 
ex-fumeur. Grave erreur. A peine avais-je arrêté de fumer que 
je me suis rendu compte que la vape était dans le viseur de tous 
ceux qui ont à y perdre. Lois, directives, positions des hautes 
instances, médias, sans être parano, il y a de quoi penser qu’on 
a la Terre entière contre soi.
Alors, pour garder mon droit à rester non-fumeur, je me suis mis 
à militer, adhésion à Aiduce, rédaction d’articles pour le magazine 
Aiduce, opération BullBox, réaction aux articles à charge, 
présence sur les réseaux sociaux, opérations de lutte contre la 
désinformation en tout genre, etc. 
Aujourd’hui, je me définis comme un vapoteur-militant. Pas pour 
moi, mais pour les autres. Au bout de deux ans, je suis « sauvé ». 
J’ai assez de matos pour 3 vies, je peux vaper sans nicotine. 
MAIS ! Je milite pour les autres, ceux qui restent fragiles, ceux 
qui sans la vape retourneraient au bureau de tabac, ceux qui 
fument encore et qui ne pourront jamais se mettre à la vape une 
fois tous les textes appliqués. J’agis pour ne pas attendre que 
d’autres le fassent pour moi...

ludovic.g
Dans mes 1ers mois de vape, être vap’acteur voulait simplement 
dire être sur les fora afin de partager, d’échanger sur la vape. 
Mais au bout de peu de temps, c’est devenu tout autre chose.
Bien sûr, il y a toujours ce côté de la chose, mais il s’y est greffé 
aussi une autre face, une face que jamais je n’aurais voulu 
connaître, celle d’être obligé de défendre son droit à ne plus 
fumer, son droit à vaper sur du matériel divers et varié avec des 
liquides de son choix.
Être vap’acteur c’est non seulement faire partie de la communauté 
mais également tout tenter pour faire en sorte que les autres 
aient la même chance que soi de sortir du tabac en passant à 
une vape efficace avec le bon matos pour soi.
Rejoindre l’Aiduce était, à ce moment là, plus qu’une évidence, 
soutenir l’ICE de l’EFVI également, lutter contre la désinformation, 
contre le système qui ne nous comprend pas ou qui ne veux pas 
le faire.

Montrer aux fumeurs qu’une alternative existe, que cette 
alternative fonctionne si on s’intéresse un minimum à la vape.
Être vap’acteur c’est bien des choses et c’est surtout être vapoteur 
n’ayant pas envie de se cacher pour vaper.
Le simple fait de sortir avec son matériel et de vaper dans la rue 
fait de nous des vap’acteurs et si on désire en faire plus, il y a de 
quoi faire sur la toile et IRL, que l’on ait 5 minutes à donner ou 18 
heures par jour c’est du pareil au même, l’important actuellement 
est de montrer notre implication dans nos choix, nos envies, nos 
informations, de soutenir les scientifiques, de montrer à tout le 
monde que la vape est l’antidote au tabac.

tropcontente 
Pour ce qui me concerne, être Vap’ acteur c’est finalement et tout 
simplement être responsable.
- Responsable parce que j’ai des enfants, et que je souhaite les 
voir grandir.
- Responsable parce que je leur transmets ce que je sais des 
pièges de la vie, et que je ne souhaite pas qu’ils se fassent piéger 
comme moi je l’ai été. Et donc espérer qu’ils feront mieux que 
moi...
- Responsable parce qu’en tentant l’expérience de la vape après 
25 ans de tabac, je sais aujourd’hui que l’on peut se libérer de 
ce fléau sans frustration. Et il m’est insupportable de ne pas le 
communiquer à ceux qui sont encore piégés! 
- Responsable parce qu’autour de moi, il y a des fumeurs qui 
subissent le tabac, et qui ne demandent, -quand ils n’ont pas déjà 
abdiqué-, qu’à s’en libérer. (Je ne connais, après discussion libre, 
aucun fumeur content de l’être... soumis)
- Responsable parce que je me préoccupe un tout petit peu de 
mes concitoyens, et que je sais qu’ils risquent de ne pas avoir la 
même chance que moi d’être aussi bien informés grâce, entre 
autres, aux forums de vapoteurs convaincus et aguerris.
- Responsable parce qu’étant entourée d’adultes en devenir 
tout au long de ma sainte journée de travail, je puis leur parler 
librement de beaucoup de dangers « officiels », sans pour autant 
leur parler de ce qui est beaucoup moins dangereux. Car autant 
ne diaboliser que les vrais dangers.

ghizmo_83
Agir pour ses convictions, ceux qui les partagent, 
ceux qui sont simplement concernés ou le seront un 
jour : voilà qui peut pousser à prendre les chemins 
de traverse et devenir, naturellement, vap’acteur. La 
traverse étant simplement un chemin nouveau, et 
non un raccourci tendancieux menant à des actions 
extrêmes.
Mais il y a autre chose qui m’a poussé dans 
cette voie : la rencontre d’une communauté 
aussi solidaire que déterminée, aussi généreuse 
qu’impliquée dans la défense de la vape, aussi 
déroutante que diversifiée, et dont le destin est 
suspendu à un système que l’on pense maître alors 
qu’il n’est qu’esclave.
Je suis vap’acteur parce que c’est mon devoir.
(…) Partant du fait que le seul but est de préserver et 
encourager une révolution sanitaire, convaincu par 
de multiples études et de rencontres ne montrant 
que l’évidence du bien fondé de ma (notre) démarche, je me suis 
peu à peu (sinon très vite) impliqué dans la vie de la vape. (…)
La traduction en a été diffuse jusqu’à présent : adhésion à 
l’AIDUCE, signature de moult pétitions, soutien à l’EFVI, présence 
sur les réseaux sociaux (« twittbombs », relais d’informations 
et tout ce qui ne demande qu’un ou deux clics pour contrer la 
désinformation), implantation des Bullbox (information auprès 
des professionnels et de la population), exemplarité (sans 
tomber dans le prosélytisme, quoique...), accompagnement de 
« néo-vapoteurs» dans leurs premiers pas…
Je suis vap’acteur parce que je suis indigné.
Ce qui me dérange à ce stade, c’est que ce « CV » ne devrait pas 
exister. Je n’ai rien à vendre, en théorie, pas même la défense 
de la santé de mes concitoyens qui devrait être un fait acquis. 
(…) Mais l’évidence est là et chaque matin le réveil se fait sur 
le même constat : les instances mondiales, européennes et a 
fortiori celles de mon pays poursuivent un sombre destin. D’un 
côté il faut sauver les industries titubantes du tabac et de la 
pharmacie et de l’autre faire mine de se préoccuper des victimes. 
(…) J’ai honte pour eux.

LudoDu29 
Pour moi être vap’acteur c’est essayer d’ouvrir les yeux à une 
communauté qui refuse de voir la vérité en face, notre vap est 
gravement menacée et si rien n’est fait les futurs vapoteurs n’auront 
plus que des cigalikes de chez Phillips Morris et des liquides sans 
arôme qu’ils ne pourront utiliser qu’au milieu des clopeurs. (…)

NataChat 
Pour moi être Vap’acteur, c’est d’abord prendre ma santé, et donc 
mon avenir, en main et ensuite, c’est œuvrer pour que d’autres 
aient aussi cette chance.

KfiR 
Dans mon expérience, être vap´acteur, c’est d’abord pour moi 
être un relais d’information auprès de mon entourage et de mes 
rencontres. C’est être toujours disposé à exposer ce qu’est la 
vape et ce qu’elle n’est pas. C’est surtout être prêt et disponible 

pour faire connaître un moyen sans équivalence de renoncer 
au tabac sans renoncer au plaisir. (…)
Etre vap´acteur c’est savoir se tenir à la frontière entre 
promotion et prosélytisme sans jamais entrer dans celui-ci, afin 
de ne jamais oublier que le passage à la vape est au final et 
avant tout une démarche personnelle et qu’elle implique le plus 
souvent une recherche et un cheminement individuels
Etre vap´acteur c’est appeler chacun à une réflexion sur la vape 
et sur les dangers dont elle est souvent injustement accusée. 
C’est faire appel à l’intelligence des choses, au libre arbitre, 
à la capacité de compréhension d’analyse et de jugement 
afin d’opposer une approche rationnelle et impliquante au 
sensationnalisme d’une certaine presse ou aux intérêts souvent 
mercantiles de groupes de pression qui se parent des vertus 
de la santé pour mieux écarter l’émergence d’un concurrent 
alternatif qui menace ces intérêts.
C’est donc au final appeler chacun à devenir à son tour un autre 
vap´acteur qui prendra en mains son propre destin et participera 
à l’établissement, à l’assise et à la pleine acceptation d’un 
phénomène qui ne pourra plus être entravé.

couebru 
Ne plus être fumeur.

Amax2013 
J’ai commencé en découvrant un nouveau plaisir qui en 
prime me débarrassait du mal incomparable qu’est le tabac. 
Mais rapidement, je me suis confronté à la désinformation, 
l’ignorance et la prétention de personnes qui pensent pouvoir 
parler pour mon corps. 
Etre Vap’acteur c’est avant tout informer, être une sorte de 
borne d’information mobile qui doit, comme le nom l’indique, 
informer en toute connaissance de cause. Qui ne parle pas 
pour ne rien dire mais qui connait son sujet, peut le défendre et 
écouter les appréhensions des autres envers ce système. C’est 
ma modeste participation au monde de la vape, informer toute 
personne qui se permet de m’interpeller sur le sujet (Dans la 
rue, famille, bar...).

Au mois d’octobre, nous vous avons demandé ce que signifiait pour vous être 
vap’acteur. Voici un extrait de vos réponses, d’où il ressort que le vap’acteur est 
militant, impliqué, qu’il se bat pour conserver son droit à ne plus fumer, pour ceux 
qui ne connaissent pas encore la vape, et pour les générations à venir.
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Dès 2008, en fait. Dès les premiers mois de présence en 
Europe. Par exemple, l’AFSSAPS, agence nationale du 
médicament et des produits de santé, rebaptisée prestement 
ANSM suite au scandale du mediator, sous-entendait presque 
que nous pourrions nous enivrer avec les liquides (cf.  http://
lci.tf1.fr/science/sante/2008-07/cigarettes-electroniques-plus-
grande-prudence-5520236.html ). Le propylène glycol peut 
effectivement provoquer des sensations d’ivresse chez 
certaines personnes, mais le phénomène est quand même 
très rare. 

Toujours la même année, l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) n’était pas en reste et se faisait déjà très 
affirmative : la vape n’aide pas à arrêter de fumer et peut 
être nocive (lire http://dnf.asso.fr/Cigarette-electronique-L-
OMS-tire.html ).

Ensuite, elle a continué sur sa lancée. En 2010, elle s’insurgeait 
contre la vape qui, affirmait-elle, « sabotait sa stratégie de lutte 
contre le tabac » (cf. http://lci.tf1.fr/science/sante/2010-11/
le-coup-de-gueule-de-l-oms-contre-la-cigarette-
electronique-6156232.html ). Étrange, non ? Si vous avez 
arrêté le tabac grâce à la ecig, vous êtes rangés au rang de 
saboteur ! 

Le seul fait d’émettre ces avis dégoulinants d’un catastrophisme 
alarmant était déjà un signe. En effet, en 2008, il y avait bien 
peu d’études sur le sujet, bien peu de données et pas de 
retours d’expérience. Les vapoteurs désireux de savoir ce qu’ils 
inhalaient devait parcourir le web à la recherche du moindre 

renseignement sur le propylène glycol, la glycérine végétale, la 
nicotine ou les arômes. Comment dès lors un avis pouvait être 
pertinent et étayé, même émis par une institution a priori 
compétente, devant un manque criant de connaissances ?  

Malgré l’agacement de la communauté des vapoteurs devant un 
tel pessimisme, on se disait que c’était juste de l’ignorance, une 
volonté très forte de protéger les utilisateurs ou alors une 
méfiance légitime face à une nouvelle méthode qui prospérait 
en dehors de tout circuit médical classique. On se disait que 
cela allait s’arranger avec le temps et avec la multiplication des 
études.

Avec les années, le succès de la vape ne se démentit pas. Des 
centaines de milliers de fumeurs en France, des millions dans 
le monde franchirent le pas, souvent entraînés par le bouche à 

oreilles. Les produits de 
sevrage classiques et 
validés par les autorités 
sanitaires du monde entier 
commencèrent à voir leurs 
ventes stagner, voire 
baisser. Alors, les experts 
en tabacologie, les 
chercheurs, les médecins, 
les professeurs de 
médecine ne purent que 
constater le phénomène 
qu’aucun d’entre eux 
n’avaient prédit. Mus par la 
curiosité scientifique, 
même si certains n’ont pas 
caché leur scepticisme 

initial ou leurs doutes, certains d’entre eux se sont penchés sur 
ces drôles d’outils. 
Parmi ces professionnels de la santé travaillant en France, on 
peut citer :
- Luc DUSSART, le premier expert en tabacologie qui étudia la 
vape. Il ne cessa de dénoncer les erreurs, voire les 
mensonges prononcés sur les vaporisateurs (cf http://
unairneuf.org/ ) ;
- Jean-François ETTER, docteur en sciences économiques et 
sociales suisse qui s’est spécialisé dans les questions de la 
dépendance. Il dirige le site http://www.stop-tabac.ch/fra/. Il a 
publié en 2013 le premier livre en français sur la vape intitulé 
« La vérité sur la cigarette électronique » ;
- Jacques LE HOUEZEC, tabacologue, conseiller en santé 
publique et en dépendance tabagique. Il est aussi vice-
président du comité national contre le tabagisme. Il tient aussi 
un blog  http://jlhamzer.over-blog.com/ sur lequel on trouve de 
nombreux articles concernant la vape ;

- le Dr Philippe PRESLES, tabacologue qui publia le deuxième 
livre français sur le sujet en 2013. Le titre est particulièrement 
explicite : « La cigarette électronique : enfin la méthode pour 
arrêter de fumer facilement » ;
- le Pr MOLIMARD, qui est un des pionniers de la recherche 
tabacologique en France. Il publia un texte particulièrement 
riche sur la vape que je ne peux que vous conseiller de 
consulter (cf. http://www.formindep.org/Avec-la-cigarette-
electronique-est.html) ; 
- le Pr DAUTZENBERG, pneumologue exerçant à l’hôpital de 
la Salpêtrière, président de l’Office français du tabagisme 
(OFT). L’OFT publia le premier rapport d’envergure sur la vape 
en mai 2013 (à lire http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-
cigarette_VF_1.pdf, c’est la deuxième référence). En France, ce 
rapport fait référence. Le Pr Dautzenberg est d’ailleurs souvent 
interrogé par les médias dès qu’il est question de cigarettes 
électroniques. Lui aussi s’est fendu d’un bouquin sorti en 2014 : 
« L’e-cigarette pour en finir avec le tabac  ? » 
- le Dr Dominique DUPAGNE.  
Il est médecin généraliste et n’est pas spécialisé dans la 
dépendance tabagique. Cependant, il est administrateur du 
plus gros forum sur la santé http://www.atoute.org/ et, à ce 
titre, intervient de temps à autre dans les médias ;
- le Dr Gérard MATHERN, président de l’institut Rhône Alpes 
de Tabacologie qui intervient sur le sujet régulièrement comme 
http://www.leprogres.fr/sante/2013/12/09/
la-cigarette-electronique-est-sans-danger-pour-le-fumeur-et-
son-entourage
Mais ils sont des centaines de praticiens à s’être penchés sur 
la question et leurs conclusions se recoupent globalement :
- la vape est une méthode permettant de se passer du tabac 

Lorsque la vape est apparue dans nos 
contrées, il n’a pas fallu attendre bien 
longtemps pour que divers organismes 
de santé bien attentionnés tirent la 
sonnette d’alarme. 

Si exprimer des 
doutes et des 
réserves est en  
soi totalement 
respectable,  
encore faut-il ne 
pas oublier les 
points positifs 
lorsque ceux-ci 
existent.

Faites-vous votre propre opinion sur la vape par Franck
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http://lci.tf1.fr/science/sante/2010-11/le-coup-de-gueule-de-l-oms-contre-la-cigarette-electronique-6156232.html
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qui peut être aussi efficace que les méthodes de sevrage 
classique, voire plus ;
- pour un fumeur, il vaut mieux largement vaper que fumer sur 
le plan de la santé.

Propos d’experts

Voici quelques propos tenus par ces experts :
« Fumer, c’est un peu comme prendre l’autoroute à contresens. 
Vapoter, c’est rouler à 140 km/h au lieu de 130 km/h. »  
Pr DAUTZENBERG
« La cigarette électronique a un bel avenir, et je le crois heureux 
pour la santé publique. » Pr MOLIMARD (cf. le texte du 
Professeur dont j’ai fourni le lien un peu plus haut).
« Toute alternative au tabac sauvera de nombreuses vies. La 
santé publique et la liberté des citoyens consommateurs doivent 
rester nos objectifs principaux. » Jean François ETTER
« Ce dont on est certain c’est que dans l’échelle des risques, la 
cigarette électronique est moins dangereuse que le tabac, 
l’alcool, les produits gras, les aliments sucrés. Un fumeur sur 
deux meurt des causes du tabac. » Dr PRESLES
«Certes, la cigarette électronique n’est pas une panacée, elle ne 

fonctionne pas chez tout le monde, mais le progrès qu’elle 
apporte dans la lutte contre le tabagisme dépasse tout ce que 
nous connaissions jusqu’ici.» Dr DUPAGNE (avis complet à lire 
http://www.atoute.org/n/La-cigarette-electronique-est.html )
« [...] tous les jours où certains fumeurs pourraient déjà remplacer 
leur tabagisme par un comportement moins dangereux (snus ou 
cigarette électronique) coûtent des centaines de vies humaines 
de par le monde (environ 200 morts par jour en France). Tant que 
l’on ne dira pas la vérité aux fumeurs, qu’on leur fera croire que 
d’autres produits sont dangereux en les interdisant (c’est aussi le 
cas en Australie) alors qu’ils pourraient peut-être leur sauver la 
vie, le nombre de morts à cause du tabac ne fera qu’augmenter.» 
Jacques LE HOUEZEC (lire l’intégralité : http://www.ecigarette-
public.com/t23185-vape-et-risques-de-cancer-point-d-
information )

Certains organismes de santé ont aussi émis des avis plutôt 
rassurants 

L’appel des 100 médecins

Terminons par un extrait de l’appel des 100 médecins lancé à la 
ministre de la Santé, appel coordonné par le Dr PRESLES :
« Les principaux poisons produits par la combustion du tabac et 
contenus dans sa fumée sont le monoxyde de carbone ou CO 
responsable d’infarctus du myocarde et d’attaques cérébrales, les 
goudrons cancérigènes, et les particules fines aboutissant à des 
bronchites chroniques obstructives. Les dangers de la cigarette 
électroniques sont infiniment moindres que ceux du tabac. […] La 
cigarette électronique peut être conseillée à tout fumeur désireux 
d’arrêter de fumer […]. »  
Si ces sommités ont prononcé des avis souvent très favorables, 
allant même, pour certains, jusqu’à dire qu’on peut « conseiller » 
la vape, ils ne l’ont pas fait lors de malencontreux moments 
d’égarement ou par abus de propylène glycol. D’autant que, 
répétons-le, ils n’étaient pas forcément acquis à la cause au 
début. Ils s’appuient sur les retours d’expérience de leurs 
patients et sur des études scientifiques. On en dénombre plus 
d’une centaine à l’heure actuelle ! Le Dr Farsalinos, connu pour 
travailler régulièrement sur la vape, propose même une 
synthèse des principales conclusions. 

Qui plus est, ces études sont prioritairement réalisées par des 
experts indépendants, des chercheurs universitaires 
notamment, qui ont une vision scientifique. Ils ne sont financés 
ni par les fabricants de cigarettes, ni par les buralistes, ni par 
les laboratoires pharmaceutiques ni même par les fabricants de 
vaporisateurs pour réaliser ces études.

Bien entendu, les résultats de ces travaux doivent souvent être 
confirmés ou infirmés, la vape est encore jeune et de nombreux 
points restent encore à éclaircir. Mais des données, des études, 
des résultats, nous commençons à en avoir. Et si des experts 
se prononcent de manière favorable, inutile de vous dire que les 
résultats de ces études sont dans l’ensemble positifs.
Le tout est renforcé par le retour de vapoteurs qui affirment que 
la méthode donne des résultats, que l’on peut arriver à se 
passer du tabac avec des vaporisateurs et qu’ils se sentent bien 
mieux que lorsqu’ils fumaient. D’ailleurs, dans les premières 
années, avant l’intérêt médiatique de 2012 et l’apparition de 
quelques spots publicitaires, ce sont les retours de vapoteurs 
satisfaits qui amenèrent des fumeurs à se renseigner et 
éventuellement franchir le pas.

Alors, résumons : nous avons des vapoteurs qui affirment que 
la méthode fonctionne - même si ce n’est pas non plus une 
méthode miracle assurant 100 % de réussite, ne nous leurrons 
pas - nous avons des études de plus en plus nombreuses et qui 

vont presque toutes dans le même sens. Enfin, nous constatons 
que des centaines d’experts spécialisés dans la dépendance 
tabacologique émettent des avis favorables.

Face à ce mouvement, les vapoteurs étaient plutôt optimistes. 
Devant tant de nouvelles souvent rassurantes, comment des 
organisations de santé soucieuses du bien-être des citoyens du 
monde entier pourraient ne pas prendre acte de cet état de fait ?
Pourtant, certains organismes continuent inlassablement de 
diffuser des messages toujours aussi alarmants, pointant avec 
force les hypothétiques problèmes qui pourraient survenir, 
passant bien vite sur les gains possibles qu’un fumeur pourrait 
obtenir en passant à la vape. Les conclusions de l’OMS émises 
récemment en sont la parfaite illustration. Finalement, le fond 
du discours ne change pas depuis 2008.
Pourquoi donc un tel fossé dans les opinions exprimées par des 
professionnels ? Pourquoi alors que de plus en plus de 
praticiens reconnaissent que les vaporisateurs peuvent jouer un 
rôle non négligeable dans la lutte contre le tabac, l’OMS 
persiste dans sa défiance qui ressemble furieusement à une 
terrible accusation ?

Certains objecteront que l’OMS ou l’ANSM au niveau franco-
français appliquent tout simplement le principe de 
précaution et que, après tout, ils sont dans leur rôle.
Faux.

Sur quels principes 
démocratiques interdit-on 
à des adultes de vaper des 
liquides fraise, banane, 
poire ou Pina-Colada tant 
qu’ils ne dérangent pas et 
ne nuisent à personne ?

http://www.atoute.org/n/La-cigarette-electronique-est.html
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Si alerter l’opinion sur des dangers potentiels est assurément 
une bonne chose, encore faut-il expliquer que ce n’est 
qu’une potentialité et ne pas tenter de faire passer pour 
une vérité révélée. Si exprimer des doutes et des réserves 
est en soi totalement respectable, encore faut-il ne pas 
oublier les points positifs lorsque ceux-ci existent. Si des 
études sont publiées sur la vape, encore faut-il les prendre 
en compte et ne pas faire croire à l’opinion qu’il n’y en a 
pas. Si des vapoteurs du monde entier affirment qu’ils 
ont réussi à vaincre le tabac avec la vape, voire même à 
arrêter la vape, encore faut-il ne pas nier leurs existences 
et affirmer péremptoirement qu’on ne sait pas si on peut 
vraiment arrêter le tabac avec les vaporisateurs.

Aussi, le principe de précaution n’a jamais consisté à cacher 
sous le tapis les éléments qui ne conviennent pas dans une 
démonstration. 

De plus, signalons que l’OMS déconseille la vape aux femmes 
en âge de procréer, sous prétexte que la nicotine serait 
dangereuse. Outre le fait qu’il faudrait définir exactement quels 
sont les risques supplémentaires causés par la nicotine pour 
une femme par rapport aux hommes, que font celles qui fument 
et n’arrivent pas à arrêter avec les méthodes préconisées ? 
Faut-il qu’elles continuent à fumer et s’envoyer du monoxyde de 
carbone, du goudron, du polonium 210 ou de l’arsenic, tous ces 
éléments étant présents dans la volute des cigarettes ? Tous 
ces éléments dont on sait que ce sont eux qui causent maladies 
et mortalité ? Est-on dans le principe de précaution ou 
l’irresponsabilité ?

Enfin, l’OMS conseille d’interdire les arômes, sous 
prétexte que cela attire les adolescents. Va-t-on 
interdire le tabac, les films et sites pornographiques, 
l’alcool, les voitures, sous prétexte que cela attire les 
adolescents en manque de sensations fortes ? 
Interdire les arômes ne va pas forcément éloigner les 
mineurs. D’autant que, dans certains pays, comme la 
France, la vente de produits de la vape leur est déjà 
interdite. Commençons donc par faire respecter cette 
disposition avant de supprimer les arômes. Car, n’en 
doutons pas, cela pénalisera aussi, et surtout, les vapoteurs 
désireux de ne pas replonger dans le tabac ainsi que 
les fumeurs qui auront moins d’intérêt à s’y mettre.

Lorsque nous commençons à avoir des témoignages d’ex- 
fumeurs qui ont réussi à arrêter et le tabac et la vape, qui 
pourra raisonnablement affirmer que ce n’est pas une 
excellente chose pour la santé ? Qui peut nier alors que c’est 
positif ? Qui va s’y opposer ? Au nom de quels principes ?

Lorsque des vapoteurs affirment que leur santé s’est nettement 
améliorée depuis qu’ils ne fument plus, quelquefois examens 
médicaux à l’appui, qui pourra affirmer que ce n’est pas 
encourageant, même s’il convient évidemment de rester 
prudent sur les conséquences éventuelles d’un vapotage sur du 
long terme ?

Si des experts indépendants ayant étudié la question, affirment 
que c’est un outil intéressant, pourquoi faire la sourde oreille ?

Focaliser uniquement sur les problèmes potentiels en oubliant les 
points positifs, c’est évidemment faire preuve de partialité. Ce 
n’est en aucun cas le signe d’une quelconque objectivité. Et si l’on 
ne fait pas preuve d’objectivité, c’est que l’on n’est pas neutre.

Voilà, le fait est là : l’OMS, comme d’autres organismes du 
même accabit, n’est pas neutre. Elle a donc choisi son camp. 
Manifestement, ce n’est pas celui des vapoteurs. Et tant pis 
pour les fumeurs n’arrivant pas à arrêter avec les méthodes 
classiques, qu’ils persistent ou meurent ! Tant pis pour les 
vapoteurs ayant réussi à éliminer le tabac qui tue des millions 
de personnes tous les ans dans le monde. Ils seront montrés 
du doigt comme les fumeurs. Ils n’avaient qu’à jeter leur dévolu 
sur les patchs, les gommes ou le champix. 
Chacun choisira les raisons qui poussent l’OMS à lutter contre 
la vape : intérêt corporatiste, intérêt financier, incompétence, 
incapacité à évoluer ?

Wikipedia nous fournit une piste intéressante : « L’OMS a 
également été critiquée pour sa gestion de la crise du virus 
H1N1. Selon un rapport de Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe, "De graves lacunes ont été identifiées en 
ce qui concerne la transparence des processus de décision liés 
à la pandémie, ce qui soulève des préoccupations sur 
l’éventuelle influence que l’industrie pharmaceutique aurait pu 
exercer eu égard des principales décisions relatives à la 
pandémie". Les conflits d’intérêts d’experts ont aussi été 
critiqués.» 
Chacun conclura. Peu importe les raisons que nous ne 
connaîtrons peut-être jamais. Seuls comptent les actes et les 
faits. Ainsi que leurs conséquences.

Se forger son opinion

Cependant, à l’heure où incontestablement les conclusions 
hâtives, les préjugés, voire la désinformation, vont fonctionner à 
plein régime, ne vous focalisez pas sur le dernier avis entendu 
dans les médias, qu’il soit alarmiste, comme celui de l’OMS, ou 
au contraire très élogieux.

Renseignez-vous par vous-mêmes, lisez les livres de Jean-
François Etter ou du Dr Presles, lisez le rapport de l’OFT ou les 
conclusions des études existantes. Demandez aux vapoteurs 
eux-mêmes, y compris ceux qui ont échoué dans leur tentative. 
Recueillez leurs témoignages. Parcourez les sites ou les 
forums qui ne manquent pas d’avis, d’actus et qui suivent les 
informations sur la santé. 

Aussi, je lance ce message : toi, le fumeur, qui es intéressé par 
la vape mais qui hésite à franchir le pas suite aux déclarations 
de l’OMS relayées à vitesse grand V par les médias, ne sois 
pas dupe. Cherche par toi-même, réfléchis et fais ton propre 
choix en toute connaissance de cause ! Sois l’acteur de ta 
santé et donc de ta vie.

Nous avons réalisé du 3 au 31 octobre 2014, une enquête pour définir le profil des vapoteurs.
Cette enquête réalisée en ligne a été diffusée sur notre site, puis sur les forums et réseaux sociaux de la vape. Elle a 
rencontré un vif succès puisqu’elle a recueilli 4260 participations parmi 
lesquelles nous n’avons exclu que peu de réponses.

A l’aide d’un questionnaire simple, nous avons sorti le profil type des vapoteurs, 
essentiellement présents sur internet mais également ceux qui ont été informés 
par leurs amis.
Ce questionnaire est une première approche de qui nous sommes. Nous 
n’avons bien évidemment pas la possibilité de généraliser ces informations à la 
population globale des vapoteurs en France, mais nous pouvons néanmoins en 
tirer certaines conclusions, par exemple sur l’évolution des matériels utilisés au 
fil du temps.

N’oublions pas que la vape a grandi et évolué grâce à internet. Sans cet outil, nous 
n’aurions pas aujourd’hui, des clearomiseurs, des batteries tels que nous les trouvons 
dans toutes les bonnes boutiques. Le succès de la vape et sa réussite sont nés et ont 
grandi sur la toile. Ils continueront encore à évoluer grâce à des vapoteurs présents 
sur les réseaux d’information et sociaux.

Nous vous présentons aujourd’hui l’infographie des premiers résultats tirés de cette 
enquête. Une analyse plus approfondie est en cours où nous croiserons les 
informations pour affiner ce profil. Elle fera l’objet d’un magazine hors-série.

En attendant, si ces résultats vous intéressent et si vous souhaitez les afficher, vous 
avez la possibilité d’imprimer ce document sur 4 feuilles A4.
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?
AVANT MAINTENANT

Notre matériel 

boutique spécialisée
internet en France

internet en Europe
internet hors Europe
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internet en France

bureau de tabac

Nos e-liquides
AVANT MAINTENANT

On consomme en moyenne  4,7 ml /j
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Il était une fois la Belgique
par Patrick Germain

La raison de tout ça ne doit pas être cherchée bien 
loin. Car quand il a été question de réglementer, 
au moins provisoirement, la vape sous les belges 
latitudes c’est un des couperets les plus aiguisés 
d’Europe qui est tombé : pas de nicotine, interdiction 
de publicité et interdiction de vaper là où il est interdit 
de fumer du tabac. Autant dire quasiment partout.

Faut-il s’en étonner, dans un pays où la vape était 
alors peu implantée ? Contrairement aux lobbies 
du tabac et de l’industrie pharmaceutique, dont les 
représentants n’ont guère qu’un boulevard à traverser 
pour passer du niveau européen au niveau local ?

Quoi qu’il en soit, l’affaire ne manque pas de piment dès lors 
qu’au détour d’un gros-plan sur la frontière on voit s’y croiser 
le fumeur français légalement chargé de tabac à moindre 
coût, et le vapoteur belge important du liquide nicotiné à 
ses risques et périls. Cherchez l’erreur et surtout ne grincez 
pas des dents : c’est très mauvais pour la digestion.

Alors ? Circulez y’a rien à voir ? Ben faut voir.

De l’ABVD.be à l’AIDUCE

Car les faits sont têtus, et la vape bénéfique pour le fumeur en 
quête d’une échappatoire au tabagisme. Dans ces conditions 
le bouche à oreille fonctionne à plein régime, en dépit de 
brèves d’agence répercutées par trop de médias sans autre 
forme d’analyse. Peut-être même grâce à elles, qui sait ?

Quoi qu’il en soit, à l’été 2013 le besoin pour les utilisateurs 
belges de se grouper se manifeste clairement. Tout ça 
est encore très diffus et les objectifs fort divers, mais 
quelques-uns se décident néanmoins à prendre le 
taureau par les cornes. C’est d’abord un forum puis, 
en décembre 2013, la création de l’ABVD.be.

Celle-ci est à l’origine composée de membres appartenant 
aux trois rôles linguistiques, mais il apparaît bien vite 
que le caractère spécifique du sujet – surtout dans 
ses parties techniques et sanitaires – s’accommode 
mal d’échanges basés sur une maîtrise aléatoire de la 
langue de l’autre. La bonne volonté ne suffit pas toujours. 
Ainsi les membres Flamands rejoignent-ils ACVODA, 
dont ils restent des moteurs, au printemps 2014.

S’ensuit une période de flottement au sein d’une ABVD.be qui 
peine à trouver les moyens humains et matériels nécessaires 
pour s’imposer en tant qu’interlocuteur, dans un paysage de 
la vape largement dominé par les adversaires de celle-ci.

Dans le même temps, l’AIDUCE prend l’envergure que l’on 
sait et c’est au moment ou les derniers membres actifs de 
l’ABVD.be entreprennent un gros travail de refonte que 
la perspective d’un rapprochement est évoquée. Ou plus 
exactement revient sur le tapis, l’idée ayant été envisagée 
un an plus tôt mais n’ayant pu être concrétisée.

Juste à temps

En septembre 2014 la fusion est entrée dans les faits 
et l’AIDUCE, devenue AIDUCE.org, compte désormais 
dans ses rangs une branche spécifique dédiée à la 
Belgique. Représentée par un staff de trois personnes, 
elle travaille en synergie avec la branche française et le 
conseil d’administration qui chapeaute l’ensemble.

Deux mois plus tard, passé un temps 
d’adaptation et de mise en place de nouveaux 
outils, ses premières interventions ont eu lieu 
alors même qu’un nouveau gouvernement 
fédéral commence à travailler et que le nombre 
de boutiques suit une courbe ascendante. Juste 
à temps, donc.

À temps pour répondre positivement – et en 
collaboration avec ACVODA - à la proposition, 
émanant d’un des partis de l’actuelle majorité 
alors en campagne, de donner voix aux 
usagers dans le cadre de la réflexion portant 
sur la transposition de la Directive européenne 
en droit national.

À temps pour arrêter le massacre médiatique 
en proposant aux rédactions un autre son de 
cloche que celui de la très interpellante  
« ligne OMS », dont on se rend compte qu’elle 
n’a plus d’autres recours que l’argument 
d’autorité et l’irrationnel des peurs pour tenter 
d’ostraciser un outil qui, pourtant, a d’ores et déjà fait ses 
preuves. Et qui ne manque pas de soutien dans la communauté 
scientifique aussi bien que dans le monde médical.

À temps pour prendre contact avec ces soutiens, belges et 
étrangers, de façon à sortir de l’aberration prohibitionniste en 
répondant à l’irrationnel et à la manipulation par des arguments 
fiables et positifs, profitables à l’ensemble de la population.

La vape, c’est votre affaire

Mais tout ça n’a de sens qu’avec l’adhésion et la participation 
d’un maximum de vapoteurs belges. Plus nombreux nous 
serons, plus de poids nous aurons et plus nous pourrons 
nous permettre d’être actifs sur davantage de fronts.

En Belgique sans doute plus qu’ailleurs la vape a besoin 
d’être défendue et mise positivement en évidence ; pour 
que nous puissions continuer à bénéficier pleinement 
de ses répercussions, profitables à notre qualité de vie 
et celle de nos proches. Pour que d’autres puissent 
encore en bénéficier. Et en bénéficier dans des conditions 
sans cesse meilleures à mesure qu’un dialogue 
constructif s’installera entre l’ensemble des acteurs.

Si l’on vous demande quel est le nombre et le profil des usagers 
de la vape en Belgique, dites que nous n’en savez rien. Ou si peu*.

Tout ou presque reste à faire à un moment où il est encore 
possible de le faire et de bien le faire. Nous devons saisir 
cette opportunité. Et faire entendre la voix des utilisateurs.

Votre voix. Celle sans laquelle il nous manquera peut-
être ce « petit rien » de puissance qui fait la différence.

Aiduce.org 
Aiduce.be

En Belgique sans doute 
plus qu’ailleurs la vape a 

besoin d’être défendue 
et mise positivement 

en évidence 

*Les seules données globales disponibles 
sont issues du sondage réalisé par l’AIDUCE 
en novembre dernier, et sont toujours en cours 
d’analyse. En voici toutefois quelques unes : sur 
183 participants ( 4 % du total ) belges, 71 % sont 
masculins. La moyenne d’âge est de 41 ans. 164 sont 
d’anciens fumeurs, 18 alternent vape et tabac, un 
seul était non-fumeur. 126 vapent depuis moins d’un 
an et la motivation principale est d’arrêter la clope.

ABVD.be
ABVD.be
ABVD.be
ABVD.be
AIDUCE.org
Aiduce.org
Aiduce.be
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Il y a la vapoteuse non geek, qui n’accroche pas à la 
complexité du matériel et toute la technique qui va avec et 
n’a pas vraiment envie de se compliquer l’existence.
Déjà à ses débuts elle était réfractaire au vocabulaire mais avec la 
multiplicité des modèles et du matériel, elle est de plus en plus 
larguée dans ce monde de geeks.
Il faut déjà connaître un nouveau langage, pas toujours évident, mais 

en plus si il faut  avoir une caisse à outils et mettre les mains dans le cambouis :  
- Mais tu fais pas tes coils ? - T’as les bons ciseaux pour couper ton khantal ? - C’est 
du mesh ou de la fibre ? - Mais tu vapes en combien de wattage ? - Mais enfin, tu as 
plus de « hit » avec un « dual coil »! - Regarde bien sur tes accus si il y a le code 
IMR. - Mais si tu veux du « dry », prends un Mod  Bottom Feeder” ...
Mais qu’est ce qu’ils disent ? Houla, bien trop compliqué tout ça ! 
C’est là que la NonGeekette comprend qu’elle n’est pas électronicienne et n’y 
arrivera jamais. Pire, elle fuit !
Si vapoter devient une source de complications et de contraintes, le retour à la facilité de la clope tabac, prête à l’emploi, sera 
rapide. Après tout, le génie du vaporisateur (ha pardon, de la ecig !) est bien de nous faire cesser le tabac, alors si ça marche avec 
du matériel simple pourquoi se compliquer la vie ?
Il est possible que la NonGeekette n’ait pas non plus envie d’essayer les multiples eliquides.
Une fois trouvé le liquide qui convient bien toute la journée, le « all day » comme on dit, nul besoin de changer toutes les semaines, 
voire tous les jours.
La NonGeekette se retrouve généralement dans le profil du vapoteur qui vape pour ne pas fumer, quitte à y trouver du plaisir, et 
non dans celui du vapoteur qui teste par pur plaisir gustatif.

Beaucoup d’hommes, kamikazes de la vape, qui ont testé tout 
le matériel qui sortait, tous les liquides qui existaient, peu 
nombreux à cette époque là. Mais ces kamikazes ont fait de la 
vape ce qu’elle est aujourd’hui… un choix de matériel important, 
une qualité en net progrès, des choix de liquides plus 
importants.

Les vapoteuses n’avaient pas forcément la même vision de ce 
truc qui ressemblait à un stylo mais qui pouvait nous faire faire 
de la vapeur et oublier notre clope adorée. 
D’abord, certaines trouvaient les modèles trop masculins ! Noir, 
métallique… les couleurs n’étaient pas très girly, les formes très 
classiques… le choix des formes était même très limité… 
L’arrivée des mods n’a pas arrangé les choses pour les 
femmes ! Encore du métal, encore plus gros et encore plus 

lourd … comme si on n’avait pas assez de choses à trimballer 
dans notre sac à main. Le choix des modèles de base s’est, 
ceci dit, beaucoup diversifié par la suite : les batteries ont 
commencé à prendre de la couleur et des motifs, les 
clearomiseurs aussi, la qualité de vape s’est améliorée avec les 
nouveaux systèmes… Les femmes ont enfin pu avoir quelque 
chose d’efficace mais aussi de joli ! Ouf !

Nous vous dressons ici le portrait de 3 vapoteuses de plus de  
2 ans, ayant chacune une façon différente de voir sa vape, 
parce qu’on a toutes des besoins différents, et pourtant un 
objectif commun : celui d’être suffisamment satisfaites avec la 
vape pour qu’elle nous fasse oublier le tabac. Et quelque soit 
son profil, il y a toujours la possibilité de trouver le matériel 
qu’on apprécie et qui comblera, le tout est de le trouver.

La vape au féminin
La vape est un univers encore assez masculin, du moins sur internet.  
Il y a un peu plus de 2 ans de cela, lorsque nous avons commencé à 
vaper, les femmes n’étaient pas tellement nombreuses sur le forum 
que nous fréquentions pour nous informer sur le dispositif.

Les profils sont multiples, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, mais un point commun rallie 
ces 3 personnalités : la vape, celle qui nous a fait oublier que notre clope était super bonne après un café, 
celle qui nous a permis de retrouver des sensations oubliées depuis longtemps : le goût, l’odorat, le souffle. 
Et c’est bien là l’essentiel, quelque soit le matériel utilisé.

r

Grande fumeuse devant l’éternel, elle est donc devenue une grande 
vapeuse, aussi c’est posé rapidement le problème du matériel ! Quelques 
critères étaient impératifs pour elle : légèreté, efficacité, facilité et rapidité 
de remplissage.
 
N’ayant ni l’envie, ni le temps de bricoler des montages improbables sur 
des gros tubes tout aussi improbables, elle s’est immédiatement tournée 

(merci aux forums) vers des batteries et des atos basiques, efficaces, mais aussi 
élégants !
 
Car il faut savoir une chose, Mesdames, l’hétéro non vapoteur de base, perçoit nos VP 
comme beaucoup moins sexy qu’une cigarette… si, si... Il faut donc compenser pour qu’il 
soit séduit par l’esthétisme et le bon goût de l’objet !
Les réactions varient légèrement entre le fumeur : ironie, scepticisme, intérêt pour l’objet ou la fille....et le non fumeur : intérêt ou 
admiration pour l’arrêt du tabac, ou carrément une grosse angoisse, la clope, il connaît, la Vape non... Elle a eu le cas plusieurs fois !
 
L’autre difficulté pour une fille normalement constituée, c’est le rangement et le transport de toutes ces nouveautés.
En effet, un paquet de cigarettes et un briquet, c’est facile, mais quelques batteries montées + quelques batteries de rechange + 
quelques fioles de liquides, si, comme elle, on aime vaper plusieurs goûts dans la journée... Hé bien, ça prend un peu de place !
D’où l’avantage de batteries légères et pas trop grosses et d’une bonne trousse de rangement, pour fourrer tout ça dans le sac à main.
La question des chargeurs étant résolue en en ayant deux au bureau et deux à la maison.

a

Un vrai garçon manqué ! D’ailleurs, si elle est comme ça, c’est la 
faute des garçons, ceux qui les week-ends, lors des vaperos, lui 
ont fait découvrir le nirvana d’un jus complexe gouté sur un 
atomiseur reconstruit. Alors elle se lance et fait comme les 
mecs, les vrais… les mains dans le moteur, le tournevis entre 
les dents, la pince coupante dans une main, le chalumeau dans 
l’autre et crie : je vais l’avoir ce câble, je vais le réussir mon 

genesis ! Et miracle… elle y arrive ! 

Et se rend compte que : oui !! ils avaient raison les mecs, les goûts sont vraiment 
meilleurs comme ça ! Y a pas photo ! Bon, elle se rend compte aussi du coup, que 
les e-liquides qui sont pas bons, sont encore pire avec un ato reconstructible… 
Forcément, le choix du ‘jus quotidien’ se complique, mais comme l’offre a 
considérablement augmenté avec le temps, ça devient plus facile.

Évidemment, pour sublimer un bon RDA (ndlr : atomiseur reconstructible), on ne peut décemment pas monter ça sur un eGo ! 
Alors, on achète son 1er mod, son 2e, son 3e… aie, ça commence à faire beaucoup, et on ne parle pas des accus, chargeurs, et les 
petites trousses pour transporter tout ça parce qu’à partir du moment où on commence à apprécier son matériel, on n’a plus envie 
de se contenter d’un seul set-up pour la journée… Il en faut au moins 2, voire plus… mais ça c’est une autre histoire.
Et depuis, elle consacre un peu de temps, chaque week end, à nettoyer et recoiler ses atos chaque semaine pour retrouver le 
plaisir immense d’une fée verte imprégnant délicatement un morceau de Chaddo’s tout neuf.

La NonGeekette

L’hyperactive élégante

La Bricoleuse

t
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Les vapoteurs et les boutiques semblent parfois peu 
informés, si ce n’est peu soucieux, de l’avenir de la vape 
en Europe. Pourtant, la Directive sur les Produits du 
Tabac 2014/40/UE (DPT ou TPD) a été votée le 26 février 
2014, et adoptée le 14 mars 2014. Les états membres 
ont jusqu’en mai 2016 pour appliquer le texte. Aucun ne 
peut y échapper. Au  mieux, ils l’appliquent tel quel ; au 

pire ils en durcissent les mesures s’ils le souhaitent. 
Voici un résumé des articles les plus restrictifs. Non 
seulement il sera difficile pour le vapoteur “avancé” de 
continuer à vaper comme il le fait aujourd’hui, mais les 
fumeurs actuels auront le plus grand mal à être informés 
sur l’alternative que représente la vape, et à trouver un kit 
de démarrage idéal pour tourner la page du tabagisme. 

Voilà de quoi regretter ne pas avoir signé l’Initiative 
Européenne EFVI. Voilà de quoi vous encourager à adhérer 
à l’Aiduce afin de lui donner les moyens de combattre cette 
directive assassine pour nos Vaporisateurs Personnels 
(VP). Voilà de quoi faire la place belle aux « cigalikes » 
(VP ressemblant à une vraie cigarette et reconnus 
comme étant moins efficaces que les modèles actuels).

L’Aiduce va attaquer sa transposition en droits nationaux.
Même si le texte est voté, tout n’est pas perdu, cette 
directive doit maintenant être retranscrite en droit 
national et sera alors attaquable en justice.

Mobilisons-nous pour ne pas voir disparaitre notre vape ! 
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_fr.pdf

Tout ce qui 
n’est pas 
conforme  

à la TPD est 
interdit.

Au vu des articles suivants, à 
ce jour peu de matériel répond 
aux exigences de la directive, 
plutôt adaptée aux cigalikes.

Flacons  
de 10 ml  

maximum. Diffusion  
« constante »  

de la  
nicotine.Les  

« réservoirs »  
ne pourront  

contenir plus  
de 2 ml.

Taux de 
nicotine 

limité à 20 mg 
maximum.

Fin des flacons de 15, 30 ml et 
plus. Ce qui entraînera une hausse 
des prix dès lors que les fabricants 

devront conditionner leur 30 ml dans 
3 flacons de 10 ml, sans oublier 

l’impact écologique catastrophique.

La plupart des clearomiseurs, 
tanks et atomiseurs actuels ne 

seront plus autorisés ; l’évolution 
vers des matériels permettant 
d’embarquer plus de liquide, 
et donc nécessitant moins de 

remplissages, sera finie.
Solution : cigalike ou bureau 

de tabac. Mort annoncée 
de nos boutiques.

Notification  
d’intention de mise 

sur le marché imposée 
aux fabricants. Doit 

être déposée par voie 
numérique 6 mois 

avant la mise sur le 
marché ou avant toute 

modification  
du produit. 

Impossibilité pour les fabricants 
d’être réactifs sur un marché 
naissant, riche en innovations 

quasi quotidiennes. Les fabricants 
auront-ils encore envie de se 
montrer inventifs s’ils doivent 
attendre 6 mois pour sortir 
un nouveau produit ? Les 

vapoteurs devront attendre tout 
autant pour avoir accès à ces 

produits, souvent plus efficaces 
que leurs prédécesseurs. 

La notification  
doit indiquer la liste 
des ingrédients, des 
substances émises 
ainsi qu’une étude 

toxicologique incluant 
une évaluation de la 

dépendance  
engendrée.

Surcoût, pour le fabricant de liquides, 
qui risque d’entraîner une diminution 

du choix sur le marché. Fin de la 
créativité en termes de liquides.

Outre la lourdeur et le coût de la
mesure, il est à noter que peu de

produits de consommation courante
font l’objet d’un tel fichage. 

Les E-cigs et 
flacons doivent 
être inviolables, 

incassables, garantis 
sans fuite et munis 

d’une sécurité  
enfant.

Publicité  
interdite.  

Interdiction des 
contributions 

publiques ou privées  
promouvant  

la vape.

Un rapport  
doit être remis  
au plus tard en 

mai 2016 sur  
les VP 

rechargeables.

A part la cigalike et sa cartouche scellée, 
peu de modèles répondent à ces exigences. 

Les clearomiseurs que nous connaissons 
n’y répondent pas pour l’instant.

  Le fumeur ne sera plus informé de
    l’existence de la vape. L’information
      circulera beaucoup moins librement,  
      l’alternative plus saine au tabac sera
    cachée de tous alors même que le  
   tabac peut s’acheter à 
chaque coin de rue.

Les VP « rechargeables » 
ont été sauvés de justesse 
par la TPD, le seront-ils en 
2016 alors que le premier 
texte voulait les interdire ?

Les États  
pourront percevoir  
des « redevances »  

pour financer le 
stockage des  

données  
collectées.

Ou comment créer une 
première taxe sur la vape…

Insuffisant pour 
certains. Au-delà 
de cette teneur 
en nicotine, le 

e-liquide tombe 
sous la directive 

des produits 
pharmaceutiques.

Dites non à la DPT !! 

Tous les dispositifs à tension et à puissance variable 
sont bannis. Solution : cigalike ou bureau de tabac. Cette 
notion de constance reste néanmoins floue, car aucune 
batterie à ce jour ne peut garantir une tension stable.

Un vapoteur ne pourrait alors 
acheter ses cigalikes que dans 
son pays, les autres dispositifs 
ne répondant pas à la directive.

Si un produit  
est interdit dans 
3 états membres, 

l’interdiction pourra 
s’étendre à tous les 

autres Etats  
Européens.

Quand on sait à quel point certains 
pays ont la vape dans le collimateur, 

il y a de quoi avoir peur. 

Collecte de données  
sur les habitudes de 

consommation : volume 
de ventes par produit, 

préférences des groupes de 
consommateurs, mode de 

vente, le tout à la charge des 
fabricants et des importateurs. 
Collecte de données sur effets 

indésirables présumés  
sur la santé.

Les états  
pourront 

interdire les 
ventes en ligne 

transfrontalières.

Retrouvez le flyer à imprimer : http://public.aiduce.org?f=Brochures%2FflyerDPT.pdf

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_fr.pdf
http://public.aiduce.org?f=Brochures%2FflyerDPT.pdf
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Nous sommes tous, tôt ou tard et pour autant de raisons, 
amenés à consulter un médecin traitant. Voire un 
spécialiste ou d’autres acteurs du domaine de la santé.
L’automne, avec ses petits et grands soucis, étant 
une saison coutumière de ce genre de démarche, 
l’AIDUCE vous propose de participer à une vaste 
campagne de sensibilisation – non limitée dans le 
temps – auprès des acteurs de santé du terrain.

Nous savons tous, à des degrés divers, ce que nous devons à la 
vape. Et nous souhaitons tous que ce moyen original de sortir 
complètement ou en partie du tabagisme reste accessible dans la 
richesse d’une diversité permettant à chacun de trouver « sa vape ».
Et s’il est vrai que la vape n’est pas davantage un médicament 
qu’un dérivé du tabac, il n’en reste pas moins que le secteur des 
soins de santé est l’un des premiers concernés par ses 
implications.
Quelques effets positifs qu’il puisse par ailleurs constater ou 
reconnaître, il ne s’agit pas de demander à un médecin de trouver 
anodin le fait de s’envoyer un aérosol dans les bronches. Il s’agit 
de lui apporter, s’il le souhaite, les moyens d’une meilleure 
connaissance de la vape. De façon à engendrer un dialogue 
constructif au niveau du binôme le plus concerné qui soit.
Au niveau du binôme le plus efficace pour sauvegarder et faire 
évoluer positivement une vape de qualité, au service de 
l’ensemble de la société.

Pratiquement

Sans doute bon nombre d’entre nous l’aura-t-il déjà fait, mais 
tout le monde n’en a pas eu l’opportunité : profitez-en donc 
pour signaler à votre médecin, ou autre contact en matière de 
santé, que vous avez adopté la vape et parlez-en ouvertement 
avec lui. D’adulte responsable à adulte responsable.
Proposez-lui de découvrir les fascicules « Guide simplifié » 
et « Modèles » ainsi que les « Mag Hors-série » n° 2 
et 3 ; téléchargeables sur http://public.aiduce.org/ dans 
la rubrique « outils et campagnes d’information »
Le mieux étant, ça va de soi, de les avoir imprimés au 
préalable de façon à les avoir sur vous au moment opportun.
Signalez-lui que d’autres fascicules sont disponibles, davantage 
tournés vers l’utilisateur, et que vous êtes à sa disposition 
pour lui en fournir quelques exemplaires le cas échéant.
N’oubliez pas que dialoguer consiste à accepter la 
contradiction. Et que si vous pouvez lui apporter votre 
témoignage ainsi que vos connaissances techniques, votre 
vis-à-vis reste – sauf à être vous-même de la partie – un 

professionnel plus compétent que vous en matière de santé.
Informez-vous au préalable. Non seulement ça ne fait 
jamais de tort, mais surtout votre bonne connaissance 
de la vape vous permettra d’apporter des réponses 
fiables aux questions qui vous seront posées.
Au besoin, avouez votre ignorance : postposer 
une réponse fondée vaudra toujours mieux que 
répondre à côté de la plaque dans l’urgence.
Faites-nous part – en réponse à cet article – de vos retours 
d’expérience. Ils aideront tout le monde à progresser.

Attention

Les législations belges et françaises diffèrent.
Vous trouverez dans le document « La législation de la 
vape en Belgique » un résumé de la législation belge 
en la matière, concocté par la section belge à partir 
de différents articles et textes législatifs. N’hésitez 
pas à l’imprimer pour le joindre aux fascicules.

Ressources

Affichette : parler au médecin
Le Guide simplifié : brochure guide simplifié
Les modèles : brochure modèle
Le Mag :  Mag’ Hors-série 2 ; Mag’ Hors-série 3  
ATTENTION : ces fichiers sont très lourds à imprimer !

Si vous rencontrez des problèmes d’impression,  
adressez-nous un courriel aux adresses  
contact@aiduce.org ou contact@aiduce.be en fonction 
de votre aire géographique ; nous envisagerons 
ensemble la meilleure façon pour vous venir en aide.
Vous pouvez bien sûr nous contacter à la même 
adresse mail pour toute autre question.

Ressource complémentaire

Le Professeur Bartsch (Service de Pneumologie, ULg) est, en 
Belgique, une référence en matière d’e-cigarettes. Vous et vos 
interlocuteurs trouverez ici http://fr.slideshare.net/samuelpiret/
la-cigarette-lectroniquesituation-en-belgique le résumé sous 
forme de diaporama de son exposé  
« La cigarette électronique : situation en Belgique. »

In Memoriam Arsouye – Membre active  
de l’ABVD.be à l’origine de ce projet

La vape, j’en parle 
avec mon médecin

Informons et diffusons notre expérience

En savoir plus sur aiduce.fr ou aiduce.be

la vape
 j’en parle avec
mon médecin

Parlez-lui des bénéfices ressentis 
Dialoguez avec lui
Utilisez les supports à disposition

http://public.aiduce.org
http://www.aiduce.org/wp-content/uploads/2014/10/parler-au-medecin.pdf
http://www.aiduce.org/wp-content/uploads/2014/10/3_brochure_guidesimplifi%C3%A9.pdf
http://www.aiduce.org/wp-content/uploads/2014/10/5_brochure_modele.pdf
http://lemag.aiduce.org/?magPdf=HS02
http://lemag.aiduce.org/?magPdf=HS03
mailto:contact@aiduce.org
mailto:contact@aiduce.be
http://fr.slideshare.net/samuelpiret/la-cigarette-lectroniquesituation-en-belgique
http://fr.slideshare.net/samuelpiret/la-cigarette-lectroniquesituation-en-belgique
ABVD.be



