
2015

1000
MESSAGES
POUR
LA VAPE

1000
MESSAGES 
POUR
LA VAPE
France - 2015

RECUEIL DES TÉMOIGNAGES
DE PLUS DE MILLE FRANÇAIS
SUR LE BLOG DE MARISOL TOURAINE
ENTRE LE 24 NOVEMBRE
ET LE 4 DÉCEMBRE 2015.

+ Préfaces…

1
0

0
0

 M
ES

SA
G

ES
 P

O
U

R 
LA

 V
A

PE

POUR L’HISTOIRE

Le 1er décembre 2015, l’Assemblée nationale a voté une loi de 
modernisation de notre système de santé comportant plusieurs 
mesures sur la cigarette électronique (e-cigarette / vaporisateur 
personnel de e-liquides).

À aucun moment, les premiers concernés, les vapoteurs, ni même 
les scientifiques et les professionnels de santé au contact des 
fumeurs, n’ont été consultés sérieusement par le gouvernement ou 
les parlementaires. Aucune étude n’a été réalisée, malgré les 
données connues sur le nombre de personnes qui ont pu sortir du 
tabagisme grâce à ce dispositif.

Ce recueil a pour but de laisser une trace dans l’Histoire des 
témoignages de plus de mille citoyens français qui se sont adres-
sés directement à la ministre de la santé, Marisol Touraine, sur 
son blog, au moment du vote de la loi.

Les générations futures disposeront ainsi d’une ressource inédite 
et incomparable pour jauger les responsabilités face à la 
première cause de mort évitable en 2015 en France.
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POUR L’HISTOIRE

Le 1er décembre 2015, l’Assemblée nationale a voté une loi de modernisation de notre système de santé comportant 
plusieurs mesures sur la cigarette électronique (e-cigarette / vaporisateur personnel de e-liquides).

À aucun moment, les premiers concernés, les vapoteurs, ni même les scientifiques et les professionnels de santé au 
contact des fumeurs, n’ont été consultés sérieusement par le gouvernement ou les parlementaires. Aucune étude 
n’a été réalisée, malgré les données connues sur le nombre de personnes qui ont pu sortir du tabagisme grâce à ce 
dispositif.

Ce recueil a pour but de laisser une trace dans l’Histoire des témoignages de plus de mille citoyens français qui se 
sont adressés directement à la ministre de la santé, Marisol Touraine, sur son blog, au moment du vote de la loi.

Les générations futures disposeront ainsi d’une ressource inédite et incomparable pour jauger les responsabilités 
face à la première cause de mort évitable en 2015 en France.

Sébastien BÉZIAU

Initiateur du projet Mille messages pour la vape
Voir ANNEXES en fin d’ouvrage.
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CONTEXTE

En 2015, selon l’Eurobaromètre, la cigarette électronique a déjà permis à un million de français d’arrêter complè-
tement de fumer. Le marché s’est développé librement, il s’autorégule entre les fabricants, les commerçants et les 
consommateurs. De nombreux scientifiques, médecins, tabacologues et associations au contact des fumeurs sont 
très favorables au dispositif qu’ils considèrent comme un facteur majeur de réduction des risques face aux ravages 
du tabagisme qui provoque 78 000 morts par an en France. 

Le marché est totalement indépendant de l’industrie du tabac, il a créé plus de 10 000 emplois. La France est 
le deuxième pays au monde en termes de chiffres d’affaires et de consommateurs. Les vapoteurs français se sont 
organisés en « communautés » grâce aux réseaux sociaux pour partager leurs expériences. Ils participent activement 
au développement des innovations pour des matériels et des consommables plus performant et plus sûrs. De part 
l’exigence, la vigilance et l’expérience du consommateur français, contrairement à d’autres pays, l’industrie du 
tabac ne parvient pas à occuper une place significative sur le marché. Leurs produits étant obsolètes et inefficaces 
pour parvenir à un sevrage tabagique complet.

En légiférant comme pour un « produit du tabac », la loi de santé 2015 va modifier totalement le paysage de la 
vape en France. Elle interdit donc le vapotage dans les lieux publics et sur les lieux de travail, interdit la publicité, 
interdit la propagande, c’est à dire la communication publique vers et entre vapoteurs et fumeurs. La loi de moder-
nisation de notre système de santé prévoit également un article qui permettra au gouvernement de transposer sans 
discussion à l’Assemblée nationale la directive tabac européenne, laquelle réglemente drastiquement les matériels et 
les liquides. Les seuls produits qui seront alors autorisés correspondent justement à l’offre de l’industrie du tabac.

La cigarette électronique ne va pas être interdite en France. Mais elle a va être réglementée pour juguler son 
développement et de telle manière que le marché va être remis entre les mains de l’industrie du tabac. L’essor d’une 
incroyable solution au fléau du tabagisme va être brutalement freiné, et le rempart de protection sanitaire face aux 
cigarettiers, qui avait été érigé par la « vape libre » (consommateurs / professionnels / scientifiques), va céder par 
la force de la loi, dite de santé. Les vapoteurs ne pourront plus accéder au matériel efficace. Les fumeurs n’auront 
plus d’information et l’accès à la vape ne pourra se faire que par des produits volontairement médiocres, fabriqués 
et distribués par l’industrie du tabac. Laquelle n’a qu’un seul intérêt, que les fumeurs restent fumeurs, même s’ils 
vapotent de temps en temps.

Depuis des mois, les vapoteurs et les spécialistes interpellent les pouvoirs publics, sans réponse, sans écoute. Ils se 
demandent pourquoi l’État français ne saisit pas l’incroyable opportunité de réduire le tabagisme grâce à la vape. Ils 
se demandent pourquoi la loi est écrite pour favoriser l’entrée de l’industrie du tabac sur ce marché qui représente 
pourtant son meilleur ennemi.

Voilà donc mille messages, mille histoires de sortie du tabagisme, mille vies sauvées, mille envies de sauver encore 
d’autres fumeurs, mille raisons de remettre en cause une loi contraire à la santé publique. Mille regards de citoyens 
qui désignent les responsables, pour l’Histoire.

INITIATIVE CITOYENNE

Malgré tous les messages qui lui ont été adressés par plus de mille citoyens sur son blog, la Ministre de la Santé, 
Marisol TOURAINE, n’a fait aucune réponse. Face à ce mépris de l’expérience humaine, les vapoteurs se sont 
mobilisés afin de recueillir ces témoignages, les imprimer sous forme de livre et les adresser aux responsables 
politiques, aux autorités de santé et aux médias.

Cette démarche a une vocation d’alerte immédiate mais elle porte également du sens face à l’Histoire de la santé 
publique en France. Cet ouvrage est édité pour que la voix du peuple qui s’est exprimée ne tombe pas dans l’oubli. 
Il fera l’objet d’un dépôt légal à la Bibliothèque Nationale de France.
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Quatre cent onze personnes ont participé à une cagnotte citoyenne pour récolter 9148 € en quatre jours seulement, 
afin d’imprimer et envoyer au moins six cent soixante dix sept exemplaires du livre. 

Nota : une partie de cette cagnotte (au moins 1200 €) sera reversée à l’association La Vape du Cœur, qui œuvre pour 
populariser la vape auprès des populations les plus démunies. Aujourd’hui, en France, certaines personnes préfèrent 
s’acheter du tabac au lieu de s’acheter à manger… Ce geste est l’image de la communauté des vapoteurs : solidarité et 
partage.

Ont participé à la cagnotte citoyenne :

Jean-Louis ABAT, Anthony ABERGEL, Florent AECK, Bernard AIMETI, Cédric ALAMELE, Michael ALARY, 
Marc-Antoine ALLARD, Danièle  ALLEGRE, Mickael AMIROUCHE, Nadège ANTON, Michel ARGOUET, 
Philippe AUBERT, Alain AUDEBERT, Alain BACCHI, Remi BAERT, Laure BAICÉKA, Gaël BALABAZAN,  
Claude BAMBERGER, Pascale BARBOT (2 fois), Stéphane BAS, Thomas BAUDEL, Loïc BAUDOUX, 
Christian BAY, Ivan BAYER, Roland BECK, Amine BEN AMMAR, Thibault BERENGUIER, Philippe BERNA-
DIOU-BARTHOUET, Florie BERT, Jérôme BERTHE, Claude BERTRAND, Sébastien BÉZIAU, Thierry 
BIAIS, Albert BICHET, François BIGNON, Nicolas BLANC, Irène BONNET, Philippe BOR, Loïg BOSSARD, 
Alexandre BOUCHON, Yannig BOUGEARD, Arnaud BOULONNE,  Raphael BOUMATI, Olivier BOURDÉ,  
Syssy BOURGEOIS, Christophe BOUYER, Romain BRAULT, Sébastien BREMENER, Michèle  BRIOT, Pascal 
BROSSE, Alexandre BROTONS, Aurore BRUNEL, Jérémie BRUNET, Jérôme BRUNET, Guy  BUISINE, 
Nicolas BUTAVANT, Christophe CACHEUX, Christine CALANDRAS, Damien CALS, Fabrice CAMARIN, 
Gilles CAPONY, Marine CARITE, Stéphane CARON, Philippe CARPENET, Guillaume CARRE, François 
CHAFFAL, Catherine CHALET, Cathy CHAMBAUD, Philippe CHAPELEIRO, Mathieu CHAPPUIS, 
Mathieu CHARTON, Aurélie CHAUVEAU, Christophe CIC, Françoise CLAIROTTET, Fanny CLAISSE, 
Jean-Luc CLAUSSMANN, Jean-Louis CLERC, Mathieu COCLET, Valérie COIC, Bruno COLIN, Fabrice 
COMBES, Patricia COME, Philippe COQUIN, Patricia CORBEAUX, Antoine COSTEUX, Jean-Nicolas 
COURQUIN, Laurent COURRET, Muriel CROZET, Olivier CUCURON, Nelly D ELIA, André D’AMBRA, 
Sylvain DANAIRE, Guillaume DAURIANNES, Christophe DAUVERGNE, Guénal DAVALAN,  Jean-Michel 
DE BOUTSELIS, Annick DE MENECH, Arnaud DE RAULY, Sylvie DEBLADIS, Olivier DÉCAMPS,  
Véronique DEISS, Alain DEJOUR, Olivier DELANNOY, Philippe DELANOE,  Jean-Marie DELARUE, 
Stephan DELATTRE, Valentine  DELAUNAY, Franck DELILLE, Philou DENDRON, Bruno  DEROUANE, 
Vincent DERRIEN, Romuald DESCHAMPS, Laurent DESHAIES, Julien D-IETRICH, Gwénaël  DINETY, 
Pierrick DINTRAT, Brice DJEMA, Hervé DOUARD, Karine DRAPPIER, Olivier DREAN, Etienne DUBOIS, 
Jean-Michel DUBOIS, Zoé DUBUC, David DUCHOCHOIS, Michel DULAC,  Pauline DUMONT, Matthias 
DUNAC, Nathalie DUNAND, Ingrid DUPRÉ,  Benoit DURAND, JP DURAND, Pierre DURAND, 
Carine DUTOURLEAU, Eddy EDDY, Magali EGLER, David ERRENS, Claude ESCUDERO, Jean-Marc 
EYNARD, Frédéric FACHAT, Emmanuel FARION, Charlie FAU, Andrew FERGUSON, David FISCHER, 
Pascal FOGGIAROLI, Marcel FONTAINE, Sylvie FOURNIER, Raphael FRAISSE, François FRASSY, Cyril 
FREROT, Yohan FROISSART, Riccardo FUSE, Jay FUSS, Laurence  GALTIÉ, Jean-Louis GANSEL,  Yann 
GASCARD, Françoise GAUDEL, Simon GAUTHIER, Aurélien  GAZAGNE, Jean-François GAZAGNE, 
Vincent GEORGEON, Alain GERARD, Jean-Luc GERARD, Catherine GERMAK, David GIANGRECO,  
Sylvain GIGOU, Patrick GILLART, Laurent GIORGIO, Jacqueline GONZALEZ, Tanguy  GREARD, Frédéric 
GREBOT, Jean-Pascal GRENAT, Nathalie GRILLE-ALIX, Ingrid GUEDIRA, Michel GUEGUEN, Julien 
GUERIN, Jean-Pierre GUERREIRO, Hubert GUIGO, Adrien GUYOT, David  HAILLON, Marouane HAJJI,  
Jérémy HALEY, Xavier HARTMANN, Stéphane HARY, Agnès HEKPAZO, Pascal HENRIOT, Damien HENRY, 
Thomas HÉRAUD, Christophe HIRSCHMULLER, Michèle  HOCHSTETTER,  Pascal HONNONS, 
Claude HOURCADE, Laurent HUCHET, Frédéric HUET, Frédéric HUGON, Franck HUMBERT, 
Christine INDIVERI – LABBENS, Philippe JAME, Franck JANDOT, Fabien JARRY, Régine JEAN, Alain 
JEANNIC, Isabelle JONJIC, Norbert JOURNO, Romain JOUXTEL, Philippe et Christelle JOYEUX, Mathieu 
JUILLERAT, David KOCH, Albert KOENIG, Fabienne LAATEF, Thibaut LABRIFFE, Laurence LANNIAUX, 
Benoit  LARRIEU, Xavier LASSIGNARDIE, Joël LAUNAY, Olivier  LAURELLI, Philippe LE BLAY, Olivier 
LE BORGNE, Romuald LE BOUDER, Yoann  LE BOUGEANT, Pascal LE CONTE, Jacques LE HOUEZEC, 
Gilles LE LABOURIER, Julien LE MOAN, Alexis LECHEVALIER, Stéphane LECLERC, Arnaud LECLERCQ, 
Yannick LECLERCQ, Robin LECONTE, Vouvou LECONTE, Jacques LE-GOURRIEREC, Dominique 
LEGRAND, Karine LEGRIS, Catherine LEGROS, Jean-Pascal LEGROUX, Hadrien LENOIR, Benoit 
LEVANT, Richard  LEGENDRE, Laurence LHEUREUX, Nicolas LINCK, Paul LONG, Jean LORCY, Franck 
LOUIS, Serge LUCIEN, Pascal MACARTY, Christophe MADHI, Stéphane MAEDER, David MAERTEN, 
Yannick MAILLOU, Yannick  MALABOEUF,  Jean-Patrick MALAFOSSE, Franck MANTIN, Helios MARTIN, 
Sylvain MARTINS, Olivier MARTZEL, Pamela MARTZEL, Xavier MARTZEL, Jean MASCIOPINTO, 
Valentin MASSET, Christophe MATCZAK, David MATRAT, Nathalie MERTENS, Anne MESNIL, Nathalie 
METIVIER, David MICHENET, Mid AFAYA, Michel MILANTS, Pascal MILLET, Jean MOIROUD, Brigitte 
MOLINIER, Xavier MONDY, François MONTESSUIT, Catherine MOREAU, Catherine MOREUX, Julien 
MOULIN, Michel  MOURARD, Geneviève MOUREAU, Nicolas MULARD, Françoise MURJAS, Nathalie 
MUTEAU, Pascal  MUZELLEC, Erwan NALEWAJEK, Patrick  NEDELEC, Alain NEGRE, Yvonne NEYRET, 
Maxine NOURY, Didier NYS, Antoine ORSINI, Pierre OUDOT, Pierre PAILLEY, Charly PAIRAUD, Nadine 
PALISSON, Stéphane  PAPATHEODOROU, Laurent PAPELIER, Maxime PAPILLAULT, Jean-Stéphane 
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PAQUIGNON, William PASTRE, Xavier PECASTAINGS, Thierry PELE, Jean-Michel PEREIRA, Matahei 
PERETIA, Michael PEREZ, Pierre PERREAUT, Thierry PERRIER, Hélène PERROT, Régine PETIT, Pascal 
PEYRAT, Hélène PEYRET, Hélène PEYRET, Maxence PIETON, Laurent PILAT, Olivier PIONNEAU, Philippe 
PLANCHON, Pascal POGGI, Noham POIRAUD, Pascal POULAIN, Cédric PREVOT, Gilbert  PRIGENT, 
Christophe PRINSAUD, Cyril PRISSETTE, Arnaud PROCUREUR, Guilhem PUYFOULHOUX, Monique 
PUYFOULHOUX, Vincent RADULESCU, Richard RAMIREZ, Céline RANNOU, Philippe RATTA-
NAVONG, Emilie REBEL, Sylvaine REINE-PRUDENT, Sébastien RÉMY, Bernard RÉTHORÉ, David 
REUMEAU, Michel RIO, Thierry RISSELIN, Abdelhakim ROBERT, Alain ROBERT, Stéphane RODRIGO, 
Alex  RODRIGUEZ, Benjamin RODRIGUEZ, Lilly RODRIGUEZ, Nathalie ROGEBOZ, Jean-Marie ROGER, 
Romain ROGER, Yvon ROLLAND, Frédéric RONSHEIM, Stéphanie RONSHEIM, Karine ROPHILLE, 
Stéphane ROQUES, Audrey ROUSSEL, Stéphane ROVERSO, Ismaël RUAU, Martine RUELLAN, Vincent 
SAGNES, Frédéric SAINT-GERAND, Christophe SANTONI, Emmanuel SASSI, Christophe SAUVAGE, 
Thierry SAVOUREL, Pascal SCHEPERS, Steve SCHMID, Charles SCHMUTNIG, Marie Laure SERRE, 
Sébastien SEYDEN, Muriel SIERRAS, Roxanne SIRVEN, Abdel SOLTANI, Pascale SOUQUIERES, Jean-Luc  
STEPHANT, Patricia STRAUB, Laurent SUBRA, David TAFANI, Aurélien TAGLIONE, Alain TAILHAN, Yann 
TANGUY, Nicolas TANTER, Thierry TARTELIN, Bruno TAZ, Christophe TERRASSE, Sébastien TERTRAIN, 
Laurent THIELIN, Allan THIERRY, Erwan THOMAS, Jean-Dominique TOMASI, Florence TORRECILLAS,  
Arnaud TREPTEL, François TRIBEHOU-KERSEBET, Xavier TRUCHY, Jonathan URSO, Laurent USSEL, 
Marie-France VALENTIN, Ivana VALENTINE, Pierre VALENTINI, Amande VALLADIER, Stephan VALLET, 
Nicolas VANDEWEGHE, Dominique VANDEZANDE, Marlène VANNIER, Cécile VANWALLEGHEM, Indy 
VAPE, Philippe VAULTIER, Laurent VEBER, Francisca VERA,  Denis VERPILLOT, Julien  VIGNOBOUL, 
Michèle VILLA, Anthony VIPREY, Marc WIEDER, Adrien YHUEL, Laurent ZATTONI, Olivier ZOLLI, Marie 
ZOVÉDA.

Aucun lobby n’a financé cette opération, voici comment se répartissent les contributions :

Six personnes ont donné 1€ + cinq personnes ont donné 2€ + une personne a donné 2,5 € + une personne a donné 
3€ + trente trois personnes ont donné 5€ + une personne a donné 6€ + cent trente et une personnes ont donné 10€ 
+ cinquante huit personnes ont donné 15€ + un personne a donné 15,5€ + soixante deux personnes ont donné 20 
€ + sept personnes ont donné 25€ + quarante trois personnes ont donné 30 € + une personne a donné 34€ + une 
personne a donné 34,44 € + trois personnes ont donné 40€ + une personne a donné 45 € + trente sept personnes 
ont donné 50 € + deux personnes ont donné 60€ + une personne a donné 70€ + neuf personnes ont donné 100€ 
+ une personne a donné 150€ + deux personnes ont donné 200€ + une personne a donné 241,56 €.

GOUVERNEMENT ET AUTORITÉS DE L’ÉTAT

Le livre « Mille Messages pour la vape » aura été adressé aux membres du gouvernement qui sont acteurs des 
décisions sur le sujet du tabac en France, c’est à dire la santé et, malheureusement, les finances, qui sont donc 
reconnus et désignés par la plupart des vapoteurs ex-fumeurs, scientifiques, médecins et associations comme les 
principaux responsables / coupables des réglementations qui concernent la cigarette électronique (e-cigarette / 
vaporisateur personnel de e-liquides) en contradiction totale avec une politique saine de réduction des risques et 
avec l’insupportable danger de remettre le marché de la vape entre les mains de l’industrie du tabac :

Marisol TOURAINE - Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, François HOLLANDE 
- Président de république, Manuel VALLS - Premier ministre, Michel SAPIN - Ministre de l’économie et des 
finances, Christian ECKERT - Secrétaire d’état chargé du budget, Emmanuel MACRON - Ministre de l’éco-
nomie, de l’industrie et du numérique.

Le livre aura également été adressé au président du Sénat, Gérard LARCHER, au vice-président du conseil d’état, 
Jean-Marc SAUVÉ, au président du conseil constitutionnel, Jean-Louis DEBRÉ et au premier président de la 
cour des comptes, Didier MIGAUD.

ASSEMBLÉE NATIONALE

Tous les députés français auront reçu un exemplaire du livre « Mille messages pour la vape », considérés également 
comme responsables, qu’ils aient voté pour la Loi de modernisation de notre système de santé ou qu’ils n’aient pas 
jugés utile de contredire les articles qui concernent les réglementations sur la cigarette électronique (e-cigarette / 
vaporisateur personnel de e-liquides) en contradiction totale avec une politique saine de réduction des risques et 
avec l’insupportable danger de remettre le marché de la vape entre les mains de l’industrie du tabac :

M. Damien ABAD, Mme Laurence ABEILLE, M. Ibrahim ABOUBACAR, M. Élie ABOUD, M. Bernard 
ACCOYER, Mme Patricia ADAM, Mme Sylviane ALAUX, M. Éric ALAUZET, M. Yves ALBARELLO, Mme 
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Brigitte ALLAIN, M. Jean-Pierre ALLOSSERY, Mme Nicole AMELINE, M. Pouria AMIRSHAHI, M. François 
ANDRÉ, Mme Sylvie ANDRIEUX, M. Benoist APPARU, Mme Nathalie APPÉRÉ, M. Kader ARIF, Mme 
Laurence ARRIBAGÉ, M. François ASENSI, M. Christian ASSAF, Mme Isabelle ATTARD, M. Julien AUBERT, 
M. Olivier AUDIBERT TROIN, Mme Danielle AUROI, M. Pierre AYLAGAS, M. Jean-Marc AYRAULT, M. 
Bruno Nestor AZEROT, M. Alexis BACHELAY, M. Guillaume BACHELAY, M. Jean-Paul BACQUET, M. 
Dominique BAERT, M. Guy BAILLIART, M. Patrick BALKANY, M. Gérard BAPT, M. Jean-Pierre BARBIER, 
M. Frédéric BARBIER, M. Serge BARDY, Mme Ericka BAREIGTS, M. Claude BARTOLONE (président de 
l’Assemblée nationale), M. Christian BATAILLE, Mme Delphine BATHO, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, 
M. Laurent BAUMEL, M. Philippe BAUMEL, M. Denis BAUPIN, M. Nicolas BAYS, Mme Catherine 
BEAUBATIE, Mme Marie-Françoise BECHTEL, M. Jean-Marie BEFFARA, Mme Huguette BELLO, M. Luc 
BELOT, M. Jacques Alain BÉNISTI, M. Thierry BENOIT, Mme Karine BERGER, M. Sylvain BERRIOS, 
Mme Chantal BERTHELOT, M. Xavier BERTRAND, Mme Véronique BESSE, Mme Gisèle BIÉMOURET, 
M. Philippe BIES, M. Erwann BINET, M. Étienne BLANC, M. Jean-Pierre BLAZY, M. Yves BLEIN, M. 
Jean-Luc BLEUNVEN, M. Patrick BLOCHE, M. Alain BOCQUET, M. Daniel BOISSERIE, M. Jacques 
BOMPARD, Mme Michèle BONNETON, M. Marcel BONNOT, M. Christophe BORGEL, M. Jean-Claude 
BOUCHET, M. Florent BOUDIÉ, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON, M. Gilles 
BOURDOULEIX, Mme Brigitte BOURGUIGNON, M. Malek BOUTIH, Mme Kheira BOUZIANE-LA-
ROUSSI, Mme Valérie BOYER, M. Emeric BRÉHIER, M. Xavier BRETON, M. Philippe BRIAND, M. 
Jean-Louis BRICOUT, M. Jean-Jacques BRIDEY, M. Bernard BROCHAND, Mme Isabelle BRUNEAU, Mme 
Marie-George BUFFET, M. Gwenegan BUI, Mme Sabine BUIS, M. Jean-Claude BUISINE, Mme Sylviane 
BULTEAU, M. Vincent BURRONI, M. Dominique BUSSEREAU, M. Alain CALMETTE, M. Jean-Chris-
tophe CAMBADÉLIS, M. Jean-Jacques CANDELIER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Yann CAPET, M. 
Christophe CARESCHE, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, M. Jean-Noël CARPENTIER, M. Olivier CARRÉ, 
Mme Fanélie CARREY-CONTE, M. Gilles CARREZ, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, M. Patrice 
CARVALHO, M. Christophe CASTANER, M. Laurent CATHALA, M. Jean-Yves CAULLET, M. Christophe 
CAVARD, M. Yves CENSI, Mme Nathalie CHABANNE, M. Ary CHALUS, M. Guy CHAMBEFORT, M. 
Jean-Paul CHANTEGUET, Mme Marie-Anne CHAPDELAINE, M. Gérard CHARASSE, M. Gaby 
CHARROUX, M. Jérôme CHARTIER, M. André CHASSAIGNE, M. Luc CHATEL, M. Guy-Michel 
CHAUVEAU, Mme Dominique CHAUVEL, M. Pascal CHERKI, M. Gérard CHERPION, M. Guillaume 
CHEVROLLIER, M. Alain CHRÉTIEN, M. Jean-Louis CHRIST, M. Dino CINIERI, M. Jean-David CIOT, 
M. Éric CIOTTI, M. Alain CLAEYS, M. Stéphane CLAIREAUX, M. Jean-Michel CLÉMENT, Mme 
Marie-Françoise CLERGEAU, M. Philippe COCHET, M. Romain COLAS, M. Gilbert COLLARD, M. David 
COMET, M. Jean-François COPÉ, M. Philip CORDERY, M. François CORNUT-GENTILLE, M. Sergio 
CORONADO, Mme Valérie CORRE, M. Jean-Louis COSTES, M. Jean-Jacques COTTEL, M. Charles de 
COURSON, M. Édouard COURTIAL, Mme Catherine COUTELLE, M. Jean-Michel COUVE, M. Jacques 
CRESTA, Mme Pascale CROZON, M. Frédéric CUVILLIER, M. Carlos DA SILVA, Mme Seybah DAGOMA, 
Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Yves DANIEL, M. Gérald DARMANIN, M. Olivier DASSAULT, M. 
Marc-Philippe DAUBRESSE, M. Bernard DEBRÉ, M. Jean-Pierre DECOOL, M. Bernard DEFLESSELLES, 
M. Laurent DEGALLAIX, M. Lucien DEGAUCHY, M. Pascal DEGUILHEM, M. Rémi DELATTE, Mme 
Florence DELAUNAY, Mme Michèle DELAUNAY, M. Guy DELCOURT, Mme Carole DELGA, M. Pascal 
DEMARTHE, M. Stéphane DEMILLY, M. Sébastien DENAJA, Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER, 
Mme Sophie DESSUS, M. Jean-Louis DESTANS, M. Michel DESTOT, M. Patrick DEVEDJIAN, M. Nicolas 
DHUICQ, Mme Sophie DION, M. Marc DOLEZ, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Jean-Pierre DOOR, 
M. Dominique DORD, M. René DOSIÈRE, Mme Sandrine DOUCET, M. Philippe DOUCET, M. David 
DOUILLET, Mme Jeanine DUBIÉ, Mme Marianne DUBOIS, Mme Françoise DUBOIS, Mme Virginie 
DUBY-MULLER, M. Jean-Pierre DUFAU, Mme Cécile DUFLOT, Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI, M. 
William DUMAS, Mme Françoise DUMAS, M. Jean-Louis DUMONT, Mme Laurence DUMONT, M. 
Nicolas DUPONT-AIGNAN, M. Jean-Paul DUPRÉ, M. Yves DURAND, M. Philippe DURON, M. Olivier 
DUSSOPT, M. Henri EMMANUELLI, Mme Corinne ERHEL, Mme Sophie ERRANTE, M. Christian 
ESTROSI, Mme Marie-Hélène FABRE, M. Olivier FALORNI, M. Daniel FASQUELLE, Mme Martine 
FAURE, M. Alain FAURÉ, M. Olivier FAURE, M. Yannick FAVENNEC, M. Georges FENECH, M. Hervé 
FÉRON, M. Richard FERRAND, Mme Aurélie FILIPPETTI, M. François FILLON, Mme Geneviève 
FIORASO, M. Philippe FOLLIOT, Mme Marie-Louise FORT, M. Yves FOULON, M. Hugues FOURAGE, 
M. Jean-Marc FOURNEL, Mme Valérie FOURNEYRON, Mme Michèle FOURNIER-ARMAND, M. Michel 
FRANÇAIX, M. Marc FRANCINA, M. Christian FRANQUEVILLE, Mme Jacqueline FRAYSSE, M. 
Jean-Christophe FROMANTIN, M. Yves FROMION, M. Jean-Claude FRUTEAU, M. Laurent FURST, M. 
Jean-Louis GAGNAIRE, Mme Geneviève GAILLARD, M. Yann GALUT, M. Claude de GANAY, M. Sauveur 
GANDOLFI-SCHEIT, M. Guillaume GAROT, M. Hervé GAYMARD, Mme Annie GENEVARD, M. Guy 
GEOFFROY, Mme Hélène GEOFFROY, M. Bernard GÉRARD, M. Jean-Marc GERMAIN, M. Alain GEST, 
M. Paul GIACOBBI, M. Daniel GIBBES, M. Franck GILARD, M. Jean-Patrick GILLE, M. Georges GINESTA, 
M. Charles-Ange GINESY, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Joël GIRAUD, M. Jean GLAVANY, M. Yves 
GOASDOUÉ, M. Claude GOASGUEN, M. Daniel GOLDBERG, M. Philippe GOMES, M. Jean-Pierre 
GORGES, M. Philippe GOSSELIN, Mme Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Mme Pascale GOT, M. Marc 
GOUA, M. Philippe GOUJON, Mme Linda GOURJADE, M. Laurent GRANDGUILLAUME, Mme Claude 
GREFF, Mme Estelle GRELIER, M. Jean GRELLIER, Mme Anne GROMMERCH, Mme Arlette 
GROSSKOST, M. Serge GROUARD, M. Henri GUAINO, Mme Françoise GUÉGOT, Mme Edith 
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GUEUGNEAU, M. Jean-Claude GUIBAL, Mme Élisabeth GUIGOU, M. Jean-Jacques GUILLET, M. Chris-
tophe GUILLOTEAU, Mme Chantal GUITTET, M. David HABIB, M. Meyer HABIB, M. Razzy HAMMADI, 
M. Benoît HAMON, M. Mathieu HANOTIN, M. Michel HEINRICH, M. Michel HERBILLON, M. Antoine 
HERTH, M. Patrick HETZEL, M. Francis HILLMEYER, Mme Gilda HOBERT, M. Philippe HOUILLON, 
M. Guénhaël HUET, Mme Joëlle HUILLIER, M. Christian HUTIN, M. Sébastien HUYGHE, Mme Monique 
IBORRA, Mme Françoise IMBERT, M. Michel ISSINDOU, M. Christian JACOB, M. Denis JACQUAT, M. 
Éric JALTON, M. Serge JANQUIN, M. Yves JÉGO, M. Henri JIBRAYEL, M. Régis JUANICO, M. Armand 
JUNG, M. Laurent KALINOWSKI, Mme Marietta KARAMANLI, M. Philippe KEMEL, M. Christian KERT, 
Mme Chaynesse KHIROUNI, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, M. Jacques KOSSOWSKI, M. 
Jacques KRABAL,  Mme Laure de LA RAUDIÈRE, M. Charles de LA VERPILLIÈRE, M. Patrick LABAUNE, 
Mme Bernadette LACLAIS, Mme Valérie LACROUTE, Mme Conchita LACUEY, M. Marc LAFFINEUR, 
Mme Sonia LAGARDE, M. Jean-Christophe LAGARDE, M. Jérôme LAMBERT, M. François-Michel 
LAMBERT, M. Jacques LAMBLIN, M. Jean-François LAMOUR, M. François LAMY, Mme Anne-Christine 
LANG, Mme Colette LANGLADE, M. Guillaume LARRIVÉ, M. Jean LASSALLE, M. Jean LAUNAY, M. 
Jean-Luc LAURENT, M. Thierry LAZARO, M. Pierre-Yves LE BORGN’, M. Jean-Yves Le BOUILLONNEC, 
M. Gilbert Le BRIS, Mme Isabelle Le CALLENNEC, Mme Anne-Yvonne Le DAIN, M. Jean-Yves Le DÉAUT, 
Mme Viviane Le DISSEZ, M. Marc Le FUR, Mme Annie Le HOUEROU, Mme Annick Le LOCH, M. Bruno 
Le MAIRE, M. Dominique Le MÈNER, M. Philippe Le RAY, M. Jean-Pierre Le ROCH, M. Bruno Le ROUX, 
Mme Marie Le VERN, M. Alain LEBOEUF, M. Patrick LEBRETON, M. Michel LEFAIT, M. Frédéric 
LEFEBVRE, M. Dominique LEFEBVRE, M. Pierre LELLOUCHE, M. Patrick LEMASLE, Mme Catherine 
LEMORTON, M. Christophe LÉONARD, M. Jean LEONETTI, Mme Annick LEPETIT, M. Pierre Lequiller, 
M. Arnaud LEROY, M. Maurice LEROY, M. Michel LESAGE, M. Bernard LESTERLIN, M. Serge LETCHIMY, 
M. Céleste LETT, Mme Geneviève LEVY, M. Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, 
Mme Audrey LINKENHELD, M. François LONCLE, Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN, Mme Lucette 
LOUSTEAU, Mme Véronique LOUWAGIE, M. Lionnel LUCA, M. Victorin LUREL, M. Gilles LURTON, 
M. Jean-Pierre MAGGI, M. Noël MAMÈRE, M. Jean-François MANCEL, Mme Jacqueline MAQUET, M. 
Laurent MARCANGELI, Mme Marie-Lou MARCEL, Mme Marion MARÉCHAL-Le PEN, M. Thierry 
MARIANI, M. Alfred MARIE-JEANNE, M. Hervé MARITON, M. Alain MARLEIX, M. Olivier MARLEIX, 
M. Franck MARLIN, M. Jean-René MARSAC, M. Alain MARSAUD, M. Philippe MARTIN, M. Philippe 
Armand MARTIN, M. Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Martine MARTINEL, M. Alain MARTY, Mme 
Frédérique MASSAT, Mme Véronique MASSONNEAU, M. Jean-Claude MATHIS, Mme Sandrine 
MAZETIER, M. François de MAZIÈRES, M. Michel MÉNARD, M. Patrick MENNUCCI, M. Gérard 
MENUEL, M. Damien MESLOT, M. Kléber MESQUIDA, M. Philippe MEUNIER, M. Jean-Claude 
MIGNON, M. Jacques MOIGNARD, M. Paul MOLAC, M. Pierre MORANGE, M. Yannick MOREAU, M. 
Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, M. Hervé MORIN, M. Alain MOYNE-BRESSAND, M. Pierre-Alain MUET, 
M. Jacques MYARD, Mme Dominique NACHURY, M. Philippe NAUCHE, M. Yves NICOLIN, Mme 
Nathalie NIESON, M. Jean-Philippe NILOR, M. Philippe NOGUÈS, M. Robert OLIVE, Mme Maud 
OLIVIER, M. Patrick OLLIER, Mme Dominique ORLIAC, Mme Monique ORPHÉ, M. Michel PAJON, M. 
Bertrand PANCHER, Mme Luce PANE, M. Christian PAUL, M. Rémi PAUVROS, Mme Valérie PÉCRESSE, 
M. Germinal PEIRO, M. Jacques PÉLISSARD, M. Hervé PELLOIS, M. Jean-Claude PEREZ, M. Bernard 
PERRUT, M. Edouard PHILIPPE, M. Sébastien PIETRASANTA, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. 
Michel PIRON, M. Philippe PLISSON, Mme Elisabeth POCHON, M. Jean-Frédéric POISSON, Mme 
Bérengère POLETTI, M. Napole POLUTÉLÉ, Mme Barbara POMPILI, M. Axel PONIATOWSKI, Mme 
Josette PONS, M. Pascal POPELIN, M. Dominique POTIER, M. Michel POUZOL, Mme Régine POVÉDA, 
M. Patrice PRAT, M. Christophe PREMAT, M. Christophe PRIOU, M. Joaquim PUEYO, M. François 
PUPPONI, M. Didier QUENTIN, Mme Catherine QUÉRÉ, Mme Valérie RABAULT, Mme Monique RABIN, 
M. Dominique RAIMBOURG, Mme Marie RÉCALDE, M. Frédéric REISS, M. Jean-Luc REITZER, Mme 
Marie-Line REYNAUD, M. Bernard REYNÈS, M. Franck REYNIER, M. Pierre RIBEAUD, M. Arnaud 
RICHARD, M. Franck RIESTER, M. Eduardo RIHAN CYPEL, M. Thierry ROBERT, M. Denys ROBILIARD, 
M. Arnaud ROBINET, M. Camille de ROCCA SERRA, M. François ROCHEBLOINE, M. Alain RODET, M. 
Marcel ROGEMONT, Mme Sophie ROHFRITSCH, M. Frédéric ROIG, Mme Barbara ROMAGNAN, M. 
Bernard ROMAN, M. Gwendal ROUILLARD, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, M. René ROUQUET, M. Alain 
ROUSSET, M. François de RUGY, M. Martial SADDIER, Mme Maina SAGE, M. Boinali SAID, M. Stéphane 
SAINT-ANDRÉ, M. Paul SALEN, M. Rudy SALLES, M. Nicolas SANSU, Mme Béatrice SANTAIS, M. André 
SANTINI, Mme Eva SAS, Mme Odile SAUGUES, M. François SAUVADET, M. Gilbert SAUVAN, M. Gilles 
SAVARY, M. François SCELLIER, Mme Claudine SCHMID, M. André SCHNEIDER, M. Roger-Gérard 
SCHWARTZENBERG, M. Gérard SEBAOUN, M. Jean-Marie SERMIER, M. Gabriel SERVILLE, M. 
Fernand SIRÉ, M. Christophe SIRUGUE, M. Thierry SOLÈRE, Mme Julie SOMMARUGA, M. Michel 
SORDI, M. Éric STRAUMANN, M. Claude STURNI, M. Alain SUGUENOT, Mme Michèle TABAROT, M. 
Jonas TAHUAITU, Mme Suzanne TALLARD, M. Lionel TARDY, M. Jean-Charles TAUGOURDEAU, M. 
Guy TEISSIER, M. Pascal TERRASSE, M. Michel TERROT, M. Jean-Marie TETART, M. Thomas 
THÉVENOUD, M. Dominique TIAN, Mme Sylvie TOLMONT, M. Jean-Louis TOURAINE, M. Alain 
TOURRET, M. Stéphane TRAVERT, Mme Catherine TROALLIC, M. Jean-Paul TUAIVA, Mme Cécile 
UNTERMAIER, M. Jean-Jacques URVOAS, M. Daniel VAILLANT, M. Jacques VALAX, M. François 
VANNSON, Mme Catherine VAUTRIN, M. Michel VAUZELLE, M. Francis VERCAMER, M. Patrice 
VERCHÈRE, M. Fabrice VERDIER, M. Michel VERGNIER, M. Arnaud VIALA, M. Jean-Sébastien 
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VIALATTE, M. Philippe VIGIER, M. Jean-Pierre VIGIER, M. Patrick VIGNAL, M. François-Xavier VILLAIN, 
M. Jean-Michel VILLAUMÉ, M. Philippe VITEL, M. Jean Jacques VLODY, M. Michel VOISIN, M. Jean-Luc 
WARSMANN, M. Laurent WAUQUIEZ, M. Éric WOERTH, Mme Paola ZANETTI, Mme Marie-Jo 
ZIMMERMANN, M. Michel ZUMKELLER.

MÉDIAS

Soixante cinq exemplaires du livre « Mille messages pour la vape » seront imprimés pour être adressés à des journa-
listes / éditorialistes qui pourront s’intéresser aussi bien au fond qu’à la forme. En effet, que des citoyens s’adressent 
sous la forme d’un livre adressé au gouvernement, aux autorités de l’État et à toute l’Assemblée nationale, est une 
démarche inédite. Un appel désespéré / désepérant à la raison. 

Au moment de l’impression, la liste des destinataires est encore à l’étude, le livre sera adressé à minima aux rédac-
tions suivantes :

Atlantico, BFM, Canal +, Canard Enchainé, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, Europe 1, France 2, France 24, 
France 3, France Info, France Inter, Huffingtonpost, I Télé, Le Journal du Dimanche, L’Est Républicain, L’express, 
L’obs, La Dépêche du Midi, La Montagne, La Provence, La Tribune / Le Progrès, La Voix du Nord, La Nouvelle 
République du Centre Ouest, LCI, LCP, Le Dauphiné, Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, Le Point, Le Républicain 
Lorrain, Le Télégramme, Les Échos, Libération, Marianne, Mediapart, Le Midi Libre, Ouest France, Paris Match, 
RMC, RTL, Slate, Sud Ouest, TF1…

AUTORITÉS DE SANTÉ

L’AIDUCE, Association Indépendante des Utilisateurs de Cigarette Électronique, imprimera et adressera, à ses 
frais, le livre « Mille messages pour la vape » à une liste de décideurs au plus haut niveau de l’État et de ses services 
de santé. L’association souhaite conserver l’anonymat de ces personnes.

PRÉFACES

Des professionnels de santé, scientifiques, associations, journalistes, cinéastes et blogueurs ont accepté d’écrire des 
préfaces en guise d’introduction aux messages des citoyens. La lecture de ces préfaces et la qualité des signataires 
donnent à ce reccueil une dimension inédite. Pour l’avenir, pour l’Histoire, les responsables ne pourront pas dire 
« on ne savait pas »…

Un exemplaire aura été imprimé et adressé à chaque personne qui a préfacé l’ouvrage, en guise de remerciement et 
surtout pour qu’elles puissent s’en servir.

REMERCIEMENTS

Merci à Jacques LE HOUEZEC et Brice LEPOUTRE qui ont soutenu le projet à titre personnel avec des 
conseils constructifs et qui ont aidé à obtenir certaines préfaces grâce à leurs connaissances. 

Merci à Nathalie DUNAND, Yvon ROLLAND et Yann GASCARD qui ont également conseillé le projet et 
travaillé sur l’établissement des fichiers d’envois du livre et sur le travail d’expédition.

NOTES SUR LES INTRODUCTIONS

Tous les textes jusqu’à cette page ont été écrit par Sébastien BÉZIAU, relus et conseillés par les personnes remer-
ciées ci-dessus. Ils n’engagent personne, ni les préfaceurs, ni les personnes qui ont apporté leur témoignages sur le 
blog de Marisol Touraine.

Sébastien BÉZIAU est le créateur et rédacteur du blog personnel www.vapyou.com et éditeur du magazine VAPYOU.
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PRÉFACES
Professionnels de santé, scientifiques et associations

***

En termes de santé publique, lutter contre une pratique qui se solde par 78 000 morts par an est primordiale. 
Or, les études récentes montrent que près d’un million de personnes se sont arrêtées de fumer grâce à la cigarette 
électronique. Sachant que deux fumeurs sur trois meurent de leur tabagisme, on peut estimer que ce dispositif a 
permis de sauver près de 660 000 vies en peu d’années. En limiter la pratique procède d’une logique qui interroge !
Dr Gérard MATHERN – Pneumologue – Tabacologue

***

Le toxicologue affirme que la nicotine aux doses auxquelles nous la manipulons (pastilles, patchs, inhaleurs) et 
aux doses inhalées par les vapoteurs ne présente aucun danger. Le tabacologue reconnait à la e-cigarette le mérite 
d’avoir permis à de nombreux fumeurs d’arrêter de fumer. La cigarette électronique fait aujourd’hui partie de mon 
arsenal thérapeutique.
Dr Pierre ROUZAUD – Toxicologue – Tabacologue – Expert honoraire auprès de la Cour d’Appel

***

Depuis un certain nombre d’années, dans le domaine de la réduction du risque (VIH, drogues injectées) il existe 
un slogan qui a marqué les esprits : « rien pour nous, sans nous ». Même si cela semble vain, les vapoteurs ont 
encore envie de faire entendre leurs voix, et je les soutiendrai sans relâche pour qu’ils soient enfin entendus.
Jacques LE HOUEZEC – Scientifique et tabacologue

***

Alors qu’ils étaient condamnés et mettaient en danger la vie de leurs proches, des millions de vapoteurs ont enfin 
trouvé un moyen qui leur permet, tout en prenant du plaisir, d’arrêter le mortifère tabac, sans abîmer leur santé ni 
celle de leur entourage. Les témoignages de ces survivants ne sont pas à prendre à la légère, car ces vapoteurs sont 
aujourd’hui déterminés et prêts à tout pour contrer les injustices mêlées de conflits d’intérêts, que nos politiques 
mènent en ce moment, et qui auront pour seule conséquence de transformer en échec cette magnifique réussite 
dans la lutte contre le tabagisme et la réduction des risques.
Brice LEPOUTRE – Président de l’AIDUCE

***

Depuis que la cigarette électronique est accessible au plus grand nombre, je constate une réelle avancée sur la 
réduction des risques avec des toxicomanes qui se mettent à arrêter de fumer alors que c’était pour eux inenvisa-
geable jusqu’à présent. Ceci se confirme dans ma consultation de tabacologie tout venant, il est donc dommage 
de freiner sa diffusion et son utilisation pour un objet qui n’a rien à voir avec la tabac tant en termes de risque que 
de composition.
Phuc NGUYEN – Responsable du centre d’addictologie de Roanne – Médecin addictologue

***

Vaping poses at worst only a small fraction of risks of smoking, but in the spectacularly misguided Tobacco 
Products Directive, EU has decided to regulate vaping more strictly than smoking. EU countries should  do what 
they can to scrap the vaping part of the Directive, but if it cannot be stopped, our countries should try to alleviate 
this burden, rather than adding to it by any additional regulations such as vaping bans that convey a message to 
smokers that vaping is as bad as smoking.

TRADUCTION (par J. Le Houezec) :
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Vaper ne présente au pire qu’une petite fraction des risques du tabagisme. Mais dans la directive européenne sur les 
produits du tabac, spectaculairement mal conseillée, l’Union européenne a décidé de réglementer plus strictement 
la vape que le tabac. Les pays de l’UE doivent faire ce qu’ils peuvent pour supprimer la partie de la Directive 
concernant la vape, mais si elle ne peut pas être arrêtée, nos pays devraient essayer d’alléger ce fardeau, plutôt que 
d’y ajouter des règlementations supplémentaires telles que les interdictions de vaper qui véhiculent auprès des 
fumeurs un message selon lequel vaper est aussi mauvais que de fumer.
Pr Peter HAJEK – Co-auteur du rapport du Public Health England

***

We have known for decades that people smoke for the nicotine, but die from the smoke. It is simply absurd to be 
putting barriers in the way of smokers getting their nicotine without the smoke.

TRADUCTION (par J. Le Houezec) :
Nous savons depuis des décennies que les gens fument pour la nicotine, mais meurent de la fumée. Il est tout 
simplement absurde de mettre des obstacles sur le chemin des fumeurs cherchant à obtenir leur dose de nicotine 
sans combustion.
David T. SWEANOR J.D. – (Avocat en droit)  –  Centre for Health Law, Policy and Ethics, University of 
Ottawa – Honorary (Consultant) Assistant Professor, University of Nottingham

***

Entre vapoter et fumer, il y a une différence radicale : la réduction des risques et des milliers de vies sauvées. Aucune 
politique de santé publique ne peut les traiter de la même façon.
Alain MOREL – Psychiatre addictologue, directeur général de l’association Oppelia, Fédération 
Addiction

***

Que nous a appris l’arrivée de la réduction des risques dans le domaine des addictions sinon qu’il faut prendre en 
compte l’expérience des usagers. Le modèle d’un parcours de soin imposé par un soignant a montré ses limites : 
les usagers sont divers, différents, leurs histoires sont multiples, leurs environnements aussi. Acceptons qu’ils s’en 
sortent par autant de chemin qu’ils peuvent en inventer, se saisissant de tel ou tel objet, de telle ou telle solution. 
Contentons nous d’éclairer ces chemins des données des recherches, et d’en sécuriser l’accès.
C’est pour cela qu’à titre personnel comme en tant que président de la Fédération Addiction, je m’associe au 
combat de celles et ceux qui avancent avec l’e-cig et en réclament une utilisation respectueuse de leur espoir.
Jean Pierre COUTERON – Président de la Fédération Addiction.

***

Il faut du temps, du courage et de l’obstination pour changer les comportements et réduire les risques de la toxico-
manie des idees reçues. Continuons de parler et agir autrement, ensemble.
Dr William LOWENSTEIN – Président de SOS Addictions

***

J’ai la délicate et magnifique mission d’accompagner des fumeurs dans leur volonté de diminuer ou d’arrêter 
le tabac. En quelques années nous avons pu évaluer, ensemble, les avantages et inconvénients de cette nouvelle 
méthode ; en quelques années les alertes sur la toxicité furent démontées et pendant ces années « des » irréductibles 
fumeurs ont lâché leur tabac en y trouvant même plaisir et fierté ! Je considère que la démarche de ces vapoteurs 
est un succès et qu’elle témoigne de leur capacité à prendre en charge leur santé lorsque les outils sont adaptés, et 
considèrerais comme répréhensible de leur ôter cette aide au sevrage ou d’en gêner la diffusion pour des motifs 
fallacieux.
Comptant sur votre attention quant à ces remarques partagées par de nombreux professionnels du champ des 
addictions, je vous prie de croire, Madame La Ministre, en l’assurance de ma considération.
Dr Brigitte MÉTADIEU – Tabacologue – Association Charonne à Paris

***

E-cigarettes represent a public health revolution that is under threat by the public health community. That may 
sound as a paradox but it is a reality. We should not allow the irrational application of the precautionary principle 
to deprive smokers from a life-saving change in their habit, and we should never accept a single vaper relapsing 
to smoking.

TRADUCTION (par J. Le Houezec) :
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L’e-cigarette représente une révolution en santé publique qui est menacée par la communauté de la santé publique. 
Cela peut paraître paradoxal, mais c’est la réalité. Nous ne devrions pas permettre l’application irrationnelle du 
principe de précaution au point de priver les fumeurs d’un changement de comportement salutaire, et nous ne 
devrions jamais accepter qu’un seul vapoteur retourne au tabagisme.
Konstantinos FARSALINOS, M.D. – Researcher – Onassis Cardiac Surgery Center, Athens Greece – 
University of Patra, Greece

***

La cigarette électronique a bouleversé la pratique de la tabacologie, et l’accompagnement des fumeurs.
D’abord, elle nous a bousculé dans nos savoirs scientifiques ancrés, basés sur les preuves, qui ne mesurent une 
efficacité que dans l’abstinence. Ensuite, elle nous a prouvé que nous, les soignants, les sachants, n’étions pas 
indispensables pour changer les comportements.
La cigarette électronique est née de ses utilisateurs, et a bouleversé l’organisation des soins addictologiques, sa 
diffusion doit être encouragée pour une utilisation la plus large possible auprès des consommateurs d’un produit 
dont on connait la très grande  dangerosité.
Dr Anne BORGNE – Médecin addictologue

***

Madame la Ministre,
Je n’appartiens pas à la communauté de la vape, mais je me joins à elle comme expert du Conseil Supérieur de la 
Santé (CSS) en Belgique et surtout comme Prof. Hon. de Pneumologie à l’Université de Liège, mais aussi comme 
clinicien confronté aux ravages de la cigarette de manière quotidienne. Comme vous le savez probablement, le CSS 
considère que la e-cigarette n’est pas un problème mais plutôt une solution pour lutter contre le tabagisme. Votre 
collègue Maggie De Block devrait en effet, sous peu confirmer que la cigarette électronique avec nicotine doit être 
considérée comme un produit de consommation et autorisée à la vente sur le marché, lors de l’adoption avant 
mai 2016 de la Directive Européenne sur les Produits du Tabac. Je peux témoigner que chaque semaine je vois des 
patients qui après avoir échoué avec tous les moyens validés, viennent enfin à ma consultation, débarrassés de leur 
habitude mortelle. Après une information exhaustive sur la qualité variable des e-cigarettes disponibles, je suis à 
même de les conseiller utilement vers les dispositifs performants.Vous devez savoir que le NHS (National Health 
Service) en Grande Bretagne autorisera dès janvier prochain la PRESCRIPTION de e-cigarette.
Le e-cigarette progresse sans cesse et continuera à le faire après les travaux de l’AFNOR relayés par le CEN. Les 
magasins spécialisés vendent aujourd’hui des vaporisateurs personnels dotés des dispositifs de sécurité les plus 
performants, notamment sur la limitation de la température de la résistance pour empêcher la formation d’aldé-
hydes toxiques.
Je précise que je n’ai aucun conflit d’intérêt avec quelque lobby que ce soit, et bien entendu avec les industriels de 
la e-cigarette.
Pr Pierre BARTSCH – Président du Comité Interuniversitaire de Gestion du Tabagisme – Liège, 
Belgique.

***

Tout le monde veut un monde sans tabac et la e-cigarette est devenue aujourd’hui le moyen le plus efficace d’y 
parvenir. Ces milliers de témoignages sont là pour nous le rappeler.
Dr Philippe PRESLES – Comité scientifique SOS ADDICTIONS et AIDUCE.

***

Je déplore qu’au sein de notre gouvernement pourtant socialiste, le Ministère de l’économie semble avoir plus de 
poids que celui de la Santé. Si un pays dans ce monde peut vraiment engager une guerre contre l’industrie du tabac, 
pour la liberté d’arrêter de fumer, c’est pourtant bien la France. Le gouvernement actuel semble plier sous le lobby 
du tabac et le poids de la dette publique. Il semble choisir une solution à court terme à un problème relevant du 
long terme.
J’espère que ce livre amènera ce gouvernement, ou le suivant, à pouvoir prendre une autre direction en priorisant 
la santé des français.
Dr Valentine DELAUNAY – Médecin tabacologue et addictologue – Centre hospitalier de Montauban
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PRÉFACES
Journalistes, cinéastes, réalisateurs et blogueurs

***

Résumons : l’émergence de la cigarette électronique a déclenché une forme de révolution dans le champ de 
l’addiction. Ces vapeurs d’eau nicotinées nous disent que des esclaves du tabac brisent leurs chaînes. Libération, 
cette révolution se heurte aussi, par définition, aux pesanteurs des pouvoirs en place. Où l’on voit qu’au-delà des 
discours officiels la santé publique demeure un combat, y compris dans les espaces démocratiques.  
La vape est un combat individuel, certes. Mais c’est aussi un combat collectif, sous la bannière de la réduction des 
risques. De même que les précédentes, de même que les suivantes, cette révolution doit être écrite. Résumons : rien 
n’est plus beau que la vérité, sinon une libération joliment racontée.
Jean-Yves NAU – Instituteur, docteur en médecine et journaliste.

***

« Le bon sens est la puissance de bien juger et distinguer le vrai d’avec le faux », disait Descartes. Le bon sens. Celui 
dont le journaliste doit user pour livrer une information. Celui des anciens fumeurs que la vape a délivrés et qui 
témoignent d’une révolution. Les « Mille messages pour la vape » sont aujourd’hui un appel vibrant à la raison. 
Ils resteront dans l’histoire de la politique de santé publique, c’est certain. Aux décideurs, maintenant, d’employer 
ce bon sens pour faire de ce livre le témoin d’une nouvelle ère dans la lutte contre le tabac. Leur responsabilité est 
attendue.
Vanessa BOY-LANDRY, journaliste santé et société, Paris Match 

***

It is shameful to watch our neighbors die from smoking cigarettes, while the government quietly restricts their 
primary alternative. Nearly every scientist or health expert in the world agrees that vaping is safer than smoking. 
With a billion lives at stake, those who fight against life-saving tobacco harm reduction products will be remem-
bered for their ignorance or corruption.

TRADUCTION (par S. Béziau & A. Brotons) :
Il est honteux de regarder nos voisins mourir du tabac, alors que le gouvernement restreint discrètement leur 
principale solution de rechange. Quasiment tous les scientifiques et experts de la santé mondiaux conviennent que 
vaper est beaucoup plus sûr que fumer. Avec un milliard de vies en jeu, on se souviendra de ceux qui luttent contre 
les produits qui peuvent réduire les méfaits du tabac à cause de leur ignorance ou de leur corruption.
Aaron BIEBERT – Director of « A Billion Lives »

***

La cigarettte électronique sera regardée depuis le futur comme une des grandes inventions de ce début de siècle, 
une invention qui aura permis de réaliser l’inimaginable : éliminer la cigarette à combustion en moins de 15 ans 
et sauver des millions de vies de fumeurs.
La beauté de l’histoire c’est que dès 2015, face aux chiffres des différentes études, les responsables de la santé de 
presque tous les gouvernements ont pris les bonnes décisions et établissent une régulation permettant l’essor de la 
cigarette électronique, chaque nouveau fumeur devenant vapeur est un fumeur qui vivra.
Nous pouvons être fiers de notre système politique, de l’intelligence et de l’intégrité de nos élus, et de leur intérêt 
pour la santé de la population dont ils ont la charge.
Jan KOUNEN – Cinéaste, réalisateur de Vape Wave

PS : Il sera difficile pour les historiens du futur de comprendre notre époque et  j’espère qu’elle ne sera pas regardée 
comme celle du plus incompréhensible scandale sanitaire de l’Histoire.

***
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Si j’ai appris naïvement quelque chose durant ces quatre dernières années à écrire sur le sujet de la cigarette 
électronique c’est que les systèmes de santé publique ne reposent pas sur des faits. Ils sont animés par une politique 
émotionnelle où se mêlent fantasmes, craintes et projections idéalisées du monde. En assimilant le vaporisateur au 
tabac, le Code de la santé publique français porte à jamais le sceau de l’incompétence de nos dirigeants. Ce livre 
est un cri. Entendez-le.
Ghyslain ARMAND – Rédacteur en chef de PGVG Magazine – Co-réalisateur du film « Beyond the 
cloud »

***

D’Outre-Tombe… Enterrés vifs. Voilà ce que nous sommes. Enterrés vifs par vous, notre gouvernement.
Du fond de la fosse, entendez notre voix qui monte. Pendant que vous engrangez les millions gagnés au cancer-
jackpot, nous sauvons nos vies. Une par une. Nous sommes vivants, et ce n’est pas grâce à vous.
Nous ne donnerons pas notre corps à la science. Entendez notre voix qui monte.
Claire DIXSAUT – Créatrice du site LiquidLove.fr – Journaliste à Ecigarette Magazine et Vap’You

***

Ces dernières années, la cigarette électronique n’aura jamais cessé de surprendre les fumeurs par son efficacité 
devenant par ailleurs la meilleure alternative au tabagisme. L’histoire se souviendra de ces gouvernements qui ont 
plié et préféré museler la plus grande innovation sanitaire de ces dernières décennies. Malgré cela, notre détermi-
nation reste intacte !
Jeremy HALEY – Rédacteur en chef – Vapoteurs.net

***

Douze-cents témoins en colère. Sans débat, sans écoute des usagers ni réflexion sur ce moyen de réduction des 
risques, la vapote a été condamnée sur son apparence. Une injustice censée profiter aux cartels du tabac et de la 
pharma. Mais peut-on vraiment arrêter l’histoire à coup de lois rétrogrades et arriérées ? La suite de ce livre nous 
reste à écrire.
Philippe POIRSON – Blogueur  - http://vapolitique.blogspot.ch/

***

1000 témoignages de français, mais pas n’importe quels français. Des français comme les autres sur bien des 
aspects, pourtant. Des français que l’on connaît, que l’on croise chaque jour, avec qui l’on travaille ou qui font 
partie de vos familles... Mais ces français là ont une sacrée particularité. Il ont arrêté de fumer, et cela, grâce 
un moyen révolutionnaire. Alors, ces 1000 français, on ne veut pas les laisser continuer, ou pire, les laisser en 
parler et peut-être, en entraîner d’autres à en faire de même. Mais ces français là parlent encore. Ce sont ici 
leurs témoignages, pour l’Histoire.
Yvon ROLLAND – Participant à l’organisation de l’opération 1000 messages

***

Plus de 1000 français qui témoignent, rapportent ce que des centaines de milliers vivent, crient haut et le plus fort 
possible depuis des années. Vivent, c’est bien le mot dans ce contexte mortifère. Ce livre recueille les messages de 
personnes qui ont arrêté de fumer grâce à la vape, dont je fais partie, après parfois de nombreuses tentatives infruc-
tueuse tentant une fois de plus, de faire entendre raison à notre Ministre de la Santé. Ma modeste contribution à 
ce livre, qui marquera quoi qu’il arrive l’Histoire, est dédiée à ceux qui nous manquent aujourd’hui, partis à cause 
du tabac.
Yann GASCARD - Vapoteur et blogueur - Participant à l’organisation de l’opération 1000 messages

***

Mille témoignages de combats gagnés contre la cigarette grâce à la vape. Mille français libérés d’images et de 
messages violents reçus en pleine figure. Raillés parce que c’est moche, qu’ils n’ont pas de volonté ou que c’est pire 
que la clope qu’on les accuse de renormaliser.
La loi dite de santé va réduire leur solution à peau de chagrin. Ni consultés, ni écoutés, ignorés voire méprisés par 
les politiques et les anti-tabac, qui ont rédigé une loi sans mesure pour les fumeurs et qui détruit le plus efficace 
outil qui n’ait jamais existé. Mille français laissent leur témoignage pour l’Histoire.
Nathalie DUNAND - Journaliste à Ma-Cigarette, co-organisatrice de l’EFVI en France  - Participante à 
l’organisation de l’opération 1000 messages



13Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

1000 MESSAGES POUR LA VAPE

RECUEIL DES TÉMOIGNAGES
DE PLUS DE MILLE FRANÇAIS

SUR LE BLOG DE MARISOL TOURAINE
ENTRE LE 24 NOVEMBRE
ET LE 4 DÉCEMBRE 2015.
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1. Sébastien Béziau - Posted novembre 24, 2015 at 7:14 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. Sans effort, sans souffrance. Pour ma part, c’est un miracle, car je m’étais résolu à ne plus tenter d’ar-
rêter. Trop dur.
Pour me rassurer, je me suis documenté, beaucoup. Tout ce que j’ai pu lire me confirme que j’ai fait le bon choix. 
Mais non seulement, tout ce que j’ai pu lire me confirme que la e-cigarette est une formidable invention pour la 
santé publique, pour sauver des millions de vies. Pour juguler le fléau du tabagisme. Pas dans 10 ans, ni dans 5 ans, 
mais TOUT DE SUITE. Déjà plus d’un million de français (Eurobaromètre) ont arrêté de fumer grâce à la vape.
Que se passe t-il en France ? Notre gouvernement, vous, semblez vouloir porter atteinte à cette RÉVOLUTION 
sanitaire. Interdiction de vapoter dans les lieux publics, interdiction de publicité, interdiction de propagande… 
Pourquoi ? Ne me dites pas que le tabac rapporte trop d’argent. Je ne veux pas croire que mes élus préfèrent laisser 
mourir leurs concitoyens pour des nécessités de rentrées fiscales…
Vaper n’est pas fumer. La Directive Tabac que vous envisagez de transposer en droit français est un non-sens. Pire, 
cette réglementation a été écrite par l’industrie du tabac. Si vous entérinez ces dispositions, vous allez DONNER le 
remède à l’EMPOISONNEUR. Ne me dites que c’est ce que vous souhaitez. Ne me dites pas que c’est la solution 
que vos confrères du budget et des finances, ont trouvé pour taxer la cigarette électronique au même niveau que 
le tabac.
Madame la ministre, vous devez écarter la e-cigarette de toute les dispositions qui concernent le tabac. La e-ciga-
rette est un remède au fléau du tabagisme. Toutes les études convergent pour reconnaître et démontrer l’incroyable 
potentiel de cette invention inattendue. Ce n’est pas la cigarette électronique qui fait fumer les jeunes, ce n’est pas 
la cigarette électronique qui tue un fumeur sur deux, la cigarette électronique, aujourd’hui en France n’a aucun 
lien avec l’industrie du tabac.
PROTÉGEZ vos concitoyens de l’industrie du tabac. Saisissez l’incroyable opportunité que vous avez à portée de 
la main pour réduire VRAIMENT le nombre de fumeurs et atteindre votre objectif. Écoutez les vapoteurs, laissez 
les continuer à échanger pour s’entraider, soutenez les acteurs économiques indépendants du secteur, ils ont déjà 
créé plus de 10 000 emplois en France ! Pour sauver des vies ! Les professionnels du secteur ne coûtent RIEN à 
l’état contrairement aux millions d’euros distribués aux buralistes qui ne font AUCUN effort pour lutter contre 
le tabagisme.
Je sais que vous n’aimez pas le tabac, je sais que vous souhaitez vraiment faire des progrès dans cette lutte. Alors 
soyez courageuse. Prenez les bonnes décisions, pour la santé publique, n’est-ce pas votre mission ?
Merci

2. henriot - Posted novembre 24, 2015 at 7:36 
Madame la ministre,
50 cigarettes jour voila ce que je fumai il y’a encore deux ans ! la vapoteuse a changer ma vie socialement écono-
miquement et sur ma santé ! je n’ai pas toucher une cigarette depuis ces deux an ! merci de bien comprendre que 
vous avez le pouvoir de changer la vie de millier de gens !
merci !

3. Christophe Nativel - Posted novembre 24, 2015 at 7:44 
Madame la ministre,
Je tenais également à vous faire part de mes inquiétudes au sujet de ce projet de loi concernant la vape. C’est claire-
ment cette méthode qui m’a fait sortir de mon addiction au tabac car je prends du plaisir à vaper et ne ressens pas 
la frustration du sevrage. J’ai essayé auparavant plusieurs méthodes de substitut qui n’ont rien donné. Les études 
vont plutôt dans le sens de la quasi non toxicité de la vape, vous connaissez surement l’étude anglaise montrant 
que celle ci est 95% moins nocive que la cigarette. Je vous demande donc de mesurer les conséquences de votre 
projet et de ne pas laisser des mesures désirées par les industriels du tabac transformer la vape en quelque chose de 
moins facile et d’inutile afin de décourager ceux qui veulent arrêter de fumer de pouvoir le faire et de rester dans 
la dépendance tabacologique. Ne soyez pas complice de lobbys qui jouent avec la santé et la liberté de simples 
citoyens à des fins de profit.
Merci

4. Seb - Posted novembre 24, 2015 at 7:46 
Non fumeur depuis 3 ans grâce au vaporisateur personnel…
Récupération du souffle et divers bienfaits…
Comment pouvez vous fermer les yeux sur cela et favorisé le tabac ?
N etes vous pas la pour servir « l’intérêt » de la population ?

5. Truchy Xavier - Posted novembre 24, 2015 at 7:46 
Mme la ministre bonjour
Ancien fumeur ( deux paquets/jour), j’ai découvert la vape il y a 3 ans
Je suis passé du jour au lendemain de 40 cigarettes à zéro !
Depuis je ne suis pas retourné au tabac et je n’en ai d’ailleurs aucune envie
La cigarette électronique est un moyen révolutionnaire de sortir du tabac.Il ne faut pas tuer ce moyen en inter-
disant de communiquer dessus.Le matériel évolue très vite et aujourd’hui, un fumeur désirant sortir du tabac à a 
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sa disposition du matériel fiable et performant.Tout fumeur peux se libéré de cette addiction en rentrant dans un 
magasin spécialisé et en ayant les bons conseils.Ne soyez pas à l’origine d’un scandale sanitaire en combattant la 
cigarette électronique. Cordialement

6. Poirson Philippe - Posted novembre 24, 2015 at 7:48 
Bonjour,
le Pr JF Etter explique dans un récent article pour la revue scientifique Addiction que la diversité des modèles de 
vapoteuses est essentiel pour faciliter le sevrage et/ou la réduction tabagique par ce moyen. La manipulation du 
lobbying des cigarettiers à la commission européenne fait que cette diversité va être assassinée par la TPD.
Que comptez-vous faire concrètement pour préserver cette voie de sortie du tabagisme contre la main mise des 
firmes cigarettières par cette directive scélérate ?
ref art de JF Etter http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.13240/abstract

7. VALENTIN - Posted novembre 24, 2015 at 7:50 
Bonsoir Madame,
J’ai 69a, je fumais depuis l’âge de 25a, plusieurs fois tenté d’arrêter sans succès patch gomme, volonté sans y 
parvenir. Un de mes fils m’a offert, il y a 2 ans, une e-cig pour lui plaire j’ai testé, surprise pas eu envie d’une 
cigarette (clope) depuis.
Madame, s’il vous plais laissez nous nos vapoteuses.
Nous n’oublierons pas vos décisions lors des élections prochaines et a venir.
Salutations

8. fab - Posted novembre 24, 2015 at 7:54 
Pour moi, ce sont 50’000 cigarettes évitées grâce à la vape…pour l’instant en toute légalité.
Certes l’Etat ne touche plus de taxes sur mon addiction, mais quel solution efficace pour moi qui avait tenté à peu 
près tout sans succès (même les substituts nicotiniques chers, oh combien, à notre ministre de le Santé, et pour 
cause). 
Votre responsabilité en terme de VRAIE réduction des risques est en jeu…usez avec sagesse du pouvoir que vous 
ont donné les électeurs…

9. Dominique RAGOT - Posted novembre 24, 2015 at 7:56 
Bonjour.
J’ai arrêté la cigarette grace à la cigarette électronique.
Certes, maintenant l’état se voit amputé de 13€ quotidiennement. Mais outre les économies j’ai aussi amélioré ma 
santé et ça, impossible de le nier.
Maintenant plusieurs questions Mme la Ministre:
-Comment pouvez vous cautionner que les plus grands tueurs de l’histoire soient vos amis?
-Comment pouvez vous ignorer les messages des vapoteurs et des professionnels de la santé?
-Les malades de la cigarette, cancer, infections pulmonaires, et toutes les maladies dérivées de la cigarette, combien 
coutent ils à l’état en terme de traitement médical?
-Maintenant question qui risque de faire mal: à vouloir fermer les yeux, soit vous êtes vraiment abrutie, soit vous 
touchez d’énormes pots de vin.
Connaissant les ministres et le milieu politique, je sais que vous n’êtes pas débile.
Mais plus vous persistez et plus je me dis que vous êtes « achetée » par ces lobbies du tabac et que malheureusement 
vous êtes abrutie.
Cordialement.

10. VOYER Stéphane - Posted novembre 24, 2015 at 7:56 
Ex fumeur depuis deux ans, la vape m’a permis d’arrêter d’un coup et sans manque. Avec du bon matériel cela est 
assez facile, alors n’empêchez pas les fumeurs qui souhaiteraient arrêter d’obtenir du matériel de qualité qui leur 
sauverait la vue. …la cigarette tue on le sait, c’est même écrit sur les paquets et pourtant elle est en vente libre….
alors s’il vous plaît laissez la vape libre….et encouragez la même. ..

11. Julie Muller - Posted novembre 24, 2015 at 7:59 
Madame la ministre,
Je tenais également à vous faire part de mes inquiétudes concernant votre projet de loi santé. On a tous compris 
que fumer était dangereux pour notre état de santé, mais savez vous à quelle point il est difficile d’arrêter de fumer, 
et surtout dans un monde comme aujourd’hui où tout le monde fume? A moins de rester cloitré chez sois , la 
tentation est omniprésente. Quelle est au fond notre plus grand défaut à nous fumeurs ? La gestuelle ! Je vapote 
depuis presque 2ans , je ne supporte plus le goût n’y l’odeur de la cigarette , j’ai retrouvé de la condition physique 
, du goût et de l’odorat ! Meme les médecins disent qu’il vaut mieux vapoter que fumer. Cela serait bien dommage 
pour la santé publique de se passer d’un tel outil .quand on sait qu’il est beaucoup moins nocif (95%) et surtout au 
vue de tout ce que l’on met dans nos poumons juste en respirant l’air de nos belles villes française.
Merci
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12. Papathéodorou Stéphane - Posted novembre 24, 2015 at 8:04 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 32 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

13. Verpillot Denis - Posted novembre 24, 2015 at 8:05 
Madame le Ministre,
Pourquoi tant de haine vis à vis de nos vaporisateurs personnels ?
Pourquoi faire en sorte que l’actuel matériel efficace soit bientôt banni dès l’application de l’article 20 de la TPD 
(dont la transposition est inclue dans votre projet de Loi santé) ?
Pourquoi ainsi donner ce qui restera alors de la vape sur un plateau d’argent aux cigarettiers ?
Pourquoi ainsi rejeter l’extraordinaire efficacité de la vape, pour des millions d’entre nous, à en finir avec le tabac 
qui tue (78000 morts par an en France) ?
Pourquoi encore croire que la vape est une porte d’entrée vers le tabac alors même que toutes les enquêtes montrent 
l’inverse ?
Oui Madame, pourquoi ?

14. Tony Tunez - Posted novembre 24, 2015 at 8:12 
Bonjour Mme Touraine,
je souhaite vous faire part de mon expérience avec la e-cigarette
jai 28ans et j’ai commencé a fumé (tabac) a l’age de 22 ans (je sais c’est tard) ce fut pour moi l’occasion de me faire 
des « amis » de paraître cool bref ce fut la plus mauvaise décision de ma vie, car quand on est y, c’est très difficile 
de s’en passé.
J’ai commencé la cigarette électronique sans forcement avoir l’envie d’arrêter de fumer car c’est un plaisir comme 
un autre… je cherchais en ce sens quelque chose de moin nocif pour ma santé, bien que jeune et ne faisant pas de 
sport, l’effet du tabac se faisait sentir au moindre effort… aujourd’hui cela fais maintenant plus de deux ans que je 
n’ai pas retouché une cigarette traditionnelle et même repris le sport ! j’ai toujours quelque fois l’envie de fumer une 
cigarette traditionnel mais je me le refuse car je sais combien elle est mauvaise pour la santé car depuis que j’ai arrêté 
celle ci, je me sens beaucoup mieux, physiquement et mentalement, j’arrive a sortir, a aller au cinéma, prendre 
l’avion sans me dire vivement que je sorte j’ai envie de fumer ! de plus j’ai retrouver du gout, de l’odorat, l’envie de 
me remettre au sport m’est aussi venu grâce a celle ça… car je me sentais tout simplement mieux.
je me permet de vous raconter mon expérience personnel, pour vous dire simplement que la cigarette Electronique 
est, je pense et d’après mon expérience, un moyen de se sépare de la cigarette traditionnelle, elle n’est peut être pas 
si inoffensive mais encore une fois je me sens tellement mieux aujourd’hui qu’elle ne peut pas être égal ou pire.
je vous prie de rencontrer et discuter avec des organisations tel que l’AIDUCE et les professionnel de la vape pour 
vous faire votre propre avis.
je vous remercie de l’attention que vous porterez a mon vécu, j’aimerais tellement vous en dire plus mais mon 
manque d’aisance écrite me rattrape.
Bien Cordialement

15. Nanou59 - Posted novembre 24, 2015 at 8:12 
Madame la ministre,
Fumeuse d’un paquet par jour j’ai aujourd’hui arrêté la cigarette sans le vouloir et sans souffrance grâce à la vapote. 
Vous avez aujourd’hui la possibilité et la responsabilité de sauver des milliers de vie. Ne serait ce pas merveilleux de 
voir votre nom associé à cette révolution qui est en marche et que nul ne pourra arrêter ? Ne cédez pas à la pression 
des lobby du tabac ou pharmaceutique en prenant en compte la santé publique avant des intérêts purement finan-
ciers. Nous comptons sur vous ne nous décevez pas s’il vous plaît.
Merci

16. Thomas CORNEC - Posted novembre 24, 2015 at 8:18 
Bonjour madame, 
je me permet de vous contacter car vous aurez ces jours-ci à prendre position sur un sujet qui touche tous vos 
électeurs et moi particulièrement: la santé publique.
Au cours des débats qui se tiendront et se sont déjà tenu, les revenus des différentes parties (institutions, impôts, 
industrie du tabac, industrie pharmaceutique, buralistes…) seront abordés mais aucun mot jusqu’à présent concer-
nant la filière de la cigarette électronique. Le plus grave: aucun mot sur la santé publique!
Pour la première fois depuis 10 ans, le gouvernement français a cessé d’augmenter le coût du plus grand poison 
de l’histoire de l’humanité: le tabac. Pourtant il s’agit d’un levier majeur afin de faire baisser le nombre des morts 
français (78000 par an). Des obstacles disproportionnés au vaporisateur personnel ont été mis en place. Ils vont 
s’amplifier encore si le gouvernement français ne fait pas plier la directive sur les produits du tabac imposée par la 
Commission Européenne et qui doit être transposée en droit français au mois de mai. 
Vous pouvez encore sauver des vies.
Vous pouvez encore faire ce pour quoi le peuple vous a élu: les protéger.
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Voici un lien d’un article sur Médiapart qui vous donnera quelques pistes de réflexion: http://blogs.mediapart.fr/
edition/les-invites-de-mediapart/article/231115/vaporisateur-personnel-sauver-des-vies-grace-la-nicotine
Comptant sur votre sens moral et civique, j’espère de tout coeur que vous et vos collègues ferez tout ce qui est en 
votre pouvoir politique afin de sauver des vies en bloquant ces restrictions disproportionnées sur ce secteur comp-
tant des milliers d’emplois, touchant près de 2 millions d’utilisateurs français et que vous laisserez une chance de 
sortie du tabac aux 13 millions de fumeurs français.
Vous avez le pouvoir de faire en sorte que les élus de ce pays ne soient pas entâchés du sang des morts de ce qui 
s’annonce comme le plus grand scandale sanitaire de l’Histoire (je pèse mes mots, ce n’est pas une formule choc 
mais une réalité).
Je me tiens à votre disposition, moi ancien fumeur de mes 12 à mes 37 ans, moi qui a survécu à un AVC il y a 4 ans, 
moi qui ne rechute plus vers le tabac grâce au vaporisateur personnel si vous avez la moindre question sur ce sujet.
Comme près de 2 millions d’électeurs français, je compte sur votre intégrité lors de ces débats.
Cordialement,
Thomas CORNEC

17. Kodiack75 - Posted novembre 24, 2015 at 8:18 
Avril 2013 Brides-les-Bains. J’attends ma femme à la sortie de la thalasso en fumant mon cigarillo préférer.
Une jeune femme passe en tirant des bouffées sur un drôle de bidule (je l’ai su plus tard une batterie Ego avec un 
Stardust), c’est quoi ? Une cigarette électronique c’est super pour arrêter de fumer, vous voulez essayer ? Je tire 
une, deux, trois, bouffées, c’est vraiment pas mal, vous avez trouvé ça ou ? Dans une boutique spécialisée sur Paris. 
Merci à bientôt.
De retour à la maison je consulte mon ami Google mais rien sur Mâcon, en me rendant chez mon buraliste préféré 
je repaire qu’il vend des cigarettes électronique (type cigalite).
J’en achète une, il me garantit 300 bouffées, je rentre à la maison avec mon précieux en ayant hâte de l’essayer.
Je test déjà le gout et la sensation pas terrible et là je compte les bouffées arrivé à 130 plus de vapeur, merde cette 
daube ne marche pas, je retourne chez mon buraliste je râle un peu et j’obtiens le remplacement de l’engin non 
sans quelque résistance de la buraliste, je n’en fou j’ai mon précieux. Retour Maison re-test et re 140 bouffées, j’en 
déduis que ce type de e-cigarette c’est de la daube et je recherche le type de e-cigarette que j’avais testé à Brides-
les-Bains.
Donc de nouveau mon ami Google Pour trouver une adresse sur Lyon là je dois trouver mon Graal et là effective-
ment j’ai trouvé une boutique avec un super accueil qui m’a présenté un ou deux modèle de batterie et fait tester 
trois ou quatre aromes différents je suis reparti de la boutique avec deux Kit e-cig et trois aromes. Deux heures après 
j’étais devenu un vaper’s depuis plus une clope
C’était le 19 juin 2013, après 45 ans de tueuses, a 64 ans je vape.
Depuis ma santé c’est amélioré, j’étais appareillé pour dormir, plus d’appareil, je faisais trois à quatre bronchites par 
an c’est du passé, cela fait deux hivers sans maladies respiratoire que du bonheur.
J’avais tout essayé pour arrêter la tueuse, les patchs, les gommes, les médicaments tout ça nada que du pipeau cela 
ne marche pas sur moi.
La vape ma libérer de cette addiction, mon entourage ne sens plains pas, plus d’odeurs nauséabonde. Je peux vapé 
à la maison sans gêner ma famille.
Je suis devenu en deux ans un Geek de la vape et j’en suis heureux, que du plaisir.
Un grand merci à l’inconnue qui m’a fait essayer ça e-cig sans elle je serai resté au tabac
Alors je vous en prie Madame Touraine laisser le Vaporisateur Personnel libre d’accès à toutes et tous et arrêter avec 
ce sacro saint principe de précaution qui ne fait que tuer des gens

18. Cedric X - Posted novembre 24, 2015 at 8:24 
Mme la ministre, 
à force de mettre en avant le principe de précaution, et la « possibilité » de porte d’entré vers le tabac, concernant 
la vape n’avez vous pas l’impression de jouer le jeu de l’industrie du tabac et celle de pharmaceutique ? Il a été 
démontré chez nos voisins anglais, par une étude financée par le gouvernement anglais et donc non pas, comme 
vous le sous entendiez il y’a quelques temps devant vos collègues, par l’industrie du tabac, que la vape est au moins 
95% moins nocive que la cigarette. Que le l’effet passerelle n’est pas prouvé, que le vapotage passif n’existe pas. 
De fait n’est-ce pas là un moyen de lutter contre ce fléau qu’est le tabac ? Pourquoi vouloir à tout prix empêcher 
les gens de vaper librement en leur imposant des moyens qui à l’heure actuelle sont un retour dans le passé d’il y 
a au moins 10 ans ! 
La nicotine n’est pas adictive dans la vape, preuve en est que nombres de vapoteurs diminuent le taux de nicotine 
dans leur liquide progressivement. Le geste de vaper n’est pas sans faire penser à celui de la cigarette, mais quid des 
sucettes, du fait de manger, de boire, où l’on porte quelque chose à sa bouche et donc se rapporte de prés ou de 
loin à la gestuelle du fumeur ? De plus au vu des vapoteurs personel actullement sur le marché, à part ceux produits 
par l’industrie du tabac comme la JAI, il est difficile de trouver vraiment une ressemblance avec une vraie cigarette. 
J’ai fumé pendant presque 25 ans, à raison de prés de 3 paquets journaliers voire plus selon les périodes. J’ai essayé 
les patchs, les gommes, l’hypnose, et un tas de méthode non conventionelle et aucune n’a donné de résultats. Je 
vape depuis maintenant 2 ans je ne pense plus à la cigarette, alors qu’il y’a 2 ans je n’aurais cru ça possible avec les 
méthodes citées auparavant. J’ai baissé progressivement mon taux de nicotine et actuellement je suis actuellement 
à 0 mg de nicotine. Tout ceci sans ressentir de manque à ce niveau là. 
Je ne suis que l’une de ces milliers de personnes en France, qui ont su retrouver une meilleure santé, retrouver un 
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nouveau souffle, retrouver le goût des bonnes choses et capable d’apprecier réellement un bon repas, de ne plus 
avoir une haleine de cendrier froid, à ne plus avoir de quinte de toux le matin au réveil, et une de ces milliers de 
personnes qui vous demandent de cesser de diaboliser la vape au nom du sacro saint principe de précaution qui est 
fortement ancré dans les valeurs française mais qui n’a pas lieu d’être ! 
Les études sont là, elles sont réelles, des médecins, tabacologues, pneumologues reconnus en France reconnaissent 
que la vape est moins dangeureuse que le tabac, que c’est un outil de sevrage efficace et qu’il a sa place avec des 
produits pas forcément efficaces, alors pourquoi continuer à tirer à boulets rouge sur cette merveilleuse invention 
qui pourrait aider tant de personnes en France ? 
Mme la ministre, je sais que votre rôle est de veiller au bien être sanitaire de vos concitoyens, mais lutter effica-
cement ne veux pas dire mettre au placard une méthode qui fait ses preuves et porter des oeillères. En agissant 
contre la vape, vous ne faites que jouer le jeu de ceux contre les quels vous lutter, vous condamnez des milliers de 
personnes à rester esclaves du tabac, et vous agissez au contraire du rôle qui est le votre. 
Le risque zéro n’existe pas certes mais entre un produit dont on sait le nombre de morts depuis des décennies, les 
ravages qu’il fait chaque année et un produit certes encore jeune mais efficace et dont les effets sont bien moindre, 
le choix devrait être plus qu’évident. 
Mme la ministre, la balle est dans votre camp, ne continuez pas sur votre voie et essayez de faire preuve de plus 
de réflexion sur le sujet et montrez à vos concitoyens que leurs vies vous préoccupe vraiment et que vous allez 
combattre le vraie fléau efficacement et non pas en évinçant un produit qui peux faire la différence.

19. Haley Jeremy - Posted novembre 24, 2015 at 8:24 
Madame la Ministre,
Je pourrais faire un long monologue en incluant tout les chiffres du tabac et de la cigarette électronique mais cela 
n’avancerait a rien. En temps que Ministre de la santé, vous avez la responsabilité morale de prendre les bonnes 
décisions POUR la santé de vos concitoyens. En toute honnêteté, je n’ai pas vraiment d’espoir que vous changiez 
d’avis car il est probable que la puissance de l’industrie du tabac ai bien fait son travail.
Néanmoins dans un acquis de conscience, je viens vous demander de bien vouloir reconsidérer votre opinion faussé 
a propos du vaporisateur personnel. Rien que les témoignages des personnes a qui cela a sauvé la vie devrait suffire 
a vous interroger sur le sujet.
Il est encore temps de limiter la casse et de ne pas supprimer une alternative sure au tabagisme. Vapoter n’est pas 
fumer. Merci.

20. Ninie G. - Posted novembre 24, 2015 at 8:32 
Chère madame la ministre,
voilà 2 ans que j’ai arrêté de fumer grâce au vaporisateur personnel. J’avais déjà essayé d’arrêter auparavant avec 
d’autres méthodes mais sans succès. Grâce à la vape, je n’ai jamais retouché une cigarette de tabac. J’ai retrouvé une 
bonne santé, et même mon entourage a pu voir le changement.
Vous ne devez pas voir en la e-cigarette, un produit du mal, mais un produit du bien. Merci

21. Céline - Posted novembre 24, 2015 at 8:33 
Madame la ministre.
Ne tuer pas notre liberté avec la TPD , la vape ma sauvé. Elle m’a permise d arrêté de me tuer à petit feu et de 
retrouver mon souffle, le goût et l’odorat que m’avait arraché la clope.
Je crois en notre système, laissez nous le choix sur notre santé. C’est la meilleure chose qui est arrivé depuis bien 
longtemps en terme de santé publique. J’espère sincèrement que nos témoignages vous parviendront.

22. Simon LECONTE - Posted novembre 24, 2015 at 8:33 
Je suis un ancien fumeur, et désormais je suis un vapoteur.
Après plusieurs tentatives de sevrage par les substituts nicotiniques classiques vendus une fortune en pharmacie, 
toutes échouées, je m’étais résolu à mourir à petits feux…
Et la vape est arrivée dans ma vie, et m’a sortie complètement de cette cochonerie de tabac ! J’ai laissé mes 8 ans 
de tabac derrière moi !
Je ne me suis jamais aussi bien porté, et je n’ai que 23ans.
La vape m’a redonné le goût de la vie, et tous les bienfaits sur ma santé m’ont convaincu que LA VAPE SAUVE 
DES VIES !!!
D’abord simple utilisateur, je me suis passionné pour la vape et tout ce qui concerne notre petit monde, et main-
tenant c’est devenu mon métier !
J’aide les gens à se sevrer du tabac grâce à la vape, et sur le long terme !
De grâce votre loi va brider l’innovation et le marché, même si la vape résiste encore et toujours, vous devez 
promouvoir ce moyen de sevrage au même niveau que les substituts nicotiniques, la vie de millions de gens est 
entre vos mains ! Soyez courageuse et ne vous faite pas influencer par les dollars des fabricants de tabac ni les 
recettes fiscales des ventes.
Êtes vous sourdes ? Les gens ne se laisseront pas faire !
N’oublier pas quand sans nos votes vous n’êtes rien, c’est le peuple qui gouverne et pas l’europe financée par les 
dollars de Big Tobacco.
Une politique de réduction des risques par la promotion de la vape n’est elle qu’une éventualité ? Le gouvernement 
britannique en a fait son fer de lance et les résultats sont bien meilleurs que les votres !
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Soutenez la vape, sauvez des vies, éviter aux gens une mort lente et douloureuse, soyez courageuse !
J’ai voté pour des gens honnêtes et droits, montrez vous à la hauteur !

23. VaporShark - Posted novembre 24, 2015 at 8:35 
Bonjour,
Nous avons besoin de la vape pour sortir du Tabac et ne plus y revenir
Nous avons Besoin d’une vape Libre sans limitation à l’evolution matériel pour Sortir encore plus de personnes 
du Tabac
Le voulez-vous aussi ?
Voulez vous sauver des vies ? ou plutôt continuer d’en décimer ?

24. Fred - Posted novembre 24, 2015 at 8:40 
Madame la Ministre
Le vaporisateur personnelle sauve des vies.
Ex fumeur depuis 3 ans grâce à la vape.
Je ne comprends pas pourquoi on veut absolument réduire à néant le matériels que tous vapoteurs utilisent afin de 
sortir définitivement du tabac et donc éviter par la même occasion leurs décès prématurés. 
Ou sont les réels intérêts pour vous qui êtes ministre de la santé ?

25. Pascal - Posted novembre 24, 2015 at 8:45 
Chère Mme Touraine,
30 ans de tabagisme balayés en un une seconde, à l’instant même où j’ai acheté mon premier kit appelé malencon-
treusement cigarette électronique. Depuis 3 ans et quelques, pas une cigarette, pas envie. 
Après le vote, comment allez vous expliquer aux vapoteurs :
Que toutes les boutiques sont fermées faute de matériel conforme suite à l’application sauvage de la directive ?
Que vous avez sacrifié 10 000 emplois dans la vape ?
Que les vapoteurs devront aller vaper dans le coin fumeur, comme si on demandait à un alcoolique sevré d’aller 
boire son anisette sans alcool au bar du coin ?
Que vous saviez et que vous n’avez rien fait contre la mort de la vape ?
Que vous avez préféré préserver le chiffre d’affaires des buralistes plutôt que la santé de vos concitoyens ?
Que vous êtes même aller jusqu’à envisager de légiférer contre une gestuelle ?
Que vous aviez une chance historique de lutter contre le tabac et que vous avez raté cette marche ?
Que 78000 personnes continuent à mourir en France chaque année alors que vous auriez pu lutter contre ça ?
Que vous vous êtes obstinée alors que vos collègues anglais ont pris un tout autre chemin ?
Que vous avez aligné tous les arguments frelatés, tous démontés les uns après les autres, pour justifier vos choix ?
Que vous avez enterrée le rapport qui vous a été remis en mai 2013, à votre demande, favorable à la vape ?
Si vous arrivez à répondre à ces questions en me regardant droit dans les yeux et en réaffirmant vos choix, je saurai 
pourquoi je n’irai plus voter ni pour vous ni pour qui que ce soit…
Pascal

26. paquien - Posted novembre 24, 2015 at 8:53 
Madame le ministre,
Après 32 ans de tabagisme, je suis fier d’ avoir arrêtée du jour au lendemain grâce au vaporisateur personnel. Une 
santé retrouvée au bout de quelques jours seulement sans tabac. Je ne peux pas croire que vous ne soyez pas correc-
tement informé sur les capacités et l’ absence de danger par rapport au tabac, du vaporisateur personnel. Ce n’ est 
pas sans raisons que de plus en plus de médecins et de spécialiste de santé recommande son utilisation et que de 
plus en plus de mutuelles remboursent ce dispositif.
Il est certain que c’ est un manque a gagner financier pour les caisses de l’ état mais 78 000 morts par an dus au 
tabac est aussi un manque a gagner pour tous le monde.
J’ espère que vous ne tomberez pas dans la corruption comme le sont déjà les dirigeants européens et beaucoup d’ 
euro députés, de députés et sénateurs avec des loiess dictées par les lobbys du tabac.
Ne participez pas a ce scandale sanitaire car dans 10, 15 ans vous ne pourrez pas dire  » je ne savais pas » nous 
serons tous témoins…
J’ espère que vous prendrez la solution la plus raisonnable.
Merci.

27. Pascal - Posted novembre 24, 2015 at 8:55 
J’ai oublié une question : comment expliquer que de votre soi disant ambitieux plan anti tabac, il ne reste que deux 
mesures : l’interdiction de vapoter dans les lieux publics et autre travail, et l’interdiction de la publicité directe et 
indirecte ? Ne garder que deux mesures contre la vape dans le cadre d’un loi anti tabac, ça n’a aucun sens !

28. Michel - Posted novembre 24, 2015 at 8:55 
Je suis un ancien fumeur, qui bien entendu à tenté d’arrêter de fumer à maintes reprises sans jamais véritablement 
y parvenir. Jusqu’à ce que je tente de m’en sortir, aidé par un vaporisateur personnel. Je ne fume plus depuis plus 
d’un an, et sais que je n’y reviendrai pas. Jamais je n’ai été aussi convaincu. Ce succès, je le dois au matériel actuel, 
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extrêmement efficace et performant. 
Refusez de porter la responsabilité de milliers de morts du fait du tabac, en les privant de ce qui est et reste le 
dispositif le plus efficace jamais commercialisé pour le sevrage tabagique. 
Je reste à votre entière disposition pour vous faire partager mon expérience, et vous apporter les réponses qui 
semblent cruellement vous manquer. 
Michel M.

29. thierry Pelé - Posted novembre 24, 2015 at 9:07 
Bonjour Madame la Ministre.
33 ans de tabagisme. De multiples tentatives pour cesser de fumer… Patchs, gommes, plan de 5 jours, acupunc-
ture, la volonté etc… etc… Tout s’était soldé par un échec… Je fumais encore mes 25 cigarettes par jour. C’est par 
hasard que j’ai découvert la ecig. Et que sans le vouloir vraiment finalement je suis devenu non fumeur, sensation 
assez étrange et très plaisante! Mon entourage à été très étonné de ne plus me voir la cigarette à la main. Et moi 
aussi !
Tout cela sans manque et sans frustration grâce à du matériel de qualité. Je vape!
Je sais vaper ou fumer vous ne faites pas trop la différence c’est remplacer une addiction par une autre peut-on lire 
ici ou là sur twitter par exemple par des députés qui sont proche de vous…
La différence c’est depuis deux ans et demi : je n’ai pas eu mes deux bronchites annuelles, j’ai retrouvé du souffle 
de l’odorat et une bien meilleure condition physique.
Je fais mes achats de matériel dans des boutiques où je reçois des conseils appropriés. Je ne vais plus chez le buraliste 
et même pour acheter mes magazines je vais en maison de la presse! Et mes timbres au bureau de poste!
Cela a été une aide essentielle de pouvoir rompre avec le quotidien du fumeur que j’étais: passer au bureau de tabac 
pour acheter mon ou mes paquets de cigarettes quotidiens, il fallait rompre avec ça aussi et cela s’est fait avec un 
plaisir que vous n’imaginez probablement pas!
Le tabagisme était une sorte de prison d’où il m’était absolument impossible de sortir! La vape à scié les barreaux.
Aujourd’hui j’utilise un dripper et des atomiseurs qui contiennent 7 millilitres de liquide (est-ce si grave?). J’achète 
des flacons (dosés à 3 mg de nicotine) de 30 ml de liquide ou de 100 ml chez de petits fabricants français qui 
travaillent avec une passion qui les pousse à toujours produire des produits plus étudiés sans additif et avec des 
quantités d’arômes limités pour rendre leur produits plus sains et ces produits se vendent à l’étranger car il y a un 
réel savoir faire français chez ces fabricants!
Retirez moi tous ces produits et je ne suis pas certain de pouvoir me tenir éloigné de la cigarette, j’ai quand même 
tendance à le penser tellement aujourd’hui je trouve son odeur dégoûtante et respirer les émanations des cigarettes 
de mes amis me donne mal à la tête (et je me rends compte que j’ai du en déranger des gens avec mes cigarettes!)…
J’aimerais être un vapoteur libre!
Libre de mes choix en matériel… Je comprends qu’il soit nécessaire d’imposer un minimum de normes quand elles 
sont justifiées mais pour le reste…
Aujourd’hui je suis devenu un farouche opposant au tabac. L’asservissement dont j’ai été la victime était très fort. 
Le besoin de cigarette était absolu.
Tout cela est terminé depuis plus de deux ans!
Et j’aimerais que cela perdure…
…Et je trouverais justifié d’avoir un peu plus de soutien de la part du Ministère de la Santé…

30. Denis - Posted novembre 24, 2015 at 9:10 
Madame la ministre!!!
j’ai remplacé la clope il y a 2 ans par le vaporisateur personnel qui n’est pas un produit du tabac!!!!je fumais 30 
cigarettes par jour et avec le vaporisateur j’ai arreté au bout de 3 jours sans manque!!!
Pourquoi mettre des batons dans les roues du meilleur moyen d’arreter de fumer?si ce n’est la puissance de big 
tobacco et le poids du benef pour l’etat???
des medecins et professionnels de santé dont la reputation n’est plus a faire milite en faveur du vaporisateur et les 
etudes scientifique de meme!!!
Donc libre a vous de continuer via votre politique a la mort de millions de fumeurs chaque année!!

31. Samuel - Posted novembre 24, 2015 at 9:10 
Bonjour,
Après 2 ans de vape, J’ai retrouvé une bonne santé.
- Plus de toux le matin.
- J’ai récupéré mon odorat.
- Mes voies respiratoires ne sont plus encombrées, je cours 10km par semaine, chose que je ne pouvais faire quand 
je fumais !
- J’ai un meilleur teint.
- Je suis passé de 12mg à 3 mg de nicotine et sans frustration!
Je prend mon temps pour me passer de la vape.
C’est un outil incroyable pour le sevrage tabagique ! Tous les vapoteurs vous le diront !
Si cette loi sort, je ne verrai qu’un intérêt financier. (réductions des retraites, Pressions des lobbies du tabac, et bien 
sûr perte d’argent pour l’état.)
Un vapoteur qui respire …
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32. Closet - Posted novembre 24, 2015 at 9:15 
Je suis un ex fumeur, j’ai fumé pendant 26 ans à raison de 2 paquets par jour, et j’avoue que la cigarette électronique 
a été le seul remède parmi tout ceux que j’ai essayés, qui m’a enfin guéri des tueuses que sont les cigarettes.
Je vape maintenant depuis plus d’un an et demi, sans jamais reprendre la cigarette, et j’ai baissé au fur et à mesure 
les taux de nicotine.
Pour être clair et faire simple : la e-cigarette est un VRAI remède contre le tabagisme.
Cordialement,
Jean-Louis Closet

33. Paskz - Posted novembre 24, 2015 at 9:20
Mme. la ministre de la Santé, Je ne ferai pas l’étalage de ma positive expérience depuis que j’ai débuté le vapotage 
il y 3 ans. Mon témoignage ne serait que redite aux côtés des autres vapoteurs et n’apporterait pas beaucoup plus 
au débat. En revanche je voudrais attirer votre intérêt sur le fait qu’en France beaucoup de fumeurs ont à leur 
disposition un véritable outil efficace et bon marché pour cesser de fumer. Tant que ce dernier subsiste et reste 
accessible à la plupart d’entre nous tout comme aux fumeurs de cigarettes, vous marquerez d’une pierre blanche 
cette révolution du XXIeme siècle. Votre combat à l’attention du tabagisme et son aboutissement seront exaucés. 
Enfin cet engagement vous, pardon nous permettra ensemble de nous sortir de ce fléau du tabac. Merci de votre 
considération et lecture.

34. vincent Loloum - Posted novembre 24, 2015 at 9:21 
Mme Touraine,
en tant que ministre, je ne doute pas que vous faites passer avant TOUT vos concitoyens et leur santé. 
j’ai fumé pendant de (trop) nombreuses années et ai réussi à m’arrêter sans effort grâce à la cigarette électronique. 
Ma femme et mon fils en sont ravis et je sens que les effets de la cigarette s’atténuent de jour en jour.
J’espère que vous prendrez en considération les nombreux appels des vapoteurs et des professionnels en faveur de 
la cigarette électronique qui est un excellent moyen de sevrage. 
votre projet est repoussé : j’espère que c’est reculer pour mieux sauter.
bien cordialement.

35. Philippe Carpenet - Posted novembre 24, 2015 at 9:35 
Madame la Ministre
après 35 ans de tabagisme à raison de 20 cigarettes par jour, je me suis enfin débarrassé de ce fléau tabagique 
depuis 15 mois et ce grâce au vaporisateur personnel, ceci au bout de plusieurs tentatives infructueuses ( arrêt sans 
substituts, patchs, hypnose) et surtout sans souffrance, je dirais plutôt dans le plaisir.
Bien sûr pour lever tous mes doutes sur la cigarette électronique j’ai passé pas mal de temps à me documenter, car 
comme vous j’étais sceptique sur les bienfaits de cet objet. Je me suis bien vite aperçu que les risques pour ma santé 
étaient largement moins grands dans la vape par rapport au tabac qui, comme vous le savez, tue 200 Français(es) 
par an, tue 1 fumeur sur 2 et constitue une dépense très importante pour notre système de santé.
Depuis que je suis passé au vaporisateur personnel, j’ai retrouvé le souffle, le sens du goût, mes cheveux et ma peau 
sont moins gras ainsi qu’une qualité de sommeil et de repos, pour moi le recours à ce substitut représente une 
avancée majeure dans le traitement de la maladie tabagique.
Certes ce dispositif n’est pas complétement inoffensif pour la santé, mais comparé au danger mortel du tabac et de 
ses 60 composants classés cancérogènes ainsi que les quelques 6000 produits chimiques contenus dans la cigarette 
(à titre d’exemple je citerai le cyanure d’hydrogène, connu en d’autres temps sous le doux nom de Zyklon-B) sa 
dangerosité apparait comparable à celle d’un choryza par rapport à une BPCO.
Alors, madame la Ministre, je vous en conjure, entendez l’appel des professionnels de la santé ainsi que les témoi-
gnages des fumeurs ayant arrêté de s’empoisonner grâce à ce fabuleux outil et veuillez ne pas inclure la cigarette 
électronique dans cette loi de Santé Publique.
Vous avez l’opportunité de laisser votre empreinte dans l’histoire de notre pays à l’instar de votre illustre prédéces-
seur Madame Simone Veil qui est à l’origine d’une des plus grandes avancées sociales et sanitaires du siècle dernier.
Et surtout vous êtes à même de sauver des dizaines, des centaines de milliers de vies et d’épargner bien du malheur 
à autant de familles.
Je ne peux me résoudre à croire que vous seriez prête à sacrifier toutes ces vies uniquement pour satisfaire des 
intérêts pécuniers, qu’ils soient ceux de l’Etat ou ceux des industries du tabac.
Le peuple sera juge de vos décisions futures.
Cordialement
Philippe
PS : mes enfants vous remercient de bien vouloir prolonger la vie de leur ex-fumeur de père.

36. Francoise Gaudel - Posted novembre 24, 2015 at 9:36 
Bonjour madame la Ministre
J’anime un groupe d’aide à l’arrêt du tabac sur les réseaux sociaux. Nous sommes plus de 1200 personnes à 
échanger, apprendre, avancer ensemble.
Cela fait presque 7 ans que je ne fume plus, j’étais une très grosse fumeuse. 7 ans que je côtoie, tous les jours, des 
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« défumeurs ». 7 ans d’échanges, de soutien, d’appui, d’accompagnement pour des personnes de tous âges, de tous 
profils, de toute histoire avec l’addiction au tabac.
Je n’ai qu’une chose à vous dire, ce soir: les vaporisateurs personnels sauvent des vies. Cela, tous les jours, je le vois, 
tous les jours j’accueille des personnes qui se sortent du tabac grâce à la cigarette électronique.
Elle sauve des vies. Ne l’oubliez pas.
Merci de m’avoir lue.

37. Alain NEGRE - Posted novembre 24, 2015 at 9:38 
Madame la Ministre,
C’est l’histoire d’un ex-fumeur, alors , permettez moi de vous la conter.
J’étais et je dis bien j’étais un gros fumeur depuis une quarantaine d’années avec deux paquets par jour de gitanes, 
j’avais par le passé pratiquement tout essayé en matière de substituts nicotiniques mais rien n’avait marché jusqu’à 
présent, jusqu’en ce jour de Mars 2013 où j’ai poussé la porte d’un magasin de cigarettes électroniques, j’ai tout 
d’abord débuté par un pack ego tout simple, certes pas aussi élaboré que le matériel que j’utilise à l’heure actuelle 
mais à ma grande surprise la deuxième semaine après mon achat, je ne fumais plus aucune cigarettes tradition-
nelles. Me voilà donc Vapoteur depuis plus de deux ans sans que l’envie ne me reprenne de fumer ce truc immonde 
que l’on appelle la tueuse et que j’ai pourtant fumé depuis de nombreuses années. J’ai bien entendu fait évoluer 
mon matériel, (mods mécaniques et boxs électroniques, atomiseurs reconstructibles et liquides fruités, et à propos 
de ces derniers, si l’on m’avait dit à l’époque que je vaperais de la fraise, de la poire et autres aromes, je ne l’aurai très 
certainement pas crû. Je tente de convertir maintenant tous les fumeurs de mon entourage car ce qui a fonctionné 
pour moi peut l’être pour d’autres fumeurs et j’avoue que la plupart ont totalement stoppé leur consommation de 
tabacs. Merci par conséquent pour cette fabuleuse invention qui m’a permis de me sortir des griffes du tabac qui 
continue à faire des ravages sur notre santé. Un dernier point et non des moindres, cette fameuse TPD avec tout ce 
qu’elle implique de négatif sur cette fabuleuse avancée qu’est le vaporisateur personnel, à tous nos gouvernants, de 
grâce, inspirez vous du modèle Britannique qui a sû trouver dans la cigarette électronique, une vraie échappatoire 
au tabac, qui plus est, toutes les études menées démontrent bien que la ecig permet de stopper définitivement sa 
consommation de tabac. J’ose espérer que nous pourrons dans les prochains mois, continuer à vaper pour notre 
plus grand plaisir tout en se tenant loin du tabac et de ses ravages sur notre santé.

38. Yannick - Posted novembre 24, 2015 at 9:40 
Madame la ministre,
Ancien fumeur, ayant fumé pendant plus de 20 ans, j’ai miraculeusement arrêté grâce à la cigarette électronique, 
en quelques jours, facilement. Et cela fait trois ans que je n’ai pas retouché une sucette à cancer. J’ai retrouvé le 
souffle, mon cardiologue trouve que ça va mieux.. Alors pourquoi vouloir faire une loi pour enterrer ce fabuleux 
moyen de sevrage ?

39. Aime-ti - Posted novembre 24, 2015 at 9:41 
Madame le Ministre,
La vapoteuse m’a sauvé la vie.
42 ans de tabagisme malgré 10 tentatives de sevrage avec les patchs sans succès.
Que votre sagesse autorise la vapoteuse moderne à sauver d’autres vies !!!
Les cigalikes vendus par les buralistes sont inefficaces.
Cordialement,
Bernard

40. Hélène - Posted novembre 24, 2015 at 9:47 
Madame la Ministre,
Je me permets de commenter votre article car je m’inquiète énormément pour l’avenir de la cigarette électronique. 
J’ai 27 ans et j’ai arrêté le tabac grâce à la vape depuis 1 an. Je suis passé de 12 mg/ml de nicotine à 1 mg/ml 
aujourd’hui. Progressivement. Je passerai bientôt à des liquides non nicotinés.
Malheureusement la Directive européenne des Produits du Tabac va faire disparaitre la majorité des produits et 
matériels utilisés quotidiennement en France par une très grande majorité de vapoteurs (Réservoir > 2 mL; non 
scellés). Ces produits vont être littéralement interdit à la vente. Comment vais-je pouvoir me commander des 
réservoirs de rechange et résistances de rechange si le produit est interdit à la vente en France ? Vous vous rendez 
compte que je vais devoir commander ces produits illégaux à l’étranger à des vendeurs qui pratiquent ces ventes 
illégales ? Où est la sécurité du consommateur là dedans ? C’est insensé.
Je ne peux pas me tourner vers les produits de e-cig de l’industrie du tabac qui ne me conviennent absolument pas 
(seuls produits légaux après l’application de la directive) car très peu efficace… 
De plus je fabrique moi même mes liquides (DIY) car ça coute moins cher et impossible de trouver de la base VG/
PG nicotinée à des volumes > 10 mL. Ça va faire totalement disparaitre le DIY et jn’ai absolument pas les moyens 
d’acheter des liquides prêts à vapoter… (ça me couterait plus cher que ma consommation de tabac…) 
C’est tout ceci qui va disparaitre en mai 2016 avec la transposition de la Directive Européenne des Produits du 
Tabac. Or moi je veux juste ne pas revenir au tabac parce que mes produits de vape sont interdits. C’est votre 
aide que je demande Madame la Ministre. Est-ce que la parole d’une ex-fumeuse vapoteuse compte pour vous ???
Sincèrement
Hélène
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41. Durand Benoit - Posted novembre 24, 2015 at 9:53 
Plan anti tabac qui sent prend à la vape, qui n’est pas du tabac ! Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond chez 
nos politiques. Quand l’état et les gouvernants plis sous la pression des lobbyistes au Sénat comme à l’assemblée. 
Je ne parle même pas de l’argent octroyer à Bercy par les multinational du tabac (Cash Investigation), violant de ce 
fait l’article premier de la charte anti tabac de l’OMS , rien que cela ! __ De plus, vous donnais le remède du tabac 
« LA VAPE CE MIRACLE » aux vendeurs de mort que vous combattez soi-disant ! (je ne parlerai même pas de 
l’Europe et la fameuse TPD écrit par Big tobacco). J’ai honte de ma démocratie, mais je me bâterai jusqu’au bout 
pour la vape qui sauve des vies, elle.

42. istace - Posted novembre 24, 2015 at 9:58 
Madame,
J’ai 63a et je fumais depuis 45 ans, je n’ai jamais eu l’intention d’arrêter, j’aimais ça.
Mon mari m’a supplié d’essayer de vapoter pour arrêter de cracher mes poumons matin et soir. J’ai donc essayé, 
mais avec du bon matos, et depuis 2 ans je n’ai plus touché une cigarette.
Malheureusement, vous n’avez pas l’air de comprendre que ce n’est pas avec vos imitations, qu’on peut y arriver. Je 
suis pour le contrôle de la composition des liquides et de la sécurité du matériel, mais contre vos petits réservoirs 
scellés de 2 ml et vos imitations de clopes, c’est nul.
Les liquides ne sont pas plus dangereux que n’importe quel produit d’entretien. Avez-vous l’intention de vendre 
l’eau de javel en micro-doses de 2 ml????
Laissez-nous vapoter tranquilles et convertir un maximum de fumeurs!

43. Laurent - Posted novembre 24, 2015 at 10:06 
Madame,
Il est temps que quelqu’un se dresse contre le tabac. Il n’est plus à démontrer que la vape est un outil majeur pour 
cette lutte.
Ne voulez vous pas être cette personne ? Pour ça il faut du courage, il suffit de vous prononcer clairement pour la 
vape. Abandonner les buralistes qui appartiennent désormais au passé.
Que va t il rester de votre mandat ? Une politique de santé honnie par les médecins, une mesurette concernant les 
paquets neutres ? des doutes sur d’éventuelles collusions ?
Vous avez là une très bonne possibilité de vous différencier et de passer pour une véritable femme d’Etat.
Comportez vous comme si vous étiez digne de votre ministère de la SANTE !

44. Thomas - Posted novembre 24, 2015 at 10:18 
Qu’allez vous dire à l’une de mes filles qui avait peur que son papa meurt ou soit gravement malade à cause de la 
cigarette? Cela fait 6 mois bientôt qu’il n’a plus touché à cette saletée de cigarette grace à la vape et sans trop d’effort 
,après avoir tenté en vain d’autres méthodes dont le champix (qui le rendait agressif )
Faites pour une fois dans votre vie quelque chose d’utile. Ayez le courage de résister au lobby des fabricants de 
cigarettes et prennez le recul nécessaire pour écouter les professionnels de santé. Montrez à nos enfants que les 
politiciens peuvent parfois faire preuve de bon sens. La vape est une révolution positive et vous repondrez sans 
doute à ma fille que vous faites tout votre possible pour son papa garde la possibilité de continuer son sevrage de 
la cigarette sans encombre et de ne plus avoir peur de le perdre.

45. PETIT - Posted novembre 24, 2015 at 10:18 
Madame,
J’ai fumé abondamment pendant près de 50 ans.
J’ai essayé un peu tous les remèdes pharmaceutiques pour essayer de m’en sortir, en vain: J’ai fait une allergie aux 
patches, un abus de petites pilules à la nicotine a déclenché des douleurs dans ma poitrine… tout cela avant que 
je découvre la cigarette électronique.
Je pratique cette e-cig depuis plus de 3 ans, mon coeur mis à mal par le tabac a bien repris (ce que j’ai appris suite 
à une scintigraphie), je respire à nouveau et ne tousse plus!
J’ai diminué mes doses de nicotine, mais la vape reste pour moi un plaisir.
Alors ne mettez pas un frein à ce moyen de quitter le tabac, c’est pour moi le seul moyen de se sevrer d’une manière 
douce et durable!
Ne nous mettez pas dans le même sac que les fumeurs, la cohabitation avec eux dans les endroits réservés risque de 
faire retomber les nouveaux adeptes dans leur vice!
N’écoutez pas les lobbies des pharmaciens, des buralistes et des cigarettiers qui ont un intérêt majeur dans l’échec 
de la e-cig, ce serait contre productif et irait complètement à l’inverse d’une véritable politique anti-tabac!
46. Thierry - Posted novembre 24, 2015 at 10:20 
Bonjour madame la Ministre,
Le paquet neutre restera neutre 
Le vapotage sauve des vies chaque jour … les intérêts sont-il plus fort que notre santé ?
Cordialement, Thierry

47. wyl - Posted novembre 24, 2015 at 10:27 
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Ne vous laissez pas berner par les lobies du tabacs.
Voyez autre chose que la marge faite sur chaque paquet de tueuses vendue.
Ouvrez les yeux et les oreilles
Comparez le coups d une chimio d un patient par rapport a ce que vaut un fumeur.
Lobies du tabacs vendent des tueuses
Lobies pharmaceutiques vendent des traitements
Dans tous les cas c est la mm chose c est nous qui payons .
Cette jurisprudence n a pour but que de proteger vos portefeuilles pas notre santė
Arret du tabac depuis 3 ans
Depuis la vap c est que du bonheur.
A bon entendeur…

48. Sylvain - Posted novembre 24, 2015 at 10:34 
Bonjour Madame la ministre, j’ai 36 ans je ne fume plus grâce à la vape, après 20 ans de tabac. J’ai retrouvé mon 
souffle mon goût, je sens bon et n’empeste plus mon entourage et mes enfants. De plus j’ai retrouvé du pouvoir 
d’achat. Je comprends que toutes ces bonnes choses vous dérangent mais s’il vous plaît, laisser moi être maître de 
mon destin, laissez moi mettre les chances de mon côté pour te pas mourir du cancer du fumeur, contribuez à 
sauver nos vies. Merci de votre attention Mme la ministre Sylvain.

49. BigT - Posted novembre 24, 2015 at 10:34 
Madame la Ministre, 
La vape ma permis d’arrêter le tabac, du jour au lendemain, depuis 18 mois aujourd’hui.
Aucun autre substitue n’as été efficace plus de 15 jours!
Comment ne pas encourager les fumeurs en ce sens?

50. Thomas F - Posted novembre 24, 2015 at 10:36 
Madame la ministre. Comme beaucoup, si j’en crois les commentaires/questions ci dessus, je vais aller dans le 
sens de la vapeur : j’ai essayé la vapoteuse il y aura deux ans en janvier prochain sans forcément l’envie d’arrêter de 
fumer mais seulement de ralentir, de ne plus fumer chez moi. Je me suis rendu compte au bout de quelques mois 
que je n’avais plus touché une cigarette et ce, sans m’en rendre compte et sans effort. Cela faisait 40 années que je 
fumais, autant d’années que j’entends le monde politique se battre contre le tabac. Aujourd’hui on a l’instrument 
idéal pour gagner ce combat. Il faut absolument avoir le courage de le dire, d’en parler, d’écouter les spécialistes, 
les utilisateurs, les médecins, il faut « détabatiser » ce sujet car « vaper n’est pas fumer » ! Il faut non seulement 
laisser les gens essayer cette méthode mais aussi en faire la promotion, l’expliquer dans les médias, changer la vision 
négative qu’en ont les gens lambda (les fumeurs bien souvent !). Vous avez entre les mains l’occasion de devenir 
la ministre qui aura fait chuter la consommation de tabac en France, voire même d’éradiquer ce problème (si si, 
j’en suis persuadé!). Merci de laisser une chance au futurs ex-fumeurs de vous remercier, merci de ne pas m’obliger 
à retourner au tabac, merci de ne pas laisser Messieurs P. Morris et consorts récupérer cet outil pour en faire une 
nouvelle façon d’emprisonner les gens. Merci et courage !

51. Pierre - Posted novembre 24, 2015 at 10:36 
Bonjour Madame,
J’ai 19 ans et déja plus de 5 ans de tabagisme derrière moi grâce a la cigarette electronique, avant d’arreter il y a de 
ça 3 mois, j’étais entre 15 et 20 roulées par jours !
J’étais déja allez voir un médecin lors de mes 18 ans pour arreter la cigarette, j’ai tenu que 6 jours avec les patchs 
et j’ai augmenté ma consomation de cigarette quand j’ai repris.
ça ne fait que 3 mois que j’ai arrété de fumer et que je me suis mis a vapoter, mais je suis déja passé de 12 mg a 6 
mg de nicotine et je compte bien baisser peu a peu.
En restreignant l’usage de la cigarette electronique vous condamnez des centaines de milliers de vies humaines en 
ce basant sur absolument rien ! Toutes les études démontrent qu’elle n’est pas dangereuse (au PIRE des cas 95% 
moins dangereuse que la cigarette classique, dixit le royaumme unis). Le tabac c’est 200 morts PAR JOUR, et ce 
rien qu’en France ! Réduire l’efficacitée d’une méthode permettant d’éliminer ces 200 morts revient a les tuers 
indirectement.
L’état est censé donner accès a tous a la santée, j’ai 19 ans et votre lois met ma vie en danger a long terme. Comment 
voulez-vous croire a la politique ?
J’utilise un modèle qui contient un atomiseur de 4 ml, soit plus que les 2ml autorisé par la futur TDP, reinstreindre 
la capacité revient a obliger les vapoteurs a ce trimbaler une fiole en plus de la ecig, la rendant génante.
Quand a vapoter dans les lieux publics, toutes les études tendent a démontrer que la ecig n’est pas dangereux pour 
le vapoteur, alors ceux qui sont autour … belle blague, le PG la VG et la nicotine étant absobé par le vapoteur (lien 
d’une des étude plus bas, une multitude existe cependant, suffit de ce baisser).
Qui plus est les recherches scientifiques ont montré qu’il faut beaucoup plus de temps a la nicotine pour arriver au 
cerveau (35 minutes exactement contre 7 depuis un vrai cigarette), les futurs vapoteurs seront donc en manque et 
lacheront la ecig pour revenir aux vrai cigarettes. Liens étude
Informez vous sur la cigarette electronique, parlez avec l’AIDUCE (association indépendantes des utilisateurs de 
cigarette electronique).
En espérant qu’un jour ne soit pas écrit sur mon caveau « Marisol m’a tué »,
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Cordialement
Pierre

52. Aurélien - Posted novembre 24, 2015 at 10:36 
Bonjour Madame la ministre,
Je viens apporter mon soutiens à m e s camardes vapoteurs en vous demandant de considérer l’efficacité plus que 
notable du vaporisateur personnel pour arrêté de fumer.
Ma femme et moi même avont stoppé le tabac depuis maintenant deux ans après que mon père soit décédé des 
suites de son tabagisme.
J’ai également convaincu deux de mes amis de lacher la cigarette pour le vaporisateur.
Je continue au quotidien d’expliquer à mon entourage, au travail, à chaque fois que l’on me pose la question, 
comment cela fonctionne que cela apporte par rapport au tabac.
C’est pas tout les jours faciles face à ce qui ressort des medias, mais je suis patient… un peu docte parfois…. et 
des fois j’arrive à convaincre.
Vous me feriez gagner un temps incroyable en m’apportant votre soutien.
Je ne toucherais plus jamais au tabac et rien que pour ça, ca vaut le coup de pariez sur cette méthode.
Croire que le vaporisateur amène au tabagisme, c’est pensé que boire du café mène à la cocaine. Par ailleurs pour 
avoir tirer une bouffé sur une cigarette un soir de fête un an après avoir commencé la vape, je luis vous assurer 
que je ne vois pas qui pourrais aller de l’un à l’autre sans faire un effort certains (la clope c’est vraiment infecte).
Madame, si vous même m’avez lu, je vous en remercie. Je remercie également vos collaborateurs(trices) si ce sont 
eux qui le font. Et si seul celui ou celle qui passe par là me lit… merci à toi aussi, mais mets plutôt un petit mots… 
t’en as pour deux minutes ( 10 si tu es prolixe) et tu feras peut-être pencher la balance (pas toi tout seul hein ; ) , 
mais les 1000 potos à côtés qui feront pareils).
Bien à vous.
Aurélien

53. Véronique - Posted novembre 24, 2015 at 10:38 
Madame la ministre, voici ce que j’ai envoyé à mon député, dont je souhaite vous faire part également … la vie de 
nombreux vapoteurs, pour beaucoup ex fumeurs est entre vos mains…
Je souhaitais vous sensibiliser à la lecture du courrier adressé hier par l’AIDUCE (Association Indépendante Des 
Utilisateurs de Cigarette Électronique) aux députés, en prévision des dernières discussions à l’Assemblée Nationale 
concernant le Projet de Loi de Santé (reportées au mardi 24 novembre ) : http://www.aiduce.org/lettre-deputes-re 
… -toulouse/ 
Cette loi de santé, dans son état actuel aura des répercussions importantes sur la cigarette électronique, telle que 
nous la connaissons aujourd’hui, pour ses utilisateurs, ainsi que sur les professionnels d’un secteur pourtant jeune 
et en plein développement :
- De part ses articles issus du Programme National de Réduction du Tabagisme PNRT, (interdiction de vapoter 
dans les lieux publics, interdiction de publicité directe ou indirecte non clairement définie et qui pourrait amener 
des restrictions sur les simples discussions entre utilisateurs, qui pourtant ont permis à de nombreux fumeurs de 
quitter le tabac, et à de nombreux vapoteurs de s’informer)
- Avec l’application de l’article 20 de la directive européenne des produits du tabac (ou Tobacco Directive Products 
n°2014/40/UE) qui assimile la cigarette électronique aux produits du tabac, et qui, paradoxalement, ne laissera 
place qu’au seuls produits de l’industrie du tabac (Cigarettes classiques et e-cigarettes peu efficaces).
Le message envoyé à la population est celui d’un produit dangereux duquel les fumeurs se détourneront et perdront 
une chance d’essayer une alternative au tabac.
Si les points concernés par le PNRT ont été largement médiatisés, il est loin d’en être de même sur ce qui concerne 
les conséquences de la transposition de la directive tabac et notamment de l’article 20 qui concerne plus précisé-
ment ce sujet.
De très nombreux vapoteurs sont aujourd’hui dans une totale ignorance de ce qu’il risque pourtant de leur arriver à 
partir de mai 2016, à savoir ne plus trouver en vente les produits qui pourtant, leur ont permis de quitter le tabac, 
mais surtout, la loi santé risque de détourner la plupart des fumeurs d’essayer un jour une alternative au tabac 
reconnue 95% moins dangereuse par le Public Health England.
Malgré diverses tentatives d’information des députés, sur le potentiel de réduction du tabagisme, pourtant très 
élevé en France, les futures lois en cours de vote seront beaucoup plus contraignantes envers cette e-cig que pour le 
tabac lui même, pourtant beaucoup plus dangereux, et responsable de 78000 mort par an dans notre pays.
Il est vrai aussi que nous, vapoteurs ou association d’utilisateurs comme l’AIDUCE, n’avons pas d’arguments aussi 
« convaincants » que peut en avoir l’industrie du tabac !
De plus en plus de médecins soutiennent pourtant ce produit aujourd’hui, et la conseillent même à leurs patients, 
à défaut de pourvoir la prescrire (ce qui est même envisagé aujourd’hui en Grande-Bretagne).
Cette lettre fait également suite aux « Premières rencontres de la vape » qui ont eu lieu à la Maison de la Chimie 
à Paris, et à la « Journée européenne de la cigarette électronique » à Toulouse ces dernières semaines, au cours 
desquelles de nombreux médecins (tabacologues, addictologues), scientifiques et associations ont exprimé leur 
soutien à voir la cigarette électronique se développer, et réduire les conséquences du tabagisme en France, ainsi que 
leur inquiétude à la voir ainsi bridée par cette future loi.
J’espère vivement que vous entendrez cet appel comme celui d’une citoyenne qui a réussi, grâce à la cigarette 
électronique, à s’affranchir du tabac facilement, parce qu’elle avait à sa disposition le choix des produits et liquides.
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Il est question de défendre un produit qui peut se réguler par des normes sans avoir à subir les restrictions qui, à 
n’en pas douter au vu de mon expérience, ramèneront de nombreux ex fumeurs au tabac.
Je ne pense pas que ce soit là une voie que vous souhaitez soutenir.

54. pascal - Posted novembre 24, 2015 at 10:38 
Bonjour Mme la ministre
Déjà 4 mois que je ne fume plus grâce à la vape après 40 ans de cigarettes.
Que du bonheur
Cordialement

55. ROMON - Posted novembre 24, 2015 at 10:39 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il y’a 21 mois, après plus de 47 années de tabagisme grâce à la e-ciga-
rette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

56. Patrick Gaudon - Posted novembre 24, 2015 at 10:39 
Bonjour Madame.
Je crois que tout a déjà été dit sur le miracle que représente le vaporisateur personnel pour les fumeurs du monde 
entier.
Alors maintenant il y a deux possibilités :
1) Vous laissez la vape se développer et progresser encore pour le meilleur sans intervenir ni taxer : votre nom restera 
connu en France pour l’éternité, gravé sur le fronton du Panthéon !
2) Vous obéissez à Big Tobacco, Big Pharma et Big Bercy : un jour ou l’autre vous finirez devant un tribunal, jugée 
responsable et coupable de la mort de centaines de milliers de personnes en France.
Choisissez votre avenir !

57. Mania Aurelien - Posted novembre 24, 2015 at 10:43 
Madame La Ministre, 
Voici maintenant 1 an et demi que je prends conscience que mon tabagisme nuisait à ma santé et à celle de mon 
entourage.
J’ai essayé beaucoup de substituts sans succès réel.
Le seul qui ai eu un effet notable et non néfaste est la cigarette électronique. Aujourd’hui je me rends compte que 
ce seul substitut qui me semble cohérent est menacé par des directives et des projets de lois qui veulent sur-encadrer 
des métiers qui sont déjà très contrôlés au titre de la prévention. N’est ce pas condamné un accusé avant même le 
jour de son procet ou encore être plus royaliste que le roi ?
Regardons les choses en face et laissons le temps, les laboratoires indépendants et la médecine prouver ou non de 
sa nuisance sur notre santé avant d’enterrer cette alternative digne d’un peu d’attention de la santé publique et de 
votre part.
Cordialement Madame La Ministre.
Un contribuable à l’écoute.

58. Bruno - Posted novembre 24, 2015 at 10:46 
Madame le ministre,
Fumeur depuis plus de 30, ma femme et moi avons arrêté de fumer grace à la cigarette électronique, après avoir 
essayé plusieurs autres méthodes.
Cela nous a permis de rencontrer des personnes passionnées qui ont à coeur la santé des personnes. Beaucoup 
de fabricants de liquides français sont impliqués pour fournir des produits sains, et c’est un atout sur ce marché 
mondial.
Le tabac et son industrie vont essayer de fournir ce marcher avec des produits plus où moins sain qui rendront 
les clients à croc de leur produit. Laissons la liberté à chacun de choisir et de ne pas retomber sous la coupe des 
tabagistes.
Malgré les pièges que l’industrie du tabac nous tend, je continue de militer pour la cigarette électronique, et c’est 
avec fierté que plusieurs de mes amis ont arrêté de fumer, et aussi de vapoter.
Bref, la cigarette électronique est avant tout un moyen de s’éloigner du tabac, et pas d’entrer dans une nouvelle 
perversion. Mais pour cela, il faut que les futurs vapoteurs soient guider et conseillés pour ne pas utiliser n’importe 
quoi. Il faut que l’information et la discussion circule….
Réfléchissez madame le ministre, c’est la santé de nombreux futurs ex-fumeurs que vous mettez en péril en cédant 
au revendication de l’industrie du tabac qui veut tout le gateau de ce marcher

59. PIVERT - Posted novembre 24, 2015 at 10:47 
Madame la ministre,
Je vous demande de bien vouloir permettre aux vapoteurs de continuer à vapoter en paix et donner aux fumeurs la 
possibilité de diminuer leur consommation de tabac voire de s’écarter définitivement de ce poison. Oubliez donc 
l’industrie du tabac et pensez plutôt à vos concitoyens ex-fumeurs et fumeurs …



28 Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

60. Dalmasso - Posted novembre 24, 2015 at 11:02 
Madame la Ministre,
Après avoir fumé un paquet par jour pendant 15ans cela fait bientôt 2ans que je ne fais que vaper.Assimiler la 
vapoteuse personnelle au tabac serait une grosse erreur de santé publique.
Merci de ne pas laisser nos enfants mourrir de la cigarette.

61. Ivan - Posted novembre 24, 2015 at 11:09 
Bonjour,
J’ai 46 ans, j’ai commencé à fumer à 14 ans.
J’ai essayé d’arrêter la cigarette à nombreuses reprises sans succès.
Voilà maintenant 3 ans que je suis vapoteur. Je n’ai jamais retouché une cigarette.
C’est juste extraordinaire, je fais du footing et je peux vous assurer que mes poumons se portent à merveille.
Aujourd’hui je fais mes liquides moi même et ça serait catastrophique si des lois injustes venaient interdire ou 
même limiter cette liberté.
S’il vous plaît ne céder pas à la puissante industrie du tabac et laissez nous le droit à la vape libre.
Merci
Bien cordialement

62. Busson - Posted novembre 24, 2015 at 11:17 
Bonjour,
Je suis ex fumeuse, la e-cigarette m’a sauvé. Quand on regarde les études et les témoignages il est évident que le 
vapotage est largement moins dangereux que le tabac, avec ou sans recul suffisant, l’évidence est là. Nous sommes 
en présence d’une solution efficace contre le tabac et ça c’est prouvé, la seule solution avec un réseau d’échange, 
une vrai communauté, une entraide qui pour ma part a aussi contribuer à ne pas lâcher ma e-cigarette au bout de 2 
jours car je ne veux froisser personne mais les tabacologues reste des médecins et c’est pas avec eux qu’on va chatter 
sur les réseaux sociaux à 2h du mat quand on a envie d’une clope sans parler des vendeurs en shop ou sur les sites 
spécialisés qui donne des conseils avisés contrairement au pharmacien qui vous vends un patch.
Comme beaucoup d’ex-fumeur, je n’ai jamais réussi à arrêter de fumer car j’avais besoin de garder le geste et une 
notion de plaisir alors si vous voulez faire reculer vraiment le tabac,svp laisser nous la e-cigarette, on l’aime trop !!!
Le risque a empêcher la vape de se développer c’est que ceux qui veulent continuer ou commencer à vapoter vont 
se tourner vers des vendeurs à l’étranger, acheter des produits non contrôlés, non certifiés, donc potentiellement 
dangereux sans compter la barrière de la langue qui peut entraîner une incompréhension sur la composition ou le 
fonctionnement. Personnellement, j’apprécie les normes et les contrôles effectués sur la vape car j’aime me sentir 
en sécurité alors encadrer les produits de vape en France est une bonne chose mais l’interdire est une grosse erreur 
selon moi.

63. Daniel CORDIER - Posted novembre 24, 2015 at 11:18 
Madame Touraine,
Je suis belge, mais parce que je pense que la France est un pays plus ouvert aux innovation, j’ai ouvert un magasin 
physique de vapote en France, à Givet plus exactement pour partager et informer les futurs ex-fumeurs. 
Et je peux vous dire que TOUS LES JOURS, grâce à notre travail passionné et nos conseils individualisés, nous 
rencontrons des personnes qui trouvent la voie pour échapper au tabagisme. 
Bien qu’ayant essayé d’arrêter par de multiples moyens, patches, pastilles à sucer et la volonté, je n’étais jamais 
arrivé à arrêter le tabac. 
Lorsqu’il y a un an et demi, je me suis mis à vapoter sans trop y croire, j’ai découvert que la vapote était un moyen 
fabuleux pour stopper le tabac.
Aussi, je vous demande de ne pas suivre ce que les lobbyistes du tabac voudraient vous voir faire…. assimiler la vape 
au tabac et restreindre cette géniale invention.
Tournez votre regard, vers les pays où force est de constater que la vapote fonctionne et permet un sevrage de ce 
poison mortel.
S’il vous plait, ne bannissez pas les vapoteurs et ne renvoyez pas les anciens fumeurs vers leur obscure passé. Merci.

64. Philippe Coquin - Posted novembre 24, 2015 at 11:20 
Madame Touraine
Vapoteur depuis 3 ans sur les conseils de mon médecin (vapoteur aussi) qui me soignait souvent pour des bron-
chites. 40 ans de tabac terminé du jour au lendemain et plus de bronchite même pas un rhume c’est merveilleux.
Si vous désirer lutter contre le tabac c’est la vape votre meilleur atout, surtout que de nombreuses études faite par 
des scientifiques de renoms ont prouvé son innocuité à court et moyen terme.
Si vous la bridé comme vous semblé vouloir le faire c’est favoriser l’industrie du tabac et continuer à regarder 
mourir les 78000 fumeurs par an. Vous êtes ministre de la santé, je vous rappel.

65. Gwen - Posted novembre 24, 2015 at 11:24 
Madame la ministre, 
Je n’ai qu’une dizaine d’années de tabagisme derrière moi, mais avec une consommation toujours croissante. Pour 
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le premier anniversaire de ma fille, j’ai décidé de cesser cette habitude qui pourrait la priver prématurément de 
son père. 
Je craignais les difficultés, le manque et toutes les souffrances liées à l’arrêt de cette addiction. Car, en tant que 
psychologue, professionnel de la santé, j’en mesure toute l’ampleur. D’ailleurs, c’est bien ce combat contre cette 
réelle dépendance que vous tenez de mener.
Pourtant, aucune souffrance, aucun manque. Presque trop facile d’ailleurs. La vape n’a pas changé ma vie, elle l’a 
sauvée. Avec facilité, avec plaisir. 
Depuis deux ans que je vape, je regarde les fumeurs, non avec mépris, mais avec tristesse. Celle de les voir s’em-
poisonner, en le sachant, mais sans mesurer réellement le danger. Celle de les voir souffrir en tenant de se priver de 
leur poison, de leurs habitudes. Celle de les voir échouer, par manque d’alternative. 
Mais surtout, avec la tristesse de connaître un moyen efficace, pertinent, reconnu par des professionnels de la santé, 
reconnu par de nombreuses études scientifiques, reconnu par 1,5 millions de vapoteurs en France. Et pourtant, 
dénoncé, sali, jeté aux orties. Par une poignée de professionnels, d’élus, qui ajoutent à la méconnaissance du vapo-
tage le crime de laisser les fumeurs gâcher leur santé. 
Et derrière ces méconnaissances, fleurit la douloureuse impression de voir nos élus influencés par un lobbying très 
actif. Usagers et hommes politiques ne trouvent que difficilement une information véritable et objective sur la 
cigarette électronique. 
Demain, comment sont jugés ces hommes qui n’ont pas eu le courage d’informer, de protéger, de défendre ? 
Comment se jugeront-ils eux même ? 
En tant que notre ministre de la santé, il vous appartient de vous montrer impartiale, enrichissante et de soutenir 
les alternatives efficaces pour la majorité, fussent-elles contraires aux intérêts financiers d’une minorité. 
La France observe le monde la vape, le monde de la vape vous regarde, et demain, tous vos jugeront. Faites qu’ils 
puissent être fiers de vous. Faites que vous puissiez l’être également. 
Bien cordialement…

66. Fred - Posted novembre 24, 2015 at 11:34 
Madame la Ministre,
Voilà 4 mois que j’ai totalement arrêté de fumer grâce à l’e-cigarette (ou vaporisateur personnel). Ceci c’est fait sans 
douleur malgré un passif de 25 ans de tabagisme à raison de 20 cigarettes par jour.
J’ai auparavant tenter tous les autres moyens de sevrage sans succès.
Même si il est vrai que l’innocuité du vaporisateur n’est pas formellement démontré, il est 200% certain que sa 
dangerosité est moindre par rapport au tabac, l’étude anglaise ayant conclus à 95%.
Il faut surtout rappeler que outre la possibilité de se desacoutumer progressivement de la nicotine, ce que nous 
appelons la vape possède une communauté principalement sur les réseaux sociaux ou chacun peut trouver aide, 
motivation, explications sur les matériels et liquides.
Bref c’est cet ensemble qui fait qu’aujourd’hui plusieurs specialistes, y compris docteurs en médecine, s’accordent 
à dire que c’est l’un, voir le meilleur outil pour le sevrage tabagique et donc sauver des vies.
S’il vous plait, ne cedons pas au lobby puissant des compagnies que je ne citerai pas ici, il en va de la santé publique, 
de la vie milliers d’hommes et femmes qui n’ont eu qu’un seul tort: devenir dépendant d’un produit dangereux 
mais en vente libre.
La TPD appliquée à la lettre signera l’arrêt de cet outil formidable. Certes cela contentera industrie et revendeurs 
(buralistes) mais peut on encore opposer longtemps pérennité d’un business à plusieurs dizaines de milliers de vie 
par an?
En espérant que ce témoignage d’un citoyen lambda mais heureux et en bien meilleure santé avec la vape aura un 
écho dans vos futures décisions.
Salutations

67. F cassan - Posted novembre 24, 2015 at 11:36 
Au nom de mon papa qui n’a jamais connu ses petits enfants à cause d’un cancer du poumon, donnez la chance à 
de futurs grands pères de l’être….
Si la cigarette électronique avait existé à son époque, il serait peut être encore des nôtres

68. Françoise - Posted novembre 24, 2015 at 11:38 
Madame la ministre, 
J’ai 24 ans de tabac derrière moi, j’ai commencé à 13 ans, j’en ai 40 aujourd’hui. 
J’y ai perdu mes dents, mon souffle, ma circulation sanguine est catastrophique et je suis comme tous les anciens 
fumeurs à risque de cancer(s).
J’ai testé les gommes, les inhalateurs, les patchs, le Zyban, le Champix, l’hypnose, les consultations en tabaco-
logie…
Malheureusement pour moi, je fais partie du faible pourcentage des gens à qui cela ne fait rien et ne résout surtout 
pas le problème d’addiction.
Grâce à la vapoteuse, j’ai cessé de fumer en 15 jours. Je suis passé de 24mg/ml à 3mg/ml en trois ans. Il m’arrive 
même certains jours d’oublier ma vapoteuse.
Je n’y serais jamais arrivée sans elle alors permettez à d’autre de pouvoir arrêter comme moi le tabac grâce à la 
vapoteuse.
Ne vous laissez pas influencer par le loby du tabac car même si ils proposent des produits de la vape, ils ne sont pas 
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là pour nous faire abandonner la cigarette. Il n’y a qu’à voir les produits qu’ils proposent pour s’en rendre compte.
Les produits de la vape ne doivent pas être associer aux produits du tabac. Laissez les vapoteurs et futurs vapoteurs 
partager leurs expériences et leurs connaissances sur le matériel. Beaucoup d’entre nous ont arrêté la vape mais 
continuent d’aider les nouveaux pour éviter qu’ils ne choisissent le mauvais matériel ou ne fassent de mauvais 
montages.
Nous devons aussi pouvoir choisir nos produits que cela soit les liquides comme le matériel car si vous laissez faire 
le loby du tabac nous n’aurons que des mauvais produits sur le marché et les gens reprendront la cigarette.
Il faut aider les gens à s’en sortir et non les sanctionner en mettant en place de mauvaises lois. 
Concertez vous avec les asso de vapoteurs comme l’AIDUCE, fivape ou autres pour mettre en place des lois/
normes justes et non répréhensives envers les vapoteurs. 
Cordialement 
Madame Masson Françoise

69. Laurent - Posted novembre 24, 2015 at 11:41 
Madame le ministre
Je souhaite moi aussi vous faire part de mon expérience de la e-cigarette (qui par ailleurs porte très mal son nom, 
n’ayant rien avoir avec la cigarette).
J’ai été fumeur pendant 27 années, j’ai arrêté cela fait à présent 3 ans sans aucune difficulté à l’aide de la e-cigarette. 
Il m’est difficile de comprendre comment on peut assimiler celle-ci au tabac, vu que le tabac se consomme via une 
combustion contrairement à la e-cigarette qui est une vaporisation.
Il me semble que promouvoir ce moyen de sevrage serait une bonne chose pour la santé des Français, qui est pour 
vous et moi un objectif essentiel.
Je ne désire plus revenir au tabac, en vous remerciant de votre soutien.
Cordialement un vapoteur.

70. Papach - Posted novembre 24, 2015 at 11:49 
Bonjour madame la ministre.
Je suis un ex-fumeur grâce à la e-cigarette.
Je me renseigne et lis différents articles sur divers médias.
C’est la seule solution qui a fonctionné pour moi.
Je n’ai pas de regret et assume mon choix.
Pourquoi existe-il une désinformation concernant le vapotage?
Est-ce le lobby des entreprises du tabac qui exercent leur pouvoir à grands coups financiers?
Je ne comprends pas la position des pouvoirs publics constitutionnels sur ce sujet.
« Concertez vous avec les asso de vapoteurs comme l’AIDUCE, fivape ou autres pour mettre en place des lois/
normes justes et non répréhensives envers les vapoteurs. »
Cordialement.
Papach.

71. dominique - Posted novembre 24, 2015 at 11:56 
Bonsoir Madame
tout , j’ai tout essayé pour arrêter de fumer , patchs , champix et autre ….puis j’ai commencer à utiliser la cigarette 
électronique sur le conseil d’une tabacologue et cela fait une année que je n’ai plus touché une cigarette

72. Vincent DELQUEUX - Posted novembre 25, 2015 at 12:11 
Madame la ministre, bonjour,
Après 25 ans de tabagisme, cela fait maintenant 14 mois que je ne fume plus mes 20 cigarettes de tabac quoti-
diennes (minimum).
Grace à la vapoteuse, c’est plus de 10 000 cigarettes tueuses que je n’ai pas allumées.
Je ne savais plus monter 2 étages à pied sans être essoufflé et voilà que je peux maintenant les monter en courant !
Le goût, l’odorat, …, tout me revient…
Alors oui, c’est vrai, il reste encore de la nicotine dans les liquides que j’inhale via ma vapoteuse mais en 2 ans de 
vapotage, je suis passé d’un taux de 20mg/ml à 2mg/ml !
La nicotine, ce n’est pas ça le plus dangereux dans la cigarette tueuse !
Avec ces 7000 produits dont nombreux sont nocifs et/ou cancérigènes, vous voudriez que je retourne à la cigarette 
tueuse en bridant la vapoteuse aux produits inefficaces proposés par les cigarettiers et les buralistes ?
Vous voudriez également que je retourne avec les fumeurs pour vapoter ???
Est-ce bien une loi pour la santé qui va être votée ?
Je ne comprend pas comment il est encore possible de rester sourd aux appels des médecins, associations, scienti-
fiques, journalistes… qui expliquent, étudient et prouvent les bienfaits de cet extraordinaire outils de lutte contre 
le tabac !!!
Vous me direz, oui, ce n’est pas inoffensif… Je vous l’accorde mais cela reste quand même 95% moins nocif que 
la cigarette tueuse.
Vous pouvez encore sauver des vies. Prenez les bonnes décisions…
Près de 2 millions d’électeurs vapoteurs français et tous ceux qui pourront arrêter de fumer grâce à la vape comptent 
sur vous !
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73. MaxSxB - Posted novembre 25, 2015 at 12:13 
Madame la Ministre, je ne m’étalerai pas sur les bienfaits de la cigarette électronique puisque bien des gens l’ont 
fait avant moi. Je me contenterai de vous rappeler que la France est un pays démocratique et que vous vous devez 
d’écouter le peuple qui vous a indirectement donné votre job. Comment justifiez vous vos choix alors qu’ils sont 
contraires à la prescription de scientifiques ayant fait bien plus d’années d’études que vous dans leur domaine 
spécialisé ? Comment ne pas vous considérer comme un dictateur alors que vous allez à l’encontre de la volonté 
d’une écrasante majorité de vos concitoyens ?
Restreindre les libertés sur un problème de santé et sécurité publiques ? Oui. Mais sur une révolution en FAVEUR 
de la santé publique ? Jamais, c’est tout le contraire de ce que l’on attend de votre mandat. C’est même une trahison 
(et je pèse mes mots). Vous vous devez de combattre la volonté européenne qui n’y connaît rien et suivre les gens 
réellement compétents. La politique politico-politicienne a ses limites, et vous êtes en train de les franchir.
Si vous lisez ces mots, souvenez-vous en : la restriction amorcée sera telle que de nombreux vapoteurs redevien-
dront fumeurs par manque car ils ne trouveront plus leur compte en la cigarette électronique du futur. Vous serez 
en très grande partie responsable de milliers de maladies chroniques, incurables et mortelles. Les finances de l’état 
sont elles à ce point prioritaires sur la santé de vos administrés ?
Alors Mme Touraine je vous le redemande : est-ce là VRAIMENT le rôle d’une ministre de la SANTÉ que vous 
exercez ?

74. Étienne D. - Posted novembre 25, 2015 at 12:19 
Madame Touraine,
S’ils n’avaient pas eu accès librement à des modèles de vaporisateurs personnels très variés, s’ils n’avaient pas pu 
les utiliser un peu où ils le désiraient, s’ils n’avaient pas pu lire de publicités ou d’informations concernant ces 
produits, les intervenants ici présents pouvaient pour moitié se préparer à mourir des suites du tabagisme.
Vous avez le devoir de prendre des mesures visant à améliorer la santé publique. Le projet de loi actuel va à l’en-
contre de cet objectif.

75. Julien Michel - Posted novembre 25, 2015 at 12:29 
Madame la ministre, 
Je suis avec émotion la lois sur la santé que vous souhaitez mettre en place. Je considère, concernant la vape, quelle 
favorisera le tabac pure et dur. La cigarette, celle qui tue des milliers de personnes chaque année. 
Me concernant je fumais 2 paquets par jours et ai essayé à maintes reprises l’arrêt du tabac jusqu’à ce que je tente 
la cigarette électronique. Depuis je ne fume plus du tout. Je n’en ai d’ailleurs plus envie. Je suis sevré depuis 2 
ans. Et cela a été facile grâce aux dispositifs en vente actuellement. Mais les restrictions que vous allez apportez 
vont supprimer les chances d’arrêts de milliers de personnes et disons le vont précipiter leurs morts. Je trouve cela 
grave dans un pays qui justement est un des pires exemples européen de contraindre l’alternative la plus simple et 
la plus efficace. 
Merci de retravailler votre dossier et de vous renseigner auprès de spécialistes, médecins, tabacologues et vapoteurs 
professionnels. Contactez L’AIDUCE. Changer vote position et au contraire valoriser la cigarette électronique. Les 
résultats seront rapides. 
En espérant que vous prendrez le temps de lire ce message.

76. Arnaud Chartier - Posted novembre 25, 2015 at 12:41 
Bonjour Mme la Ministre, 
Démocratie… Ce terme vous rappel t’il quelques chose ?
Source wikipedia : aujourd’hui souvent interprété comme « souveraineté du peuple », combinaison de « peuple » et 
« pouvoir » est le régime politique dans lequel le peuple a le pouvoir (avec la distinction à faire entre la notion de 
«peuple» et celle plus restrictive de « citoyens » : en effet la citoyenneté n’est pas forcément accordée à l’ensemble 
de la population).
Le peuple, les citoyens fumeurs et/ou vapoteurs décident un peu plus chaque jour de ce qui est meilleur pour eux 
et c’est leur choix que vous devriez porter pas le vôtre… Si dans cet élan d’énergie gaspillé à lutter contre le vapori-
sateur vous vous étiez pleinement reconcentrer sur cet ennemi connu qu’est le tabac…
Une révolution sanitaire sans précédents, voilà de quoi il est question. Moi-même ex-fumeur depuis 2 ans, je 
vapote depuis 5 ans, rien n’aurais été possible sans évolutions de matériels performant. Sur ce laps de temps, tout 
le monde à chercher à comptabiliser le nombre de blesser annuel du vaporisateur en oubliant les 70 000 morts que 
les cigarettes emportent chaque année. 
2 millions d’électeurs vapoteurs convaincu en appel une fois de plus à votre bon sens. Soyez cette femme d’état 
que nous espérons tous.
Bien cordialement.

77. Yann - Posted novembre 25, 2015 at 1:08 
Madame la Ministre,
Quel gâchi, quelle débâcle… 
Le matériel avec lequel je vapote sera bientôt interdit à la vente en France, et je me sens particulièrement chanceux 
d’avoir pu l’acquérir avant l’entrée en vigueur de la législation que vous défendez, puisqu’il m’aura permis d’arrêter 
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de fumer sans grand effort après 25 ans de grand tabagisme.
J’écoute avec intérêt les conseils des professionnels de santé, pneumologues, cardiologues, tabacologues… mes 
choix continueront d’être guidés par les études scientifiques passées, présentes et à venir. Et plus simplement, par 
le bon sens.
Les produits de la vape n’étant par nature pas des produits dérivés du tabac, j’ai l’espoir que des juges, vraisem-
blablement plus indépendants que vous, sauront mieux protéger les intérêts et la santé des vapoteurs. Après votre 
combat politique, notre combat judiciaire. 
N’en déplaise également aux rédacteurs occultes de cette directive européenne dont vous aurez transposé l’idéo-
logie peu recommandable en droit français. C’est probablement le souvenir que laissera d’ailleurs votre mandat 
dans la longue histoire de la lutte, la vraie, contre l’industrie du tabac.

78. Falken Vape - Posted novembre 25, 2015 at 2:40 
Madame la Ministre,
je vape, je ne fume pas, et grâce à vous, à vos déclarations, à votre loi, me (re)voici considéré comme un fumeur. 
Interdits, stigmatisation, discrimination et demain interdiction de m’informer et d’acheter le matériel le plus 
efficace et sûr et de profiter des améliorations, je pense à celles inspirées par les vapoteurs et les scientifiques, pas 
celles que les textes Européens imposent venant des lobbys des fabricants de tabac après validation de lobbys du 
médicament, mais étrangement sans débat parlementaire.
Voilà que vous décidez qu’un produit qui ne présente pas la nocivité de centaines de produits de consommation 
courante, doit être jugé à part, doit même subir des interdits très largement supérieur à l’alcool dont on connaît les 
ravages, des interdits supérieurs aux boissons énergisantes dont vos services ont pourtant montré la nocivité, des 
interdits sans commune mesure par rapport au café qui est pourtant plus proche du vapotage que ne l’est le tabac !
Cela vous le décidez en allant à l’encontre des preuves factuelles qui ne démontrent, après presque dix ans de 
diffusion dans le monde, aucune ombre de nocivité pour l’entourage, aucune nocivité avérée non plus pour le 
consommateur.
Cela vous le décidez sur la base de craintes infondées et démontrées comme telles sur des échantillons de milliers 
voire de millions de citoyens en France comme dans le monde, de mensonges démontrés un à un comme fabri-
qués, en un mot de l’obscurantisme, en plusieurs de l’abandon du gouvernement face au lobbying et au cynisme 
économique le plus mortifère.
Depuis plusieurs années que vous semblez décidée à en finir avec un produit qui a, sans vous, contre l’inaction 
coupable de votre gouvernement, augmenté l’espérance de vie de 3 millions de citoyens, plus de 5% de la popu-
lation française adulte, vous refusez d’en encourager largement l’usage et de lutter contre son dénigrement là où 
c’est un impératif sanitaire, c’est à dire dans la lutte contre le tabagisme, et vous interdisez d’en faire la promotion 
et la publicité.
Vous voilà donc à prendre, pleinement informée, responsable par votre nom en bas de chacun des textes à venir, 
des mesures allant à l’encontre de vos missions, la santé publique, à l’encontre des valeurs de la République, la 
tolérance, la liberté d’expression et d’action du citoyen tant que, contrairement à vous si vous continuez sur cette 
voie, il ne nuit pas à autrui.
Il vous reste quelques jours, peut-être quelques semaines, pour essayer de rattraper une part de vos erreurs, pour 
préférer vous amender que d’être coupable d’un recul sanitaire et social majeur qui marquerait définitivement votre 
nom, votre gouvernement, votre parti.

79. maxine - Posted novembre 25, 2015 at 2:59 
Madame la Ministre de la Santé
la TPD européenne que vous allez transposer par ordonnance, a été écrite par l’industrie du tabac et pour ses 
propres produits ( et oui, ils ont racheté les premiers brevets de cigarettes électroniques ) totalement dépassés 
aujourd’hui par la vape et ses vaporisateurs qui ne ressemblent plus en rien aux cigarettes. cette TPD va ramener la 
vape 5 ans en arrière et la donner toute cuite a l’industrie du tabac a qui on peut faire confiance pour l’assaisonner 
comme elle l’a si bien fait du tabac fumé, de diverses substances addictives.
Car les vaporisateurs actuels permettent le contrôle par le consommateur du contenu de sa vape.
et non contente de ce beau cadeau fait a l’industrie du tabac, vous souhaitez dans votre loi santé en rajouter une 
couche, interdisant le vapotage dans les lieux publics( ou le seul risque serait qu’il incite les fumeurs a vaper…. ) 
mais en plus interdisant la publicité et la communication au sujet du meilleur moyen de se débarrasser du tabac 
? ( il est sur que les forums ne feront pas la promotion des produits de l’industrie du tabac, alors mieux vaut les 
faire taire )
comment de telles mesures peuvent elles être inscrite dans une loi santé quand elle nuisent si évidemment à la 
dite santé ?
l’industrie du tabac pourra vous remercier
l’industrie pharmaceutique qui soigne les malades du tabac pourra vous remercier aussi
mais les Français eux ??? non, ils ne vous remercieront pas, ils vous jugeront

80. Kalo - Posted novembre 25, 2015 at 3:04 
Plus de 3 ans sans tabac grâce à la vape. Un arrêt qui a nécessité un peu de volonté mais sans aucune difficulté. Une 
réussite grâce à la liberté de vapoter en intérieur, grâce à des moyens de vapoter qui ont pu innover et progresser 
vers des vapoteuses procurant un vrai plaisir de substitution au tabac. Ces progrès ne doivent pas être encadrés à 
outrance comme le veut l’UE. Cette liberté ne doit pas être entravée comme le prévoit la loi santé.
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81. frederic LACAM - Posted novembre 25, 2015 at 3:19 
depuis 6 mois que je vapote, je n ai pas retouché une cigarette de tabac. sans effort, sans contrainte, sans manque. 
le tabac en france fait 78000 morts par an. la vapoteuse n en a fait aucun en 10 ans. et la plupart des professionnels 
de santé serieux constatent cette avancee majeure dans le combat contre des morts evitables.
et pourtant vous essayer de la tuer par tous les moyens. alors que doit on en conclure ? que vous etes ministre de 
la santé ou ministre du tabac ?
En tout cas, si je dois choisir entre reprendre la cigarette ou etre hors la loi, le chjoix sera vite fait, je vous l assure !!!

82. francon - Posted novembre 25, 2015 at 5:00 
Bonjour .
Trois ans sans tabac suite a l utilisation de l e cigarette après avoir fumé pendant trente ans .
Vous voudriez nous enlever ce moyens de sevrage ? quelle est vraiment votre motivation ? le bien des personnes en 
les renvoyant direct au bureaux de tabac ?
j avoue ne pas bien comprendre votre acharnement dans cette démarche si ce n est quelques sombres questions de 
pression de la part des cigarettiers ! laissez nous vivre laissez nous notre liberté !!!!

83. Maupied - Posted novembre 25, 2015 at 5:39 
Oui madame je vapote et je continuerai.

84. Alain Dejour - Posted novembre 25, 2015 at 5:55 
Bonjour Madame la Ministre,
Je fais partie des administrateurs d’un groupe de plus de 1200 défumeurs après avoir administré ou participé à 
d’autres groupes sur le même thème.
Je constate que la vape, sous son angle « libre », avec du matériel conséquent, est une aide effective à la rupture avec 
le tabagisme. Il n’y a pas photo.
Le ton a changé, la souffrance a diminué, les succès s’accumulent.
La DPT remet de fait la vape dans les mains des industriels et des revendeurs liés au tabac. Le piège est bien tendu.
Vous avez courageusement défendu le paquet neutre, le message que vous diffusez sur les conséquences de la 
consommation tabagique est sans ambiguité.
Je compte, nous comptons sur vous pour s’opposer à la transposition de cette directive écrite sous la pression du 
lobby du tabac.
Respectueusement,
AD

85. G.A - Posted novembre 25, 2015 at 6:28 
Apres 15ans de tabac, à 30 cigarettes par jour et plusieurs tentatives lamentablement échouées pour arrêter à l’aide 
de patchs et autres « substituts », j’ai enfin réussi à arrêter en un instant grâce à la e-cig !
J’ai depuis retrouvé le plein usage de mes poumons, de mes papilles et de mon odorat, le tout sans aucun effet 
secondaire ! De plus, je suis beaucoup moins sujette aux diverses maladies telles que bronchites, rhinopharyngites 
et autres rhumes.
Si je n’ai plus contribué à remplir les caisses de l’État par en achetant mes paquets de cigarettes, je contribue gran-
dement à réduire le fameux « trou » de la sécu (d’autant plus que j’ai ,grâce à l’arrêt du tabac, repris une activité 
sportive me permettant d’améliorer ma santé physique)
Encore un point positif : pas de prise de poids due à l’arrêt du tabac contrairement aux autres méthodes de 
sevrage…
Faites faire de VRAIES études scientifiques et médicales sur les bons liquides et matériels disponibles avant de tout 
interdire par principe de « précaution »

86. Clotaire Demoulin - Posted novembre 25, 2015 at 6:36 
Madame la Ministre,
faites faire une vraie étude sans un financement des acteurs du tabac, faites la part des choses: j’ai fumé de 17 à 43 
ans. J’ai arrêté il y a trois ans sans jamais reprendre une cigarette, grâce à ce substitut qu’on appelle à tort « ciga-
rette » électronique. Ne vous trompez pas d’ennemi et faites vous des amis!
Bien cordialement

87. Andreas Groesser - Posted novembre 25, 2015 at 7:27 
Madame la Ministre
35 ans de tabagisme balayés en un une seconde, à l’instant même où j’ai acheté mon premier kit appelé malencon-
treusement cigarette électronique. Depuis 2 ans et quelques, pas une cigarette, pas envie.
Après le vote, comment allez vous expliquer aux vapoteurs :
Que toutes les boutiques sont fermées faute de matériel conforme suite à l’application sauvage de la directive ?
Que vous avez sacrifié 10 000 emplois dans la vape ?
Que les vapoteurs devront aller vaper dans le coin fumeur, comme si on demandait à un alcoolique sevré d’aller 
boire son anisette sans alcool au bar du coin ?
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Que vous saviez et que vous n’avez rien fait contre la mort de la vape ?
Que vous avez préféré préserver le chiffre d’affaires des buralistes plutôt que la santé de vos concitoyens ?
Que vous êtes même aller jusqu’à envisager de légiférer contre une gestuelle ?
Que vous aviez une chance historique de lutter contre le tabac et que vous avez raté cette marche ?
Que 78000 personnes continuent à mourir en France chaque année alors que vous auriez pu lutter contre ça ?
Que vous vous êtes obstinée alors que vos collègues anglais ont pris un tout autre chemin ?
Que vous avez aligné tous les arguments frelatés, tous démontés les uns après les autres, pour justifier vos choix ?
Que vous avez enterrée le rapport qui vous a été remis en mai 2013, à votre demande, favorable à la vape ?
Si vous arrivez à répondre à ces questions en me regardant droit dans les yeux et en réaffirmant vos choix, je saurai 
pourquoi je n’irai plus voter ni pour vous ni pour qui que ce soit…
Cordialement
Andreas Groesser

88. G.Boriso - Posted novembre 25, 2015 at 7:50 
Bonjour, la vape à changer ma vie et celle de ma femme finie nos 40 clopes par jour. Mais surtout mon père est 
malade et à de l’emphysème mais depuis qu’il vape il n’a pas progresser ça fait 1 an et demie …
La cigarette électronique aide les gens. Prenez exemple sur les anglais !!

89. Tsherlay - Posted novembre 25, 2015 at 7:57 
Bonjour madame la ministre
Comme beaucoup en France , j’ai quitté le tabac grâce au VP depuis 3ans
A 42 ans et après avoir perdu 4 proches à cause du tabac, je crois en une vape qui est aujourd’hui produite pas 
des entreprises qui n’ont pas de lien avec les industriels du tabac (qui n’arrivent pas à placer leurs systèmes car les 
vapoteurs les boudent , simple à comprendre) . Le projet loi de santé devra considérer cette vape qui la seule en qui 
je crois face à ce fléau de la cigarette. Ne pas la considérer serait prendre une décision grave à l’égard de ce potentiel 
de réduction des risques. J’espère que ce n’est pas une histoire d’argent ? Si ? Non… Je crois en mon pays…

90. deville benoit - Posted novembre 25, 2015 at 8:16 
Madame la ministre,
j’ai fumer 2 paquets par jour de 14 à 26 ans. j’ai tout essayer pour arrêter de fumer mais la motivation à elle seule 
ne suffit pas. les produits pharmaceutiques n’enlévent pas l’envie de fumer. il existe existe même des produits que 
je trouve très dangereux, le dernier traitement que j’ai essayer ma plonger dans une dépression lourde.
j’ai appris il y a 3 ans que je souffrais d’une maladie incurable. à 26 ans et sur ordre de ma neurologue je n’ai plus le 
droit de faire de gros efforts physique, boire de l’alcool ni de fumer. cela agraverrai mon état de santé. ayant essayer 
les sois disant meilleur traitement pour l’arrêt du tabac sans succès, je me suis offert une cigarette électronique avec 
l’avis de mon médecin traitant. cela fait bientôt 2 ans que je « vapote » en baissant progressivement mon taux de 
nicotine. c’est avec une grande fierté que je vous dis que dans quelques semaines je pourrais me passer de la nicotine 
et donc arrêter de vaper dans quelques mois. moi qui a dépenser une petite fortune dans des médicaments qui ne 
m’ont servis à rien, j’ai réussi à ne plus fumer grace à la cigarette électronique. des lois interdisant cette pratique 
seraient une attaque contre la santé. si vous faites partis des gens qui font passer la santé avant l’argent alors vous 
prendrez les bonnes décisions…
cordialement Benoît Deville

91. Catherine P - Posted novembre 25, 2015 at 8:23 
Madame la Ministre,
J’ai arrêté de fumer grâce à la Vape depuis bientôt 3 ans. J’ai 46 ans et je fumais 15 cigarettes/jour depuis l’âge de 17 
ans. J’ai également fait des adeptes au travail, nous sommes maintenant 6 anciennes fumeuses. C’est le seul moyen 
qui m’a permis un sevrage sans manque et sans prise de tête.
J’espère pouvoir continuer à vaper tranquillement.
Cordialement,

92. Chazelle - Posted novembre 25, 2015 at 8:38 
Madame,
Plus de 20 ans à fumer cigarettes et cigarillos, avec toutes les conséquences sur ma santé et tous les moyens de 
sevrage essayés avec tous le même résultat : fiasco total et retour à la cigarette.
Jusqu’à l’arrivée de la e-cig… 3 ans et demi sans aucune cigarette, sans sensation de manque, le souffle et l’odorat 
retrouvés, la toux matinale envolée, etc, etc…
Aujourd’hui, vous voulez annihiler tous mes efforts ??? Parce que soyons clairs, Madame, c’est juste la mort 
programmée de la e-cig efficace que vous voulez faire voter, pour ne laisser sur le marché que ce qui ne le sera pas 
(pour le bienfait économique de qui, hum ?) qui renverra avec une efficacité implacable tous les anciens fumeurs 
addicts, dont je fais partie, immanquablement vers le tabac. Je suis une fumeuse et le resterai toute ma vie, comme 
d’autres sont alcooliques. Et alors que j’ai réussi à m’extraire de ce poison, vous voulez me condamner à y retourner 
???
C’est ça, le rôle d’un ministre, représentant du peuple ??? Arrêtez donc tous de nous prendre pour des imbéciles. 
Notre santé vous importe peu, ce que vous défendez, ce sont les intérêts financiers des lobbies. Croyez-vous donc 
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que nous soyons dupes ?
La dangerosité de la e-cig n’a jamais pu être démontrée par des études sérieuses et si elle l’était dangereuse hormis 
pour les intérêts financiers de ceux qui ont fait de vous leur ambassadeur, ça se saurait au vu les sommes qui sont 
en jeu…
Les médecins hurlent aussi fort qu’ils le peuvent tous les bienfaits sur leurs patients ex-fumeurs, recommandent ce 
moyen de sevrage et vous, vous voulez l’éradiquer ??
C’est un crime, Madame, ce que vous faites là et vous serez comptable de vos actes.
Honte sur vous pour avoir perdu de vue ce qu’est votre mission de représentante du peuple. Je vous adresse outre 
ma colère, mon plus profond mépris.

93. Stephane - Posted novembre 25, 2015 at 8:45 
Madame la ministre,
C’est avec une tres grande surprise et une certaine colere que je suis votre projet santé dans laquelle vous allez 
effacer du paysage francais la vape. Tous les professionnels le disent, les études sérieuses et dignes de confiance aussi: 
vous faite le jeu des grands lobbys. Meme le conseil constitutionnel l’affirme: vaper n’est pas fumer.
Mes impots auraient-ils servi a payer votre salaire pour que vous vous occupiez plus des lobbys du tabac que pour 
vraiment mettre en place une loi santé novatrice ? je n’ose pas commencer a effleurer l’idée qu’en coulisses des 
enjeux financiers et personnels puissent intervenir dans votre décision…
Pouvez-vous aussi nous expliquer pourquoi la seule association de vapoteurs trouve porte close auprès de votre 
ministère alors qu’a elle seule elle représente 5 a 10 fois plus d’adhérents que toutes les associations anti-tabac 
réunies ?
Les ficelles sont trop grosses pour que les vapoteurs qui sont aussi des électeurs (plus de 1 million d’après les 
derniers chiffres) gobent vos manœuvres désespérées pour tuer la vape. Mais soyez assurée que pour les vapoteurs 
actuels, l’effet mémoire jouera. Nous auront toujours un moyen détourné pour continuer a vapoter. La pire des 
erreurs serait de sous-estimer les vapoteurs. Mais quel dommage de rendre inaccessible la vape aux fumeurs actuels. 
Les messages des autres vapoteurs en témoignent, ceux des professionnels de la santé aussi.
A mon age, je n’espère plus rien des politiques francais. Certainement que le peuple et la justice régleront ce point 
? Je le souhaite finalement.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, mes salutations distinguées.
Stéphane, vapoteur et non-fumeur depuis 3 ans et demi.

94. Dorian B. - Posted novembre 25, 2015 at 8:50 
Madame la ministre,
Voilà plus d’un an et demi que je ne fume plus grâce à la cigarette électronique. Je fumais depuis une dizaine 
d’année, j’ai tenté plusieurs fois d’arrêté sans succès. Et puis un jour, un ami me propose d’essayer la cigarette 
électronique, j’achète mon premier matériel et du jour au lendemain plus aucune cigarette, sans éprouver un quel-
conque manque, et en y trouvant même un certain plaisir. Il m’est arrivé de rallumer une cigarette, pour voir, quelle 
horreur, ce goût et cette odeur, je ne supporte plus. Comment ai-je fais pour fumer durant toutes ces années..
Pourquoi vouloir appliquer une loi qui nous empêcherait d’utiliser notre cigarette électronique librement ? Si cette 
loi passe, ce sont des milliers de fumeurs qui ne pourront plus être informer sur cet incroyable outil pour arrêter 
de fumer. Les vapoteurs seront eux bridés par la restriction du matériel et des flacons d’au maximin 10ml, en ce 
qui me concerne, le matériel que j’utilise au quotidien deviendrai illégal. Que voulez vous ? Que les vapoteurs 
redeviennent des fumeurs et ai une chance sur deux de mourrir du tabac ? Voulez vous nourrir l’importation de 
produits illégaux sur la cigarette électronique ?
Mais surtout ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi la cigarette électronique est considéré comme faisait 
parti des produits du tabac, et pourquoi donc elle est concerné par cette directive du tabac. Le tabac fais 78 000 
morts par an, la cigarette électronique permet de réduire considérablement ce nombre. Regardez les nombreuses 
études faites autour de la cigarette électronique, l’effort que fournissent les fabricants de cigarette electronique et 
de liquides en creant des normes, prenez exemple sur l’angeleterre et surtout rendez vous compte que la cigarette 
électronique est 95 % moins nocive que le tabac. Comment peut elle être encore concerné par cette directive ? 
J’espère que vous prendrez le temps de lire ces quelques lignes, ainsi que les commentaires d’autres vapoteurs. Tout 
ce que nous voulons, c’est une vape libre, pour tous .
Cordialement.

95. Foïs - Posted novembre 25, 2015 at 9:03 
Bonjour
Je serai direct
« Arrêté de penser a l’argent »
Et oui car la vape ne rapporte rien au gouvernement mais beaucoup aux fumeurs
Votre but est d’aider les fumeurs
Alors, pensez y!
Cordialement

96. Greard - Posted novembre 25, 2015 at 9:14 
Madame la Ministre, 
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5 ans que j’ai stoppé le tabac grâce à la cigarette électronique.
Merci de revoir votre position quand à l’application de la directive européenne dont le seul but est de limiter la 
diffusion et l’efficacité de ce produit qui sauve des vies .
Cordialement

97. loic - Posted novembre 25, 2015 at 9:14 
Bonjour Madame la Ministre
ancien fumeur de 20 ans, j’ai découvert la vape il y a 2 ans et demi, depuis je n’ai plus touché une cigarette.
A l’aube de voter un projet de loi qui va réduire drastiquement l’avancée de la vape en France, merci de prendre le 
temps de réfléchir à l’impact et au frein que cela aura sur le developpement du vaporisateur personnel en France
Merci de penser Santé et de ne pas céder aux pressions des lobbys pro tabac
très cordialement
Loïc

98. Vincent - Posted novembre 25, 2015 at 9:23 
Bonjour Mme la ministre,
Je fumais depuis l’âge de 13 ans, j’en ai 36… à raison d’un paquet par jour environ.
Mon état de santé n’était pas bon (toux matinale infernale, problème gastrique, manque de souffle, pb de peau) et 
en grande partie à cause de cette addiction.
Je suis passé depuis qq mois à la cigarette électronique et tous ces problèmes se sont envolés (il me reste un peu de 
souffle à récupérer néanmoins) en très peu de temps.
Je ne ressens aucun manque.
J’avais bien évidemment essayer toutes les soit-disant aide à l’arrêt (patch, gomme, inhalateur, hypnose, acupunc-
ture, médicament) et à chaque fois le manque était trop important.
Pour la santé de votre nation, pour en finir avec le plus grand tueur de toute l’histoire (le tabac, cf « golden holo-
caust » de Robert Proctor), je vous en prie, revoyez votre copie concernant le TPD.
Cordialement.

99. kev - Posted novembre 25, 2015 at 9:30 
3mois de ECigarette j’ai complément arrêté la cigarette normal apres 20ans passer a fumé 20clop part jour je dort 
mieux je respire mieux je suis moins sujet au bronchite. Breff que du bien

100. Gui - Posted novembre 25, 2015 at 9:31 
Madame la. ministre.
j’ai commencé la cigarette à l’âge de 11ans 1/2 à mon entrée au collège en achetant les paquets de 10 cigarette à 
9,50frs. puis s’en est suivi 17 longues années de tabac, shasha, haschich ect..
il y a un peu plus de 2ans j’ai découvert la cigarette électronique et j’ai arrêter complètement de fumer quoi que 
ce soit en moins d’une semaine. J’ai commencé la vape avec du 16mg de nicotine puis je suis très vite descendu à 
6mg Aujourd’hui vaper est devenu presque un plaisir plutôt qu’un besoin je vape entre 0mg et 3mg de nicotine.
Alors avant de juger et de prendre des décisions inappropriées, soyez sur de ce que vous faite et de quoi vous parlez.
La cigarette électronique est très certainement moins nocive que le tabac, il permet réelement d’arrêter de fumer 
ou dans le pir des cas de réduire considérablement sa consommation.
Je pense que plutôt que de s’acharner sur ce sujet il vaudrait mieux encadrer la vente de tabac et sévir quand il le 
faut pour ne plus donner accès au mineur à ce produit qui fait des ravages.
Aujourd’hui nous savon qu’il s’agit plis d’un problème d’argent que de santé. Il faut faire les bon choix pour 
les gens qui croient encore en la République, il y a aujourd’hui bien plus de problèmes dont tout le monde est 
concernés à traiter en priorité plutôt que de s’acharner sur le vaporisateur personnel.

101. Arnaud - Posted novembre 25, 2015 at 9:39 
Bonjour, pourquoi vouloir mettre des bâtons dans les roues d’un système qui a permis à énormément de personnes 
d’arrêter la cigarette? ?? J’ai 38 ans et j’ai fumé pendant 20 ans et grâce à la e-cig j’ai arrêté en 3 mois , depuis 
j’ai retrouvé une santé,du souffle,du goût, je suis fier de dire que cette époque est derrière moi,et en aucun cas je 
reviendrai en arrière, aussi bien pour moi que pour mes enfants et ma famille. C’est pour ces raisons et beaucoup 
d’autres que je ne comprends pas votre positionnement en terme de loi, déçu de voir que notre gouvernement 
ne prends pas en compte les paroles des vapoteurs et dans un futur proche le risque de nous faire passer pour des 
délinquants qui veulent juste vivre ,ce qui est paradoxale….Montrez nous que vous être à notre écoute, montrez 
nous que vous n’êtes pas bornée au point de laisser faire de tel inepties, montrez nous qu’on ce trompent en pensant 
que le gouvernement fait ça dans un intérêt financier. …s’ il vous plaît écoutez nous.

102. Jerem - Posted novembre 25, 2015 at 9:42 
Madame, j ai fumer pendant 10 ans cigarette et haschich j ai découvert la e-cigarette il y a maintenant 2 ans et je 
fume plus depuis 2 ans j ai jamais retoucher a une cigarette et depuis maintenant 11mois je fume plus de haschisch 
pour moi la e-Cig a ete une vrai révolution pour me faire stopper le tabac j ai commencer à 12mg et maintenant 
je suis à 3 Mg et voir zéro. Mon entourage est fiers de mon arrêt total pour le tabac tous sa grave à la VAPE l arrêt 
de la cigarette sans effet n’effaste ou l’envie de reprendre . Maintenir l évolution de la ecig fera réduit le nombre 
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de mort du tabac !!!!!

103. julie - Posted novembre 25, 2015 at 9:46 
Mme la ministre, 
Que dire puisque vous avez déjà une idée toute faite de la vapote, je doute que vous ne lisiez nos commentaires. 
J ai 31 ans et j ai commencé a fumer a l âge de 14 ans pour faire comme les grands, les buralistes vendent n importe 
quoi a n importe qui et cela ne changera pas grâce au lobby du tabac. 
La vapote je mis suis mise il y a 2 ans et au bout d 1 mois zéro cigarette, toux matinale du bon gros fumeur 
disparue, odorat retrouvé bref vous connaissez fort bien les effets néfastes de la « tueuse », les nouvelles reformes 
que vous souhaitez mettre en place ne font que renforcer l industrie du tabac au détriment de la vapoteuse qui 
sauve chaque jours les toxico que nous étions.
Pensez vous réellement a notre santé ? Permettez moi d en douter
Cordialement 
Julie

104. brunel jc - Posted novembre 25, 2015 at 9:48 
Madame la ministre,
Comme beaucoup la cigarette electronique m’a aidé à stopper le tabac et depuis j’ai retrouvé une meilleure santé. 
Ne touchez pas à notre liberté. Les non fumeurs ne viennent pas sur la E cig. Seul ceux qui souhaitent arreter y 
viennent et grâce à elle nous nous en sortons. La communauté de la vape est solidaire et nous ne replongerons pas 
dans l’industrie du tabac de quelques manières qui soient. Abolir notre liberté ne va entrainer qu’une seule chose : 
la perte d’emplois et d’entreprises en France aux bénéfices d’entreprises étrangères.

105. yvonne Maya - Posted novembre 25, 2015 at 9:51 
Madame la Ministre,
Atteinte d’une grave maladie pulmonaire je viens enfin de reussir à arreter de fumer grace à la Vape !
Très grosse fumeuse depuis plus de 45 ans je viens de remporter cette victoire qui revèle immediatement des 
améliorations constatées par mon pneumologue.
J’ avais déjà essayé la cigarette électronique il y a quelques années sans succès jusqu à ce que je trouve, il y a quelques 
mois, le matériel adapté qui m’a permis
d’y arriver !!!
Le matériel adapté mais aussi les conseils et le soutien que j’ai trouvés en boutique spécialisée.
Des milliers de vie sont entre vos mains Madame la mInistre, avez vous bien conscience de çà ?
Ne nous décevez pas
cordialement

106. Millot - Posted novembre 25, 2015 at 9:59 
Madame la ministre
En vous inscrivant dans une lutte contre la cigarette électronique, vous participeriez on ne peu plus activement à la 
décrédibilisation croissante des instances politiques. Vous connaissez parfaitement les dangers que cela représente.
Nous savons tous aujourd’hui, e fumeur ou pas, en France comme ailleurs quelles seraient les raisons d’une prise de 
position en opposition ou une réglementation en contrainte. Ne jouez pas avec ce feu la. Ayez le courage de vous 
inscrire en rupture avec le modèle imposé par un système plus dangereux encore que les produits qu’ils proposent.

107. Laurent W - Posted novembre 25, 2015 at 9:59 
3 ans sans tabac grace à la vape… Après 33 ans à 30 cigarettes/jour sans une seule journée d’interruption. C’est 
pas le moment de reprendre… Si ?

108. Jean - Posted novembre 25, 2015 at 10:00 
Madame la Ministre,
Ne nous décevez pas ! Le lobby du tabac ne doit pas avoir raison de cette formidable avancée qu’est la cigarette 
électronique.
Cordialement,
Jean

109. Stéphane - Posted novembre 25, 2015 at 10:02 
Bonjour Madame la ministre,
Ma femme (35 ans de tabagisme, 1 paquet et demi par jour) et moi-même (20 ans à un paquet par jour), avons 
arrêté de fumer du jour au lendemain grâce à la vape. 
C’était il y a un 14 mois et 24 jours exactement. Aujourd’hui, nous vapotons de moins en moins, des liquides sans 
nicotine…. Notre matériel est performant, car ce n’est pas avec les matériels de « vapotage » que fabrique désormais 
l’industrie du tabac que l’on peut arrêter de fumer.
Nous avons retrouvé du souffle, le goût, les problèmes de tension de ma femme ont diminués, ses soucis veineux 
aux jambes ont disparus en deux mois. De manière plus légère et grivoise, il n’est pas désagréable non-plus de ne 
pas avoir une maison qui sent le tabac et une haleine de poney au réveil.
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Légiférer contre la vape et pour le lobby du tabac, c’est nous vapoteurs nous inciter à acquérir des produits à 
l’étranger avec potentiellement des produits de moindre qualité, et c’est pour les personnes qui n’arrivent pas à 
arrêter de fumer, leur soustraire un moyen d’y parvenir.
Pendant que j’écrivais ce message, j’ai éviter de fumer une cigarette (je n’ai pas vapoté pour autant). Depuis ces 449 
jours sans tabac, moi et ma femme avons gagné 69 jours d’espérance de vie supplémentaire. 
On pourrait dire que ça coutera plus cher à la retraite, mais 1 an, deux ans…. de traitement et d’arrêt maladie 
pour tenter de traiter un cancer des poumons, de la gorge, du larynx, des voies urinaires etc… Ça coute combien ?
Cordialement,

110. Stéphane - Posted novembre 25, 2015 at 10:04 
Madame la Ministre,
Je ne suis pas doué pour écrire alors j’irais droit au but. Je vapote depuis 3 ans et je m’en porte mieux comparé au 
Tabac.
Si vous voulez vraiment oeuvrer pour la lute anti tabac, retirez le projet de loi qui va interdire la publicité et surtout 
la « propagande » pour la vapote. Ce texte va tuer cette merveilleuse invention qui sauve la vie de centaine de 
milliers de français.
Retirez aussi le texte qui interdit de vapoter dans les entreprises. Rien ne le justifie scientifiquement et cela va être 
contre productif.
A la place, mettez juste une obligation de contrôle sanitaire sur les liquides de vapotage pour éviter que des 
margoulins nous vendent n’importe quoi. Une simple analyse obligatoire qui prouve que le produit en contient 
rien de dangereux.
Et laissez nous utiliser le matériel de vapote que l’on veut. Ce qui a été défini dans la TPD européenne est une 
hérésie qui va bloquer l’innovation et donc l’efficacité de la vapote.
Pour terminer dite à vos services de promouvoir la vapote au lieu de la démonter à coup d’armement fallacieux 
comme c’est actuellement fait sur le site Info Tabac.
Cordialement,

111. Maillere - Posted novembre 25, 2015 at 10:08 
Bonjour Madame la ministre,
Bientôt 5 ans sans tabac ,votre croisade contre la E-Cig (pour je ne ne sais quelle raison en tous cas pas pour la 
santé) nous pousserons a achetez a l’étranger la ou certains pays on compris ses bienfaits.
Cordialement.

112. Audrey - Posted novembre 25, 2015 at 10:10 
Madame la ministre,
La totalité des études méthodologiquement objectives (…) concluent que la vapotage est nettement moins nocif 
que le tabac…
Le principe de précaution, c’est aussi une analyse des bénéfices/risques … c’est comprendre que le vaccin sauve des 
milliers de vies même si parfois quelques personnes développent des affections ( et j’en fais partie… )
C’est comprendre que le vapotage « soulagera » la sécurité sociale du traitement lourd et coûteux de nombreuses 
pathologies …
Pour ma part si je devais être ministre, je voudrais qu’on se souvienne de moi comme de Simone veil , pas comme 
Deorgina Dufoix

113. François - Posted novembre 25, 2015 at 10:10 
madame,
après 30 ans de tabagisme et de nombreux essais non concluants pour arrêter, c’est la cigarette electronique qui 
depuis 3 ans et demi a fait de moi un non fumeur pour toujours.
La variété des arômes, du matériel incompatible avec la future dpt sont ma garantie de ne jamais replonger dans 
le tabac.
Tout le monde sait que cette directive a été dictée par les lobbyes du tabac, merci de montrer votre courage et que 
votre priorité est la santé des gens et pas de sombres histoires d’argent, inspirez vous du pragmatisme anglais qui 
ont de bien meilleurs résultats que la france dans la lutte contre le tabac pour refuser cette abomination qui consiste 
à laisser les fabricants de tabac imposer leurs modèles de e-cigarette qui sont inefficaces. Vous ferez ainsi plus pour 
la santé qu’aucun de vos prédécesseurs car si le paquet neutre ne me dérange pas, ce n’est pas le contenant qui est 
dangereux mais le contenu.

114. Benjamin - Posted novembre 25, 2015 at 10:14 
Madame
Ca va faire deux ans que j’ai arrêtée la cigarette j’ai diminuer le taux nicotine à 6 mg grasse à la vapeuse je respire 
mieux la sans du goût et 100 Foix mieux et vous pour lindustrie du tabac vous voulez tous supprimer.qu’est-ce 
qui est le plus important l’industrie du tabac ou la santé des français alors faite bien les choses faite supprimer 
cette loi idiote

115. Nicolas Michel - Posted novembre 25, 2015 at 10:14 
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Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
Art. 5. -
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société.
Vous ne pouvez pas prouver que la vape est nuisible à la société, car elle ne n’est pas. Les évidences scientifiques sont 
suffisantes pour le savoir, la vape est un moyen de réduction des risques face au tabac.
Donc la TPD est contraire aux droits de l’homme.

116. Graziella - Posted novembre 25, 2015 at 10:15 
Madame la Ministre,
Je viens d’avoir 40 ans et j’étais fumeuse depuis l’âge de 15 ans, cela fait maintenant 2 ans et 7 mois que je suis 
passée a la vape sans difficulté, ni souffrance. Je me sens bien mieux et je n’ai absolument aucune envie de reprendre 
le cigarette (la tueuse) comme on l’appelle dans le monde de la vape.
Aujourd’hui, Je viens de perdre mon oncle qui était fumeur , il avait 58 ans, d’un cancer de vessie, ce cancer dans 
le monde de la santé (et oui je travaille depuis 20 ans avec des chirurgiens) donc ce cancer est appelé également le 
cancer de la cigarette …
J’ai également un autre oncle fumeur qui sort à peine dans cancer de la gorge…
vous comprendrais donc que pour rien au monde je ne souhaite retomber dans le tabac et que je suivrais la route 
du vapotage pendant des années s’il le faut….
Merci de m’avoir lu.
Graziella

117. damien - Posted novembre 25, 2015 at 10:19 
Madame la ministre, voilà 2 ans que j’ai arrêté de fumer la cigarette. Apres avoir tout essayer pour en venir a bout 
et après une succession d’échecs cuisants j’ai enfin réussi !! Et cela grâce à la cigarette électronique et a des profes-
sionnels compétant qui ont su me guider, me conseiller et m’accompagner. ne cédez pas aux pression auxquelles 
vous devez faire face mais soyez là pour nous ! Aidez nous a pouvoir résister et ne pas sombrer à nouveau. Merci

118. Depoitre - Posted novembre 25, 2015 at 10:21 
Madame la Ministre,
J’ai commencé à fumer a 14 ans. Après 15 années de tabac, motivé par la naissance de mes filles j’ai arrêté de fumer, 
pendant 7 ans. Pendant ces 7 années la cigarette m’a toujours  » cherché » et un jour j’ai craqué, j’ai racheté un 
paquet et j’ai repris ma consommation comme si je ne m’étais jamais arrêté.
Deux ans plus tard j’ai découvert la cigarette électronique. Un peu dubitatif et curieux j’ai essayé; au bout de 3 
mois je ne touchais plus une cigarette!
En janvier cela fera deux ans que j’aurai arrêté de fumer. Et à l’heure actuelle je peux vous dire que pour rien 
au monde je ne reviendrais à la cigarette conventionnelle. Elle me dégoûte, ce tabac, ces goudrons, ces produits 
toxiques, son goût… degueulasse.
Grâce à quoi? La cigarette électronique, qui m’a permis en douceur et avec plaisir de me sevrer du tabac, et de la 
nicotine grâce à ses goûts s’éloignant du goût de la cigarette. Je vape des arômes de fruits au taux de nicotine le 
plus bas.
Je devrais donc me sentir heureux et délivré, mais au contraire je me sens stigmatisé par tout ce battage médiatique 
autour de la cigarette électronique, cette incompréhension, cette désinformation…. Pourquoi???? Pourquoi clouer 
au pilori un dispositif qui sauve des vies??? Par intérêt financier???
Je ne suis plus un « fumeur », j’en suis fier; et je ne supporte plus aujourd’hui d’être assimilé à cette catégorie!
Je vous en conjure arrêtez cet amalgame, voyez au travers de nos témoignages que nous sommes sauvés du tabac 
grâce à ce système révolutionnaire qui sauve des vies et qui mérite d’être encouragé plutôt qu’enterré!!!
Je suis persuadé que vous saurez faire appel à votre bon sens, que vous vous rendrez compte qu’instaurer la tpd dans 
l’état est irrationnel, que le vapoteur n’est pas l’ennemi…
Merci.

119. Erwan - Posted novembre 25, 2015 at 10:23 
Madame la ministre,
J’ai totalement arrêté la cigarette il y a deux ans et demi, après 19 ans de tabagisme grâce à la e-cigarette.
Les patchs, les chewing gum nicotinés, l’hypnose, la volonté, rien de tout ça ne m’a aidé.
Seule la e-cigarette y est arrivé.
Les forums m’ont également beaucoup aidé, c’est une forme de soutien et d’entraide que rien ne peut remplacer. 
Aucun médecin ou professionnel de santé ne peut vous aider autant qu’un forum.
La diversité du matériel, et des aromes, sont aujourd’hui le pilier de la puissance de la ecig. Ne détruisez pas ces 
dix ans d’innovation !
Depuis je respire mieux, je n’ai plus de douleurs, bref je me sens revivre.
C’est pourquoi je vais me battre jusqu’au bout pour qu’aucun gouvernement ne vienne polluer ou interdire ce 
miracle qui m’a sauvé la vie.
Les lois qui vont bientôt être votées, aussi bien en france qu’en europe, me révoltent et me font croire que l’état 
dont je suis censé être fier et dévoué, n’est en fait qu’un leurre destiné à renflouer les caisses sans se soucier de la 
santé de ceux qui l’ont créé, le peuple.
Vous voulez continuer à nous voir mourir ? Je ne vous laisserai pas faire !
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Vous voulez sauver la vie de 13 millions de fumeurs ?
Alors interdisez le tabac et lancez une promotion sur la cigarette électronique, qui a déjà sauvé un million de 
fumeurs en France, ce qu’aucun autre substitut n’a jamais fait !
Vaper n’est pas fumer ! Et aujourd’hui de nombreuses études vous le prouvent, et vous ne pouvez plus continuer à 
les ignorer ! Les médecins le clament, écoutez-les !
L’Angleterre l’a bien compris, alors faites de même et cessez de les insulter en les traitant de menteurs à la solde 
des fabricants de tabac !
Quelle trace voulez vous laisser dans l’histoire de la France et dans la mémoire des gens qui peuplent ce beau pays 
démocratique ? De la rancœur, du mépris ? ou de la gratitude et de la fierté ?
Réfléchissez avec votre coeur plutôt qu’en pensant aux finances de l’état, car il doit êtr eau service du peuple !
Merci

120. mat - Posted novembre 25, 2015 at 10:23 
24 années de tabagisme. J’en étais rendu à une 50 aine de roulées par jour.
Les doigts jaunes, la toux tous les matins,plus de souffle, le nez tout le temps bouché, le teint jauni……et j’en 
passe.
J’ai essayé tous les substituts possibles, l’acupuncture, les charlatans….etc..
Il y a deux ans, j’ai découvert la vapote et plus une cigarette depuis que j’ai commencé grace au bon matériel, et au 
bon dosage de nicotine en suivant les renseignements d’un magasin spécialisé.Résultat: je me sens bien…….mais 
alors trop bien!!!! l’impression d’avoir retrouvé un corps tout neuf!!!!
Je suis passé de 16mg à 6mg de nicotine. et tout cela sans effort.
Alors………, à 40 ans, vais je devoir replonger dans la cigarette tueuse?
A vous de faire le bon choix d’utilité à la santé publique et non d’utilité économique………
Cordialement

121. Pascal - Posted novembre 25, 2015 at 10:24 
Bonjour,
Après deux tentatives d’arrêt du tabac (assistées médicalement) qui ont échoué, j’ai tout arrêté en 4 jours grâce à 
la vape
…4 jours, je n’en reviens toujours pas…
…cela fait maintenant plus de 10 mois …
…et mon cas n’est pas isolé…
Alors, on essaie de prendre tout cela en compte ?
Ne serait-ce que pour laisser une chance à ceux qui vont mourir s’ils continuent de fumer…

122. Alain Gerard - Posted novembre 25, 2015 at 10:26 
Mme la Ministre,
Je fais parti du million de français à avoir enterré 20 ans de tabagisme du jour au lendemain grâce au vaporisateur 
personnel.
Je passe les détails car je suis intimement persuadé qu’en tant que Ministre de la SANTÉ d’un pays comme la notre, 
LA FRANCE, vous ne pouvez et n’avez honnêtement pas le droit d’ignorer ni même feindre de méconnaître les 
avantages indéniables de cette RÉVOLUTION SANITAIRE face à la PANDÉMIE du tabac.
Les raisons VÉNALES de votre « frilosité » ou plutôt celle du gouvernement n’échappent évidemment à personne. 
Il n’en reste pas moins que cette révolution à lieu sous VOTRE mandat et qu’il est de votre DEVOIR d’en prendre 
la JUSTE mesure.
Mesures qui jusqu’à présent semblent s’orienter vers l’éradication du concept par la mise en place de restrictions 
DISPROPORTIONNÉES et totalement INJUSTIFIÉES sur le plan sanitaire.
Mme Tourraine, votre responsabilité est engagée, vos décisions à l’encontre du vaporisateur personnel mènera soit 
à sauver des millions de vies soit à les maintenir dans le suicide collectif, est-ce votre but?
Vôtre acharnement pour le Paquet Neutre est louable et nécessaire mais vous savez pertinemment que cette mesure 
si elle fait partie de la solution, ne résoudra rien à elle seule! La Vape fait partie des solutions et vous le SAVEZ aussi!
Servez-vous en, elle a en plus le mérite de ne rien coûter aux contribuables!
Vous avez osé publiquement mettre en doute les conclusions du rapport PHE sur l’utilisation du VP à des fins 
d’aide au sevrage. C’était une erreur mais elle n’est pas encore fatale!
Appuyez vous sur ce rapport pour aider notre pays à devenir pionnier dans la lutte anti-tabac et pas un cancre en 
la matière tel qu’actuellement…
Madame la Ministre, il est encore temps pour vous de véritablement faire quelque chose pour votre pays! 
Bien cordialement.

123. Strupiechonski - Posted novembre 25, 2015 at 10:31 
Bonjour Madame le ministre,
Voici plus de 2 mois de vape pour ma part avec un arrêt du tabac qui s’est fait en toute simplicité !
Quel plaisir de retrouver un odorat, du souffle et de ne plus tousser le matin…
Bref je loue chaque jour les bienfaits de cet outil contre ce tabac tueur !
Merci de montrer à tous les Français que vapoter mérite d’être reconnu à sa juste valeur comme un bienfait de 
santé publique.
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Cordialement.

124. Angel - Posted novembre 25, 2015 at 10:46 
Madame la ministre,
Je tiens une boutique de cigarettes électroniques donc je parle en connaissance de cause. Cela fait 1 an et demi 
que je vois mes clients me racontez à quel point ils se sentent mieux et en meilleure santé depuis qu’ils vapotent.
Certains arrivent dans ma boutique sous les conseils de leur médecin, d’autres pour faire des économies, d’autres 
pour ne plus sentir le tabac froid, chacun à ses raisons mais tous ceux qui sont motivés arrivent à diminuer consi-
dérablement leur consommation de cigarettes et beaucoup à complètement arrêter .
Alors qu’allez-vous dire à ceux là si cette loi est mise en place? « Merci mais je vous invite à retourner chez votre 
buraliste?? » Ce serait réduire à néant les efforts de ces personnes qui ont été accroc autant d’années et qui s’en 
sont sortis!
Ne soyez pas la responsable des futurs cancers lié au tabagisme, faites bougez les choses !

125. Irène Bonnet - Posted novembre 25, 2015 at 10:52 
Je fumait depuis 45 ans, je ne fume plus depuis 4 ans, je VAPE depuis 4 ans.
Je ne comprends pas votre position sur la cigarette électronique
PROTÉGEZ vos concitoyens de l’industrie du tabac. Saisissez l’incroyable opportunité que vous avez à portée de 
la main pour réduire VRAIMENT le nombre de fumeurs et atteindre votre objectif. Écoutez les vapoteurs, laissez 
les continuer à échanger pour s’entraider, soutenez les acteurs économiques indépendants du secteur, ils ont déjà 
créé plus de 10 000 emplois en France ! Pour sauver des vies ! Les professionnels du secteur ne coûtent RIEN à 
l’état contrairement aux millions d’euros distribués aux buralistes qui ne font AUCUN effort pour lutter contre 
le tabagisme.

126. Jacques Le Houezec - Posted novembre 25, 2015 at 10:52 
Extrait de ma tribune dans Médiapart publiée lundi:
Et pourtant les données sont incontestables…
Selon l’Eurobaromètre… Elles montrent qu’en France, 1 million de fumeurs ont arrêté de fumer grâce au vapori-
sateur personnel (6 millions en Europe). Du jamais vu !
Selon les autorités, mal conseillées par les associations antitabac, cela risquerait de renormaliser le tabagisme et de 
pousser les jeunes au tabagisme. Pourtant, là encore les données sont là, même celles du CDC américain. Elles 
montrent que partout dans le monde où le vaporisateur personnel est utilisé, le tabagisme des jeunes et des adultes 
recule (voir le rapport du Public Health England).
Comment vont réagir nos députés lors de la dernière lecture de la loi de santé ? Auront-ils le courage de penser à 
la santé publique plutôt qu’aux intérêts financiers…
Pourtant, la vape sauve des vies en permettant à de nombreux fumeurs d’arrêter de fumer (le tabac fait 200 morts 
par jour, 78000 morts par an, en France), des milliers de gens l’expriment tous les jours sur les réseaux sociaux.
Mesdames et Messieurs les député(e)s, nous attendons de vous un réel courage politique. Refusez d’enterrer cette 
révolution de la vape en la contraignant à un point qui n’a jamais été fait pour le tabac lui-même. Les interdictions 
et contraintes imposées par la loi de santé et la mise en œuvre de la directive européenne vont tuer l’élan des 
fumeurs pour ce dispositif qui peut leur sauver la vie.
Rappelez-vous qu’un fumeur sur deux mourra de son tabagisme, mais qu’il y a un bénéfice à arrêter à tout âge. Si 
vous êtes à l’écoute de vos concitoyens il est encore temps d’agir. 
Jacques Le Houezec, scientifique et tabacologue

127. jojo - Posted novembre 25, 2015 at 10:53 
Bonjour, madame le ministre.
Je fumais depuis l’âge de 17 ans et ceci de façon régulière et de plus en plus fréquente jusqu’à une consommation 
de 2 paquets par jour, mon conjoint pareil. Une cigarette le matin pour accompagner le café, une cigarette au 
moindre stress, nervosité, ennui. Chaque moment de la journée était propice à griller une cigarette. Mon conjoint 
a commencé la cigarette électronique en juin 2015 grâce à une boutique très pro et qui prend le temps de conseiller 
le consommateur en terme de matériel et de produits. Il a commencé avec un produit anisé fruité très connu. En le 
voyant très bien dans sa peau sans ressentir le manque de la cigarette, je me suis décidée le mois d’après à franchir 
le pas de la cigarette électronique. Car ma plus grande crainte était de ressentir un terrible manque, d’être énervée. 
Je suis donc allée dans cette boutique et le vendeur a pris tout son temps pour m’aider dans ma démarche d’en 
finir avec la cigarette. Et je peux dire que je ne fume plus aucune cigarette je vapote depuis juillet 2015, c’est une 
véritable délivrance, la cigarette ne me manque pas, je respire mieux. J’ai fais une grosse bronchite au début du 
mois de juillet 2015 avec de l’asthme j’ai du m’aider avec de la ventoline car je m’étouffais et j »étais vraiment au 
plus mal. Depuis mon arrêt du tabac je n’en ai plus besoin, j’ai commencé avec du 11mg/12mg de nicotine et 
depuis un mois j’en suis à 6mg de nicotine. Donc en tant qu’ancienne grosse fumeuse je peux clamer haut et fort 
que la cigarette électronique aide à arrêter le tabac et sans aucuns effets néfastes. Je ne pensais même pas que ce 
serait si simple, car j’ai déjà essayé d’arrêter le tabac avec du champix médicament qui ma rendu totalement malade 
et ça a été un véritable échec. Je pense et je vous dis Madame le ministre, qu’au lieu de vouloir interdire et pousser 
vers le bas la cigarette électronique, vous devriez plutôt encourager les gens dans cette démarche, et prendre en 
considération tous les avis des vapoteurs, pas mal de mon entourage sont passés à la cigarette électronique et pour 
tous c’est la délivrance. Je ne comprends toujours pas votre lutte contre le monde de la vape, dont le but est d’aider 
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les gens à ne plus fumer. Combien de cancers du poumon la vape a t’elle épargnée? Combien de gens meurent à 
cause du tabac tous les jours? Combien le tabac coûte à la sécurité sociale? Je peux vous dire que depuis que je ne 
fume plus je ne suis plus allée chez le docteur pour une bronchite, mon conjoint pareil. Il est grand temps de vous 
ouvrir sur la vape et de revoir vos opinions néfastes la concernant, car comme on dit il n’y a que les imbéciles qui 
ne changent pas d’avis.

128. cécile - Posted novembre 25, 2015 at 10:53 
Fumeuse depuis mes 15 ans, j’ai réussi aujourd’hui à plus de 50 ans à enfin arrêter de fumer.
Je retrouve du souffle, de l’odorat et de la santé.
La vapoteuse, comme l’expliquent bon nombre de médecins, permet un sevrage en douceur pour un coup raison-
nable et avec la possibilité de gérer sa désaccoutumance.
Soyez réaliste, humaine et renseignez-vous avant de juger…

129. Flament A - Posted novembre 25, 2015 at 10:59 
Bonjour,Madame La Ministre
Je fumais deux paquets de cigarettes par jour depuis vingt ans,j’avais essayé les patch,les gommes à mâcher,l’hyp-
nose,l’acupuncture et même le CHAMPIX. Rien n’y a fait et pour certains des effets très indésirables se sont fait 
sentir. J’avais une bronchite persistante, des quintes le matin accompagnées de choses dont je vous passerais les 
détails. 
Puis un matin où je devais renouveler mon paquet ,j’ai décider d’essayer la cigarette électronique. La cigarette étant 
un besoin et non plus un plaisir.Dans un premier temps les saveurs ont étés un réel atout couplé à un taux de 
nicotine. Depuis ce jour je n’ai plus refumé de cigarettes. Mieux que ça,la cigarette me dérange,tant au niveau de 
l’odeur que,ayant une fois essayé de « tirer » sur une cigarette,le goût. 
Dire que la cigarette incite à fumer est un non-sens que seuls ceux qui n’y connaissent rien peuvent croire. Ce serait 
comme de passer de bonbons aux saveurs multiples à sucer un bout de charbon. 
De plus,dès le 1er mois,fini ma toux,plus de maux de gorge, expectorations aux couleurs douteuses. Mieux que 
cela,la redécouverte du goût,des arômes. Puis au fil du temps,mes gencives ne s’enflamèrent plus,mes dents ont 
cessé de se déchausser,je ne suis plus malade l’hiver (bronchite,pneumopathies en tout genre).
J’oublie certainement des points positifs tant ils sont nombreux. De plus,avec le temps j’ai réduit la nicotine 
contenue dans les liquides,de ce fait,je pourrais maintenant arrêter de vapoter sans difficultés.
Je trouve que la campagne de désinformation ainsi que la levée de bouclier contre la cigarette électronique est tout 
simplement un scandale. Pire, Essayer d’enrayer celle-ci contribue à tuer 75000 français par an,le tabac étant la 
1ere cause de mort évitable en France (entre autre pays) ,la 1ere cause de cancer en France. Beaucoup d’études ont 
étées faite,et,même si « nous n’avons pas de recul » (15 ans,quand même), il est IMPOSSIBLE qu’elle soit aussi 
nocive,pire,impossible qu’elle ai ne serait-ce que 50% de la nocivité de la cigarette.
Pour conclure,afin d’illustrer mon propos, les terroristes ont tués 130 personnes,la cigarette en tue 200 PAR 
JOUR. Enrayer les moyens de substitution et soutenir la cigarette,serait comme interdire à la police d’arrêter les 
terroristes et leur donner de l’argent pour s’armer.
Mon papa est parti la semaine dernière à cause de la cigarette, et ça me sidère qu’on vende encore du tabac. Quand 
un médicament tue 30 personnes;on l’interdit et la cigarette,200 morts par jour,on la vend en connaissance de 
cause en essayant d’enrayer les palliatifs alors que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale tant ce dispositif 
est efficace et moins « toxique » que d’autres.
Une dernière chose,a propos du matériel,le laisser aux buralistes,c’est condamner la cigarette électronique et donc,-
tuer des gens. Faire des industries du tabacs l’unique fabriquant de matériel,reviens a condamner la cigarette 
électronique et tuer des gens,en plus de montrer qui tire les ficelles.
Je suis choqué et ne suis pas le seul face au comportement des preneurs de décisions qui donnent vraiment l’im-
pression de sacrifier la santé des français sur l’autel du profit et des lobbys.
Merci de m’avoir lu.
Alexandre.

130. Denis - Posted novembre 25, 2015 at 10:59 
Mme le ministre, depuis que j’utilise la cigarette electronique ( qui n’a de cigarette que le nom…) , je me sens 
mieux, je respire mieux, j’ai retrouvé de l’odorat et du gout, je ne tousse plus . En un mot comme en cent. Merci 
au vaporisateur personnel.

131. yannick malaboeuf - Posted novembre 25, 2015 at 11:02 
Bonjour madame la ministre,
J’ai arrété de fumer il y a 2 ans gràce à la cigarette electronique (j’ai fumé un paquet par jour pendant 20 ans. 
Je trouve que la loi santé est la pour tuer la vape, que le paquet neutre sans augmentation du prix du tabac est 
une supercherie destinée à cacher les intentions du gouvernement concernant la cigarette électronique et je reste 
persuader que tout cela est télécommandé depuis Bercy et les lobbys du tabac. La vape représente 3 millions de 
personnes en france, et votre projet de loi est destiné à priver ces concitoyens du meilleur moyen d’arreter de fumer 
du tabac et donc de les renvoyer vers des maladies liées à ce fléau. Le président de la republique s’était même engagé 
à prendre des mesures faisant baisser la consommation de tabac qui tue 73.000 personnes par an.
Vous pouvez changer l’histoire, et vous préférez vous réfugier derrière le paquet neutre qui, non couplé à une 
augmentation du prix du tabac, sera forcément un echec, c’est ce que les électeurs retiendront.
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Cordialement

132. samy - Posted novembre 25, 2015 at 11:03 
Madame la Ministre
J’ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi vous ne voulez pas laisser la liberté aux fumeurs de se sevrer effica-
cement du tabac.
Le matériel que vous nous proposez en matière de cigarette électronique est obsolète.
Ce qui emmène les vapoteurs à être des anciens fumeurs, c’est d’évoluer dans le matériel et les liquides proposés. 
Hors, vous voulez nous voir vapoter avec des ecig qui ne produisent pas de vapeur, avec des cartouches de liquides 
pas très bons et à l’origine plus que douteuse.Nous sommes nombreux à avoir stoppé le tabac. Pour nous le plus 
dur est fait, mais pour les autres, c’est une autre histoire.
De toute façon, nous continuerons , le matériel ? on sait le fabriquer. Le liquide ? aussi …. En favorisant les indus-
tries du tabac, le gouvernement sera responsable de plusieurs milliers de morts. Alors je vous laisse sur ces mots, 
face à votre conscience, et n’oubliez pas: Nous continueront à vaper, quoi qu’il nous en coûte .

133. Duchatelle - Posted novembre 25, 2015 at 11:15 
Bonjour madame la ministre,
Je tiens à vous faire part de mon histoire ainsi que celle de ma famille quant à la cigarette électronique.
J’ai commencé à fumer à l’âge de 14 ans. Le buraliste chez lequel je m’étais rendu ne m’a même pas demandé mon 
âge. Il m’a même conseillé des cigarettes. Je me rend compte aujourd’hui, étant en études de droit, à quel point il 
contrevenait à la loi ce jour-ci et à quel point il devait le faire tous les jours. 
J’ai fumé pendant 6 ans, plus de 1 paquet par jours, tous les jours. J’ai fais du sport à haut niveau par la même 
occasion. J’ai ressenti des effets néfastes sur mon corps, ma respiration notamment mais aussi mes capacités muscu-
laires et de concentration très vite. J’ai tenté d’arrêter après de graves problèmes de santé, avec des patch et des 
chewing-gum sans aucun résultat. La rechute fut bien pire que le niveau auquel je me trouvais avant. C’est une 
réalité qu’il faut voir en face. Lorsqu’un fumeur reprend, c’est bien pire que lorsqu’il a tenté de quitter la cigarette. 
J’ai découvert la cigarette électronique en 2012, et j’ai tout de suite voulu essayer. D’autant plus que ma mère aussi 
voulait arrêter la cigarette ( fumeuse pendant plus de 30 ans ).
Nous nous sommes achetés notre premier pack de cigarette électronique pendant les grandes vacances cette année 
là. Elle n’a jamais repris une cigarette depuis ce jour. Mieux, elle a pu refaire du sport, se sent moins fatiguée et 
pourra vivre bien plus longtemps. Je suis heureux qu’elle ait eu cette chance d’essayer la cigarette électronique et 
que cela lui ait permis à terme d’arrêter totalement. Elle a fini par ne même plus l’utiliser et cela fait maintenant 
un an qu’elle ne vape plus du tout. Avant cela elle a été pendant un an à 0mg de nicotine dans les liquides qu’elle 
utilisait.
Elle me le dit à chaque fois que je vais la voir chez elle : La cigarette électronique lui a sauvé la vie. Et celle de ses 
amis, celle de son fils aussi. 
Pour ma part cela fait depuis 2012 que je ne fume plus, je me suis passionné pour ce monde qu’est la cigarette 
électronique, qui gagnerait à être mieux connu, que ce soit en terme de retombées économiques pour l’Etat, mais 
aussi au niveau de la santé des citoyens. Il ne faut pas oublier que le tabac est le principal meurtrier de notre planète.
J’ai repris le sport à haut niveau, ma respiration ainsi que mes capacités physiques sont revenues à la normale et 
mon médecin s’est même trouvé impressionné de mon taux d’oxygénation. C’est pour dire. 
Je tenais à vous dire, madame la ministre, que priver le peuple qui vous a élu, mandaté, pour le représenter et le 
gouverner, d’un moyen de les sauver d’une mort lente et douloureuse, de l’espoir de vivre plus longtemps et plus 
sainement, est un non sens.
La cigarette électronique est une technologie de rupture avec le tabac, bien plus saine, qui mérite d’avoir une 
chance. Le peuple français mérite d’avoir une chance de sortir du tabac.
Envoyer vos citoyens à l’abattoir ne devrait même pas être envisagé. Je pense à toutes ces familles sauvées en écri-
vant ces mots, mais aussi à toutes celles brisée par l’industrie du tabac. 
S’il ne devait rester que quelques mots : que le massacre s’arrête. 78 000 morts chaque année ne devrait pas être 
toléré.
Tout comme moi, ma mère et cette communauté, les fumeurs méritent d’avoir cette possibilité pour sortir de la 
cigarette et à terme, arrêter totalement de la manière la plus optimale possible. 
Considérez la chance qui nous est offerte, ne la gâchez pas madame la ministre.

134. David Z. - Posted novembre 25, 2015 at 11:17 
Madame la ministre,
Je vapote depuis le 18 février 2012, date à laquelle j’ai écrasé mon dernier mégot de cigarette soit un peu plus de 
trois ans et neuf mois… A l’heure où je vous écris, ce sont très exactement 27520 cigarettes que j’ai évité et qui 
n’ont pas contribué a me faire contracter un cancer.
Avant cette date, j’ai tenté par six fois d’arrêter le tabac :
– une fois sans aide (1 mois)
- deux fois à l’aide de patchs (1 à 3 mois maxi à chaque tentative)
- une fois assisté par un tabacologue qui m’a recommandé à nouveau patch et gommes (2 mois)
- une fois avec une prescription de champix (15 jours)
Grâce au vaporisateur personnel, j’ai pu arrêter totalement de fumer avec une étonnante facilité. Tout au long de 
mon expérience, j’ai pu observer que j’ai profité d’une nette amélioration de santé liée au sevrage tabagique : moins 
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d’affections pulmonaires, regain de capacité respiratoire, d’odorat, de goût etc… Tout en n’ayant pas ou peu été 
affecté par les effets secondaires négatifs : Irritabilité, prise de poids etc…
J’ai partagé mon expérience avec huit amis fumeurs, parmi eux, la moitié a, comme moi, totalement arrêté la 
cigarette. Quatre ont donc connu un échec et repris le tabac après avoir tenté l’expérience. Mais ces quatre amis 
qui ont rencontré un échec, ont tous arrêté le vapotage après avoir été désinformés en ayant lu un article ou vu 
un reportage alarmiste sur le vaporisateur personnel. Statistiquement, je sais que deux d’entre eux mourront des 
conséquences de leur tabagisme. Ils mourront car l’Etat, au travers de votre ministère n’aura pas eu le courage de 
prendre une décision qui ne flatte pas l’industrie pharmaceutique et qui nuit directement à celle du tabac, incluant 
les buralistes en encourageant et en favorisant le passage au vaporisateur personnel pour les fumeurs, qui est à ce 
jour, le seul dispositif existant qui soit réellement efficace pour faire reculer la consommation de tabac.
Aussi je vous demande :
- De vous opposer farouchement à toute mesure visant à assimiler la vapote à la consommation de tabac ou plus 
simplement, à toute mesure visant à freiner le développement, la commercialisation et l’information sur le vapori-
sateur personnel.
- D’écarter toute hypothèse de monopole de la vente de ces dispositifs, en particulier au profit des buralistes, au 
même titre qu’il serait aberrant de réserver le monopole des traitements contre l’alcoolisme aux seuls débitants de 
boissons.
- De mettre en place un plan de sensibilisation et d’information à l’attention des médecins sur les bienfaits du 
vapotage, appuyé par les nombreuses études qui abondent dans ce sens et qui ont déjà été mises à votre disposition 
par l’AIDUCE et celles compilées dans le rapport que vous avez commandé il y a deux ans.
- De mettre en place une campagne de sensibilisation et de prévention visant à encourager le passage du tabac au 
vaporisateur personnel à l’attention de tous les fumeurs, sans distinction d’âge.
- D’abroger toute interdiction de vente de vaporisateur personnels ou d’e-liquide aux mineurs, car ils ont autant 
besoin que les adultes d’un outil de sevrage tabagique efficace, qu’ils n’ont visiblement pas de difficultés à se 
procurer du tabac et que l’illusoire argument de « l’e-cigarette passerelle vers le tabac » a été clairement identifié 
comme fallacieux.
Comme cela vous a été dit maintes fois, vous avez aujourd’hui l’opportunité et les outils pour prendre les décisions 
courageuses qui vous vaudraient d’avoir amorcé le coup fatal au tabagisme en France. Ne vous obstinez pas à 
protéger aveuglément le métier de buraliste, qui, dans le scénario d’une France désintoxiquée du tabac, serait voué 
à disparaître. Gardez à l’esprit que si, à la fin du XIVeme siècle, des politiques ont voulu enrayer le développement 
de l’automobile pour sauver les métiers de maréchal-ferrant ou de cocher, aujourd’hui personne ne se souvient 
d’eux. Par contre, il y a fort à parier que celle ou celui qui marquera le déclin du tabagisme aura un nom qui restera 
gravé dans l’histoire.

135. Benoît - Posted novembre 25, 2015 at 11:23 
Bonjour Mme la Ministre,
Vous êtes dans une position très difficile, avoir le courage de changer les choses n’est jamais aisé et toutes les 
bonnes intentions se voient limiter par des contraintes et des pressions que nous n’imaginons même pas. Je vous 
souhaite d’avoir le courage de laisser un bilan qui marquera l’histoire, plutôt que de simplement occuper un siège 
« sans faire de vague ». Aujourd’hui vous avez la possibilité d’améliorer la vie et la santé des français, et c’est quand 
même un peu pour ça que vous avez été choisie, dans cette situation extrêmement privilégiée de Ministre. Face aux 
pressions, n’oubliez pas votre éthique, votre promesse faite devant l’ordre des médecins, votre responsabilité vis à 
vis de nous, simples citoyens.
Combien de morts et malades supplémentaires faudra t-il avant que quelqu’un ait le courage de dire que ça suffit ? 
En plus de cela, c’est aussi le moyen de sauver notre système de sécurité sociale, les économies réalisées rattraperont 
à terme la perte des revenus liés au tabac.
Merci d’avoir pris le temps de lire nos requêtes,
Bien cordialement

136. Celine P - Posted novembre 25, 2015 at 11:24 
Madame la ministre,
En couple depuis 23 ans, gros fumeurs nous avions déjà essayer d’arrêter de fumer et ce fut un échec, nos forts 
caractères ont été mis à rude épreuve. Il y a quelques mois, l’ annonce d’un cancer du poumon chez quelqu’un 
de très proche, a renforcé notre envie de rompre avec notre pire amie. Cela s’est fait sans douleurs, sans disputes. 
L’E-cigarette nous a permis de nous sevrer. Alors laissez nous vaper en paix! Pourquoi faut il que la France soit 
toujours en retard, voir à contre courant de ce qu’il se passe ailleurs…

137. Lanniaux Laurence - Posted novembre 25, 2015 at 11:28 
Madame Touraine,
Comme vous devez maintenant le savoir, la vape sauve de nombreuses vies et évite (quand il n’est pas trop tard) les 
maladies liées à laconsommation de tabac.
Vous avez reçu ces dernières années de nombreuses études, courriers argumentés de l’aiduce (association d’utili-
sateurs) ainsi que des manifestes des professionnels de la médecine qui tous prouvent la relative inocuité de cette 
méthode qui a permis a 1 million de français d’arrêter de fumer.
Comment se fait-il alors qu’en tant que ministre de la santé, vous ne défendiez pas ardemment son utilisation ?
Interdire de vapoter dans les lieux publics ou au travail revient à renvoyer la plupart des vapoteurs au tabac : il leur 
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suffira en effet des quelques minutes de pauses prévues ou « volées » pour satisfaire leur besoin. Alors même qu’il 
n’y a pas de vapotage passif !
Les lois sont faites pour protéger les citoyens de dangers, pas pour entraver leur liberté ou sanctionner le manque 
de savoir-vivre !
Enfin et surtout, l’application de l’article 20 de la directive sur les produits du tabac serait une aberration complète 
: la vape ne contenant pas de tabac ne devrait tout simplement pas y figurer et encore moins être restreinte de 
manière à la rendre moins efficace ou attractive.
J’espère très sincèrement que vous aurez à coeur de défendre la santé de vos concitoyens en promouvant la vape de 
telle manière que les fumeurs voudront y voir un moyen efficace d’arrêter leur pratique mortifère.
Vous êtes aux commandes de ce dossier qui portera à jamais votre nom. A vous de décider si ce sera celui de la chute 
vertigineuse du tabagisme ou le scandale des millions de fumeurs sacrifiés.
Cordialement et pleine d’espoir

138. Evellin - Posted novembre 25, 2015 at 11:38 
Madame la Ministre j’ai arrêter de fumer depuis un an grâce à la vape, et quand je vois toute la désinformation 
sur le sujet je suis triste de l’image renvoyée par la politique, aux vues des chiffres et des études il est difficile de 
comprendre les décisions qui se préparent. Je comprends le principe de précaution sur les risques inconnus de 
certaines choses mais alors comment accepter l’autorisation de vente des cigarettes dont le risque lui est avéré et 
quantifiable ( 78 000 morts par an ).
Comment croire que nos dirigeants sont objectifs, comment faire confiance au politique et par conséquent pour-
quoi aller voter ?
Vous avez la possibilité de faire un acte fort pour LA SANTE dont vous êtes la Ministre. Ne passez pas à côté de 
cette occasion de dire à la France:  » Non l’Etat n’est pas corrompus, non l’Etat ne veut pas toucher les taxes du 
tabac et tuer ses administrés à petit feu. »
Madame la Ministre veuillez croire en mes espoirs les plus attentifs.

139. Michael - Posted novembre 25, 2015 at 11:38 
Madame la Ministre,
Vous avez aujourd’hui l’opportunité de prendre une décision courageuse dans le domaine de la santé publique! 
Vous pouvez déposer une emprunte profonde et durable dans votre mandat, marquer l’histoire de votre ministère! 
Vous avez le pouvoir de reprendre des mains des lobbies industriel et de Bercy la santé de vos administrés, de vos 
électeurs.
Oui, le vaporisateur personnel est infiniment moins nocif que le tabac!
Il faut donner un signal fort en ce sens, comme nos amis anglais on eu le courage de le faire.
Le procès d’intention fait à la cigarette électronique prétextant qu’elle n’était pas 100% sans danger est ridicule! 
Aucun produit de consommation courante ne l’est aujourd’hui, alors pourquoi celui-là est-il particulièrement 
ciblé?
Les arguments fallacieux comme la passerelle vers le tabagisme ont été régulièrement démentis par des études 
INDEPENDANTES sérieuses, mais sont malheureusement toujours brandis bien haut dans vos discours.
L’état de santé des vapoteurs ex-fumeurs s’est grandement amélioré, ceci est prouvé à la fois par des spécialiste en 
médecine et par les milliers de témoignages de personnes comme moi!
Nous ne sommes pas dans un régime totalitaire, du moins je l’espère… Pas dans un pays dont les gouvernants 
s’autorisent à interdire au peuple jusqu’au moindre petit comportement anodin comme porter un objet à la bouche 
et expirer un aérosol quelconque.
L’industrie pharmaceutique et les organisations de santé ont créé des solutions qui ont permis à un certain nombre 
de fumeurs de quitter le tabac, et souvent dans la douleur. Mais la plupart des fumeurs n’a pas su ou pu suivre 
cette voie. Aujourd’hui, une alternative, certes un peu moins saine que l’arrêt complet, mais ne venant pas de ces 
magnats de la santé, est disponible. Et peut potentiellement profiter à un beaucoup plus grand nombre de fumeurs.
Ne lui nuisez pas!
Et surtour pas pour de basse considérations économiques, d’intérêts particuliers, de calculs politiques, cachés 
derrière vos discours officiellement bienveillants. 
Respectueusement,

140. Frédéric SAINT-GERAND - Posted novembre 25, 2015 at 11:45 
Mme la ministre,
Après avoir fumé 275000 cigarettes je suis devenu ex-fumeur grâce à la malencontreusement nommée cigarette 
électronique et ce, sans réel effort et sans souffrance.
La loi santé sera bientôt votée, ses articles issus du Programme National de Réduction du Tabagisme PNRT 
concernant l’interdiction de vapoter dans les lieux publics et l’interdiction de la publicité directe et indirecte ne 
correspondent en rien avec la réalité des utilisateurs.
Il a été démontré que l’assimilation de la nicotine par la cigarette électronique est beaucoup plus lente qu’avec une 
cigarette fumée et que le vapotage passif n’existe pas.
L’interdiction d’utiliser la cigarette électronique dans les lieux publics et surtout dans les locaux professionnels va 
renvoyer les vapoteurs vers le tabac.
Il est inconcevable, dans le cadre du travail de faire des pauses de 5 minutes tout les quart d’heure, les vapoteurs 
retournerons mécaniquement dans les griffes de ce qu’ils cherchent à fuir, le tabac.
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Ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui ont introduit ce dispositif en France, et qui l’ont fait se développer au point 
où il est aujourd’hui.
Comment ?, par le biais des forums, plus récemment par les réseaux sociaux.
Les utilisateurs se sont unis au sein de l’AIDUCE (association indépendantes des utilisateurs de cigarette électro-
nique), écoutez cette association qui a une réelle expertise sur la cigarette électronique.
Ce sont les utilisateurs, très impliqué par leur santé, qui ont fait pression pour que les matériels et liquides soit le 
plus sécurisé et le plus sain possible, une norme AFNOR a ainsi vu le jour.
En interdisant la publicité directe et indirecte vous sacrifiez ces media et les fumeurs voulant se renseigner sur la 
cigarette électronique n’auront d’autre alternative que d’aller chez leurs buralistes qui ne seront pas en mesure de 
fournir des informations appropriés pour arrêter le tabac.
Les boutiques de cigarette électronique, qui pourtant font arrêter de fumer des centaines de personnes tout les 
jours, ne pourront pas se maintenir face au réseau des marchands de tabac car vous allez transposer par ordonnance 
la directive européenne des produits du tabac (ou Tobacco Directive Products n°2014/40/UE).
Son article 20 a été écrit par et pour l’industrie du tabac, il ne restera après sa transposition que les dispositifs 
inefficaces et favorisant une utilisation duale cigarette électronique/tabac fumé.
Sa transposition donnera ce qui restera alors de la cigarette électronique sur un plateau d’argent à l’industrie du 
tabac.
La cigarette électronique, aujourd’hui en France n’a aucun lien avec l’industrie du tabac.
Soutenez les acteurs économiques indépendants du secteur, ils ont déjà créé plus de 10 000 emplois en France et 
sont reconnus internationalement pour leur savoir-faire.
Votre noble volonté de protéger nos enfants par ces dispositions ne suffira pas à les rendre efficaces, elles seront 
même contre-productives.
Votre rêve de voir la prochaine génération non fumeur ne se réalisera pas
La cigarette électronique est une révolution sanitaire sans précédents, toutes les études convergent pour reconnaître 
et démontrer l’incroyable potentiel de cette invention.
Les professionnels de santé sont de plus en plus nombreux à soutenir ce produit aujourd’hui, et conseillent même 
la cigarette électronique à leurs patients.
La santé publique est une mission que le peuple français vous a confié, vous avez une chance historique aujourd’hui 
de lutter efficacement contre le tabagisme en France qui fait plus de 75000 morts chaque année.
Saisissez l’incroyable opportunité qui s’offre à vous et ayez le courage politique de faire une transition nicotinique.

141. Julien Dietrich - Posted novembre 25, 2015 at 11:47 
Bonjour Madame la Ministre, 
Comme vous le savez , sans vouloir le dire, vapoter est une alternative dans les moyens de sevrage du tabac. De 
nombreuses études le montrent. Vous en avez forcément connaissance elles vous ont été transmises. Je ne les listerai 
pas ici.
Ces dernières tendent à démontrer que vapoter est bien moins dangereux que fumer, vapoter fait même le pied de 
nez aux divers substituts que j’ai pu essayer dans ma vie pour arrêter la cigarette.
Vapoter ne coute rien à la sécurité sociale, mais au contraire responsabilise le vapoteur dans son arrêt du tabac, il 
paie avec son argent pour le sevrage, engageant également sa motivation à la hausse. Le résultat est sans équivoque.
Aujourd’hui , je ne fume plus , je vapote.
Ma forme s’est grandement améliorée, je le ressens, mon corps le ressens, les derniers bilans médicaux vont dans 
ce sens également.
Veuillez prendre en compte ce que les concernés ( j’entends là , ex fumeurs , fumeurs désirant s’arrêter ) vous disent, 
vous rapportent.
L’encadrement de la TPD est déjà obsolète avant d’avoir été appliqué. 
Sus aux lobbys !
Dans ces temps ou  » fluctuat nec mergitur  » et  » Liberté Egalité Fraternité  » sont poussés sur le devant de la 
scène, il serait bon d’en tenir compte.
Le peuple vous regarde, le peuple saura prendre acte, le peuple vous paie et a le droit de vous demander des comptes 
et encore plus de se faire écouter.
Alors oui , aujourd’hui il est temps d’avoir des couilles et de claquer une bonne foi pour toute la porte aux indus-
triels du tabac. La vape est en avance sur eux, nous les vapoteurs sommes en avance sur vous. Ils serait bien de 
nous écouter, mais également les nombreux médecins scientifiques, l’aiduce et la fivape qui abattent un travail 
formidable dont vous feignez ignorer l’existence.
Je suis à votre disposition, madame la ministre, pour tout renseignements complémentaires.
Je vous prie d’agréer mes plus respectueuses salutations.
Julien DIETRICH
Ancien fumeur.

142. Guivarch Nicolas - Posted novembre 25, 2015 at 11:48 
Bonjour,
Je ne suis qu’un témoignage de plus, aller à l’encontre de la cigarette électronique est une réelle atteinte à la santé 
publique et devrait être passible de peine pour non assistance à personne en danger.
N. Guivarch
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143. Benites Tisalva - Posted novembre 25, 2015 at 11:48 
Madame,
Comme tous les témoignages précédents, je suis également un ancien fumeur (juvénile) qui a réussi à se sauver (car 
c’est le mot juste) grâce à la vape.
L’article 20, s’il est transposé tel quel, est un scandale de santé publique.
Car il est clair que toutes ces mesures, loin de favoriser la santé publique, ne sont faites que pour favoriser le 
business des industriels du tabac, les mêmes qui ont sciemment empoissonnés nos grands parents, nos parents et 
nous même depuis les années 60.
Tous ceux qui se sont intéressés à la question ont pu mettre des visages sur les professionnels de la santé qui 
défendent le vaporisateur personnel : les docteurs Farsalinos, Borgne, Le Houezec, Dautzenberg … des émincences 
connues et reconnues dans leurs domaines. Mais qui sont ceux qui s’opposent à le ecig, quels sont leurs noms et 
leurs visages ? Personne ne le sait et personne ne le saura. Ce seront donc nos hommes et femmes politiques et 
vous même Madame qui pourrez être tenue pour responsable des prochains 78000 décès dus au tabagisme, et ce 
chaque année.
Madame, nous vous le demandons, revoyez votre copie, ne participez pas à cette entreprise de non assistance à 
personne en danger à grande échelle, supprimez les dispositifs liberticides et inapplicables comme les interdictions 
des blogs dédiés au sujet, ne détruisez pas des emplois en interdisant la vente en ligne et ne bridez pas l’innovation 
avec des lourdeurs administratives.
Merci madame d’entendre la voix des français et de vos électeurs.

144. Sylvaine Boisson - Posted novembre 25, 2015 at 11:56 
Madame la ministre,
J’ai fumé durant plus de 35 ans presque deux paquets de cigarettes par jour.
Grâce à la cigarette électronique, j’ai stoppé tout tabac en quatre mois et depuis plus d’un an, je n’ai pas fumé.
Qu’ajouter de plus ?
Je regrette juste que les vapoteurs soient considérés comme des fumeurs , soient « montrés du doigt » en quelque 
sorte alors qu’ils devraient être félicités !

145. François Dominguez - Posted novembre 25, 2015 at 12:02 
Madame la Ministre,
J’ai fumer pendant quasiment 15 ans, à partir de l’âge de 14ans. J’ai essayé plusieurs fois d’arrêter de fumer, toutes 
les méthodes classiques y sont passées, du patch au champix.
Rien y a fait, sauf la cigarette électronique. Et encore il m’a fallut en tester plusieurs pour arrêter complètement, 
la 5eme a été la bonne.
Il faut prendre en compte plusieurs paramètres pour trouver LA bonne cigarette qui vous fera arrêter. Puissance, 
contenance, autonomie, ergonomie etc…
Je fais mes propres liquides, et j’en diminue la dose en nicotine progressivement, je suis passé de 18mg/ml à 3 en 
un an. D’ici deux ou trois mois je pense passer à zéro.
J’ai arrêter à mon rythme, le fait de faire moi même mes mélange me permet une diminution progressive et suivant 
mes besoin du taux de nicotine, au milligramme près.
Mes poumons vont mieux, plus de maladie respiratoire, plus de crise d’asthme, plus rien. 
Je ne comprends donc pas cet lutte contre ce produit qui fait merveille pour beaucoup de gens, si ce n’est qu’il 
rapporte certainement moins dans les caisse de l’état, et que les cigarettiers doivent faire pression.
En conséquence, je vous demande également comme tant d’autres, de revoir votre texte, et de tenir compte réelle-
ment de la santé publique plutôt que la santé de vos tiroirs caisses.
En espérant que nous serons entendus.
Bien cordialement.

146. charliemarc - Posted novembre 25, 2015 at 12:06 
Madame le ministre,
Après plus de 30 ans de tabagisme ,le vaporisateur personnel m’a permis d’arrêter de fumé du jour au lendemain . 
je vape depuis maintenant 3 ans, mon taux de nicotine à progressivement diminué pour être à 0 mlgr aujourd’hui .
je sollicite votre bienveillance pour permettre a d’autre de diminuer les risques liés au tabac . plus de 75 000 morts 
par ans dans notre pays.
Arrêtons ce massacre de masse , et faisons la promotion du seul substitut efficace

147. Geraldine - Posted novembre 25, 2015 at 12:07 
Madame Touraine,
J’étais une fumeuse avec un passé de 25 ans de tabagisme… J’ai essayé de nombreux substituts nicotinique mais 
à chaque cela se soldait par un échec… L’avenir était clair pour moi : la mort precausprecosse…. Puis j’ai essayé 
cigarette électronique, sans conviction en faite… Mais j’ai réussi enfin à ne plus toucher une seule cigarette. Cela 
fait un an et demi, ma santé est excellente, j’ai retrouvé mon souffle et pu reprendre le sport… Alors madame 
Touraine, arrêté de pousser des millions de fumeurs vers une mort certaine… Vous êtes Ministre de la santé, pas 
ministre des pompes funèbres… La cigarette électronique devrait être conseillé au même titre que les autres subs-
tituts. Pourquoi ne tenez-vous pas compte des avis des professionnels de la santé qui, eux, conseillent la cigarette 
électronique à leurs patients ? Pourquoi ne tenez-vous pas compte des rescentes etudes ? Je ne comprends pas vos 
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objectifs, à part celui de favoriser les lobbies du tabac

148. Alexandre B - Posted novembre 25, 2015 at 12:07 
Madame la ministre,
Voilà 2 ans que j’ai arrêté sans aucun effort le tabac, et ce grâce au vaporisateur personnel. 
Depuis des années le gouvernement français mène une politique de suppression des risques tabagiques, qui s’avère 
purement inefficace. Alors que nos voisins britanniques ont parfaitement compris l’intérêt d’une politique de 
réduction des risques, et une action favorable au vaporisateur personnel, ils enregistrent des résultats inespérés dans 
la lutte contre le tabagisme. 
Je suis dans l’incompréhension totale lorsque je constate avec dépit que le vaporisateur personnel est considéré 
comme un produit du tabac, lorsque celui-ci enregistre des chiffres historiques dans la lutte contre celui-ci. 
Je suis dans l’incompréhension totale lorsque je constate que le discours politique est hostile à ce dispositif. Il en 
découle que bon nombre de nos concitoyens estiment « moins dangereux », « plus sain »de fumer des cigarettes 
au tabac que ce dispositif. 
Je suis dans l’incompréhension totale lorsque je constate les futures lois très restrictives sur ce dispositif. 
Madame la Ministre, vous avez la responsabilité de la santé des français. Vous avez là l’occasion de marquer un 
tournant historique dans la lutte contre le tabagisme. J’ai confiance en mon pays, j’ai confiance en vous, j’espère 
que vous prendrez la bonne décision : celle de préserver la santé de nos concitoyens.
Merci de votre attention,
Un vapoteur inquiet.

149. morisseau - Posted novembre 25, 2015 at 12:12 
madame
Après mainte tentative d’arrêt du tabac j’ai essuyé 6 échecs. J’ai tout essayé la volonté, les patchs, le traitement 
chimique … un échec à chaque fois. Malgré ça je n’ai pas baissé les bras. Depuis bientôt 3 ans j’ai découvert la ciga-
rette électronique, ma première tentative n’a tenus que 9 mois. Mais je sais pourquoi et c’est pour cela que depuis 
2 mois 1/2 j’ai repris ma cigarette électronique et m’y tiens. Cela sans souffrance, sans nausées, sans constipation 
ni problème de sommeil.
Il faut savoir que pour que cela soit une réussite un vapoteur doit pouvoir se servir de sa vape dès qu’une envie 
le prend sous risque d’avoir une envie tel qu’il ne pourra résister à une cigarette. Hors avec votre loi ceci n’est 
plus possible. Madame sachez qu’en allant dans ce sens vous condamné à l’échec bon nombre d’entre nous. Bon 
nombre de médecin de toutes spécialités vont dans le sens des vapoteurs, une étude britanique démontre les bien-
faits de la vapote contre le tabac, malgré ça rien n’y fait.
Après avoir vus le reportages sur le tabac diffusé le 24/11/2015 je me demande madame si vous n’avez pas vous 
même un accord avec le lobi du tabac ?
Au delà de l’argent madame, c’est de Santé Publique que nous vous parlons !!
N’êtes vous pas censé allée dans le sens de la Santé et non des Lobis ?
En espérant une véritable prise de conscience de nos législateurs je vous laisse à vos réflexions

150. cw - Posted novembre 25, 2015 at 12:12 
Madame le ministre,
« responsable mais pas coupable », une phrase qui pèse lourd dans la mémoire politique de ceux qui sont en âge de 
se la rappeler… l’affaire avait fait environ 2000 contaminés à l’époque
aujourd’hui, ce sont vos chiffres, réévalués par votre gouvernement au début de cette année, le tabac tue 78000 
personnes par an rien qu’en France
ce n’est un secret pour personne que Bercy fait tout pour contrecarrer toutes vos tentatives pour faire baisser la 
consommation, et donc le marché, du tabac et ne laissera passer que des mesurettes qui seront sans effet réel
dans le même temps, est-il vraiment nécessaire de prendre des mesures qui vont stopper un moyen de le faire que 
vous n’avez même pas besoin de mettre en oeuvre puisqu’il s’est fait tout seul, sans l’appui des politiques mais, et 
de façon spectaculaire, avec celui des professionnels de santé, le vapotage ?
tout un chacun sait que la transposition de la tpd aux produits de la vape est à la discrétion des états, que cette 
même tpd ne pèsera rien contre le tabac et ses moyens de propagation mais, en revanche, portera un coup impor-
tant au développement du moyen actuel reconnu comme le plus efficace de le contrer
faut-il attendre qu’enfin des voix s’élèvent par voie de justice, ça arrivera un tôt ou tard, pour dénoncer le fait que 
l’état se comporte comme le pire des cartels, empochant la majorité des bénéfices sur la vente d’un produit qui 
tue chaque année 78000 de ses administrés et faisant tout ce qui est en son pouvoir, comme tout bon cartel qui se 
respecte, pour éliminer tout ce qui pourrait porter atteinte à ce marché ?
que, ce faisant, ce même état participe à ce qu’il n’est pas exagéré d’appeler un crime contre l’humanité (quelle 
épidémie, quel dictateur, quel conflit peut se vanter d’un palmarès approchant celui passé, actuel et chiffré pour 
l’avenir du tabac ?) ?
difficile de plaider l’ignorance face au concert de voix qui s’élève aujourd’hui pour le dire, plus que soutenu par la 
communauté médicale dont vous avez la charge
difficile aussi quand même les lobbies du tabac qui gouvernent l’europe et la France (et vous ?) font tout pour 
mettre la main sur ce marché dangereux pour eux et il est facile de deviner l’avenir qu’ils lui réservent s’ils y parve-
naient
c’est l’heure du choix, bercy/finances/morts annoncées (beaucoup de s à morts) contre réalisme et santé publique, 
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choix qui sera fait en pleine connaissance de cause

151. BRULE - Posted novembre 25, 2015 at 12:18 
Madame la Ministre, Pas besoin de vous écrire un roman. Vous savez pertinemment les bienfaits de la cigarette 
électronique par rapport aux tabacs. Je comprends bien que l’industrie du tabac c’est 30000 emplois, que le tabac 
rapporte à l’état des taxes énormes mais es ce une raison suffisante pour systématiquement mettre la cigarette élec-
tronique au piquet? En qualité de Ministre de la Santé, pensez à la nôtre, pensez également à la sécurité sociale qui 
aura moins de dépenses en pneumologie. Il est grand temps de penser à la population et non écouter les lobbys. 
Espérant que vous me lirez. Salutations

152. prigent - Posted novembre 25, 2015 at 12:22 
Madame la ministre de la santé . Je suis devenu vapoteur en 2013, après 30 ans de tabagisme, qui m’a empoisonné 
la vie . Nous savons que l’état est vendu a l’industrie du tabac, votre laxisme sur la réduction des risques, et la peur 
du buraliste ne me rassure pas dans cette période trouble de notre histoire . N’ ayez pas peur de nous, nous devons 
rester indépendant, nous parlons de vapologie, contre la combustion, les électeurs que nous sommes pensons que 
vous pouvez sortir de cette situation par le haut, porter atteinte a nos libertés prouvera votre complicité avec cette 
industrie du tabac . Ma santé passera désormais avant mon vote . Cordialement .

153. Dupuy - Posted novembre 25, 2015 at 12:31 
Je ne vais pas faire de longs commentaires Madame, . J’ai 65 ans je fumais 2 paquets par jour depuis mes 15 ans et 
depuis 29 mois plus de cigarettes je ne fume plus je vapote. Sans problème la seule chose à faire remarquer c’est que 
ma santé me dit merci à bien des égards entre autres : plus de sinusites, plus de bronchites depuis 29 mois, plus de 
goût donc moins de sel et sucre , un foie dont les paramètres sont bien meilleurs plus de toux intempestives, plus 
de souffle, plus mal aux jambes etc… Je suis à 0 mg de nicotine et en prévision de la DPT absurde et criminelle je 
pense tout arrêter en janvier. Voilà pour moi il n’y a plus de problème je ne refumerai sans doute jamais car j’ai un 
vrai dégoût du tabac mais les autres Madame ??????

154. ZOVEDA - Posted novembre 25, 2015 at 12:31 
Bonjour Madame La Ministre
Après 37 années de tabagisme aiguë, après le départ de mes plus proches, trop jeunes, bien trop jeunes pour 
insuffisance respiratoire, cancers… Après avoir essayé en vain de stopper cette si lourde addiction par des prises 
aussi dangereuses qu’inefficaces de patch, ziban, champix, après avoir jeter une dizaine de mini cigarettes jetables 
mal calibrées, insuffisantes pour remplacer les 30 tueuses journalières qui m’empoisonnaient jour après jour, 
aujourd’hui je me joins à tous ces témoignages. Bientôt 3 ans sans bronchites aiguës, je VAPE en 3 mg ou en 0 
et je revis !!! Ne privez pas vos concitoyens de cette opportunité unique de s’en sortir;. Il existe autant de qualité 
de vape que de vapeurs ou en devenir de l’Être. La limitez ce serait faire obstacle au progrès, ce serait un manque 
de courage, ce serait désavouer ce pourquoi vous êtes à ce poste. La gauche ne peut et ne doit être à l’origine d’un 
tel reniement !!! Prenez le temps de lire chaque témoignage. Ils sont vrais. Ils sont un élan unanime de solidarité. 
Participez- y … Merci de votre lecture.

155. Patrice G - Posted novembre 25, 2015 at 12:32 
Bonjour Mme la ministre soit disant de la santé
Fumeur depuis presque 20 ans j’ai essayé plusieurs méthodes dont les patch et votre fameux champix juste bin à 
vous rendre malade comme un chien
J’ai arrêter totalement ma dernière cigarette grâce à la cigarette électronique et cela fait 1an et demi que l’on corps 
ainsi que ma famille le disent merci alors be soyez pas borné et arrêtée de défendre ses lobby du tabac et laboratoire 
pharmaceutique qui doivent pour sur vous engraisser financièrement (non les gens ne sont pas tous des moutons) 
et si comme vous désirez faire appliquer la TPD dans son état actuel est un crimes contre l’humanité et contre les 
français qui soyez en sur n’oublierons pas
J’espère que tous ces messages vous alertererons sur la gravité de ce que vous être en train de commettre
Un vapoteur en colère

156. Nikau76 - Posted novembre 25, 2015 at 12:35 
Madame la Ministre,
Je suis un homme âgé de 30 ans qui a arrêté de fumer juste après avoir franchi le pas dans le monde de la cigarette 
électronique. Je fumais 1 paquet par jour depuis plu de 15 ans et je sentais que ma santé commençait à un prendre 
un sacré coup !!
Cet été, j’ai donc décidé de basculer vers la cigarette électronique dans le but d’une alternative pour diminuer ma 
consommation de tabac de moitié et après une semaine de vape, je me suis rendu compte que je ne fumais quasi 
plu (2 à 3 cigarettes par jour), ce qui a provoqué en moi la prise de conscience que je pouvais me passer définiti-
vement du tabac !!
Voilà maintenant 4 mois que je ne fume plu du tout de tabac, ma santé se porte mieux (je ne tousse plu, je peux 
courir un 100 mètre sans être essoufflé…)
Je faisais parti de ceux qui voyais la cigarette électronique comme un autre poison mais au final, c’est une très belle 
alternative qui mérite d’être mise en avant !!
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Avant de juger bêtement et de valider des lois qui renverrons les vapoteurs vers la tueuse, je vous invite à tester par 
vous même la cigarette électronique pendant quelques jours… Prenez le temps de savourer des parfums que vous 
aimez et je suis convaincu à 200% que vous aurez une toute autre vision de ce produit que vous ne connaissez pas !!
Je suis entièrement d’accord au sujet des liquides !!
Il est impératif que la fabrication des liquides respectent des normes strictes, contrôlés par les laboratoires les plus 
expérimentés dans ce domaine…
Aujourd’hui, je me restreint à consommer des liquides dont la marque possède une fiche de données de sécurité…
En résumé, il est impératif que la cigarette électronique soit mise en avant pour permettre de diminuer considéra-
blement le nombre de morts lié au tabagisme !!
Vous investissez des millions d’euros dans la sécurité routière pour diminuer le nombre de morts sur les routes (et 
vous avez réussi puisque le chiffre est passé de 18000 en 1973 à moins de 4000 en 40 ans)
Le tabac fait 73000 morts par an !! et vous ne faite rien !??
Allez, un peu de sérieux Madame la Ministre… Prenez les bonnes décisions, allez dans le bons sens (celui de faire 
diminuer le nombre de mort lié au tabagisme grâce aux alternatives, notamment celle de la cigarette électronique !!)
Personne n’a jamais rien fait pour combattre le tabagisme, maintenant que les outils (alternatives) existent, faites 
en bon usage !!
Vous souhaitant bonne réception et vous remerciant d’avoir pris le temps de me lire.
Bien cordialement.
M GUILLARDEAU

157. Fabrice B - Posted novembre 25, 2015 at 12:46 
Voilà la réalité de la vapote par le docteur Anne Borgne, médecin addictologue, pour un reportage indépendant 
(bravo à eux) sur la chaîne parlementaire.
http://www.dailymotion.com/video/x3elx30_etat-de-sante-cigarette-electronique-faut-il-s-en-mefier_news
Ne soyez pas responsable de milliers de morts en tuant dans l’œuf la seule véritable alternative au tabac!

158. JP Guerreiro - Posted novembre 25, 2015 at 12:50 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il y a deux ans et demi, après plus de 35 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette.
[La suite est un copier/coller du message N°1]

159. Patrick - Posted novembre 25, 2015 at 12:53 
Pourquoi madame la ministre avoir inclus la vapoteuse dans votre projet de santé au niveau de la lutte contre le 
tabac alors qu’elle n’en contient pas ?
Pourquoi madame la ministre interdire la vapoteuse sur les lieux de travail sous le motif d’un ‘geste de séduction’
Pourquoi madame la ministre mettre la vapoteuse au même niveau de nocivité que le tabac en renvoyant les 
vapeurs à l’extérieur avec les fumeurs ?
Le vaporisateur à changée ma vie depuis 4 ans que je l’utilise en me permettant d’abandonner le tabac après 40 ans 
de tabacs (30 cigarettes/jour).

160. Alex D - Posted novembre 25, 2015 at 12:58 
madame la ministre,
sortir du tabagisme est un combat difficile je le vois tout les jours autour de moi, 
vous avez le DEVOIR de nous aider et je vous en prie ,ne cédé pas aux pressions des grands groupes (tabac, phar-
maco), la vape ça marche! 
Ouvrez les yeux!

161. Sébastien S - Posted novembre 25, 2015 at 1:13 
Mme la Ministre,
Pourquoi un tel acharnement sur la cigarette électronique ? En effet, ce dispositif apparut depuis quelques années 
a permis à de nombreux fumeur de sortir de l’addiction du tabac et donc, aller dans la même direction que la lutte 
contre le tabagisme qui nous est régulièrement rappelée par des campagnes censées choquer les fumeurs.
78000: c’est le nombre de décès en France à cause de la cigarette traditionnelle, et la TPD et sont fameux article 20 
ne feront qu’augmenter ce nombre de décès prématurés avec le consentement des états de l’Union Européenne qui 
vont laisser l’industrie du tabac tout gérer: lancer une e-cigarette qui ne permettra pas au fumeur de se débarrasser 
de leur addiction et de continuer de s’empoisonner avec le tabac contenu dans les vraies cigarettes.
En tant que Ministre de la Santé, vous devez agir correctement et sachez que si vous souhaitez me rencontrer pour 
plus de renseignement sur mon expérience avec l’e-cigarette, je me tiens à votre disposition.
Veuillez agréer, Madame, mes sincères salutations.

162. mazurier - Posted novembre 25, 2015 at 1:15 
Madame la Ministre,
La Vape, je ne dis pas cigarette électronique car rien à voir avec la cigarette, m’a permis de passer de 30 à 3 cigarettes 
par jour alors qu’aucun autre produit de substitution ou méthode testée n’avait réussi à ce jour.
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Please, s’il vous plaît, de grâce, laissez-moi -(nous) vapoter .

163. Christophe B. - Posted novembre 25, 2015 at 1:19 
Madame la Ministre,
Fumeur depuis mes 14 ans, âgé aujourd’hui de 38 ans, je vape depuis presque six mois à présent, et, pour la 
première fois, sans aucune envie de me polluer à nouveau les poumons avec un produit plus que dangereux.
Allier le geste, le plaisir de la fumée, avec le besoin vital de survivre est pour moi, et pour bien d’autres vapers, 
comme moi, j’imagine, quelque chose que je n’aurais pas imaginé il y a de cela quelques années.
J’ai du mal à comprendre qu’un produit reconnu mortel soit encore en vente dans un pays comme le notre et qu’on 
mette des bâtons dans les roues à une industrie bien moindre qui semble être jusqu’ici la seule issue sérieuse à ces 
milliers de morts.
Cessons de penser aux sous, l’état se remettrait de ce manque à gagner, et j’imagine que vous sauriez compenser. La 
vape devrait être recommandée pour ce à quoi elle sert vraiment au final: la survie des fumeurs.
Merci.

164. Philippe Berger - Posted novembre 25, 2015 at 1:21 
Madame la ministre,
Ex-fumeur. J’ai arrêté il ya deux ans, après environ 40 ans de tabagisme, grâce à la vape en un seul jour, sans effort, 
sans souffrance.
Il y a beaucoup de manières de se renseigner et toutes me confirment que j’ai bien fait. La vape est une formidable 
invention pour la santé publique, pour sauver des millions de vies. Pour juguler le fléau du tabagisme. Pas dans 
10 ans, ni dans 5 ans, mais TOUT DE SUITE. Déjà plus d’un million de français (Eurobaromètre) ont arrêté de 
fumer grâce à la vape.
[La suite est un copier/coller du message N°1]

165. Aurélie C - Posted novembre 25, 2015 at 1:22 
Madame la Ministre,
Je viens à vous en tant que citoyenne, soucieuse de ma santé et de celle de mes contemporains, comme vous.
Je fumais un paquet de cigarette par jour depuis mes 16 ans (j’en ai 42 aujourd’hui). Depuis 2 ans et demi, la 
cigarette électronique m’a permis d’arrêter totalement la cigarette, et de diminuer mon taux de nicotine (18mg en 
début de vapotage et 1.5mg aujourd’hui, c’est à dire quasiment plus de nicotine).
Cette réussite est due à plusieurs facteurs qui je le craint sont menacés par la future loi sur la santé ainsi que par 
la directive européenne ;
>l’existence de matériel efficace (puissance du dispositif et autonomie en liquide bien supérieure à 2ml)
>l’existence de forum d’échange entre utilisateurs
>la possibilité d’acheter sur des boutiques en ligne mon matériel et mes liquides (choix…)
>l’existence de dispositifs différents des modèles basiques proposés (trop peu efficaces)
>la possibilité de ne pas être confondue avec des fumeurs et de ne pas avoir à vapoter à côté d’eux (risque de 
retomber dans la consommation de cigarette)
Je vous remercie de tenir compte de l’ensemble des messages et alertes de vapoteurs que vous recevez en ce moment, 
car ils sont le signe du besoin que nous avons de votre soutien afin que les intérêts des vapoteurs (ex fumeurs 
heureux, et en partie sauvés), ne soient pas sacrifiés face aux intérêts des industriels du tabac (qui sont largement 
bien servis par la norme proposée par l’europe …).
Il est important de garantir la qualité du matériel et des liquides que nous consommons, c’est vrai. Mais notre 
liberté de choisir la façon que nous avons de vaper est essentielle pour nous. Sans cela, les rechutes pourraient 
être nombreuses. Merci de votre attention et de votre soutien à nous, citoyens ex fumeurs et nouveaux vapoteurs, 
soutenez nous, soutenez notre liberté face aux industriels, pour cela vous pouvez vous appuyer sur de nombreuses 
études rassurantes ainsi que sur les rencontres possibles avec les associations de vapoteurs, notamment l’AIDUCE. 
Merci.

166. Benoit - Posted novembre 25, 2015 at 1:23 
voila maintenant 3 ans que j’ai découvert le monde de la vape.
Depuis que j’ai arrêter ma consommation de tabac, je suis moins malade que avant et mon souffle meilleur que 
quand je fumé des cigarettes.
Mes vêtements ne porte plus l’odeur infecte du tabac.
Mon commentaire ne sera pas spécialement long je suis pas un écrivain mais je pense que tous est dis pour ma pars.
Et comme une certaines personne le dis vive la vape libre

167. Jeremie - Posted novembre 25, 2015 at 1:32 
Madame la Ministre,
La cigarette électronique m’a permis de ne plus avoir d’asthme, de ne plus avoir et de bronchites choniques.
Merci de faire votre devoir de santé publique !

168. Caldeira Jean-Philippe - Posted novembre 25, 2015 at 1:36 
Bonjour, je vais être bref, d’autant que 120 docteurs viennent déjà de s’exprimer favorablement dans les médias à 
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propos de la vapote. Mon docteur aussi m’à félicité: bientôt 1 an d’arrêt du tabac ! Après 20 ans de tabagisme et 
mes premières cigarettes à 14 ans !

169. Francois-David - Posted novembre 25, 2015 at 1:38 
Madame la Ministre,
Que dire de plus? Tout ou presque a déjà été énoncé ci-dessus par une multitude de personnes. Ainsi, je ne rajou-
terai que quelques mots même si l’envie me prend d’écrire des pages entières!:
Le Vaporisateur personnel (e-cig) a pour moi aussi été le seul moyen efficace pour arrêter de fumer après une multi-
tude d’essais… On ne peut que remarquer son efficacité (comparé à d’autres moyens alternatifs) pour remplacer 
la cigarette. Outre la réduction des risques qu’on avance souvent en argumentation en comparant la e-cig au tabac 
avec combustion, il faut aussi remarquer que j’ai récupéré du souffle, que je ne tousse plus à tout va etc…
Il ne faut pas se laisser aller aux amalgames entre « cigarette électronique » et « cigarette tout court ». Ce sont des 
choses bien différentes! 
Il ne faut pas non plus céder aux pressions des multinationales du tabac qui tentent de s’approprier un marché qui 
n’est pas le leur (et dont le but caché est de faire revenir les usagers à la cigarette classique avec du matériel non 
adapté qu’ils proposeraient) ou encore de faire capoter le marché e-cig s’ils n’en ont pas le contrôle. Partout où l’on 
parle e-cig, ces industriels du tabac sont là derrière. Industriels, Politiques et Médias tentent à tout va de « casser » 
l’image de la e-cig! Mais pourquoi cet acharnement? Les raisons sont sûrement économiques mais qu’en est il de la 
réduction des risques pour la santé qui pèse si peu face aux pressions?
Pour voter une/des lois sur la santé, il faudrait essayer d’avoir un regard objectif et sincère sur les bienfaits 
« prouvés » de la e-cig…
On veut bien du contrôle sur la qualité de nos matériels et/ou produits pour améliorer encore cette réduction des 
risques qu’apporte la e-cig mais encore faut il que ces contrôles soient objectifs et aient pour but une amélioration 
du produit… A l’heure actuelle, aux vues des projets de lois avancés, on a l’impression qu’on cherche plus à brider 
voir bannir la cigarette électronique que de l’aider à avancer dans le bon sens!
S’il vous plait, ne vous laissez pas influencer, approfondissez vos recherches si nécessaires, renseignez vous objec-
tivement et faites les bons choix! Aidez nous à avancer ensembles dans le bon sens pour une vape certes contrôlée 
mais pas bridée ou restreinte!!!
Merci d’avance…

170. stamerra daniele - Posted novembre 25, 2015 at 1:42 
Bonjour, je m’inquiètes sur les dispositions qui seront prises concernant la directive des produits du tabac. Au 
départ lors de la sortie de la cigarette électronique en d’autres mots la vape je pensais qu’enfin une révolution allait 
avoir lieu dans le monde de la santé, n’essayer pas de me convaincre par d’autres arguments qui ne tiennent pas la 
route , je n’y crois pas une seconde. Je vapote depuis ses débuts et je ne fume plus depuis. Je ne suis pas commer-
çants de produits de la vape et ne gagne rien a défendre la vape, je suis tout a fait neutre. Je serais hors la loi après 
la nouvelle directive que vous êtes en train de faire passer. J’ai toujours cru en nos politiciens et en notre médecine, 
mais force de constater que tel n’est pas du tout le cas. Cette démarche n’est pas pour me sauver, mais pour empê-
cher et vous sensibiliser sur ce qu’encourent des millions de fumeurs en leurs interdisant cette technologie que vous 
avez si brillamment détourné, je dois être sincère, ne vous connaissant pas plus que ça, je ne vois pas pourquoi 
cette décision, ma seule conclusion et j’ose me tremper est votre intérêt financier ou celui de la France. En faite 
vous vous donnez le droit de penser pour notre santé et laisser mourir ainsi des millions de fumeurs sans aucun 
complexe. Les médecins se mobilisent et vous ne les écouter pas, sont ils a vos yeux si incompétent pour ne pas 
les écouter. Quand des médecins croient en la vape pour réduire les risques, êtes vous supérieur a eux ou voudriez 
vous leurs dicter comment exercer leurs métier. Quand des pays membre font des études concluante non financer 
par des industrielles sont écartés dans les débats, la encore êtes vous supérieur a ces chercheurs. vous aviez vous 
même fait appel au Docteur Dautzenberg pour rédiger un rapport sur la vape. Pour quoi faire ? Si on demande des 
études et qu’elles ne sont pas a la hauteur de vos attendes , vous les écartés. Il existent beaucoup d’études mise a 
votre disposition, il ne suffit que d’en prendre une. Mais non cela ne correspond pas a ce que vous chercher, sinon 
si les études étaient contre la vape, vous vous seriez empresser de vous en servir. En parlant des vapoteuses autorisées 
dans la directive, d’ailleurs les seules autorisées dans cette directive, elle viennent des Industrielles du tabac qui sont 
plus nocifs encore, car comme vous le savez en faisant croire que ce produits est autorisés vous n’obtiendrez que la 
rechute vers la cigarette, cet Cigalike était le premier prototype sortie a ses débuts et a bien montré ses limites. Cette 
Cigalike que vous introduisez dans la directive a était perfectionner par mille fois et cette amélioration du produits 
a enfin amener a des résultats a travers le monde. Pourquoi alors choisir un produit obsolète qui n’apporte rien au 
fumeurs ? Vous parlez sans cesse de modernisation du System de santé et je constate que pour la vape ce n’est pas du 
tous le cas. Big tobacco ont rédiger cette directive et vous leurs faite encore cette immense plaisir de la faire passer. 
Essayer d’être honnête avec vous même ainsi qu’aux millions de fumeurs. Il est encore temps, ce qui compte a mes 
yeux est le résultat final. Et la vous aurez prouver que nous avions tort. Merci de m’avoir lu

171. Fred A - Posted novembre 25, 2015 at 1:43 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette.
[La suite est un copier/coller du message N°1]
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172. laurence G - Posted novembre 25, 2015 at 1:43 
Madame.
Je m’amuse déjà d’imaginer votre expression quand vous verrez le nombre de messages publiés sur cette page et que 
ce ne sont que des posts de vapoteurs : les yeux aux ciel, les traits crispés « ouh là, là, ces vapoteurs, ils commencent 
à me courir sur le haricot ». Si si, ça se voit. Vous êtes fermée à nos arguments, nos explications. Vous recevez les 
buralistes mais pas les représentants de l’Aiduce, c’est bien dire dans quel mépris vous nous tenez.
Mais vous êtes vous demandé une seule fois pourquoi nous nous mobilisons de cette façon, pourquoi nous nous 
acharnons. Bah c’est simple, vous êtes ministre de la santé et vous ne voulez rien savoir. Ce sont pourtant des gens 
d’expérience qui vous parlent. Le récit de ma rencontre avec le vaporisateur personnel reprendrait l’essentiel des 
autres commentaires, parfois à la date près. Mais vous avez décidé de rester sourde à cette réalité qui vous dérange 
: LA VAPE EST UN VRAI REMÈDE AU TABAGISME.
Et par exemple, en France, pour vous qui vous réfugiez toujours derrière les manœuvres des cigarettiers, 95 % du 
matériel utilisé n’a rien à voir avec cette industrie, dont nous sommes plus qu’heureux d’être débarrassés.
Et nous vous em…bêtons encore avec ça parce que la TPD, a été écrite par et pour les fabricants de cigarettes. Ils 
commencent à venir dans les boutiques spécialisées avec du matériel prêts pour la TPD, c’est à dire désagréable, 
inefficace, cher. Mais avec la TPD, c’est tout ce qui restera. Donc ils étoufferont le marché et après vous aurez beau 
jeu de dire que la vape, c’est l’industrie du tabac, et que ça ne marche pas puisque tout le monde refume.
Belle victoire en vérité, vous la leur aurez offerte sur un plateau.
Donc, je vous annonce solennellement que j’entre en résistance (0,5 ohm) et que la TPD, elle passera pas par moi.
Bonne journée Madame.

173. Garcia franck - Posted novembre 25, 2015 at 1:44 
Madame la ministre
Dans 10 ans je serai mort.
Cela aurait été certainement vrai si je fumait encore aujourd’hui mes 2 parquets par jours.
Ce n’est plus le cas maintenant grâce à la vapote, ma santé va beaucoup mieux !
Vous avez les moyens pour stopper la cangrene du tabac pour des millions de personnes.
En vous en remerciant à l’avance pour le bien de tous, pour la liberté, et cela n’as pas de prix…

174. COSTEL - Posted novembre 25, 2015 at 1:45 
Madame la ministre,
Je suis infirmière libérale ET vapoteuse. Il semble que vous n’ayez guère d’affection ni pour l’un ni pour l’autre, 
dommage pour moi qui cumule les deux.
J’ai réussi à arrêter de fumer après plus de 40 ans de tabagie grâce à la cigarette électronique. J’ai commencé avec 
des dosages à 18 mg de nicotine, je suis maintenant à un dosage de 6mg, après environ deux ans.
Je suis consternée et franchement dépitée de vos prises de position aussi arbitraires à ce sujet. Et, en tant qu’an-
cienne fumeuse pourtant victorieuse de son addiction je me sens ignorée, pire, méprisée.
Et je ne parle même pas de ma profession, ce n’est pas le sujet ici, même si cela contribuera, de même que pour 
mon droit au vapotage, à me ré-interroger très sérieusement sur mon prochain vote le mois prochain. Et pour les 
suivant aussi d’ailleurs.
Et je sais que dans un cas comme dans l’autre (vapoteur ou infirmier) nous sommes vraiment très, très, très 
nombreux à être en colère et à réagir comme cela laissant désagréablement ainsi le spectre du FN se dessiner à 
l’horizon.
Veuillez agréer, Madame la ministre, mes salutations

175. Pezé Pierre - Posted novembre 25, 2015 at 1:48 
Pas grand chose à dire de plus mais à part de nous laisser vapoter avec du matériel de qualité vendu par des profes-
sionnels. C’est un moyen très simple et agréable pour arrêter le tabac.

176. lana13 - Posted novembre 25, 2015 at 1:50 
madame la ministre
bonjour
je suis une ex fumeuse de 2 paquets de cigarettes durant 28 ans , je suis passée à la cigarette électronique après 
plusieurs tentatives d’arrêt patch , hypnose , cigarettes eucalyptus et j ‘en passe rien n ‘y a fait, j ai essayer la cigarette 
électronique et j ‘ai enfin réussi l’arrêt du tabac sans effort sans stress, sans aucun manque , après cette réussite j ai 
décider d’ouvrir une boutique dans laquelle je renseigne conseille au mieux les gens selon leurs besoins pour les 
aider et les accompagner dans l ‘arrêt du tabac , je peut vous certifié, madame la ministre, que dans mon commerce 
la moyenne d’age des personnes que je reçois est entre 30 et 45 ans , des personnes fumant en moyenne plus d’un 
paquet de cigarettes par jour et pour 70 % de ces personnes un arrêt complet du tabac , d’autres 30 % restant reste 
sur 1 à 3 cigarettes par jour . ce qu il ressort des personnes que je reçoit c’est très souvent je n ‘est plus de toux, je 
dort mieux, je ne suis pas tresser , financièrement je respire cela me permet de pourvoir mettre mes économies du 
tabac ailleurs sorties, voyage….alors madame la ministre nous vous le demandons , au nom de la santé publique de 
la relance du pouvoir d’achat de prendre les bonnes décisions, nous sommes nous boutiques au cœur de l ‘action , 
nous côtoyons chaque jour ces hommes et femmes atteintes de maladies dut au tabac, envoyer par des médecins et 
de leur propre chef, et qui grâce a la cigarette électronique peuvent enfin retrouver une lueurs d’espoir pour enfin 
arrêter la tueuse . je refuse de croire que les élus dont vous faites partie, ferme les yeux sur les morts causer par la 
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cigarette et ne voie pas la merveilleuse invention qu ‘est la cigarette électronique, allez sur le terrain vous même 
madame la ministre interroger ses hommes et femmes qui grâce a la cigarette électronique se sont enfin arrêter de 
fumer. si l gouvernement mener réellement une guerre au tabac dans se cas là il dissocierai la cigarette électronique 
du tabac . je vous rappelle madame la ministre que vapoter n ‘est pas fumer. par ailleurs si le gouvernement se 
soucierai vraiment de la santé publique en matière du tabac , se sont les ventes de la tueuse qui serai interdite , 
mais cela rapporte entrainement trop d’argent à l’état , qu importe si la population en meurt…..oui madame la 
ministre se sont les réflexions que j ‘entends chaque jour , moi qui suis sur le terrain alors s’il vous plait madame la 
ministre au nom de la santé publique , posez vous les bonnes questions et surtout apporter les bonnes réponses , 
vous avez à ce jour tous les éléments pour prendre la bonne décision, ne sommes nous pas en démocratie madame 
la ministre , on autorise les gens à ce tuer avec la cigarette , on le sais …. n’as t on pas le droit de prendre du plaisir 
a vapoter sans ce tuer? cordialement

177. Jérôme - Posted novembre 25, 2015 at 1:50 
Madame la ministre.
2 ans sans une seule cigarette, et cela grâce à la vapoteuse et aux conseils avisés des différentes boutiques spécialisées 
qui font un travail sérieux, informent, expliquent…
Pourquoi vouloir tuer par des réglementations absurdes sans fondements sérieux la vape alors que c’est formidable 
moyen de libérer les gens de la drogue tueuse qu’est la cigarette?
Informez-vous, allez dans les boutique, discutez avec les consommateur, faites votre travail d’être aux service du 
peuple et n’écoutez pas les industriels du tabac, des labos pharmaceutiques et autres députés conquis ou retournés 
par les puissants lobby. 
Respectueusement.

178. bmti - Posted novembre 25, 2015 at 1:51 
Bonjour,
j’ai arrêté de fumer il y a 4 ans grâce à la cigarette électronique,ça a changé ma vie.
Si vous laissez l’industrie du tabac la détruire via la TPD ou la restreindre avec ce projet de loi ce serait dramatique!!!
Je pense que vous le savez déja…
Nous sommes à un tournant CRUCIAL et nous sommes des milliers à compter sur votre aide pour nous aider à 
garder nos vaporisateurs personnels.
Montrez nous que les politiques agissent en faveur des citoyens.
On compte sur vous!
JE VAPE JE VOTE!

179. ludo - Posted novembre 25, 2015 at 1:53 
Bonjour Madame la ministre,
comme beaucoup ici, j’ai arrêté la tueuse depuis 3 ans et demi et ce n’est pas grâce a la politique de santé….mais 
bien grâce a la vape. j’ai converti une bonne vingtaine de personnes a lacher la tueuse…
lisez vous seulement tous ces témoignages ? ont ils seulement un intérêt et un sens pour vous ?
Vous manquez deliberement de respect a tous les fumeurs et les vapoteurs de france.

180. Laurent B. - Posted novembre 25, 2015 at 1:57 
J’ai arrêté de fumer grâce au vapotage il y a 2 ans & demi maintenant. Jamais repris et jamais eu envie de reprendre. 
Ouvrez les yeux maintenant, et arrête de prendre les gens plus bêtes qu’ils ne le sont, tout le monde sait que vous 
êtes ridicule.

181. DEYGAT MATHIEU - Posted novembre 25, 2015 at 2:00 
Bonjour,
Alors pour la petite histoire quand j ai arrêté la clope, j ai pris mon paquet de Camel a moitié plein et je l ai broyé !
Je trouve que ce geste m a aidé à marquer le coup,
Et grâce a l ecig <3 j ai tenu depuis deux ans,
Sur ces deux ans j ai commencé a 11mg ensuite rapidement 6 mg puis 3 mg, 1,5 mg et depuis peu 0 mg et là aussi 
pour marquer le coup car la nicotine ne passait plus du tout, j ai pris mes dernières fioles nicotinées et hop dans l 
évier avec la ferme intention de ne jamais y revenir.
Mais ce n est pas pour autant que ma vapoteuse va me quitter bien au contraire maintenant elle tient un rôle 
purement alimentaire et passionelle, je trouve cette invention magique et révolutionnaire.
Voilà je voulais partager la fin de ma dépendance avec vous.
Je vous souhaites une excellente journée et sauvez la vape svp

182. Laurent C - Posted novembre 25, 2015 at 2:00 
Comme la quasi totalité de mon entourage, j’ai arrêté la cigarette grâce à la e-cigarette. C’était en 2009. Plus jamais 
je n’ai retouché à une tueuse.
À peine un mois après mon sevrage, sans effort, ma tante mourait d’un cancer du fumeur… à 58 ans. J’aurais aimé 
avoir le temps de la convaincre d’essayer. Je me sens désolé de n’avoir pas essayé. Comment vous sentiriez vous si 
vous empêchiez toute une génération de fumeurs de courir à la mort ?
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J’ai du mal à comprendre que vous puissiez, d’autorité, priver les futurs malades que sont les fumeurs du seul 
remède réellement efficace à leur addiction. J’ai du mal à comprendre que vous ne perceviez pas le caractère meur-
trier de vos décisions. J’ai du mal à comprendre votre obstination malgré les résultats probants.
J’espère que votre raison saura privilégier la notion de service public à celle d’intérêts douteux.

183. Jimmy - Posted novembre 25, 2015 at 2:02 
Madame la Ministre,
Je suis fier d’être ex-fumeur depuis 2 ans, après 22 ans de dépendance au tabac. J’ai 40 ans et je sais que je ne 
mourrai pas du cancer du fumeur. Je suis encore plus fier d’avoir converti de nombreux proches, surtout ma mère 
qui fumait 2 paquets par jour.
Nous vivons un tournant historique, il est désormais possible de stopper le business de la mort de l’industrie du 
tabac, quitte à sacrifier les rentrée fiscales. Le président Hollande est bien prêt à favoriser la sécurité de la nation au 
dépend du pacte de stabilité. Il en va de même avec la santé publique. Ce ne sont pas 130 personnes qui décèdent 
du tabac chaque année en France, mais plus de 70000.
A tous ceux qui pensent encore que la cigarette électronique est « peut-être » dangereuse, je dirai bien sûr, il vaut 
mieux s’abstenir d’inhaler quoi que ce soit, mais le danger « potentiel » de la vapote (95% inférieur au tabac) c’ est 
mieux que le danger certain du tabac (1 fumeur sur 2 décède du tabac)
Quoi qu’il arrive avec la TPD, il sera toujours possible de se fournir en Chine via internet. Mais je préférerais être 
sûr de la qualité des matériels et produits, sans pour autant sacrifier un matériel moderne et de grande capacité, ni 
renoncer à la variété des saveurs et des dosages en nicotine. 
Il ne faut pas que la vapote soit contrôlée par l’industrie du tabac. Leur seul objectif est de continuer à vendre des 
cigarettes en fournissant des simili-vapoteuses qui n’aident pas réellement à se sevrer.
Finalement, faites ce que vous voulez, mais faites le en connaissance de cause. Tout ce que je sais, c’est que j’ai arrêté 
de fumer sans effort, j’ai retrouvé le souffle et le goût, je ne tousse plus en permanence, je n’ai plus de bronchite 
chronique.
Vivons avec notre temps. A long terme, la cigarette électronique aura un impact sur l’humanité comparable à celui 
de la transition énergétique ou encore d’internet. C’est le futur, et le futur c’est maintenant.
Merci.

184. REUMEAU David - Posted novembre 25, 2015 at 2:02 
Bonjour madame la ministre,
Une question:
Que vat-il se passer si 15 millions de fumeurs en France (grace à vous !) passent a la cigarette électronique ?
Si vou n’avez pas de réponse, vous êtes sufisament bien encadrée et conseillée pour avoir la bonne réponse et agir 
en conséquence.
Vous êtes LA ministre de la santé et donc responsable de la santé des Français !
Toute décision prise allant à l’encontre du développement de la cigarette électronique (ex : la TPD) est une 
mauvaise décision !
Soyez courageuse madame la ministre, donnez vous l’opportunité de devenir un exemple et de faire de la France 
le pay qui a tout fait pour fait pour que ce produit révolutionnaire est la place qu’il mérite en France et dans le 
monde !!!
Merci d’avance de votre attetnion, les enjeux concernant la santé publique sont énormes.

185. Simon - Posted novembre 25, 2015 at 2:02 
Bonjour,
Ca va faire deux ans que j’arreté de fumer des VRAI cigarettes et commencer le vape. Je retrouver mon souffle 
quand je vais courir ou de la musculation. 
Vous êtes en train de donner reason a l’industrie de tabac. C’EST PAS LA MEME CHOSE. 
Est-ce que cous avez peur que nous aurions plus argent dans les caisses si ul n’y a plus de fumeurs ???
Nous avons le droit de consommer alcool, de fumeur des cigarettes mais pas de vapoter!!!
VIVE LA FRANCE (moi je repart en angleterre. Au moins nous avons le droit là bas)

186. Grasser gregory - Posted novembre 25, 2015 at 2:04 
J’ai 34 ans et 15 ans de tabagisme.maintenant cela fait bientôt 2 ans que j’ai arrêté le tabac mais avant tout les 
matin je crachais des huîtres ,j’avais du mal à respirer durant un effort ,jetait essoufflé après 1 étage etc…j’avais 
essayé tout les moyen connue pour arrêté mais j’ai a chaque fois repris cette merde.
Un jour un collègue m’a fait découvrir la vape .au début je me suis dit pourquoi pas ont verra bien et sans m’en 
rendre compte j’avais totalement arrêté le tabac en même pas 2 semaines . maintenant je respire à plein poumons 
à nouveau ,maintenant je peux revivre
Au début j’ai vapé en 18 mg de nicotine et aujourd’hui je suis à 0 de nicotine et ça en 2 ans et sans aucun stresse…
enfin si le jour où j’ai entendu vôtre projet de loi sur la TPD et que vous avez osé mettre la vape dans le même sac 
que le tabac …une aberration.
Le seul moyen efficace qui a permis des millier de français à arrêté la tueuse .
Je suis fière d’avoir converti des membres de ma famille,des amis ,des collègue et tous sont unanimes ,vive la vape 
mais la vape libre et non une vape contrôlé par l’industrie du tabac.
Alors je vous demande en tant que citoyen de révisé votre position ,d’écouter la communauté de la vape et les 



56 Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

professionnelles de la santé .

187. Felez julien - Posted novembre 25, 2015 at 2:08 
Madame la ministre,
j’étais un fumeur de plus de 2 paquets de cigarettes par jour, depuis l’age de 16 ans. Depuis plus de 3 ans, après 
avoir testé plein de système de sevrage tabagique qui n’ont pas fonctionné, j’ai découvert le vaporisateur personnel 
et a partir de la plus aucune cigarette du jour au lendemain.
Cela n’a pas été aussi simple, certains goûts tabac ne me plaisait pas du tout et quand je voyais la pléthore de goûts 
(fraise, abricot, tarte etc..) ca me faisait rire. Et pourtant, c’est grace a ce genre d’aromes que j’ai définitivement 
arrété de fumer..
Pourquoi limiter le matériel, la diversité pour que chacun puisse trouver son bonheur et puisse stopper la cigarette 
de tabac?
cordialement

188. Kirsch Drumare - Posted novembre 25, 2015 at 2:09 
Madame la Ministre,
Vaper m’a sauver la vie ! Fumeuse depuis une vingtaine d’années d’une dizaine de cigarettes par jour et après 
plusieurs tentatives d’arrêt, la vape m’a libéré !
En bref, mon témoignage n’est qu’une redondance des autres récits.
Respectueusement

189. farez - Posted novembre 25, 2015 at 2:09 
a quand la plainte contre l’état pour tentative d »homicide et homicide volontaire.
Oui car vous vendez des produit qui tue puisque vous l’annocez sur les paquets.
4 ans sans aucune cigarettes tueuses, et vous cautionnez le retour vers la cigarette par votre loi a la con sur la vape. 
Dois vous manquer soit une case ou alors les vapoteurs ne vous rapporte plus assez d’argent par vos lobbie du tabac.

190. jordan - Posted novembre 25, 2015 at 2:09 
Bonjour Madame la ministre,
je ne vais pas faire l’apologie de la e-cigarette, mais moi aussi elle m’a permis d’arrêter la cigarette, je n’ai plus de 
bronchite tous les hivers, je respire mieux, plus d’odeur désagréable. Ont demandent le droit de vivre comme ont 
le veux et le petit risque inconnu de 2-3 % par rapport à la vrai cigarettes n’est rien, la vrai ont sais à 100% qu’elle 
est toxique et tue tous les jours. Sa devrait être ça la priorité.
j’habite en Suisse donc je ne vote pas en France mais je soutiens les vapoteurs.
Merci et meilleures salutations.

191. lamy stephane - Posted novembre 25, 2015 at 2:10 
madame 
je vais être bref en a ont ras le bol de la désinformation total de votre ministère de la santé !!!!!
TPD c’est m’importe quoi !!! écouté les spécialisteSSSSSS de la nicotine les medecinSSSSS !!!!
je vous dit RAS LE BOL des manufacturiers du tabac qui font la loi même au niveau du gouvernement et OUI 
c’est vrai sa rapporte gros n’est ce pas …….. SA vous fait peur de vous mettre les grosses société du tabac a dos !!!!!!
les buralistesssssssssss qui vendent leur tabacs qui descende dans la rue !!!! OK CONTINUER A TUER si sa vous 
fait PLAISIR pourquoi et bien pour sa $$$$$$$ le pognon SSSSS 
VIVE LA VAPE LIBRE

192. Delphinela la - Posted novembre 25, 2015 at 2:10 
Madame la Ministre,
Fumeuse depuis mon âge de 12 ans…et arrivée à une consommation de 25 cigarettes par jour à 40 ans, j’ai décou-
vert en 2012 le vaporisateur personnel ou cigarette électronique ! depuis je n’ai plus jamais fumé et mieux encore 
j’ai amené de nombreux membres de ma famille, des amis et des inconnus à arrêter le tabac et ce sans douleur ! 
nous avons chacun récupéré le souffle, le goût, l’odorat ! Nous sommes des vapoteurs heureux !!!

193. tonio - Posted novembre 25, 2015 at 2:12 
Chère madame,
1 paquet et demi de cigarettes parties en fumée par jour pendant près de 15 ans et voila que du jour au lendemain 
c’est 0 cigarettes, une absence de fumée mais de la belle et jolie vapeur qui s’échappe de mes poumons.
Les bienfaits sont là : je respire, j’ai de l’énergie à revendre, je sens à nouveau les odeurs et je suis riche.
Pour arriver à cela j’ai du faire varier les modèles de vaporisateur avant de trouver celui qui me convenait;
Aujourd’hui vous allez nous imposer des normes sur des modèles de batteries, de réservoirs et de liquide qui, 
clairement, ne fonctionneront pas.
J’ai bien peur, madame, que vous m’imposiez de retomber dans le tabac.
Allez vous également imposer aux fumeurs désirant de s’arrêter de fumer, de rester fidèles à leur bon vieux paquet 
de cigarette parce-que vous aurez rendu le vaporisateur personnel suffisamment inefficace ?
S’il vous plaît, du courage, un peu d’audace, un peu d’aide, merci.
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194. Julien Moulin - Posted novembre 25, 2015 at 2:12 
Madame la ministre, forces gouvernantes, acteurs de la vie citoyenne,
Je suis choqué. Oui, je suis choqué par ce que je lis, ce que j’entends, ce que vous faites de ce pouvoir que nous 
mettons entre vos mains. Nous nous attendons, en plaçant cette suprématie politique, par nos votes, à votre dispo-
sition, à ce que le bien soit fait. À ce que vous nous protégez, à ce que vous nous aidiez même, à aller mieux. À 
nous garantir que la santé, qui est votre domaine, madame la ministre, soit implacable et digne envers son peuple.
Je m’appelle Julien Moulin, j’ai 33 ans aujourd’hui, et comme tout citoyen vivant ici, en france, en « démocratie », 
je suis donc dépositaire d’un bout de ce pouvoir, populaire, car j’aime ma nation et les concitoyens qui y vivent 
avec moi.
Je fume depuis l’âge de 18ans, et depuis les premiers jours, ou comme bon nombre de personnes, j’ai commencé à 
inhaler cette vapeur immonde et pourtant tolérée, j’ai su qu’en sortir serait un châtiment. Ho, j’ai essayé, plusieurs 
fois, en utilisant tout ce que vous mettez à disposition pour y arriver. Et puis, il y a quelques mois, j’ai découvert 
la cigarette électronique. Cette merveilleuse invention de l’humanité, pour son bien, à révolutionné ma façon de 
voir les choses. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, m’a permis, en moins d’une semaine, de ma passer tout 
bonnement de Fumer.
Je me sens bien, je suis heureux, je ne ressens aucun manque, je prends plaisir à découvrir chaque jour de nouveau 
parfums. Ce monde est le seul moyen, décent, sans danger et intéressant pour que les cigarettes ne soient plus une 
prison de l’âme et de l’esprit.
Je ne comprends pas vos décisions, aucune n’a sa place en tant que bien fondé, aucune n’a de raison pour notre 
civilisation. Le contraire même de ce que vous essayez d’accomplir en serait la raison.
Je n’ai aucune force particulière, car je ne suis décisionnaire de rien, mais j’ai ce pouvoir de faire entendre ma voix, 
et je le ferais, car la vape m’a sauvé. Et si elle aurait existé il y a quelques années en arrière, le cancer de la gorge 
n’aurait peut-être pas emmené mon père avec lui.
Pensez à l’humain, agissez en son sens et non au nom d’un Lobby vieillissant et qui se doit de tirer sa révérence. 
Nous sommes nombreux, nous sommes libre et bien pensants. Nous avons réussi à arrêter par ce seul moyen, sans 
force de volonté, mais avec un appui fort, celui de la reproduction des gestes, sans plus aucun danger pour notre 
santé.
Je vous le demande simplement, faites marche arrière, jugez différemment et ne prenez pas la mauvaise décision.
Merci pour nous.

195. bea - Posted novembre 25, 2015 at 2:16 
bonjour madame la ministre
je suis une ancienne fumeuse, 28 ans de tueuses 2 paquets par jour, j ai essayer différentes méthodes pour arrêter de 
fumer à la demande de mes enfants, rien n’y a fait ,j’ai donc essayer en dernière alternative la cigarette électronique 
et là le miracle, sans effort, sans stress plus une cigarette au bout de 2 jours, le gout l ‘odeur me dégoutte, j ai arrêter 
la tueuse depuis 2 ans sans plus y retoucher et surtout sans avoir envie d’y retoucher, je baisse en taux de nicotine, 
j’ai retrouver le souffle , un teint lumineux, je dormais 2 à 3 h par nuit depuis que j ai arrêter de fumer je dort 8 h 
sans aucun problème, je me suis plus sereine dans ma vie, oui madame la ministre mes enfants me remercie de ne 
plus sentir cette odeur horrible de tabac, me remercie d’avoir arrêter de fumer avant d être atteinte d’une maladie 
liée au tabac laissez l’opportunité a d’autre maman et papa de pouvoir arrêter la tueuse sans souffrance, la cigarette 
électronique est le miracle qu’attendez les fumer
veuillez agrée madame la ministre mes salutations distinguées

196. Jay - Posted novembre 25, 2015 at 2:26 
Madame la Ministre,
comme bon nombre d’ex fumeurs, la cigarette électronique m’a permis d’en finir avec le tabagisme.
Ma qualité de vie s’en est trouvé extraordinairement modifiée.
Aux bénéfices directs sur mon état physique, vient s’ajouter la joie de mon entourage de ne plus avoir à supporter 
odeurs et fumées nauséabondes.
Ma maman a également stoppé le tabac depuis maintenant 1 an, après 30 ans d’aliénation.
Ne cédez pas au chantage des lobbys du tabac et respectez la santé des français en favorisant le développement des 
vaporisateurs personnels.

197. Benjamin GONZALEZ - Posted novembre 25, 2015 at 2:27 
Restreindre l’accès à la cigarette électronique pourrait s’apparenter à un crime contre l’humanité. Absolument 
RIEN n’a eu jusqu’à maintenant l’efficacité de cette invention géniale concernant le sevrage tabagique. Moi aussi 
je l’ai essayé par hasard, parce que je suis curieux, et j’ai stoppé la cigarette du jour au lendemain. Ça fait main-
tenant presque deux ans et demi alors que j’ai fumé quasi un paquet par jour pendant 20 ans. Plus une seule 
clope, alors que ma compagne fume toujours, le tabac m’indiffère totalement, c’est magique, et contrairement aux 
ex-fumeurs qui arrêtent par leur seule volonté, moi je sais que je ne retomberai jamais dans l’addiction au tabac et 
à ses nombreux composants, car je préférerai toujours la cigarette électronique, surtout qu’elle devrait continuer de 
s’améliorer et ainsi être encore plus efficace. 
Il n’y a rien de plus stupide que de vouloir assimiler la cigarette électronique au tabac car le seul point commun est 
la nicotine, qu’on peut d’ailleurs supprimer dans l’e-cig. La nicotine si bien vue lorsque qu’il s’agit des patchs ou 
des sprays, mais montrée du doigt lorsqu’il s’agit de la vape. Une molécule comparable dans sa toxicité, à la caféine, 
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un stimulant, sans aucun danger dans que les doses sont modérées.
En tant que Ministre de la Santé, vous devriez la mettre en avant, la promouvoir et non pas la stigmatiser et 
restreindre son usage ou accès, c’est scandaleux. Soit vous roulez pour les labos et big tobacco, soit vous êtes sotte, 
et malheureusement, je ne doute pas totalement de votre intelligence. Le tabac fait 40 000 morts par an en France, 
6 millions par an dans le monde, vous le savez très bien… et la cigarette électronique pourrait permettre de diviser 
facilement ce chiffre par deux, c’est vrai que c’est si peu…
Pour une fois que nous souhaiterions que vous vous inspiriez des Anglais, qui reconnaissent officiellement que 
l’e-cig est au moins 95 % moins nocive que le tabac, vous ne le faites pas, vous faites la sourde oreille, c’est tragique.
RÉAGISSEZ ET SOUTENEZ LA VAPE !!

198. guinet - Posted novembre 25, 2015 at 2:30 
Bonjour madame le ministre,
je fumais trois paquets par jour, j’ai arrêté y’a trois ans et demi grasse a la cigarette électronique, je vous dit pas 
les économies que je fait MAIS le plus important est encore ma santé. je ne tousse plus, plus de rejet aussi, je suis 
moins fatigué, j’ai reprit le goût des aliments et j’en passe ALORS je vous en prit écouté votre coeur ET laissez 
nous vapoter en toute légalité MERCI…

199. Demay Eric - Posted novembre 25, 2015 at 2:35 
Madame la Ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’avais tente auparavant de nombreuses methodes (patchs, medicaments, « a la cure ») sans 
succes. La cigarette electronique m’a permis d’arreter le tabac en 1 semaine. Je suis passe en 2 ans de 18 mg/ml de 
nicotine a 4 mg/ml et continue de baisser. Un large choix de materiel PERFORMANT (reconstructible; a voltage 
variable) est indispensable pour permettre de repondre aux besoins tres varies des differentes personnes.
Les « cigalikes » (des cigarettiers) n’auront jamais la meme efficacite et enferment les vapoteurs dans un cercle qu’ils 
aimeraient quitter (marque, produits & buralistes). 
Qu’est ce qui est plus important: La satisfaction des buralistes et des lobbies du tabac OU la sante publique 
(73,000 morts par an, en France uniquement)?
La cigarette electronique sauve des vies tous les jours… Ne la tuez pas, SVP!

200. Jean-christophe DAP - Posted novembre 25, 2015 at 2:36 
Madame le ministre,
Un ami qui vape depuis plus de 3 ans m’a fait découvrir le vaporisateur.
J’ai tout essayé ce que l’on me proposait et dont on me faisait le mérite et rien n’a fonctionné. Après 25 ans de 
tabagisme j’ai arrêté du jour au lendemain sans aucune souffrance, sans aucun manque et pour la première fois, je 
ne compte même pas les jours d’arret du tabac. Cela fait plusieurs mois que je vape. Je suis membre de l’AIDUCE 
aujourd’hui et je passe le message autour de moi comme je peux. Alors oui, je fais de la vapeur, mais avec civisme, 
j’applique les règles du tabac à la vape. Par contre, aujourd’hui, je respire et mes enfants aiment sentir parfois des 
odeurs de fruits se dégager autour de moi. Je ne me tue pas, je n’ai presque plus de nicotine dans mon liquide que 
je fais moi même (j’en connais donc la composition exacte. Demandez cela a un fumeur ?) et tout est bio. Et de 
plus, je n’enfume pas mon entourage et je ne pollue plus avec mes mégots. Par contre effectivement, désolé pour 
mon pays, je ne participe plus à la taxe sur le tabac. Mais sûrement que quelques bronchites ou autres maladie de 
ma part ont fait baisser le trou de la sécu. Du coup ça s’équilibre.
Il faut promouvoir la vape qui de plus s’est énormément améliorée sur sa transparence, sa qualité de produit et ses 
bien faits. Nombreux autres pays le prouvent avec des recherches récentes. Ne ressortez pas des études de 2014 à 
l’aube de 2016.
C’est comme-ci nous comparions une DS d’autres fois à la DS actuelle. C’est aberrant et c’est prendre le peuple 
pour des idiots avec des informations erronées.
Moi, je suis pour et je remercie la vape et les vapoteur pour leur ténacité et leur implication à la survie de celle ci. 
Sans eux je fumerais encore.
VAPEZ, VAPEZ HAUT ET FORT. Aujourd’hui légalement, j’espère que notre liberté de vape le restera. Si 
demain des mesures censures la vape pour laisser place au tabac, l’état en sera responsable et vous en ferez parti.
JE NE VEUX PAS REFUMER DU TABAC, JE VEUX VAPER.
Merci

201. Zyx - Posted novembre 25, 2015 at 2:37 
Mme, je fais parti de tous c’est gens qui se sont dit, je ne sortirais jamais de cette satané cigarette, mais on veux y 
croire alors ont va chez le docteur on essaye les substitu que nous connaissons en vente libre patch gomme spray 
et je ne sais quel autre placebo. Il y a aussi les medicament plus dopant que la drogue somnifères, l’arret du tabbac 
et pire que si l’on continuer la cigarette ce poison qui tue a petit feu. Quel est le constat ? Combien de mort cette 
saleté a fait ? Combien d’argent déboursé pour les chimiothérapie les frais d’hospitalisation de ces gens mort par 
ce poison en vente libre ?
Aujourd’hui il y a une révolution, la e.cig ce petit objet qui eradique a celui qui veux cette obsession pour le tabbac, 
oui une révolution car je ne fume plus et comme de plus en plus de gens je vapote. Économie, santé se renouvellent 
chaques jour un peut plus.
Comment peut-on vouloir freiner un antidote a ce poison qui peut etre tueras un jour un de vos proche. La vrai 
question est pourquoi s’attaquer a l’antidote au lieux de s’attaquer au poison ? 
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VIVE LA VAPE, JE DIRAIS MEME MIEUX VIVE LA VAPE LIBRE
Je vape et je continurais peut importe votre raisonnement !

202. Elodie Lacroix - Posted novembre 25, 2015 at 2:37 
Madame la Ministre,
Pourquoi transposer la directive Européenne 2014/40/UE sur les produits du tabac qui menacerait très fortement 
la survie de la vape, alors qu’il existe les normes françaises XP-D90-300 qui définissent des critères de sécurité et 
de qualité de produits favorisant une meilleure information pour les consommateurs ?
L’avenir de la vape, qui correspond à un immense espoir pour des millions de fumeurs, est entre vos mains. Ne tuez 
pas cette innovation. Encouragez-la. Merci.

203. Douarinou Yann - Posted novembre 25, 2015 at 2:38 
Bonjour madame, je vous fait part de mon expérience dans ces quelque lignes qui j’espère seront lues. Je fumais 
depuis 15 ans puis il y a 4 mois et ce après plusieurs essaie ( patch, bonbon de nicotette, etc… ) j’ai enfin arrêter de 
fumer et ce grâce à la vape. Je ne ressent aucun manque et bien au contraire !!! Je ne tousse plus le matin je respire 
beaucoup mieux . Certe je n’ai pas assé de recule me direz vous mais je ne pense pas être le s’il dans ce cas et quand 
on détail les substances utilisé dans le liquide de vapoteuse ( propylène gricol , glycine végétale , nicotine pharma-
ceutique et arome alimentaire. ) tous ces produit on des années d’existence sont déjà mainte et mainte fois analyser 
et si toujours en vente . Ce qui prouve qu’il n’y a rien de pire et ca j’en suis sûr que dans une cigarette. La preuve est 
malgré tout la désinformation dans un but et fair peur a ceux qui pourrait éventuellement ce sortire de la cigarette 
par le biai de ce moyen . Tout a été critiquer sauf les produits ( français en tout cas ). S’il vous plaît laissez nous 
vivre ou au moin survivre plutôt que te voir l’aspect financier des lobbies du tabac qui son déjà multi millionnaire.

204. Mikaël - Posted novembre 25, 2015 at 2:42 
Bonjour,
Voilà 2 ans maintenant que la vape, devenue une passion, m’a permis d’arrêter complètement le tabac. Tabac que 
je ne supporte plus, dont je ne veux plus entendre parler, dont je m’éloigne le plus possible lorsque mes collègues 
fumeurs se tiennent près de moi.
La vape n’est pas le tabac, la vape c’est l’avenir pour la santé des fumeurs qui restent encore à convaincre. Je 
m’efforce, comme tous les vapers, de répendre autour de moi tous les bénéfices que m’apporte la vape : souffle et 
goût des aliments retrouvés, plus de toux, étant asthmatique j’ai pu dire au revoir à la ventoline dont je ne me sers 
quasiment plus, économies d’argent, plaisir de la découverte à la fois du matériel et des liquides.
Et je devrais me passer de tout ça au nom de quoi ? Une TPD sans queue ni tête, qui prouve une fois de plus si cela 
était encore nécessaire, que le profit et les lobbies l’emportent systématiquement en dépit de la raison et que rien 
ne peut me donner autant la nausée que la politique…

205. Claudine - Posted novembre 25, 2015 at 2:43 
Bonjour Madame,
j’ai 62 ans, ai commencé à fumer à l’âge de 15 ans, essayé toutes les méthodes pour arrêter, sans succès… j’ai 
souhaité mille fois qu’on interdise la cigarette….
Il y a presque 2 ans, j’ai commencé à vaper, c’est un grand bonheur de dire que je n’ai pas retouché une cigarette 
depuis; j’ai baissé mon taux de nicotine, je vais chez des professionnels qui vendent du très bon matériel, je les 
remercie tous les jours de m’avoir accompagnée dans ce succès.
Il est temps de considérer la vape comme une méthode inespérée pour libérer les fumeurs, s’il vous plait allez dans 
ce sens pour stopper la tabagie, c’est une démarche de santé…

206. tostain marie - Posted novembre 25, 2015 at 2:47 
Madame la Ministre de la santé,
Fumeuse depuis l’age de 12 ans, j’en ai aujourd’hui 58. J’ai arreté de fumer depuis que quelqu’un de competent, 
a l’écoute m’a fait experimenté la cigarette electronique. J’ai definitivement arreté de fumer depuis maintenant 11 
mois, et sans manque, ni stress.
Ne privez pas des milliers de français qui veulent faire la demarche d’arreter le tabac, sous pretexte que l’argent 
du tabac ne rentrera plus dans les caisses de l’état.Ce sont les caisses de la securité sociale qui elles seront moins 
en deficit.
A l’heure ou l’on doit tous etre solidaires, joignez vous a nous et aidez nous dans notre lutte contre le cancer 
et le tabagisme. Ne commentez pas un homicidaire volontaire en envoyant des centaines, milliers, millions de 
personnes dans le plus grand fléau qui decoule obligatoirement du tabac : LE CANCER !!!
Prenez le temps de reflechir, et de nous appuyer dans notre lutte pour une vape libre!
REAGISSEZ ET AIDEZ NOUS .

207. Nicolas Jéhanno - Posted novembre 25, 2015 at 2:49 
Madame,
Bien entendu vous connaissez les chiffres, ceux quotidiens de la mortalité liée au tabac, pire encore que ceux des 
derniers événements dramatiques qui ont touchés Paris. Vous ne pouvez non plus ne pas connaître le sentiment 
exprimé par les scientifiques concernant la vape, quand toutes les enquêtes sérieuses tendent à prouver son carac-
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tère bien moins nocif que le tabac. Je pense donc qu’il est inutile de vous rappeler ces chiffres alors parlons date.
2016 arrive à grands pas mais il n’est pas trop tard. Vous pouvez agir, maintenant. La TPD va tuer un potentiel 
énorme en matière de santé publique et les vapoteurs non avertis en voudront à ce gouvernement, à cette Europe. 
Montrez à vos électeurs que la France peut agir pour les français quand une décision européenne est mauvaise. 
N’attendez pas qu’une blonde s’empare une fois de plus de ce dossier pour enfoncer un clou qui à coup sûr brisera 
le mur de la République. Ne la voyez-vous pas déjà faire semblant de cacher sa cigarette électronique quand les 
médias sont là ? Ne comprenez-vous pas le message qu’elle tente d’envoyer. 
Alors bien entendu, la France est sans doute liée par contrat à certaines grandes firmes vendeuses de mort, bien 
entendu les buralistes perdront du chiffre, mais vous pourrez laisser ça à vos successeur, vous regarder dans la glace 
et vous dire « moi au moins, j’ai sauvé des vies ». 2017 approche aussi, rapidement et ce n’est pas les décisions qui 
sont prises maintenant qui seront déterminantes pour le bilan de l’exercice. Elles pourront par contre marquer 
l’histoire, à jamais, et balayer d’un revers de manche le fléau le plus mortel connu à ce jour, le tabac.

208. bonnet - Posted novembre 25, 2015 at 2:50 
Bonjour Madame la ministre,
Je vais faire partie de la foule mais je pense quand démocratie le nombre à de l’importance. J’ai 46 ans je me suis 
mis à la cigarette électronique depuis 2 ans, pas grâce au pouvoir publique qui ne vont pas dans le sans de ce dispo-
sitif. j’ai commencé à fumer à l’âge de 14 ans, le bon vieux cliché: pour faire comme les autre, faire le caïd…J’ai 
commencé à fumer grâce aux pouvoirs publique qui ne faisaient rien pour éviter cela. J’ai essayé plusieurs façon 
d’arrêter de fumer, patch, champix gomme à mâcher, toutes ces choses misent à disposition par les pouvoir public. 
Dans cette histoire je suis chanceux de ne rien avoir d’un point de vu santé et j’ai aussi la chance d’avoir connu le 
vaporisateur personnel sans toutes les restrictions qui pointent le bout de leurs nez.
Par ce témoignage je demande aux pouvoirs public de faire ce qui est bon pour la santé du peuple et arrêter de faire 
ce qui est bon pour des portefeuilles. En espérant que notre appel soit entendu.

209. ARMAND Ghyslain - Posted novembre 25, 2015 at 2:50 
Madame la ministre,
je souhaiterais témoigner du bienfait qu’a su m’apporter la cigarette électronique dans ma vie de fumeur. Après 
18 ans de tabagisme j’ai pu arrêter de fumer grâce à ce dispositif qui tire sa genèse des relations entre les vapoteurs 
eux mêmes. Il serait à mon avis contre-productif de restreindre son développement par la mise en place d’un cadre 
réglementaire inadapté. La directive tabac, qui traite par définition des produits du tabac, inclut pourtant la vape 
dans son cadre réglementaire européen. Vous avez sans doute conscience que la cigarette électronique ne contient 
pas de tabac et qu’elle permet aux fumeurs de réduire leur risque tabagique, voire de les accompagner vers un 
sevrage. Le tabagisme étant la première cause de mortalité prématurée dans notre pays, je vous invite à considérer 
attentivement les requêtes des vapoteurs qui souhaitent pouvoir utiliser ce produit et en parler librement. La 
modification du code de la santé publique concernant l’interdiction de la publicité en faveur de ces dispositifs, 
au même titre que le tabac, englobe également la propagande et la présentation positive du produit. Comment 
peut-on continuer à en parler librement et publiquement si la loi nous l’interdit ? Vaper n’est pas fumer. La vape 
étant l’antonyme du tabac, c’est à vous madame la ministre, de montrer à vos concitoyens que vous êtes attentive à 
leur santé et que vous encouragez le développement de ce produit dans notre pays. Cordialement.
-Ghyslain Armand, rédacteur en chef de PGVG Magazine.

210. Albert-Philip Burger d’Haem - Posted novembre 25, 2015 at 2:52 
Madame la ministre,
Voici 3 ans que j’ai arrêté de fumer grâce aux vaporisateurs personnels. Je fumais pourtant depuis 28 ans, et avais à 
de multiples reprises tenter de m’arrêter en utilisant d’autres dispositifs, mais sans succès.
Le projet de loi que vous portez limitera considérablement l’accès à une grande partie du matériel existant, et ce 
alors qu’aucun risque grave pour la santé n’a jusqu’à présent été identifié, y compris par l’office de lutte contre 
la tabagie, qui a pourtant réalisé un rapport sur le sujet commissioné par vos services en 2013. Au vu de votre 
fonction, votre attitude face à des dispositifs ayant pourtant fait leurs preuves est incompréhensible. Ne serait-il 
pas plus logique que de les encadrer intelligemment, et de les intégrer pleinement dans la stratégie du ministère 
dans sa lutte contre la tabagie?
Vous aimez parler « d’exemplarité »: vous avez dit l’attendre des vapoteurs, sachez que nous attendons la même 
chose de ceux qui nous gouvernent. Et avec plus de 70,000 décès par ans dus au tabac, j’aimerai que ce projet de 
loi soit, lui aussi, exemplaire.

211. johann wommelsdorf - Posted novembre 25, 2015 at 2:59 
Madame la ministre,
je ne suis qu’un témoin de plus dans les dizaines qui se sont déjà exprimé, je n’ai pas grand chose à ajouter de plus, 
j’ai réussis à arrêter après plus de 10 ans de tabagisme. sans effort. je suis là aussi pour dire qu’en plus de m’avoir 
aider à arrêter de fumer la cigarette électronique me fait vivre, moi et mes quatre enfants. je ne suis pas seul dans 
ce cas. en plus d’être responsable de la santé des français, vous tous au gouvernement êtes engagés pour que nous, 
les français, ayons un travail et que nous puissions avoir une vie décente. en plus de tout les fumeurs, vous avez 
entre vos mains le destin de milliers de personnes dont la vape est le métier. je vous prie de bien vouloir réfléchir 
à tout ça Madame la ministre.
Sincères salutations.
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212. David ARGENCE - Posted novembre 25, 2015 at 3:00 
Faisons simple, mon message viendra s’ajouter aux très nombreux témoignages qui attestent de l’efficacité du 
vaporisateur pour se défaire du tabagisme. Après près de 20 ans de cigarettes, plusieurs tentatives avec des subs-
tituts nicotiniques (patchs, gommes…) j’ai cessé de fumer d’une minute à l’autre sans aucune difficulté… il y a 
maintenant plus de 4 ans.

213. BUISSON - Posted novembre 25, 2015 at 3:01 
Madame le Ministre,
Cela fait presqu’un an, que j’ai arrêté le tabac au profit de la cigarette électronique.
Chaque jour il y a de plus en plus d’adeptes, car c’est un excellent moyen, pour se désintoxiquer du tabac, en 
douceur, sans dépression et sans prise de poids.
Je pense que c’est de très mauvaise augure de durcir la législation autour de ce produit, dont la pratique doit rester 
libre. 
L’article 20 de la directive européenne sur les produits du tabac est une aberration, une manœuvre très subtile des 
lobbying du tabac pour ne pas enrayer la consommation des produits.
Car comme la « vape » est une excellente alternative qui séduit les fumeurs, je comprends leur inquiétude !
Vous voulez lutter contre le tabac ? Alors, laissez la « vape » libre !
Sincères salutations.

214. Schaeffer - Posted novembre 25, 2015 at 3:01 
Madame la ministre ancien fumeur pendant 20 ans ma vie rimait à 2 paquets de tueuses par jour apres des essaies 
de patch Champix sans succès je suis passé au vaporisateur qui a changé ma vie plus une cigarette depuis 2 ans une 
santé qui va mieux réfléchissez bien à votre choix vous avez la vie de milliers de personnes entre vos main

215. Frederic Rannou - Posted novembre 25, 2015 at 3:03 
Bonjour Madame la Ministre,
Je vous envie, car vous avez aujourd’hui la possibilité de sauver des dizaines de milliers de vie en favorisant le vapo-
tage. C’est inespéré de laisser une aussi belle trace dans l’histoire de l’humanité, ne passez pas à côté de cette chance.
Je vape depuis 3 ans, après 35 ans de tabagisme et une dizaine de tentatives d’arrêt. J’espère être sauvé, mais j’ai 
tant d’amis autours de moi que je n’arrive pas à convaincre, car le gouvernement laisse penser que le vapotage est 
potentiellement dangereux. Il est important de vous leur donniez des raisons de quitter tabac pour passer à la vape, 
fut-ce une étape avant un sevrage total. 
PS: je ne représente aucun lobby, je suis un simple ex-fumeur qui ne veut pas y retourner.

216. Ronan - Posted novembre 25, 2015 at 3:04 
Madame la ministre
Donner une preuve que des personnes tel que vous ont été élus pour l’intéret des électeurs et non dans un but 
lucratif et de postula personnel.
La vape sauve des vies, la vape permet de sevrer les gens dans les meilleurs dispositions. La vape n’agresse pas 
l’entourage.
J’étais prisonnier de la cigarette, aucune envie d’arrêter cela car c’était devenu mon unique plaisir que je pouvais 
me payer, accabler par les impots, les taxes et autres, mon seul péché était mes cigarettes… mais malgré tout elles 
laissent un gout amer à se plaisir, mauvaises odeurs, doigts jaunes, danger de morts, entourages qui patissent 
également.
Aujourd’hui je suis toujours avec mon petit plaisir  mais sans les inconvénients, je suis même à la limite de ne plus 
avoir de nicotine, ce qui vaudrais dire un seuvrage total.
Montrer à tous que vous êtes là pour nous, pour nos intérets et non pas pour des histoires de gros sous….

217. André - Posted novembre 25, 2015 at 3:07 
Bonjour Madame la Ministre,
J’ai 46 ans et j’ai fumer ma première cigarette vers 13 ans, « pour faire comme les grands ». Malheureusement, et 
tout le monde le sait, fumer une fois rime trop souvent avec fumer pour toujours.
Après de nombreux rhumes qui se terminaient par des rhinopharyngites et de la bronchite chronique qui me 
rendaient la vie difficile j’ai « tenté » la cigarette électronique, comme ça , pour voir…
Et bien Madame la Ministre, depuis le mois d’avril 2013 je n’ai pas retouché à une cigarette. Plus de bronchite 
depuis, les rhumes disparaissent au bout de quelques jours quand il me fallait auparavant 15 jours minimum pour 
me sortir de cette petite maladie bénigne.
Mes deux enfants qui ont 20 et 22 ans auront peut être plus de chance de profiter de leur père pour encore de 
longues années alors qu’avec le tabac, il est évident que mon état de santé ne faisait que se dégrader.
Madame la Ministre, je me permet par la présente de bien réfléchir à votre responsabilité engagée dans la lutte 
contre le tabac et de ne pas inclure la cigarette électronique et ses liquides dans vos projets de lois qui vont à 
l’encontre de la santé publique. Le tabac tue et c’est prouvé. La cigarette électronique est « presque inoffensive » 
comme en témoigne les nombreuses analyses et études menées à ce jour par des scientifiques, personnels de santé, 
chercheurs, étant convaincus par leurs résultats que les risques sur la santé du vapoteur sont insignifiants voir quasi 
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nuls.
Je vous remercie Madame la Ministre d’avoir pris le temps de me lire et espère, tout comme les milliers de françaises 
et de français qui sont aujourd’hui libérer du fléau qu’est le tabagisme, de prendre les bonnes décisions et de ne pas 
aller à l’encontre de vos missions dont l’une d’elle est de sauver des vies.
Cordialement
Francis André

218. piveteau - Posted novembre 25, 2015 at 3:07 
28 ans de tabagisme. J’ai tenté les patchs, les gommes et même le ziban. Toutes ces médications n’ont pas eu l’effet 
escompté. Et voila! déjà un an sans tabac grâce à la e-cig. J’ai retrouvé de l’odorat et du goût. J’ai aussi repris en 
capacité pulmonaire de 31 je suis passé à 33 en un an sans trop d’activité physique.
Certes il faut des normes sur les e-cig et les liquides qui sont fabriqués pour le respect et la protection de la popula-
tion contre ces contre-façons à bas prix. Mais il faut arrêté de faire la politique de l’autruche en comparant la e-cig 
au tabac qui elle est une main tendu vers la lutte contre le tabagisme.
Mais, je me doute bien que de votre point de vu et de celui du gouvernement, il y a tant à perdre financièrement 
sur l’industrie du tabac et ses taxes. Il vaut mieux faire du profit au détriment de la population.
Mais faite un calcul inverse, combien il y aurait d’économie à la sécurité social si la moitié voir tous les fumeurs 
arrêté leurs consommation de tabac. Combien de cancer dû au tabac n’aurait pas lieu d’être traité! ( on sait tous 
que ce sont des prix exorbitants pour les soins)
Réfléchissait bien et écouté ce qui sont dans le mieux de la e-cig et les médecins qui prônent leurs bienfaits.

219. Eric C - Posted novembre 25, 2015 at 3:10 
Le vaporisateur personnel, autrement dit la cigarette électronique est un produit permettant à beaucoup de 
personne l’arrêt total du tabac.
Des études le prouve.
Actuellement, c’est le moyen le plus efficace pour contrer la cigarette tabac.
Énormément de médecins et autres milite pour la vape.
Ils faut les écouter, malheureusement ces personnes là, nous les voyons que rarement à la tv…
Vive la vape.

220. Michèle H - Posted novembre 25, 2015 at 3:11 
Bonjour Madame la Ministre,
Voilà plus de trois ans que j’ai arrêté de fumer sans le vouloir grâce au vaporisateur personnel.
Je souhaitais trouver une alternative aux cigarettes et espérais par ce biais réduire au moins de moitié ma consom-
mation que 40 à 60 cigarettes quotidienne.
Contrairement à mes attentes et à mon scepticisme, je n’ai pas réduit ma consommation de cigarettes mais totale-
ment arrêté de fumer en une semaine !
Mon entourage me regardait d’un œil étrange, comme si j’étais quelqu’un d’autre et attendait de me voir allumer 
une cigarette, qui m’était plus chère que l’oxygène…
C’est grâce à la diversité des modèles, aux conseils trouvés sur les forums, les blogs et les vidéos des passionnés que 
je n’ai pas replongé. Les premiers mois, certains jours, l’appel du tabac peut être très fort mais grâce à un nouvel 
atomiseur, un nouveau mod (partie contenant la l’accumulateur) ou un nouveau liquide, cet appel a été très faci-
lement surmontable et je n’ai pas fumé une seule cigarette depuis 3 ans et 4 mois !
Je suis très inquiète à propos des restrictions qui vont être mises en place. Je comprends votre inquiétude par 
rapport à la sureté du matériel et la santé des citoyens mais même en étant très pessimiste, je ne peux qu’écouter 
mon corps qui me remercie chaque jour d’avoir arrêté le pire poison que je lui administrait tous les jours.
Les études sont nombreuses et même ceux qui essayent activement de faire croire que le vaporisateur personnel est 
dangereux se font contredire à chaque nouveau mensonge car les preuves que ce produit est nocif n’existent pas 
alors ils en font des tests qui n’ont rien à voir avec l’usage normal. Je ne répèterai pas ces absurdités, je pense que 
vous les connaissez déjà ainsi que les réponses des personnes qui étudient le sujet, qui étaient parfois elles-même 
sceptiques au départ et qui aujourd’hui encouragent tous les fumeurs à essayer le vaporisateur personnel.
Donc, voilà plus de trois ans que je vis sans fumée mais au travail, cette victoire a un gout amer… Mon employeur 
se base sur un texte disant que les produits du tabac, qu’ils contiennent ou pas du tabac sont interdits sauf en 
salle fumeur. Ça fait plus de trois ans que pour ne pas fumer, j’inhale tous les jours de la fumée de tabac… Je suis 
reconnaissante pour mes collègues fumeurs, je l’ai été, qu’ils aient une salle au chaud pour fumer mais que je sois 
obligée d’y aller pour vapoter, ça, je ne comprends pas… Mon employeur m’a dit que je pouvais sortir (sous la 
pluie, la neige, debout…) mais je travaille debout 8h d’affilée, le besoin de m’assoir 10 minutes est plus fort et je 
me retrouve enfumée ainsi tous les jours. 
Je serais vraiment très heureuse si vous pouviez revoir votre position sur ces mesures hyper restrictives, j’ai peur de 
replonger dans le tabac si je ne trouvais plus satisfaction dans les produits mis sur le marché par l’industrie du tabac. 
Si en plus je suis tous les jours dans la salle fumeur, je ne suis pas sûr de tenir…
Vous remerciant d’avoir pris un peu de votre temps pour me lire, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’ex-
pression de mes sentiments les meilleurs.
Michèle H

221. Max - Posted novembre 25, 2015 at 3:12 
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Bonjour Mme La Ministre,
Voyez le bien fait au lieu de voir les taxes rapportées par le tabac, laissez nous vapoter en paix et vivre plus long-
temps, ce que vous perdez en taxes sur le tabac, vous le récupérez en cancers en moins à traiter, en impots en plus 
sur le revenu (oui nous comptons vivre longtemps).
Vous avez laissé des gens s’empoisonner pendant près d’un siècle sans rien faire réellement (pourquoi ne pas avoir 
mis le paquet de goudron à 15 euros servant à financer la secu pour les cancers), alors laissez aux gens le plaisir et 
la nécessité d’utiliser leur vapoteuse personnelle pour des dizaines d’années encore, laissez nous libre (liberté égalité 
fraternité il me semble) d’acheter des produits norme NF, laissez nous libre de faire de beaux nuages au gout de 
fraise qui ne tuent pas leurs voisins.
Veuillez agréer Madame la ministre, l’expression de mes sentiments vapoteux les meilleurs.

222. Mertens - Posted novembre 25, 2015 at 3:14 
Sans ma vapote…..je serais toujours très grande fumeuse, alors si vous tenez tant à lutter contre le tabac, qu’at-
tendez vous pour nous encourager???? question de bon sens ….non?

223. romain - Posted novembre 25, 2015 at 3:14 
Je ne veux pas croire que notre gouvernement puisse prendre des décisions nocives à la santé de ses citoyens pour 
toucher ses 14 milliards de taxes annuels qui figurent dans le budget ou pour ne pas froisser 18 millions d’électeurs 
potentiels fumeurs ainsi que les buralistes avant les prochaines régionales. Que l’on choisisse de sacrifier la santé des 
français à cause des enjeux politiques et financiers tout en annonçant une France sans tabac en 2030.
Cette hypocrisie est écoeurante et cette capacité à ne pas prendre en compte l’avis des scientifiques, des médecins et 
des gouvernements qui ont fait de réelles études sur le sujet (Belgique et surtout Royaume Uni) est inconsciente !
Lisez les commentaires ci-dessus, aucun moyen de sevrage n’a eu les résultats de la e-cigarette, combien de morts 
vous faut-il de plus ? Comment peux-t-on aujourd’hui tolérer la vente d’un produit qui tue et sur lequel c’est même 
écrit, à tous les coins de rue ?
Que vous faut-il de plus ? Vous avez les cartes en main et portez la responsabilité de vos actes et de vos prises de 
décisions.

224. Bruno - Posted novembre 25, 2015 at 3:19 
Bonjour Me la ministre,
J’ai 43 ans plus de 20 ans de tabagisme derrière moi ,j’ai tout essayé pour arrêter (acupuncture,hypnose,patchs,-
Ziban etc…)….sans succès !!! seule la cigarette électronique est parvenue à me défaire (et ce sans souffrance) de 
cette addiction.
Faites en sorte SVP que cette extraordinaire invention reste libre et accessible à tous !
Bien cordialement ,

225. Hommet Pierre - Posted novembre 25, 2015 at 3:23 
Bonjour,
2 ans de vapotage, après divers échecs avec patch gomme et consort… J’étais asthmatique, avec des bronchites 
chroniques, des allergies, et bien évidemment impossible de faire plus de 30 minutes de sport…
Et comme par magie, tout a disparue, ou fortement diminué après m’être mis au vapotage… Ha et je ronfle plus 
aussi apparemment ^^ 
Alors bien sur, comme beaucoup, j’ai eu des doutes, des questions, des interrogations… et la deux solutions, la 
réponse politique, effet de panique et tout le tremblement inclus… 
Et la réponse médicale, mais pas celle de bloggeur pro vapotage hein, celle de pneumologue à la Pitié Salpêtrière, 
tabacologue au CHU de Caen, et scientifique Britaniques…
Tres bon reportage au passage sur la chaine LCP, Etat de Santé, sur le vapotage, ou on se rend compte de l’évolution 
du point de vue des médecins.

226. roland - Posted novembre 25, 2015 at 3:25 
Bonjour Madame Touraine,
J’ai moi aussi cesser de fumer grace à la « cigarette electronique »
Depuis trois ans deja, alors que j’avais tenté en vain par d’autres moyens auparavant.
Je n’ai depuis lors plus jamais subi les mefaits du tabac (bronchite chronique et autres pb de respiration).
Merci de prendre nos commentaires en consideration.
Salutations !

227. Ara - Posted novembre 25, 2015 at 3:27 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette.
[La suite est un copier/coller du message N°1]

228. Leger - Posted novembre 25, 2015 at 3:29 
Madame la ministre,
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Je vape depuis plus de trois ans alors que je fumais 2 paquets par jours . j ai arrêter grâce à la cigarette électronique 
et depuis plus une seul cigarette . j avais tout essayé : patch , gommes même l hypnose et l acuponcture ! Rien 
n avais marché . avant de me mètre à vapoter je faisait bronchite sur bronchite et mes poumons commencés à 
présenter des tâches pas très rassurantes . or depuis cet arrêt grâce à ce formidable outil qu est la e cig je vais 
beaucoup mieux ! Il n y as pas de comparaison ! Je viens de passer mon taux de nicotine à 3 mg et ai bonne espoir 
de pouvoir dans un futur proche ne plus avoir retour à ce produit ! Le chemin d un fumeur repenti est long et 
difficile mais grâce à ce moyen nous avons une chance de pouvoir vivre ! Ne privez pas les fumeurs d une chance de 
pouvoir sauver leurs vies svp . cela irait à l encontre de votre fonction qui est de sauver des vies ! Merci madame la 
ministre de bien réfléchir à tous cela et de prendre une décision honnête pour tous les repentirs que nous sommes 
et tous ceux à venir.

229. Verinot - Posted novembre 25, 2015 at 3:30 
Madame,
Cela va être l’occasion de montrer que le lobbyng peut parfois perdre face à l’intérêt collectif et que la réduction 
des risques est votre priorité !
Bien à vous !

230. Benoît - Posted novembre 25, 2015 at 3:32 
Bonjour ,ancien fumeur a 30 cigarettes par jour pendant 25 ans ,depuis 3 ans libéré de la sucette à cancer du jour 
au lendemain grâce au vaporisateur personnel chose que je n’ai jamais réussi à faire avec les patchs, nicorette et 
autre méthodes alors pourquoi vouloir interdire une méthode éfficace ormis nous faire retomber dans le tabac pour 
enrichir les géants du tabac , pourquoi ne pas interdire le tabac en France tout simplement ??? à si peut être les 
deniers en moins dans les caisses de l’État .
Benoît marie.

231. Ambrosini Pierre - Posted novembre 25, 2015 at 3:39 
Madame le ministre, j’ai 31 ans après un parcourt de fumeur tout à fait classique, début au lycée par quelques 
cigarettes pour faire comme les copains, j’ai arrêter le tabac grâce à la Ecig depuis bientôt deux ans. Avant ça j’ai 
essayer toute sorte de moyen de sevrage avec plus ou moins de succès mais toujours la même finalité reprise du 
tabac. Aujourd’hui j’ai retrouvé le gout, mon souffle et fait beaucoup d’économie. Privée d’autre personne de cette 
possibilité est pour moi une grosse erreur. Le matériel qui sera disponible après application de cette loi de santé ne 
permet en aucun cas l’arrêt du tabac. Il est nécessaire de normalisé le matériel de vape mais pas de façon drastique 
au point de ne pas trouver sur le marché du matériel performant.
Cordialement

232.Schoone - Posted novembre 25, 2015 at 3:43 
Madame la ministre,
J’ai fumé depuis plus de quarante ans. 3 paquets de 20 cigarette par jour.
Grâce à la vapoteuse, je n’en fume plus que quelques unes et pas tous les jours.
Je me sens nettement mieux (respiration, toux…). Ceci uniquement grâce à cette nouvelle aide.
Avec toutes les mesures que vous envisagez d’appliquer contre la vapoteuse (car ce n’est pas une régulation qui 
est envisagée, mais une mise à mort, vu que les mesures sont trop restrictives pour du matériel efficace), il est fort 
probable qu’énormément de vapoteurs vont se replier vers la cigarette de tabac. Car si notre vapoteuse est rendue 
inefficace, on se remettra automatiquement à nos anciens clous de cercueil.
Alors, laissez nous vivre (1 fumeur sur 2 va mourir du tabac) et continuer à vapoter avec un BON matériel.

233. Sarvarie - Posted novembre 25, 2015 at 3:45 
Madame, j’ai 45 ans et une bonne vingtaine d’année tabagique, j’ai tout essayé , sans succès, jusqu’à la découverte 
de la cigarette électronique , moi qui pensais être voué à l’échec permanent , je ne touche plus une cigarette 
depuis bientôt 2 ans.Bien des choses ont changé dans ma vie grâce à ça. votre action se doit d’entendre ce genre 
de témoignage, ou dans un avenir pas si lointain vous restez la ministre qui a raté la marche d’une révolution 
sanitaire majeure.
cordialement.

234. Amandine - Posted novembre 25, 2015 at 3:48 
Madame la Ministre,
Ne voyez donc vous pas que cette fameuse directive européenne a été rédigée de la main même de l’industrie du 
tabac ? 
Vous êtes la garante de la protection de la santé publique en France, ne jouez pas le jeu du tabac.

235. Mazeau Patrick - Posted novembre 25, 2015 at 3:49 
Madame la Ministre,
J’ai arrêté de fumer en une seule semaine grâce à la cigarette électronique. Gros fumeur depuis 40 ans, et après de 
multiples tentatives de sevrage (acupuncture, magnétisme, patchs et autre gommes, volonté…), j’ai enfin trouvé 
LE moyen de me soigner. Je m’en porte beaucoup mieux aujourd’hui et depuis 700 jours exactement.
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Je ne comprend pas votre politique de santé publique sur ce point particulier. Il est démontré aujourd’hui les la 
cigarette électronique et les produits qu’elle permet de vaper est nettement moins dangereuse pour la santé que la 
cigarette basée sur la combustion du tabac.
Je suis conscient que la « rente » tabac sera amoindrie pour l’état et relativement importante pour la sécurité sociale. 
Mais je ne peux accepter que vous sacrifiez ainsi la santé de vos concitoyens. Vous êtes, de par votre fonction, 
garante de la santé publique. C’est en tout cas ce que retiendra l’histoire de votre action à la tête de ce ministère à 
l’instar de Mme Simone Veil ou en encore de Mon Claude Evin.
Contrairement à certains de mes compatriotes, je crois encore à l’intelligence de nos élites politiques et à leur 
capacité à s’élever au-dessus des intérêts particuliers comme ceux de l’industrie du tabac.
78000 morts par an, 200 par jour donc, ne suffisent-ils pas à reconsidérer le fait que vous persistiez à associer la 
cigarette électronique à la cigarette « classique » (que les vapoteurs appellent la « tueuse »…). Il me semble que 
vous devriez plutôt la considérer comme un « médicament » tel que l’a fait l’office de la santé britannique dans ses 
recommandations.
Combien de témoignages de vapeurs, de médecins spécialisés ou généralistes, d’études indépendantes vous faudra-
t-il pour que vous infléchissiez votre position ?
Cordialement et respectueusement.

236. Raph F - Posted novembre 25, 2015 at 3:51 
Mme la Ministre,
J’ai arrêté la cigarette depuis presque 3 ans après 12 ans et plusieurs essais infructueux (traitements, patchs, nico-
rettes, etc …) et ce, grâce au vaporisateur personnel. Je me sens tellement mieux !
Je peux vous garantir une chose, personne ne pourra arrêter la tueuse avec les « clopinettes électriques » TDP Ready 
qui ne sont qu’une vaste imposture des industriels du tabac.
Réglementer les liquides, comme on réglementer des aliments oui c’est nécessaire, mais assassiner la vape et plier 
au lobby du tabac serait irresponsable.
Comme dit l’autre : « fumer est mort, vaper est le futur et le futur c’est maintenant ».

237. Clavelloux Jérome - Posted novembre 25, 2015 at 3:58 
Madame la Ministre
voici un énième témoignage , perdu parmi les autres , pour vous faire part de la véracité d’un fait ; le vaporisateur 
personnel est le meilleur moyen actuel pour arreter de fumer .
Ce dernier m’a permis voilà plus de 2ans et demi de stopper net ma consomation de tabac , qui s’élevait à un 
paquet de tabac à rouler en 2 jours . J’ai donc pu ainsi supprimer les risques de contractraction d’un cancer lié à la 
combustion du tabac . D’un point de vue santé , j’ai retrouvé du souffle , de l’odorat et je n’est plus de bronchites 
chroniques hivernales , comme auparavant . Le même constat est ainsi fait sur ma conjointe , elle aussi ex fumeuse 
et actuellement vapoteuse . Nos enfants sont ravis , par la même occasion , de ne plus avoir à supporter les odeurs 
nauséabonbes de tabac froid . Le vaporisateur personnel est , pour mon cas , d’ailleurs plus qu’un simple dispositif 
pour lutter contre la consommation de tabac , puisqu’il est devenu aussi ma passion , dont j’ai pu profiter pour 
m’épanouir professionellement , puisqu’il est devenu mon métier . Tout les jours , je rencontre des personnes 
désireuses d’arreter de fumer , je les y aide en prodiguant tous les conseils nécessaires à l’aboutissement de leur 
démarche . Ce n’est pas tout les jours faciles tant il faut également lutter contre la désinformation émise par les 
médias à l’encontre du vaporisateur personnel .
J’aimerais aussi vous rappeler que de nombreuses études favorables , sont menées par le corps médical français et 
international , et qu’il n’est plus donc possible , de se cacher derrière le prétexte d’une méconnaissance des effets 
sur la santé , pour freiner et restreindre l’usage du vaporisateur personnel .
Le gouvernement souhaite lutter contre le tabagisme c’est un fait , et cette lutte ne passe pas par un restriction 
quelle qu’elle soit de l’usage du vaporisateur personnel , en tout cas c’est mon avis d’humble citoyen vapoteur .
Merci

238. Stephe K. - Posted novembre 25, 2015 at 4:06 
Madame la Ministre,
Votre insistance à refuser de reconnaître l’importance des vaporisateurs personnels dans la lutte contre le tabac, en 
dépit de l’avalanche de preuves scientifiques, ne vous honore pas et n’honore pas la position qui vous a été confiée.
Encore plus grave, les lois que vous vous apprêtez à mettre en place (particulièrement l’article 20 de la Directive 
Tabac Européenne que vous allez transposer par ordonnance afin d’éviter tout débat public sur le sujet) vont tuer 
dans l’œuf l’industrie indépendante de la vape (celle, efficace et plébiscitée, qui permet de se libérer du tabac) et ne 
laisser sur le marché que les produits de l’industrie du tabac (inefficaces et snobés par les consommateurs) qui sont 
conçus pour garder le fumeur dépendant.
Vous avez enfin avec la vape l’opportunité de réduire dramatiquement le tabagisme et ses effets mortifères. Au lieu 
de ça, vous vous cachez derrière une parodie de principe de précaution pour justifier de conserver le status-quo 
(dont les seuls bénéficiaires sont les industries du tabac et pharmaceutiques), alors que le vrai principe de précau-
tion dicte une politique courageuse de réduction des risques, dont la vape pourrait être un des piliers.
En ce qui me concerne, comme des millions de vapoteurs, je continuerai à vaper sur du matériel efficace, indépen-
dant de l’industrie du tabac, malgré vos lois. Vous êtes en train de créer un nouveau marché noir…
Je ne me fais aucune illusion : bien que vous ayez toutes les informations en main, vous avez fait le choix de les 
ignorer.
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Il est pourtant encore temps pour vous de faire le bon choix, celui de la vie qui doit prévaloir sur les intérêts finan-
ciers et sur l’industrie de la mort.
Dans le cas contraire, l’Histoire jugera.

239. Philippe B - Posted novembre 25, 2015 at 4:09 
Madame la ministre,
Le vapotage m’a permis d’arrêter la cigarette après 20 ans de tabac et diverses tentatives d’arrêt. Depuis maintenant 
4 ans je suis sevré.
Je ne suis plus un fumeur.
La loi sur la TDP n’est qu’une farce, ce qu’elle propose nous obligera soit à passer dans l’illégalité soit à re-fumer ; 
aucune chance que le matériel préconisé ne fonctionne.
Par contre, il y a quand même du travail à faire pour encadrer correctement ces produits, contrôler les produits 
importés, réglementez les revendeurs.
Notre santé est plus importante que les finances des majors du tabac.

240. PAPARONE Romain - Posted novembre 25, 2015 at 4:09 
Bonjour Madame la Minsitre,
A mon tour de m’exprimer et je vais faire simple.
J’ai tout essayé pour arrêter de fumer (patchs, chewing gum à la nicotine, pastilles à sucer, hypnose, acupuncture) 
avec la volonté de vouloir vraiment arrêter, mais sans succès… J’ai décidé de me mettre à la cigarette électronique, 
juste pour diminuer ma consommation et de tabac et, sans m’en rendre compte, j’ai arrêter de fumer des cigarettes. 
Cela fait 2 ans et je ne ressens aucune envie d’en rallumer une. J’ai retrouver le goût, je ne tousse plus, je peux 
courir 15 kilomètres 3 fois par semaine sans être essouflé: que du bonheur! Mes vêtements ne sentent plus, ma 
voiture non plus.
Certes, il y a moins de rentrées d’argent pour l’état avec les taxes monstrueuses apposées sur les ventes de paquets de 
cigarettes mais vous aurez également moins de décès en France. Je vous demande de privilégier la santé à l’argent!
Par-contre, je recommande du bon matériel, tant sur la qualité de la cigarette électronique que sur les liquides…

241. Danièle - Posted novembre 25, 2015 at 4:15 
Madame la ministre de la santé,
dois je vous appeler ainsi puisque vous ne voulez pas prendre en compte les bienfaits de la cigarette électronique, 
78000 morts par an du tabac, le coût des frais hospitaliers pour tous ces fumeurs qui meurent dans d’atroces 
souffrances! comme tous les commentaires au dessus, je vous demande de revoir votre position, d’écouter cette 
belle association qu’est l’AIDUCE et qui se bat pour nous vapoteurs mais qui n’est pas assez écoutée. J’ai arrêté de 
fumer il y a 25 mois grâce à ce procédé que je qualifierais de « magique », aucun autre substitut tabagique n’a jamais 
fonctionné et ne fonctionnera jamais, laissez nous vapoter, laisser nous conserver notre santé
Bien à vous
danièle

242. Claude HOURCADE - Posted novembre 25, 2015 at 4:15 
Madame la Ministre,
Je suis un ancien fumeur, à l’été 2013 après 26 de tabagisme actif et une consommation d’un paquet par jour 
j’ai voulu tenter une énième méthode pour arrêter de fumer. J’ai tenté la cigarette électronique et le miracle s’est 
produit. En 24h00 mon épouse également fumeuse et moi-même avons totalement abandonné la cigarette alors 
que toutes les autres méthodes avaient échoué. Une évidence m’est alors apparu, je devais aider les autres fumeurs 
à faire de même. Pendant 2 mois je me suis largement formé et documenté et au mois d’octobre 2013 j’ai créé 
mon entreprise.
Depuis cette date je n’ai plus jamais touché une cigarette et je n’en ai absolument pas envie contrairement aux 
anciens fumeurs qui à la simple odeur d’une cigarette ressentent le désir de fumer bien des années après leur arrêt.
Aujourd’hui je considère que chaque personne que j’ai pu convaincre de laisser le tabac pour la vape est une vie de 
gagnée. Je suis un vapoteur militant comme la plupart des vapoteurs. A-t ‘on jamais vu une telle solidarité autour 
d’un produit ? Non. Et si la solidarité est si forte au sein de la communauté des vapoteurs c’est parce que des vies 
sont en jeu. Cette invention est probablement la plus grande découverte du 21 eme siècle et en tout cas celle qui 
permettra de sauver le plus de vie. 
Vous avez Madame la Ministre la charge de veiller à la santé de tous les français. Vous avez l’occasion de briller en 
montrant à tous votre courage en défendant la vape. Une Grande partie de la communauté scientifique et médicale 
à déja pris parti en sa faveur.La France compte parmi les plus mauvais élèves avec un taux de fumeurs de 32 % 
de la population. Ne cédez pas aux sirènes des lobbys du tabac et ne sacrifiez pas la santé de vos concitoyens sur 
l’autel du budget.
Je vous remercie de m’avoir lu 
Bien cordialement

243. Gueno - Posted novembre 25, 2015 at 4:30 
Bien que je doute fort que vous preniez le temps de lire tous ces commentaires puisque vous ne prenez meme pas la 
peine d’écouter les professionnels de santé, je tiens à vous faire part de mon inquiétude quand à votre vision biaisée 
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du vaporisateur perdonnel (VP). Moi meme ancien fumeur depuis plus d’un an grâce au VP, et ce sans effort, j’ai 
retrouvé le souffle, je dors mieux et profite pleinement de ma vie de non fumeur.
D’abord inquiet de ce qui pouvait composer les e liquides, je me suis documenté, j’ai assisté à des conférences 
sur le sujet et force est de constater qu’en matière de réduction des risques en comparaison au « serial Killer » de 
l’humanité, le VP est un outil précieux.
Merci de lui laisser une chance, écoutez les scientifiques qui étudient le sujet depuis plusieurs années et les utilisa-
teurs qui ne sont pas, à mon avis, des kamikazes!!

244. Irène Bonnet - Posted novembre 25, 2015 at 4:30 
Madame la Ministre,
Rassurez-vous, on parle, on parle, mais nous savons que vous n’aborderez pas plus que d’habitude le sujet au 
combien épineux de la vape, vous savez ce truc qui a sauvé et sauvera des millions de vies.
Vous pourrez continuer à dormir, à vous regarder dans le miroir, vos buralistes seront sauvés de la misère et big 
tobacco continuera à verser des pots de vins à « qui de droit ».
Nous vivons aujourd’hui une telle absence de dignité de la part de nos décisionnaires (le sont-ils d’ailleurs de quoi 
que ce soit?), que je me demande même si nous, cela va nous empêcher de dormir.
Bonne nuit à vous et vous comprendrez bien que, dans ces conditions, je ne prendrai pas le temps de vous posez 
la moindre question à laquelle vous auriez, j’en suis sûre, répondu: « Nous voulons supprimer le geste afin que nos 
enfants ne soient pas attirés par quelque chose qui ressemble ».
Irène

245. Erwan - Posted novembre 25, 2015 at 4:34 
Madame La Ministre,
Après avoir posté un message ici même ce matin, j’ai passé une bonne partie de la journée à lire les témoignages 
poignants de tous ces gens, tous ces inconnus dont vous n’avez finalement que faire, et qui sont fiers, oui immen-
sément fiers d’avoir décroché de la cigarette, cet immondisme créé il y a longtemps et qui aujourd’hui sert à remplir 
les caisses des états et à réguler l’excès de population.
Oui, les gens se révoltent, régulièrement depuis l’apparition de l’homme sur cette pauvre planète qui s’en serait 
bien passé.
Ils se révoltent car l’homme est égoïste de nature et cherche toujours à prendre le pouvoir, qu’il soit politique ou 
financier.
Il y a deux ans, j’ai mis vos erreurs sur le compte de l’ignorance car, imbécile que j’étais, je faisais confiance à ce 
nouveau gouvernement.
Peu de gens savaient ce qu’était réellement la vape, les non-fumeurs y voyaient encore une cochonnerie pour les 
drogués, et les fumeurs se fichaient royalement de ce bidule multi-parfums pas du tout fait pour les hommes, 
les vrais, les tatoués… oui mais à un moment donné, les « tatoutés » crachent leurs poumons, ont des douleurs, 
voient des amis mourir autour d’eux, et ils se font dessus comme de pauvres fillettes… ils ont peur de mourir, 
tout simplement.
C’est à ce moment là que la vape les interpelle. Quand ils goutent et se rendent compte que ça peut les sauver, sans 
leur demander trop d’effort (et en prenant du plaisir par dessus le marché !), ils remercient le ciel et se plongent à 
coeur perdu dans cette passion qui les sauve et les répare jour après jour.
Et c’est aussi à ce moment là, que les gouvernants, alertés par leurs « amis lobbyistes », se rendent compte de la 
dangerosité de la vape pour la survie de leur petit monde doré… car si les taxes sur les cigarettes disparaissent, si 
les financements occultes, les dessous de table et les pots de vins disparaissent également, que va devenir le pauvre 
politicien qui s’est démené pendant des années pour arriver à son gros train de vie de riche ? 
Et c’est maintenant que les gens vont se rendre compte de ce que vous êtes, vous tous les politiciens de tous les 
partis de France, d’Europe, et d’ailleurs. Car toutes vos combines seront bientôt trop visibles pour être dissimulées, 
car vous êtes allés trop loin dans le mensonge, et ce sur des dizaines de sujets autres que la vape également !
Les fumeurs ne veulent plus mourir, et vous ne pourrez pas les empecher de vouloir sauver leur petite vie dont 
vous n’avez que faire.
Attendez vous donc à voir une nouvelle révolte, celle de la volonté de vivre !
Vous ne lirez pas tous ces témoignages, dont le mien évidemment, mais cela fait un bien fou de le clamer haut et 
fort ! Passer son temps à vous demander « s’il vous plait renseignez vous », « s’il vous plait laissez nous notre vape, 
elles sauve des vies », etc… ça ne sert à rien car vous savez très bien ce que vous faites, et nous aussi nous savons 
très bien ce que vous faites !
Je terminerai juste en vous disant que vous ne l’emporterez pas au paradis… alors si vous pouvez vous endormir 
sans remords après avoir lu tous ces témoignages, c’est que vous n’êtes pas humaine…

246. jaffré - Posted novembre 25, 2015 at 4:35 
Mes poumons sont entre vos mains. Interdisez le tabac et autorisez l’e-cig pour une génération sans tabac.

247. Trublionne - Posted novembre 25, 2015 at 4:37 
Madame la Ministre,
Depuis mai 2011, j’ai réussi à arrêter à la cigarette classique qui me causait bien des soucis: toux nocturnes, 
enrouements, rhumes à répétition, bronchites et 2 pneumopathies. Mais rien ne m’aidait à casser ce cercle infernal.
Un jour par hasard, je suis « tombée » sur un article sur la cigarette électronique et par curiosité, me suis inscrite sur 
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deux forums de vapes. J’ai demandé quelques conseils quant au matériel à utiliser et me suis lancée.
Voici 4 ans et des poussières que je ne suis pas retournée vers la cigarette classique, et ce, sans « douleur » aucune, 
c’est magique. J’avais tout essayé avant: l’acupuncture, les gommes à mâcher, les patches, rien à faire, j’avais 
toujours au fond de moi cette envie irresistible que la raison ne pouvait calmer.
Je vous en prie, prenez en compte nos témoignages, depuis je ne tousse plus, n’ai plus de rhumes, mon teint est 
resplendissant et mes dents ont retrouvé leur éclat. Ecoutez-nous, nous qui avons essuyé les plâtres des débuts de 
l’e-cig et prenons tant de plaisir à vaper des parfums différents.
En espérant que vous me lirez, Madame la Ministre, et que vous tiendrez compte de nos témoignages.
Respectueusement vôtre

248. Fouad M - Posted novembre 25, 2015 at 4:37 
Mme La Ministre,
Je vape depuis maintenant 2 ans après avoir fumé pendant plus de 5 ans. Mon passage à la « cigarette électronique » 
ma permis d’observer des améliorations significatifs sur ma santé. Plus de crise d’asthme, de toux, de mauvaise 
haleine, de respiration haletante au moindre effort, une peau plus saine et j’en passe. Nous sommes des milliers 
dans ce cas et ne comprends pas cet acharnement contre le « vapotage ».
Je vous demande Mme LA MINISTRE de tenir compte des études scientifiques réalisés et des nombreux témoi-
gnages de vapoteurs avant de poursuivre dans la mise en place de la TPD qui ne fera que renvoyer ceux qui ont 
réussis à se sortir de la « tueuse » vers elle et décourager ceux qui veulent en sortir.
Merci de votre compréhension.
M. MAHIR F.

249. Rudi - Posted novembre 25, 2015 at 4:41 
Madame la ministre,
Le cigarette électronique rallonge des vies : ménagez la. Certes, elles n’est probablement pas totalement inoffensive, 
mais au moins ne contient-elle pas les goudrons responsables des cancers divers et variés du fumeur.
Après maintes tentatives (patchs, gomme à mâcher…), la cigarette électronique m’a permis de stopper définitive-
ment le tabac (et ma femme est en bonne voie). Alors que je n’y croyais plus ! Me pensant condamné à fumer pour 
le restant (diminué) de mes jours.
Ne passez pas à côté de cette énorme opportunité de bénéfices potentiels en termes de santé publique. Et dites 
non au lobby du tabac.
Bien cordialement,
Rudi, Nantes.

250. Christophe Prinsaud - Posted novembre 25, 2015 at 4:45 
Bonjour Madame la Ministre,
Lutter contre la cigarette électronique au même titre que le tabac est une grossière erreur de santé publique.
J’ai 55 ans et j’ai fumé depuis l’age de 12 ou 13 ans et voilà bientôt 2 ans que je n’ai pas touché une seule cigarette 
grâce au vaporisateur personnel, sans aucune difficulté.
Que dire de plus que ce qui a été dit dans les autres commentaires, nous sommes tous convaincus des réels bienfaits 
du sevrage tabagique grâce à la e-cig.
Madame la Ministre révisez votre copie et ne succombez pas aux sirènes de l’industrie du tabac qui ne voit que le 
profit au détriment de la santé publique.

251. straub - Posted novembre 25, 2015 at 4:56 
Madame;
j etais une tres grosse fumeuse , 2 paquets par jours , et depuis 5 ans je vape , j ai converti pas mal de personne 
donc mon fils et ma belle fille , votre devoir est de faire diminier les fumeurs , mais pas de combattre la vape bien 
au comtaire !!!! un vapoteur de plus , c est un cancer de moins!!!
cordialement

252. Thierry - Posted novembre 25, 2015 at 5:04 
Voici 2 ans et demi que j’ai arrêté de fumer mon paquet journalier avec ma cigarette électronique, pourtant avant 
j’avais essayé gommes, patchs qui sont si cher au porte monnaie de vous autres ministres. 
Inutile de dire en 40 lignes ce que je pense de votre projet qui ne vise qu’à continuer de vous remplir les poches, 
je voudrai bien me lancer dans la politique pour résoudre mes problèmes d’argent, mais je ne suis pas assez pourri 
pour ça, dommage

253. Y. Ambert - Posted novembre 25, 2015 at 5:10 
Madame la Ministre,
Ancien fumeur et aujourd’hui vapoteur, comme beaucoup !
La loi sur la TDP risque fort de remettre au gout du jour d’anciennes cigarettes électroniques dépassées et ineffi-
caces.
Pourquoi ne pas écouter la majorité de la communauté scientifique qui plébiscite aujourd’hui cette méthode plutôt 
que de n’écouter que les sirènes des lobby du tabac ?
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De grâce Madame la Ministre, revoyez votre loi !
Un ex-fumeur et heureux vapoteur.

254. Thierry R. - Posted novembre 25, 2015 at 5:17 
Madame la Ministre,
15 jours. Il m’a fallu 15 jours pour cesser complètement de fumer. Cela fait maintenant très exactement 2 ans 
et 24 jours que je n’ai plus touché à une cigarette. 13165 cigarettes qui n’ont pas rendu malade, et ça, grâce à la 
vapoteuse.
Alors, pourquoi s’obstiner à vouloir diaboliser ce qui permet à tous les fumeurs de sortir sans effort de cette spirale 
infernale ?
On nous parle beaucoup en ce moment de la patrie, du drapeau, des valeurs qui sont les nôtres.
LIBERTÉ – Que va devenir notre liberté de ne plus s’intoxiquer et choisissant le seul palliatif qui fonctionne ?
ÉGALITÉ – Sommes-nous égalitaires devant ce fléau qui est le tabac ? Non. Certains peuvent arrêter par leur seule 
volonté, d’autres non. Laissez-nous un moyen de pouvoir nous en sortir 
FRATERNITÉ – prenez 5 minutes de votre temps et visitez un des nombreux forums dédiés à la vapoteuse. Vous 
y trouverez une communauté solidaire, qui s’entraide, qui communique, qui échange, qui invente, sans aucune 
distinction de race, de tissu social ou d’appartenance. Trouvez une seule autre fraternité aussi solidaire, même chez 
les motards (et j’en fait partie).
Alors, Madame la Ministre, pour nous les faibles qui avons auparavant succombés à la facilité tabagique, pour nos 
enfants, mais pour vous également, qui avait la possibilité de marquer un tournant dans l’histoire du tabac, ayez ce 
courage et saisissez cette opportunité de dire OUI à la cigarette électronique.

255. Valérie - Posted novembre 25, 2015 at 5:22 
Madame la Ministre,
Comme toutes les personnes qui témoignent dans ces messages, j’ai réussi à arrêter le tabac grâce à la cigarette 
électronique. Les grands tabacologues le disent, la e-cig est le meilleur allié des anti-tabac, pourquoi refusez-vous 
d’entendre leurs arguments ? Est-ce que à tout hasard les lobbys de l’industrie cigarettière auraient réussi à vous 
acheter ? Sinon comment expliquer votre projet de loi ?

256. Nicolas Hernandez - Posted novembre 25, 2015 at 5:24 
Madame la Ministre,
Ancien fumeur, voilà maintenant plus de deux ans que j’ai stoppé ma consommation quotidienne de 15 cigarettes, 
et ce grâce à la vape.
D’un sevrage simple (6mg) je suis très rapidement passé à 3 puis 0mg de nicotine, grâce à deux choses majeures : la 
qualité du matériel et celle des liquides que j’ai pu acheter librement auprès de personnes compétentes.
Ces personnes, madame la ministre, vous l’aurez bien compris, ce ne sont ni des pharmaciens, ni des tabagistes : 
il s’agit de professionnels de la vape. Des personnes qui connaissent leur matériel, la façon dont il faut l’utiliser et 
qui savent accompagner leur clientèle jusqu’au sevrage final.
Car oui : nous ne sommes plus fumeurs. En cela nous pouvons très largement nous considérer comme sevrés, 
ET en bonne santé. Etant sportif, j’ai très rapidement pu apprécier la différence de bien-être respiratoire entre le 
moment où je suis passé de la cigarette à la vape. Et je suis certain que beaucoup de vapoteurs pourront témoigner 
en ce sens.
Madame Touraine, la vape n’est pas une forme de tabagisme : elle est une RÉPONSE efficace au tabagisme.
Je vous serais gré de prendre en compte mon avis et mon retour en tant que citoyen, concerné par la santé de mes 
compatriotes.
Cordialement.

257. DECRAUZE Daniel - Posted novembre 25, 2015 at 5:24 
Madame la Ministre,
Je tiens à vous faire part de mon expérience personnelle quant aux bienfaits du vapotage.
Dans 3 jours j’aurai 67 ans et j’ai commencé à fumer plus d’un paquet de cigarettes par jour à partir de l’âge de 17 
ans: 50 ans d’empoisonnement à la cigarette !…
Enfin, pas tout à fait puisque mon cardiologue m’a conseillé en juillet 2013 d’essayer la cigarette électronique…
A l’âge de 50 ans j’avais subi la pose de 4 pontages suite à un début d’infarctus et avais alors essayé d’arrêter avec 
tous les moyens dont on disposait à l’époque: gommes, patchs, acupuncture et même hypnothérapie … rien n’a pu 
me désintoxiquer de ce que j’ai compris être une réelle droque…
Et là, miracle, alors que j’étais tout à fait sceptique, je n’ai plus fumé 1 seule cigarette depuis le 13 juillet 2013 !…
Et,en quelques mois, j’ai recouvré des facultés que je pensais perdues à jamais…
Madame la Ministre, je vous en supplie, ne soyez pas influencée par le lobbyisme pernicieux de l’industrie du 
tabac (le dernier CASH INVESTIGATION d’Elise Lucet était particulièrement instructif à ce propos) et laissez le 
« vapotage » sauver des milliers de vies humaines …

258. FORCE VIVE SOCIALISTE - Posted novembre 25, 2015 at 5:26 
Madame la Ministre,
Après avoir essayé sans succès tous les traitements pour arrêter de fumer, j’ai découvert et adopté la Vape Efficace, 
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c’est à dire le Vaporisateur Personnel, depuis 30 mois je ne fume plus, adieu TABAC, je Vapote des e-liquides 
Fruités dosés à 0,8 mg de nicotine.
Je ne connais plus les problèmes veineux, les gros rhumes, les otites, les bronchites à répétitions, j’ai retrouvé souffle 
et libido !
J’espère malgré 40 ans de TABAC, fêter plus d’anniversaires au près des miens 
Que Vive la Vape pour le plus grand bonheur des Familles !
Recevez Madame la Ministre, mes sincères salutations.
Antoine ORSINI

259. H Frédéric - Posted novembre 25, 2015 at 5:32 
Mme la ministre,
après 30 ans de tabagisme j’ai stoppé du jour au lendemain il y a 22 mois grace à la vape. Ce fut une véritable 
surprise car je n’avais pas l’intention d’arréter, c’était juste de la curiosité envers ce bidule dont tout le monde 
parlait.
Vous avez laissé la ecig tranquillement prospérer les premières années et les ventes de tabac ont commencées à 
diminuer (2013-2014), vous aviez alors toute ma sympathie.
Et puis depuis 1 an vous avez commencé a vouloir réglementer tout ça et à ne pas dénoncer les désinformations 
honteuses colportées par les médias, et bien sur cela à porter ses fruits, le tabagisme repart à la hausse.
Quand tous vos projets de loi seront adoptés, je prédis une hausse spectaculaire du tabagisme en France car je suis 
sur que des centaines de milliers de vapoteurs seront découragés et repartiront vers les tueuses.
Réfléchissez bien madame la ministre, votre nom peut rester dans l’histoire comme Mme Simone Veil, il ne tient 
qu’a vous.
Je vous souhaite une bonne santé.(comme la mienne retrouvée)

260. Irène Bonnet - Posted novembre 25, 2015 at 5:35 
Madame la Ministre,
Vouloir supprimer la communication sur la vape, c’est à dire aussi les forums sur la vape, c’est comme si vous 
demandiez aux Alcooliques Anonymes de ne plus se réunir pour lutter contre l’alcoolisme.
Sans les forums et tous les bénévoles qui m’ont soutenue avec leurs conseils judicieux, leur attention, leurs 
blagues vaseuses mais bougrement bienvenues dans ces moments de doutes, peut-être serais-je à nouveau fumeuse 
aujourd’hui, seule dans mon coin.
Ce n’est pas possible que vous preniez cette décision « en connaissance de cause »!
Toujours Irène,
l’indécrottable qui sait qu’ »uriner dans le Stradivarius » ne sert à rien mais qui ne peut pas s’en empêcher pour ne 
pas avoir à se dire: Si j’avais su! Et pourtant elle n’est même pas payée pour cela, contrairement à vous qui l’êtes, 
par nous en plus, pour voter des inepties à propos de la vape (entre autres)

261. Corbin Étienne - Posted novembre 25, 2015 at 5:37 
Madame la ministre,
Depuis toujours j’ai une fragilité des bronches. Je fumais depuis l’âge de 15 ans. Aujourd’hui du haut de mes 19 
ans j’ai décidé d’arrêter la cigarette qui me causait beaucoup de problème de santé (bronchites chroniques, douleurs 
respiratoires,..). J’ai adopté la cigarette électronique depuis quelques mois et le changement à été radical : dégage-
ment des bronches, maladies moins courantes, … Pour moi elle m’a permis de survivre d’une mort lente certaine.
Vaper n’est pas fumer. 
Étienne CORBIN

262. GUILBERTEAU FABIEN - Posted novembre 25, 2015 at 5:39 
Bonjour Madame la Ministre. Originaire de Loches – une région que vous connaissez – je viens vers vous pour 
vous dire que cela fait un an que je ne fume plus grace à cette fameuse cigarette electronique qui a changé ma vie.
Je le conseille à tous ceux qui veulent comme moi en finir avec ce tabac qui nous tue à petit feu 
merci de tenir compte de la parole de ces gens qui comme moi ont utilisé ce procédé pour arreter définitivement 
la cigarette. Merci

263. EMA - Posted novembre 25, 2015 at 5:44 
Chère madame la ministre,
L’argent serait-il plus fort que la santé de l’être humain, pourquoi ignorer les rapports de professeurs/chercheurs et 
de leur conclusions sur les bienfaits du vapotage?
Doit-on retourner à la cigarette et mourir d’un probable cancer.
Auquel cas pourra-t-on ester en justice pour non assistance à personne en danger?
Non bien sur puisque nous sommes bien peu face aux gens que nous avons élus et qui gagnent leur vie grâce aux 
impôts.
Dommage que les jolis mots « liberté égalité fraternité » soient bafoués par ceux qui devraient être des exemples et 
on comprend la désaffection permanente du peuple face aux urnes.
Cordialement.
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264. Laure B - Posted novembre 25, 2015 at 5:51 
Madame la Ministre de la Santé
Il y a presque trois ans maintenant, j’arrêtais enfin de fumer après 35 ans de tabagisme. Ceci après de nombreuses 
années à tenter tous les moyens existants (y compris ceux que vous faites rembourser), sans aucun succès sur le 
long terme. 
Ceci a été rendu possible grâce à la Vape malgré les grosses difficultés du sevrage tabagique.
Aujourd’hui, nous sommes un million à avoir essayé et réussi grâce à ce moyen. Seuls et sans rien coûter à la société. 
Encore bien moins maintenant que nous ne souffrons plus des pathologies dues au tabac.
Il y a presque trois ans maintenant que l’Aiduce, accompagnée de nombre de scientifiques et médecins, vous ont 
donné et vous donnent encore les éléments prouvant que la vape est un bon moyen de lutter contre ce tabac.
Les anglais l’ont parfaitement compris.
Il y a presque trois ans que l’ensemble des vapoteurs désespèrent de se faire entendre et comprendre parce qu’ils ne 
pensent pas qu’à eux, mais aussi aux fumeurs actuels et en devenir.
Parce que maintenant, il y a une volonté avérée de régir la vape de manière nettement plus drastique et coercitive 
que le tabac que ce soit au niveau de l’Europe que celui de votre projet de loi. Alors qu’aucun élément tangible et 
prouvé ne permet cette différence de traitement.
Vous ne pourrez pas dire que vous ne connaissiez pas un vrai moyen de lutter contre le tabac.
Une citoyenne française.

265. davidoff - Posted novembre 25, 2015 at 5:53 
Madame la Ministre,
En quelques mois, la « cigarette électronique » aura été bien plus efficace que des décennies de campagnes antitabac. 
Les Français sont adultes et ils ont choisi entre le  geste , la nicotine et le péril, lui, bien réel du tabac.

266. rouzaud - Posted novembre 25, 2015 at 5:57 
Madame la Ministre
Que de messages pour vous exhorter à prendre des décisions qui sauveront des fumeurs d’une mort certaine!!Vous 
et votre gouvernement avez jusqu’à présent réussi à conserver aux cigarettiers leurs privilèges.C’est ainsi qu’en 
FRANCE il y a toujours 33/34 % de fumeurs dans notre société et que chaque heure à cause du tabac 7 fumeurs 
décèdent ,tués par leur tabagisme ,c’est à dire tués par les cigarettiers avec la complicité active des responsables poli-
tiques!.Un jour il leur sera demandé des comptes.En tant que toxicologue et tabacologue j’aide de très nombreux 
fumeurs à arrêter de fumer.Nombreux sont ceux qui réclament la ecig et nombreux sont ceux qui réussissent leur 
sevrage grace à la ecig.Je ne suis pas un défenseur de la ecig ,par contre je suis un adversaire de la cigarette tradi-
tion,celle qui tue 1 fumeur / 2 et je poursuis comme vous un objectif de santé publique.Je dirige une association 
de 3800 professionnels de santé et ,force m’est de constater que la ecig permet à de nombreux fumeurs d’arrêter 
de fumer et donc d’éviter les pathologies liées au tabagisme,de préserver les intérêts de la sécu et des mutuelles et 
surtout la santé de vos administrés.Alors ,de grâce,prenez les bonnes mesures permettant un bon usage de la ecig 
même si elles ne favorisent pas les cigarettiers!Un jour des comptes seront demandés à ceux qui permettent de 
maintenir en FRANCE un taux de 34 % de fumeurs alors qu’en ANGLETERRE ils sont à 20% et à New York à 
15%.Si vous voulez:vous pouvez et nous pensons que le DEVOIR d’un ministre de la santé est de protéger la santé

267. denis - Posted novembre 25, 2015 at 6:01 
Madame la Ministre
Mon épouse et moi même étions des très gros fumeur ,nous nous somme arrêter de fumer depuis 3 ans, grâce a la 
vapoteuse , notre santés c’est nettement améliorer mais pas Que ! ,notre pouvoir d’achat aussi ,cela nous a permis 
d’économiser plus de 400 euros par mois ,c’est même 400 euro nous a permis de vivre plus décemment ,en vus de 
nos faible revenus , Vivre mieux cela veux dire ,pour moi un appareil dentaire , des études en fac pour ma fille , 
manger tous les jours , payer ses retard de loyer etc .etc …..
Voyer vous madame la Ministre .s’il vous plait ! faite en sorte s’il vous plait que Nous ! « les sens dents » puissions 
continuer a profiter nous aussi d’un peu confort et d’un peu de libertés en continuent a nous sevrée de ce poison 
qu’est la cigarettes Merci !

268. Cadot virginie - Posted novembre 25, 2015 at 6:01 
Madame la Ministre,
J’ai enfin réussi à arrêter le tabac après multiple tentative, j’ai tout essayais patch,gomme a mâcher, nicorette, 
hypnose, acupuncture et j’en passe…..
Mais un jour j’ai essayais le vaporisateur personnelle et a ma grande surprise ça a fonctionné. Je ne fume plus depuis 
presque 3 ans, je revis tous simplement.
Je ne tousse plus, j’ai retrouvé le souffle, le goût, l’odorat et la joie de vivre.
Faites en sorte que les personnes qui veulent se sortir de cette drogue, ce poison qui tue des milliers de personnes 
puissent elles aussi le faire comme nous. Avec des boutique et du matériel adapté au besoin de chacun.
Madame vous avez le pouvoir de sauver des vies

269. Philippe - Posted novembre 25, 2015 at 6:03 
Bonjour Madame le ministre .
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Ces quelques mots pour évoquer mon incompréhension à propos de votre loi santé . Concernant le tabac je suis 
entièrement en accord avec vous c’est un poison j’ai été dépendant de ce produit pendant quarante et une années 
. Grace à ce que l’on nomme « la cigarette électronique » j’ai arrêté le tabac en deux jours . Depuis ces 3 années 
sans tabac j’ai retrouvé une très bonne santé malgré mes 62 ans . Alors pourquoi se priver de cette outil formidable 
? Votre ministère comme son nom l’indique c’est la Santé ? Si vous appliquez la DPT ce sera la fin de cette belle 
innovation , et de nouveau le tabac continuera son macabre génocide .
Bien à vous .
Philippe .

270. Nathalie Dunand - Posted novembre 25, 2015 at 6:03 
Madame la Ministre,
J’ai commencé à fumer à l’âge de 13 ans, ce fut probablement la moins bonne décision de ma vie. J’ai réussi 3 fois 
à arrêter sur des périodes de plus en pus courtes : la première fois 2 ans, la deuxième fois 1 an, et enfin 6 mois. 
L’effort à fournir pour un nouvel arrêt me paraissait tellement insurmontable que j’avais fini par accepter mon 
tabagisme comme une fatalité.
Fin 2012 j’ai pu essayer la cigarette électronique, elle a été la solution à un problème que je trainais depuis des 
années. J’ai pu arrêter de fumer sans souffrance presque sans effort, mais pas sans railleries. La vape n’a rien de 
« glamour » et ce n’est pas si simple d’assumer d’utiliser cette alternative.
Nous sommes six millions d’utilisateurs en Europe à avoir réussi à nous sevrer du tabac grâce l’e-cigarette.
Pourtant, vous vous apprêter à approuver des mesures qui auront un effet dévastateur sur ce dispositif révolution-
naire.
L’interdiction LEGALE de vapoter dans les lieux publics est inutile, aujourd’hui les décisions sont LOCALES et 
tout se passe bien.
L’interdiction de publicité et de propagande vont mettre un coup de frein à la diffusion de la connaissance des 
produits, un encadrement adapté pourrait suffire à éviter les dérives que vous craignez, probablement à tort.
La plupart des fumeurs déçus par la cigarette électronique IGNORENT les progrès faits chaque mois par des 
technologies en évolution constante et rapide.
La Directive Tabac devrait bientôt être transposée en droit français. Elle va finir d’achever le vaporisateur en ne 
laissant sur le marché que les produits de l’industrie du tabac bien moins efficaces que ceux de l’industrie de la vape 
indépendante. Tout laisse à penser d’ailleurs, que l’article 20 qui encadre la cigarette électronique a été écrite par 
l’industrie du tabac. Celle-ci se réjouit par avance de sa mise en œuvre.
L’e-cigarette est un outil extraordinaire pour lutter contre le tabagisme, les mesures qui se dessinent vont détruire 
tout son potentiel. Comprenez bien que vapoter n’est pas fumer. Il est urgent de dissocier l’e-cigarette du tabac. Le 
poison et l’antidote ne peuvent pas être soumis aux mêmes règles, ça devrait aller de soi.
Salutations respectueuses,

271. Cédric A. - Posted novembre 25, 2015 at 6:03 
Bonjour madame la ministre,
Il y a 5 ans j’ai découvert la cigarette electronique, après 20 ans de tabagisme. J’avais 35 ans à l’époque, je m’etais 
résolu à mourrir un jour d’un cancer ou d’une autre maladie liée à mon tabagisme. Mais du jour ou j’ai acheté ma 
1ère e-cigarette, je n’ai plus jamais touché au tabac, je ne fume plus, je n’ingere plus tous ces produits toxiques et 
hautement cancérigènes contenus dans la fumée de cigarette. Un exploit personnel pour moi qui ai tant de fois 
essayé d’arrêter le tabac sans jamais y arriver!
J’en arrive même à avoir l’espoir de ne pas attraper le cancer du fumeur, ou ne pas mourir d’une crise cardiaque… 
J’espère un jour connaître mes petits enfants, et pourquoi pas mes arrière petits enfants, ou au moins vivre en 
bonne santé jusqu’à la fin…
Tout ça car j’ai réussi à arrêter le tabac, sans souffrance, sans difficulté, uniquement grâce à cette formidable inven-
tion qu’est la cigarette électronique.
Beaucoup de personnes sont dans le même cas que moi, 1 million et demi rien qu’en France!!!
Aujourd’hui 200 personnes sont mortes en souffrant, hier aussi, et demain ce sera pareil… S’il vous plaît, entendez 
notre appel, écoutez tous les spécialistes qui tentent de vous interpeller pour vous demander de ne pas privilégier 
le tabac au vapotage.
Il existe enfin une vraie alternative au tabac, ne laissez pas les fumeurs entre les doigts couverts du sang de millions 
d’entre nous des vendeurs de morts que sont les industriels du tabac.
S’il vous plaît, ne détruisez pas cette industrie qui peut sauver des millions de vies, plus d’1 milliard à travers le 
monde pendant ce siècle!
N’entrez pas dans l’Histoire comme étant celle qui a choisi d’éteindre la flamme de l’espoir!!!
Cordialement.
Cédric A.

272. Neel - Posted novembre 25, 2015 at 6:11 
Bonjour,surpris de la démarche qui vous imcombe,la santé des français doit prevaloir,voue êtes en train de flouer 
le peuple,oui je l’écris car depuis plus de deux ans maintenant j’ai arreter de fumer,ni les patchs ,ni les gommes,on 
eu l’effet de la e-cigarette,j’étais droguer par la tueuse depuis plus de 25 ans ,et aujourd’hui je me reveille tous les 
matins sans toux,sans manque ,j’ai retrouver le plaisir des gouts et l’odorat,je suis d’accord qu’une reglementation 
soit mise en place pour éviter que certaines personnes nuisent à la Vape,mais c’est le médicament miracle de ce 
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siècle,et je pèse mes mots…..je ne vais pas en dire d’avantage mais la France est un pays de liberté et d’expression,-
sachez regarder les choses en face et laissez les vapoteurs ainsi que les futurs vapoteurs libre,la Santé est un enjeu 
mondiale,pensez y Mme la Ministre.

273. desdevises - Posted novembre 25, 2015 at 6:14 
le vapotage est de loin le meilleur outil de sevrage tabagique . m a santé c est largement améliorée depuis que j ai 
stopper le tabac en le remplaçant par le vapotage.

274. Xavier LASSIGNARDIE - Posted novembre 25, 2015 at 6:16 
Madame la ministre de la santé, bonjour.
Voila maintenant deux ans et demi, j’arrêtais de fumer en utilisant un vaporisateur personnel. Un des effets secon-
daires de mon arrêt du tabac est celui de ma compagne, frustrée de n’avoir jamais réussi à cesser de fumer malgré les 
moyens pharmaceutiques utilisés. Elle a profité de mon expérience et sans y faire vraiment attention, n’a plus fumé 
une seule clope. Pas une depuis 2 ans et 4 mois. Par hasard, sans effort, sans même le faire exprès, en utilisant un 
vaporisateur personnel. Nous sommes un million dans ce cas. Un million d’électeurs qui connaissent le potentiel 
du vaporisateur personnel: endiguer le tabagisme.
Vos propositions et la totalité des amendements insérés dans votre projet de loi de modernisation de notre système 
de santé et qui concernent le tabac et le vaporisateur personnel vont dans une seule direction: endiguer l’essor du 
dernier (celui qui sauve) et limiter les freins sur le premier (celui qui tue). Les discours que vous tenez, qu’ils soient 
en public ou au sein de l’assemblée, montrent que vous ne connaissez rien du vaporisateur personnel, qu’il s’agisse 
de ses usages, de ses conséquences ou même de sa composition. Vous semblez tout faire pour le voir disparaître en 
l’assimilant au tabac. Sans la combustion mortelle du tabac et sans les conséquences morbides de cette combustion, 
le vaporisateur personnel ne peut pas être assimilé à la fumée. Techniquement, étymologiquement, chimiquement, 
c’est impossible. Vous vous basez sur des suppositions, sur un principe de précaution qui n’en n’est pas un, vous 
vous réfugiez derrière l’ignorance (volontaire?) de résultats de centaines d’études qui prouvent que vapoter n’est 
pas fumer.
La disparition du vaporisateur personnel se fera évidemment au profit de matériels inefficaces, conçus pour rester 
fumeur, conçus par les vendeurs de fumée, ceux-là mêmes qui peuvent en toute légalité tuer un client sur deux, 
avant l’âge de la retraite si possible. S’ils peuvent être vendus dans un réseau de 23 000 percepteurs non-spécialistes 
des « commerces de proximité », ça sera encore mieux pour vous. Au détriment de la santé du peuple et des deux 
milliers de boutiques qui savent réellement de quoi elles parlent. Vous ai-je parlé du chômage que vous soutenez 
en obligeant ces boutiques spécialisées à déposer le bilan ?
Ne soyez pas de ce jeu là, ne soyez pas celle qui n’aura pas fermé la porte au tabac ne soyez pas celle qui aura 
cadenassé la porte vers la sortie simple et efficace du tabagisme. Osez une politique de santé publique qui soit 
franche et courageuse, osez une politique de réduction du tabagisme (puisque c’est le nom que vous avez donné à 
ce projet) qui comporte réellement des solutions anti-tabac, de vraies solutions anti-tabac, pas anti-vape… Soyez 
celle qui aura vraiment permi au peuple de réduire les risques. Soyez celle qui aura tué le tabagisme avant qu’il ne 
tue les électeurs.
Serez-vous à la hauteur de votre projet de réduction du tabagisme ?
Cordialement.

275. Hélène - Posted novembre 25, 2015 at 6:22 
Pourquoi ne pas rencontrer les vapoteurs, Madame la Ministre ? L’Aiduce (Association indépendante des utili-
sateurs de cigarette électronique) n’attend qu’une chose c’est de pouvoir vous parler des conséquences de cette 
Directive Européenne et de votre plan anti-tabac (euh pardon… anti-ecig). N’écoutez pas que les lobbies phar-
maceutiques et les lobbies de l’industrie du tabac. Ecoutez les vapoteurs, les fumeurs et ex-fumeurs, c’est eux qui 
seront victimes de cette grande manipulation…
N’est ce pas la moindre des choses d’écouter enfin ceux qui vous ont élue ?

276. L.CAFFAREL - Posted novembre 25, 2015 at 6:26 
Madame la ministre,
J’ai arrêté de fumer il y a deux ans et demi, après plus de 34 ans de tabagisme grâce au vaporisateur personnel.
[La suite est un copier/coller du message N°1]

277. jean philippe D - Posted novembre 25, 2015 at 6:28 
Bonjour
Madame le ministre
la vap es se qui mes arriver de mieux .
j’ai retrouver le souffle , le gout des aliment , et avec se que me fait gagner la vap
je peut consommer plus , le tabac es un gouffre financier moi je fumai 2 paquets de 25 par jour , alors oui vous 
vous battez pour faire descendre la vente des cigarettes mais si demain je ne peut plus vaper comme je le veut il me 
restera quoi la tueuse .Cool , pas trop non . pourquoi faire des loi , moi je vap pas dans les super marcher , ni dans 
les transports , dans les restaurants je demande si je peut vaper et si sa gene la table qui se trouve a coter de moi je 
range ma vapoteuse , et je sort dehors comme quand j’etait fumer le respect avant tous voila .
Merci a vous .
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Cordialement

278. Yann m - Posted novembre 25, 2015 at 6:28 
Bojour Madame la Ministre,
Fumeur depui l age de 11 ans , biensur occasionnel au debut puis tres vite dépendant.
J ai 44 a s aujourd’hui j ai arrêté de fumer il y a 2 ans grace a la vape . Depuis 2 mois je ne vape meme plus . Pas l 
envie. Donc pour résumer la vape m a bien permis de de stopper le tabagisme sans me rendre addicte a autre chose.
Cordialement

279. PUYFOULHOUX Monique - Posted novembre 25, 2015 at 6:35 
Madame la Ministre,
Je sais que vous ne me lirez pas et que vous en avez sans doute rien à faire de ma santé: plus intéressée par l’argent 
que vous apporte les lobbyistes du tabac que par l’intérêt général. Mais les défenseurs de la cigarette électronique 
pensent que mille courriels pourraient vous infléchir alors j’ajoute le mien. Depuis que j’ai adoptée l’e-cig je ne 
fume plus, ne tousse plus et le pneumologue qui me suit est impressionné par l’amélioration de mon état de santé. 
Vous devriez lire les rapports des scientifiques d’outre atlantique et nous laisser tranquilles. Nous ne dérangeons 
en rien nos voisins, ne mettons pas en danger la vie de nos proches …. alors attaquez vous au vrai problème et 
encouragez la cigarette électronique pour mettre fin à ce fléau qu’est le vrai tabac. Je sais que ce courrier est puéril 
mais raz le bol des interdictions à tout va surtout quand elles ne sont pas justifiées. Je n’en respecte pas moins la 
personne que vous êtes et le poste que vous occupé. Je suis en colère c’est tout.

280. caroline n - Posted novembre 25, 2015 at 6:50 
La cigarette électronique fonctionne pour arrêter le tabac, et elle fonctionne pour plusieurs raisons et notamment 
car c’est aussi un plaisir. Remplacer un plaisir fatal contre un plaisir sain, sans douleur, cela parait si facile, si acces-
sible…vous avez raison, mettons des barrières afin que les industriels du tabac ne perdent pas trop d’argent, afin 
que les caisses de l’État ne cesse de profiter de cette manne !

281. Raphaël Véron - Posted novembre 25, 2015 at 6:52 
Madame la Ministre,
Ayant commencé à fumer en 1998 à l’âge de 15 ans, et nullement découragé par les augmentations et interdictions 
successives, j’ai cessé de fumer il y a trois mois. Là où zyban, patchs, gommes, inhaleurs, et décontractants avaient 
échoué, ne pouvant lutter face à la dépendance engendrée par deux paquets de gitanes quotidiens.
Mais grâce à la cigarette électronique, tout ceci est désormais du passé. J’ai déjà pu diviser le taux de nicotine 
inhalé par deux. Plus de toux grasse matinale, ni d’essoufflement intempestif. Nul besoin de médicaments destinés 
à surmonter le manque. Et plus de rhumes ou de bronchites à répétitions, que j’aurais déjà contracté cette année 
si je n’avais cessé de fumer.
Madame la Ministre, la cigarette électronique a peut-être des torts, mais sachez qu’elle a surtout beaucoup de 
qualités. Et pensez que toutes ces taxes et interdictions auxquelles vous voulez la soumettre empêcheront l’assu-
rance maladie de dépenser moins d’argent dans un futur proche.
Laissez s’il vous plait sa chance à cette méthode d’arrêt du tabac, comme il a pu être fait par le passé à des méthodes 
bien plus inefficaces et dangereuses ( Zyban, Champix, pour ne citer qu’eux. ) et Combattez vraiment le tabagisme 
en fermant la porte aux lobbyistes de tous bords.
Soyez assurée, Madame la Ministre, de mes salutations respectueuses.

282. FreeliteSC - Posted novembre 25, 2015 at 6:54 
Madame la Ministre,
Pour moi, la vape a été le seul moyen d’arrêter le tabac. Je ne vape pas là où il est interdit de fumer, c’est pour moi 
une question de respect. Néanmoins, m’enlever mon matériel et mes liquides serait le moyen le plus simple de me 
refaire fumer. Moui, c’est pas très bon pour la santé de fumer, je perdrais tous les gains que j’ai constaté au niveau 
du souffle, de ma résistance aux rhumes et petites maladies hivernales… Alors certes, si vous voulez faire une croix 
sur tout ce que ça apporte sur le plan de la santé, ce qui a été LARGEMENT prouvé par des études médicales, tout 
en détruisant un secteur où le « Made In France », cheval de bataille de votre parti, connaît un succès important, 
allez-y. C’est tellement mieux de faire plaisir à l’industrie du tabac.
Cordialement

283. Poisson - Posted novembre 25, 2015 at 6:54 
Bonjour Madame
MERCI DE NOUS LAISSER VAPOTER EN PAIX ET NE PAS MOURIR DU TABAGISME
Bien à vous
Eric

284. Foggiaroli Pascal - Posted novembre 25, 2015 at 7:01 
Madame la Ministre,
C’est maintenant ou jamais que vous pouvez nous prouver que c’est bien l’intitulé de votre fonction que vous 
défendez et non les intérêts des lobbys du tabac et de l’industrie pharmaceutique. 
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Je suis sauvé des méfaits du tabac grâce au Vaporisateur Personnel depuis bientôt trois ans et ce grâce à la possibilité 
de composer moi même mon équipement : choix de puissance, autonomie des matériels, variété dans le choix des 
arômes, des procédés de vaporisation, et des taux de nicotine.
Aussi la TPD est contraire à l’évolution du Vaporisateur Personnel (VP) car assimilé à un produit du tabac ce qu’il 
n’est pas !
De très nombreuses études, plus de 200 à ce jour, existent pour démontrer l’intérêt du VP dans de très nombreux 
cas de sevrage tabagique total !
Céderez-vous aux lobbys ou bien assumerez-vous les fonctions pour lesquelles vous êtes en place aujourd’hui ?
Seules vos actions en seront les témoins.
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes respectueuses salutations.
Pascal Foggiaroli

285. EYER - Posted novembre 25, 2015 at 7:10 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la e-ci-
garette. Sans effort, sans souffrance. Pour ma part, c’est un miracle, car je m’étais résolu à ne plus tenter d’arrêter. 
Trop dur. Ca fait un an que j’ai arreté et je me porte beaucoup mieux.

286. Gabes - Posted novembre 25, 2015 at 7:11 
Bonjour madame la ministre,
Les pneumologues qui se sont penchés sur le dossier de la cigarette électronique ont fini par adhérer à cette dernière 
comme un moyen de sevrage. Je teste ce moyen depuis seulement quelques semaines mais ils est des plus efficaces 
que j’ai testé pour l’instant. Vous avez le pouvoir d’aider le monde a le rendre plus efficace ou le pouvoir de limiter 
son efficacité…
Interdire cette dernière dans les mêmes lieux que la cigarette conventionnelle, ne se justifie clairement pas, tout 
simplement car elle ne s’y assimile pas. Les études sur la fumée recrachée confirme que le va potage passif n’existe 
pas, les désagrément causés à l’entourage n’existe pas non plus…
C’est peut être son nom qui a finalement été mal choisie…

287. Leclercq - Posted novembre 25, 2015 at 7:12 
Madame,
Il me semble qu’il est de notre devoir de citoyen de vous faire part de notre expérience a chacun concernant la 
vape.Car ce sont nous les premiers concernés! Avez vous été fumeuse madame? Je ne pense pas sinon votre réac-
tion serait complètement différente. Le tabac est quelque chose dont on ne peut sortir indemne, financièrement 
,socialement mais aussi et surtout physiquement….inutile de vous remémorer les chiffres accablant et désastreux! 
J’ai mis des années a trouvé le moyen qui me convient pour stopper la « tueuse » je suis une jeune femme sportive 
qui ne pouvait plus courir 100m a cause de la cigarette mon argent partez en fumée et mon pouvoir d’achat nul..
désormais avec la vape les conseils d’un professionnel qui a su me guider je respire, je fais du sport et j’économise 
!!! oui j’économise même de quoi payer des vacances a mes enfants! De plus je n’ai presque plus de nicotine.
Alors Merci la vape Je me sent tellement mieux.En tant que ministre de la santé il est de votre devoir,Madame de 
protéger le peuple et je pense que nous tomberont d’accord sur le fait que la vape représente bien moins de danger 
que beaucoup de médicaments,vaccins,aliments,jouets qui sont pourtant sur le marché.Alors je vous demande au 
nom des citoyens fumeurs ou vapofumeurs ou vapoteurs de nous laisser librement nous sortir de cette emprise 
qu’est le tabac par le moyen qui nous convient! Merci.

288. Pinson - Posted novembre 25, 2015 at 7:13 
Madame,
Après une année d.arret définitif du tabac,je vous saurais gréer de prendre en compte tous ces temoiniages qui 
milite pour une vape libre et indépendante.osons dire stop au lobby cigaretier et surtout vive la vape libre

289. Christophe Guériteau - Posted novembre 25, 2015 at 7:15 
Bonjour,
voici un peu plus de deux, alors que je fume depuis l’âge de 16 ans, j’ai essayé d’arrêter de fumer (des cigarettes) en 
passant à la vape. Je n’y croyais pas réellement, pas complètement. Il m’a fallu un mois pour arrêter définitivement 
de fumer des cigarettes. Depuis lors, Octobre 2013, je n’ai plus retouché une cigarette.
Dans votre projet de loi, l’impression est donnée que la vape est aussi dangereuse (sur tous les points) que de fumer.
Le seul et unique projet pour faire arrêter de fumer est le paquet neutre, qui sans augmentation du prix du tabac 
ne touchera que très légèrement le nombre de fumeur.
Ces deux composantes associées seront selon moi assez contre-productives.
D’un coté, vous diabolisez un substitut simple et peu onéreux, et de l’autre vous n’augmentez surtout pas le prix 
du tabac.
Je suis vraiment dans l’interrogation la plus totale quand à l’efficacité d’un tel dispositif.
J’ai essayé d’arrêter 2 fois le tabac dans ma vie de fumeur, pour à chaque fois revenir vers le tabac. Je crois 
aujourd’hui avoir trouvé un bon substitut. Il n’est pas parfait, c’est sûr, mais il a le mérite d’exister. Et grâce à lui, 
des milliers de personnes sortent tous les jours du tabac. N’est-ce pas une victoire ?
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J’attends que le vrai danger de la cigarette c’est la nicotine. Je veux bien admettre que la nicotine n’est pas sans 
danger. Mais lorsque l’on fume, la nicotine n’est pas seul, elle est l’un des 2500 composants présents dans la ciga-
rette, dont chacun est savamment dosé afin d’accentuer l’addiction à la nicotine. Et ses composants, par milliers, 
ne sont pas eux sans conséquence connues et reconnues.
Alors pour lutter efficacement contre un fléau meurtrier, vous attaquez son substitut et modifiez l’image du fléau. 
Je trouve ceci assez étonnant et en reste perplexe.
Je vous demande de bien vouloir vous interroger sur une politique anti-tabac, et de ne pas oublier que la vape, sans 
être le remède ou le substitut miracle, est peut-être un voie vers une solution de sortie du tabac pour des millions 
de personnes. Le tabac fait 73000 morts par an en France, 700 000 en Europe. La France doit aussi montrer qu’elle 
n’a pas peur de ces firmes. Mais la France doit aussi faire en sorte de ne laisser personne sur le bas coté, car ceux qui 
vendent cette mort ne le font que parce qu’ils sont autorisés par vous, l’état, à le faire. Donnez leur à eux aussi une 
perspective, et ils arrêteront de vendre de la mort et de la maladie.
La santé publique est votre domaine, vous avez des données fiables, appuyez-vous dessus pour faire une loi juste, 
pour le bien public, et rien d’autre.
Cordialement
Christophe

290. Christophe - Posted novembre 25, 2015 at 7:20 
Madame la Ministre,
Merci de résister aux pressions et de ne pas persister dans l’erreur.
Cordialement.

291. Rolin L. - Posted novembre 25, 2015 at 7:22 
Madame la Ministre,
Voici mon témoignage : j’ai fumé durant 40 ans à raison d’un paquet par jour. Aucune méthode classique ne m’a 
permis d’arrêter le tabac. Puis, j’ai découvert la cigarette électronique il y a 2 mois. Et je ne fume plus du tout 
aujourd’hui ! Un vrai miracle pour mon entourage et pour moi !

292. Luc Van Daele - Posted novembre 25, 2015 at 7:22 
https://www.youtube.com/watch?v=zSq9iqal2cA&feature=youtu.be
Madamme Touraine, ne faites pas part du problème mais de la solution; 1 000 000 000 de vies sont en jeu, essayez 
d’oublier l’argent pour une fois.

293. Pierre DAGNA - Posted novembre 25, 2015 at 7:23 
Madame,
Un témoignage de plus pour vous signaler que, moi aussi, j’ai arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique!
Mais est-ce que cela vous intéresse vraiment?
De même que l’immense majorité des acteurs, experts de la santé (tiens, ça ne serait pas votre ministère?), nous 
considérons que la cigarette électronique est un vrai rempart contre le tabagisme, qui lui est, de manière unanime, 
un vrai fléau sanitaire!
Encore une fois, est-ce que cela vous intéresse vraiment?
En fait, qu’est-ce qui vous intéresse vraiment?
La question n’est pas provocatrice!
Quand on est ministre de la Santé et que les actions que l’on mène vont à l’encontre de la Santé…elle mérite juste 
d’être posée!
A défaut d’espérer une réponse…sincère, je vous souhaite, sincèrement, d’être à la hauteur de l’Histoire.
Bien cordialement
Pierre DAGNA

294. Laurent PILAT - Posted novembre 25, 2015 at 7:25 
Cela fait 4 ans que j’ai totalement arrêté la cigarette après 27 ans de tabagisme et cela du jour au lendemain grâce au 
vaporisateur personnel (je n’appelle pas ce dispositif cigarette électronique). Je ne me suis jamais porté aussi bien, 
j’ai retrouvé mon souffle, des goûts disparus depuis très longtemps. Ne considérer pas la vape comme un produit 
du tabac ce serait une grave erreur A fortiori de la part d’un médecin.

295. Julien D. - Posted novembre 25, 2015 at 7:29 
Madame la ministre de la santé. Quel choix allez-vous nous laisser, celui de nous condamner en consommant un 
produit meurtrier, au nom du principe de précaution, ou nous laisser prendre le risque de vaper, un risque estimé 
à 95% moins nocif que celui du tabac. Quel choix feriez-vous? Quel choix allez-vous faire? Ne tuer pas la vape tel 
que nous l’aimons et la connaissons. Vive la vape libre.

296. RITZ Franck - Posted novembre 25, 2015 at 7:33 
Madame la Ministre,
Ex-fumeur de 30 cigarettes par jour, j’ai arrêté net ma consommation il y a bientôt 4 ans grâce a la cigarette élec-
tronique, alors que j’avais tout essayé avant sans résultat…
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Quand va t-on enfin reconnaître l’utilité réelle de cette objet?
Je me porte mieux, mes enfants ne subissent plus ma cigarette…
Aujourd’hui je suis devenu acteur dans ce milieu par passion et aussi pour encourager les gens a arrêter de fumer 
pour ne pas mourir du tabagisme !!!
Faites en sorte de travailler convenablement, et d’écouter les professionnels de la santé qui se sont ralliés a notre 
cause…
Très cordialement,
Franck RITZ.
Elsass Funky Juice.

297. Lawryniec - Posted novembre 25, 2015 at 7:33 
Bonjour madame la ministre,
je me surprends à tenter d’écrire sur votre blog, et cela même si je doute profondément de mon initiative à votre 
attention. J’ai été 34 ans esclave du tabac, j’ai tenté tout le panel de ce qui existe aujourd’hui pour m’en sortir, sans 
succès, échec total!
Alors, que je ne croyais plus en aucun moyen de sevrage de cette drogue en vente libre, j’ai tenté un jour une 
minuscule vapoteuse, et celle-ci, m’a sorti sans aucun effort de cet esclavage.
Je vapote depuis le 9 octobre 2013 sans aucune tueuses, mon généraliste, mon cardiologue, suite à de nombreux 
test, mon félicités sur les résultats récemment obtenus.
Je ne crois pas à ce jour, que mon expérience sera retenue par vos services, et pour cela, je resterai dans une affliction 
profonde, que je crois désirée par vous même et vos services de conseillers.
Ceci étant dit/écrit, je vous souhaite madame la ministre, malgré tout un bon sommeil, pas trop de tension vascu-
laire, et surtout d’éteindre définitivement votre discernement si réellement vous en disposez encore et j’ajouterai un 
sens moral à l’égard de celles et ceux que vous êtes censés représenter, enfin, celles et ceux qui vous ont fait accéder 
au poste de gardien de la santé de tous.
Madame, la ministre de la santé, vapoteusement votre!
Ps: Suivant votre choix, n’oubliez pas les conséquences avec lesquelles vous allez devoir vivre le restant de votre vie, 
surtout en terme d’image (parce que, c’est ça qui est à la mode/tendance/mouve en ce moment).
Je vous recommande, à l’horlogé divin de tout l’univers…

298. jean christophe - Posted novembre 25, 2015 at 7:36 
Madame la ministre
Ancien fumeur , après plus de 28 années de tentatives infructueuses pour m’arrêter de fumer,
Voilà plus de deux années que je ne fume plus, et ce grâce au vaporatge.
Je suis un scientifique de formation et travaille dans le domaine de la santé . Je me documente régulièrement sur 
les publications scientifiques sur le sujet et mes conclusions sont que le vapotage est beaucoup moins nocif que 
la cigarette.
Je ne prône pas la promotion non maitrisée du vapotage, car je reste convaincu qu’il est mieux de ne pas fumer 
et pas vapoter.
Cependant je milite pour le maintien d’un accès aisé à un vapotage de qualité indépendant de l’influence du 
lobying des grandes compagnies de tabacs.
Le vapotage est une alternative réellement efficace pour cesser de fumer à conditions que les utilisateurs soient 
accompagnés par des professionnels encadrés par une réglementation éclairée et pragmatique.
Je suis pour une règlementation de la qualité des produits de vapotage mais cette réglementation ne doit laisser une 
place à l’alternative d’une pratique responsable et libre.
Je vous remercie par avance de bien vouloir considérer aussi l’avis des nombreux utilisateurs satisfaits de cette 
alternative salvatrice
cordialement

299. Sylvain S. - Posted novembre 25, 2015 at 7:37 
Madame la ministre,
La vape sauve des vies, ce n’est pas plus important que tout ?
Soutenez la !
Merci,
Sylvain

300. Patcom - Posted novembre 25, 2015 at 7:43 
Après 40 ans de tabagisme d’un paquet et demi de cigarette par jour et divers tentatives d’arrêts par les méthodes 
traditionnelles qui n’ont pas fonctionnées (zyban, patchs,gommes acupuncture ) j’étais résigné à ne pas pouvoir me 
libérer et à finir ma vie en tant que fumeur.
Le vaporisateur personnel est alors arrivé dans mon quotidien et depuis 2 ans je ne fume plus je vape. (L’arrêt total 
du tabac c’est effectué progressivement en 2 mois).
Les bénéfices sur ma santé sont indéniables.
L’histoire jugera vos ‘convictions’ sur la vape, madame la ministre et j’ai bien peur que cela soit bien cruel au vu des 
restrictions que vous voulez introduire dans la loi santé. Non au nom d’une raison de santé publique (l’ effet ‘vapo-
tage passif ’ sur la santé n’étant pas avéré par les études disponibles) mais au nom du ‘geste’ qui vous le conviendrez 
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est n’est pas dangereux pour la santé et une piètre raison pour justifier des interdictions.
Vaper n’est pas Fumer.

301. VAlerie V - Posted novembre 25, 2015 at 7:44 
Sauvée par la vape!. Après plus de trente cinq ans de tabagisme, je respire de nouveau. Je ne tousse plus, ne crachote 
plus, sens de nouveau l’odeur des bois, marche, cours, monte les escaliers quatre à quatre.
Précisons qu’avant la « vraie » cigarette électronique, j’avais flirté avec celles des buralistes ( nulles) et leurs consœurs 
des pharmaciens. Zéro résultat, hormis la sensation de m’être « fait avoir ».
J’ose imaginer que la santé publique est votre priorité… Ne me décevez pas.
Respectueusement.

302. Carine.B - Posted novembre 25, 2015 at 7:47 
Madame la Ministre, bonsoir, 
Fumeuse depuis l’âge de 16 ans, fille de fumeur décédé prématurément des complications de cette addiction 
(cancers, pneumopathie, emphysème et j’en passe), j’ai le bonheur d’avoir découvert la vapoteuse en mars dernier.
Alors comme beaucoup de personnes peu convaincus, je me dit c’est juste pour diminuer et passer de 30 cigarettes/ 
jour à 15, allez, peut-être 20…Et peut-être ma toux chronique (que je traîne depuis 8 mois, malgré les traitements 
du médecin et une radio des poumons n’indiquant aucune pathologie (ouf!!)), va diminuer.
De fil en aiguille, je me prends « au jeu », je fais rapidement évoluer mon matériel, et me retrouve ex-fumeuse 
début juin 2015.
Il est incroyable de retrouver très rapidement l’odorat (mes collègues fumeurs revenant de pause m’indisposaient 
!?), le goût, de ne plus avoir la bouche pâteuse au réveil, et surtout, de ne plus tousser, ni le matin au réveil (la 
fameuse toux du fumeur), ni dans la journée: rien…!
Sans les évolutions de matériel et la possibilité de découvrir de nouveaux liquides, de les fabriquer moi même, je 
ne serais pas arrivé à ce résultat, j’aurais sans doute arrêté la vapoteuse, car ce n’est nullement le prix qui m’a fait 
choisir ce moyen (je suis frontalière…), mais réellement la santé
Il y a d’autres moyens me direz-vous, patch, gum à mâcher et la sacro sainte volonté. J’ai déjà donné, j’ai même 
stoppé complètement pendant 8 ans suite à ma 1ère grossesse. Et là vous pourriez me dire que j’ai été trop bête de 
reprendre!! C’est sans aucun doute vrai, mais un ex fumeur n’est jamais un non fumeur, et le geste, la « socialisa-
tion » manquaient. Cela reste existant quand vous vapotez, en plus fort, plus « beau », car la communauté d’entre 
aide des vapoteurs et quand même bien sympa, présente.
Vous représentez la vapoteuse comme une incitation des jeunes à fumer, comment pouvez vous m’expliquer que 
mon fils à 13 ans, fumait régulièrement des mar****o avec ses copains de collège (oui oui collège). Pour ma part, 
je tubais donc je n’avais pas cette marque chez moi, si c’est votre idée. Et comment m’expliquait que ce même 
fils, me réclame à 15 ans une vapoteuse pour arrêter de fumer? Alors le couplet sur le « gentil » buraliste, un vrai 
professionnel, ne vend pas de tabac au mineur, ça me fait doucement rigoler…
Alors oui ! avant que cette loi inique et infondée ne passe, je vais acheter du matériel de qualité et performant pour 
mon fils, oui ! je vais l’inciter à vapoter plutôt que fumer.
Je suis en faveur d’une réglementation des produits de la vape : c’est dans l’intérêt et du professionnel et du 
consommateur, mais absolument contre ce retour 10 ans en arrière où les vapoteuse étaient utiles aux seuls volon-
taires, et non à ceux qui ne souhaitent pas (de prime abord) arrêter de fumer.
Pour conclure, que retiendra l’Histoire de votre passage, Mme la Ministre : le courage de s’opposer aux lobbyisme 
et une vision avant-gardiste de la lutte contre le tabac ou à l’inverse une position réactionnaire, à la limite de l’obs-
curantisme, responsable de bien des morts évitables à sa Nation? 
La question reste, à ce jour, posée
Cordialement

303. Cédric - Posted novembre 25, 2015 at 7:48 
Madame la ministre,
ancien fumeur depuis presque un an, je viens ici témoigner comme les nombreux autres l’ont fait avant moi.
Après plus de 20 années de tabac et un grand nombre de tentatives infructueuses d’arrêt via patch, gommes et 
volonté, la cigarette éléctronique m’a permis de me débarrasser du tabac sans aucun effet néfaste. Je respire mieux, 
ça ne sent plus le tabac autour de moi, et je fais des économies. Je compte également arreter a terme la cigarette 
électronique.
J’espère que le vote qui s’annonce sera intelligent et permettra au marché de la vape en France de rester propre et 
surtout indépendant des lobbys du tabac.
J’espère aussi que les nombreux témoignages précédents vous apporteront le courage de faire les bons choix, nous 
sommes nombreux à avoir fait celui de la vape et aucun d’entre nous ne le regrette ni ne souhaite passer par des 
circuits internet détournés pour pouvoir continuer a vapoter librement comme on peut encore le faire aujourd’hui.
Cordialement.

304. fabien D. - Posted novembre 25, 2015 at 7:50 
après plusieurs tentative pour arrêter de fumer aucune n’avait fonctionné !
et la miracle du jour au lendemain je me met à vaper !!! oui à vaper et la quel bonheur après 24 ans de cigarettes qui 
soit dit en passant pourrissez la vie de mon entourage aussi ( qui n’ont jamais demandé de fumé ).
je ne tousse plus, je ne pu plus, je ne crache plus, je retrouve le gout les senteurs … enfin bref que du positif pour 
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moi.
donc pourquoi chercher à interdire ce procédé !
vive la vape !

305. Yves J - Posted novembre 25, 2015 at 7:54 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il y a un an et demi, après plus de 35 ans de tabagisme grâce à la e-ci-
garette. Sans effort, sans souffrance. 
Tout ce que j’ai pu lire me confirme que j’ai fait le bon choix.
[La suite est un copier/coller du message N°1]

306. Fabienne Laatef - Posted novembre 25, 2015 at 7:56 
Me La Ministre de la Santé, pendant que l’on détricote joyeusement la loi Evin, voici que l’on peut constater que 
dans la future loi Santé, à laquelle vous consacrez la plus grande ardeur, les amendements divers et variés vont 
restreindre l’utilisation du vaporisateur personnel, communément appelé cigarette électronique. Et pourtant, celui 
ci, vous même le reconnaissez à demi mot, est un outil réducteur de risque pour tous les fumeurs. Les nombreux 
témoignages qui affluent ici peuvent vous donner l’aperçu des dégâts que vous allez commettre car il n’est jamais 
facile d’arrêter de fumer. Vapeurs contre fumées cancérigènes, il est temps de faire votre choix mais vous ne pourrez 
pas dire que vous ne saviez pas. Les millions de vapoteurs ne seront pas dupes.

307. Lionel G. - Posted novembre 25, 2015 at 7:58 
Madame la Ministre,
Cela fait 2 mois que j’ai arrêté de fumer grâce à l’e-cig, et ce, sans effort. De 1 paquet à 0 cigarette en moins de 
24h après 15 ans de tabagisme.
Toutes les études récentes montrent bien que la vape est beaucoup moins nocif que le tabac.
Hors la politique de l’état est de se remplir les poches grâce au tabac, même s’il y a des morts qui en découles.
Combien coûte les soins pour les gens atteints d’un cancer dû au tabac ? Combien coûte à l’état les soins pour les 
gens atteints de BPCO ? Connaissez vous seulement toutes les maladies possible à cause du tabac ? Maladies que 
l’état cautionnent, malheureusement.
Combien se temps encore l’état devra-t-il pour prendre soin de ces concitoyens et tuer le lobbying de l’industrie 
du tabac ?
Pas sur que le calcul soit bon entre perte d’argent sur la disparition du tabac et moins de dépense de santé……
Combien touche un politicien de la part des grandes industries du tabac ?
Mais c’est vrai, l’argent n’a pas d’odeur et tanpis pour les dommages collatéraux.
La vape n’est pas le tabac, l’état doit faire la part des choses, favoriser ce système plutôt que de faire des pseudos 
lois anti tabac qui n’attaquent pas franchement le problèmes mais surtout qui le laissent vivoter, mais ça rapporte 
de l’argent……
Aidez les gens dans cette voies pour les aider à arrêter de mourir à petit feu.
Ne pensez vous pas qu’il y a eu assez de morts, et pas assez de jeunes qui commencent à se suicider tout doucement 
mais sûrement ?! 
Lionel G.
Un ancien fumeur, mais heureux de l’être, grâce à l’e-cig.

308. fran74 - Posted novembre 25, 2015 at 8:00 
Madame la Ministre,
Encore une action des vapoteurs pour que vous les écoutiez enfin !
74000 morts en France à cause du tabac et vous n’allez toujours pas dans le bon sens !
On se dit que ça ne servira à rien, après toutes nos actions passées : mais des millions de vie sont en jeu et TOUTE 
vie est importante pour NOUS, alors on prend notre plus joli clavier et on tente encore de vous faire entendre 
raison !
Nous ne sommes pas des lobbyistes mais seulement des femmes et des hommes qui veulent apporter, bénévole-
ment, leur aide,leur soutien, leur expérience à ceux qui en ont besoin : par les forums, à notre travail, au coin de 
la rue …
Depuis des années, nous les primo-vapoteurs, nous essuyons les plâtres, nous servons de cobayes, nous vous infor-
mons par tous les moyens possibles que VAPER N’EST PAS FUMER !
Vaper est 1000 fois moins dangereux que fumer, nous en sommes l’exemple même ! Nos vies ont changé en mieux, 
plus de maladies respiratoires, plus de toux la nuit ou au réveil, …
Vous n’avez toujours pas lu ni même survolé ( vous non je suis sure que non !) mais au moins 1 de vos nombreux 
collaborateurs le rapport de l’OFT (http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf ,
les recherches et études de gens trés sérieux qui connaissent le sujet comme Dr Farsalinos, Dr Dupagne, Dr Presles, 
Mr Jacques Le Houezec , …. et tant d’autres spécialistes et même le Pr Dautzenberg !!!
Malgré toutes ces études faites par des spécialistes : vos propos, vos actions, Madame la Ministre, me confortent 
encore dans l’idée que vous n’êtes pas La Ministre de la Santé des Françaises et Français et que vous n’oeuvrez pas 
pour leur bien être …
mais plus pour la santé de certains laboratoires !
Sachez pour finir, Madame la Ministre, que les vapoteurs sont plus de 1 million et demi, et le chiffre augmente 
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toujours…vous avez là bientôt 2 millions d’adultes qui voteront lors des prochaines élections Madame ( et oui : 
merci à la vape : grâce à elle nous avons plus de chance de bien vivre et plus longtemps et donc de voter plus long-
temps encore … ) et notez bien ceci encore : nous vapoterons encore et vous ne serez plus Ministre !
Salutations

309. Tamara G. - Posted novembre 25, 2015 at 8:00 
Madame la ministre,
Ayant connu un arrêt de cigarette sans aucun substituts et sachant combien c’est difficile, dur à vivre aussi bien 
physiquement que psychologiquement…et ayant rechuté 7ans après ce dur arrêt…il me paraissait vraiment diffi-
cile d’y arriver à nouveau.
Et pourtant, ça fait 40jours ce soir que je n’ai pas touchée une cigarette, une vraie cigarette et cela à l’aide de la 
cigarette électronique.
Ce sevrage se fait avec plaisir, sans contrariétés, sans tous les mauvais cotés d’un arrêt « traditionnel ».
Je parle au nom de deux personnes, mon compagnon m’ayant suivie dans l’aventure de la vape, nous sommes deux 
à être en sevrage, sans disputes, sans énervement, avec le plaisir de gouts échangés, de partage.
Je n’ai pas pour habitude de participer à ce genre de débat, mais je suis intimement persuadée que de légiférer 
en défaveur de la e cigarette serait priver un nombre incalculable de personne d’une aide précieuse en matière de 
sevrage tabagique et le plus important n’est il pas de pouvoir sortir du cercle infernal du tabac et du cortège de 
pathologies qu’il traine dans son sillage?

310. Luc Dietrich - Posted novembre 25, 2015 at 8:03 
Bientôt un an sans cigarette grâce à mon VP, ma résolution de 2015. Et que du bonheur, je pète la forme. Pour-
rais-je continuer en 2016 ? J’ai crû comprendre que ça dépendait un peu de vous  

311. rey - Posted novembre 25, 2015 at 8:06 
Fumeuse pendant 26 ans à 14 cigarettes par jour.
J ai débuté la vape debut janvier 2015 avec une aide d un shop pour le matériel et le e liquide , j ai arrêté de fumer 
en 3 jours et depuis pas une cigarette. Je suis maintenant naturellement après plus de 10 mois de vape entrain de 
diminuer la vape sans manque de nicotine vu que j ai baissé de 11 mg à 2mg . Je ne vape plus que de temps en 
temps pzr plaisir comme on prendrai un chocolat.
J ai récupéré mon souffle, mes allergies ont diminué, je n ai eu aucune pharyngite ni bronchite depuis .
Je revis personnellement. J aimerai bien que ceux qui voudront prendre l initiative d arrêter de fumer puisse le faire 
comme j ai pu le faire avec du vrai matériel chose qui sera difficile vu vos prochaines lois.

312. Thierry D. - Posted novembre 25, 2015 at 8:14 
Madame la Ministre,
J’ai 51 ans.
J’aimais fumer.
J’ai arrêté du jour au lendemain, depuis 4 ans et demi.
Selon ma consommation de l’époque, cela représente à peu près 25 000 cigarettes non fumées.
Depuis, je vapote et je n’envisage pas d’arrêter, car j’aime vapoter.
Sauf que les restrictions que vous êtes sur le point de mettre en place, rendent mon matériel illégal… Pourtant, j’ai 
la conviction de ne rien faire de mal, ni pour moi, ni pour les autres. Donc je considère que vous êtres sur le point 
de porter atteinte à ma liberté, voire de nuire à ma santé, car il existe un risque important pour que je retourne aux 
« bonnes vieilles » cigarettes qui tuent.
Je n’ai rien contre la réglementation.
Mais là, elle est contre-productive.
Sans même parler de l’effet dévastateur sur une économie florissante… avec des disparitions d’emplois à la clé…
Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes en train de vous tromper.
Cordialement,
Thierry D.

313. Alain - Posted novembre 25, 2015 at 8:14 
Madame la Ministre,
Ancien fumeur, 25 ans quand même, je suis passé à la cigarette électronique il y a 9 mois, et en 48h00 c’était réglé 
! Je n’ai jamais retouché à une cigarette depuis, aucun manque, sans effort. Ceci prouve que cette chose qui fait 
peur est quand même assez extraordinaire, et devrait être considérée avec beaucoup d’intérêt et non l’inverse. Je me 
suis bien énormément documenter avant de faire ce passage, et le constat est assez clair compte tenu des éléments 
disponible à ce jour. La e-cigarette est 95% moins nocive que la cigarette, donc même si ce n’est pas du 100% et 
que ce produit n’est pas totalement inoffensif, la question ne se pose pas une seule seconde !
Malheureusement, les informations qui sont diffusées à travers les médias grand public sur ce sujet, sont très 
claires : « méfiez-vous de ce produit, nous n’avons pas assez de recul, il n’y a pas d’études scientifiques à ce jour, etc 
… », ceci est est invraisemblable, car des spécialistes (pneumologues, tabacologues, etc …) disent exactement le 
contraire, et les études elles existent ! Pire, les politiques en charge de ces questions, qui écoutent les lobbyiste de 
l’industrie du tabac prétendent que ce produit reste dangereux, qu’il y a des dérives possibles, que les jeunes vont 
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êtres tenté pas l’expérience plus tôt, … bref, c’est dangereux, et on préfère garder nos 70000 morts pas an liés à la 
cigarette ! Le gouvernement Anglais, qui a sortie des directives positives au sujet de ce produit, est même décrié par 
les français, très bien … continuons dans notre bêtise !
C’est un vrai sujet de santé publique, alors pourquoi devons nous subir les pressions financière de l’insdustrie du 
tabac ? Il faut défendre l’interet de la population, même si la pression est forte.
Le principe de précaution c’est bien, mais parfois il faut savoir prendre de vraies décisions.

314. Made Samia - Posted novembre 25, 2015 at 8:22 
Bonsoir,
Vapoteur depuis bientôt 4 ans, je ne me considère plus comme fumeur depuis un peu plus de 3 ans, et je peine à 
me souvenir de mon état de santé médiocre de l’époque. Je vais beaucoup mieux, voire même en très bonne santé. 
Je n’utilise même plus de nicotine dans mes produits.
Cet outil est important et fait ses preuves, jour après jour. Cependant, ce n’est pas seulement l’outil, c’est tout le 
système actuel qui gravite autour qui fait que cela réussit:
- la communauté des vapoteurs, gratuit et ne coûtant rien au contribuable, soutenu par des associations et des 
artisans en nombre, au cœur d’un dynamisme d’entreprise florissant, voire même parfois engagé.
- la variété et la modularité du matériel rend le sevrage attrayant et dynamique, à l’affût de nouveautés toujours 
plus sécurisantes et performantes.
- La variété des goûts et des saveurs, qui fait en sorte que chacun trouve sa « vape »
- la présence de boutiques spécialisées, ou le personnel sait de quoi il parle, tant technique que pratique.
ce sont toutes ces choses qui font que ça marche pour plus de 3 millions de Français qui réduisent, arrêtent la 
cigarette ou vapote pour le plaisir.
je vous en prie, pour tous ceux qui chercheront prochainement une solution à l’arrêt du tabac, considérez attenti-
vement les bienfaits de ces appareils et dans quelles conditions les gens les utilisent, et suspendez les dispositions 
concernant la vape et les vaporisateurs personnel. De nombreux pays européens se positionnent en faveur de cet 
outil, et les études prochaines mettront en parallèle la baisse du tabagisme, la baisse des dépenses santés d’un pays 
et le nombre de personnes qui auront arrête le tabac grâce à la cigarette Electronique.
je rêve que la France fasse partie de ces pays …
Cordialement,

315. William Vanmairis - Posted novembre 25, 2015 at 8:22 
Madame la ministre,
J’étais fumeur depuis l’age de 18 ans, je faisais du sport et autre activité, j’ai actuellement 49 ans et je peux vous 
dire que la cigarette électronique m’a permis dans un premier temps de diminuer ma consommation. Puis par 
l’intermédiaire de conseils chez les professionnels de la vape je suis passé en une année de la cigarette électronique 
à la vape.
En trois mois sur la fin de mon sevrage tabagique je suis passé de 0,6 mg de nicotine à Zéro. Je n’ai plus touché une 
cigarette et mes performances sportives se sont améliorées.
Tous çà pour vous dire Madame la ministre que la vape est en toute sécurité une solution valable à l’arrêt du tabac.
Nos voisins britanniques en sont convaincu il ne vous reste plus, si vous en avez le pouvoir, d’en faire autant.
Merci

316. ferreira - Posted novembre 25, 2015 at 8:24 
Bonsoir Madame,
fumeuse depuis 32 ans, mi septembre je tente l’arrêt avec la vape après plusieurs tentatives avec patchs, pastilles, 
médicament champix infructueuses. Nous sommes fin novembre et je suis heureuse et surprise de dire le tabac 
c’est enfin fini . Tout ça grâce à l’achat d’une e cigarette dans un shop avec de bon conseils .J’ai retrouvé l’odorat, 
le gout et une énergie INCOMPARABLE après 2 mois et demi de vape . Ce message pour témoigner en faveur du 
vapotage qui m’a rendu ma santé et joie de vivre . Merci d’en tenir compte et de nous laisser user de cette méthode 
pour l’Arrêt total du tabac. D’avance, merci pour favoriser ce dispositif .Bien à vous, cordialement
FE

317. CARR JL - Posted novembre 25, 2015 at 8:28 
Bonjour Madame la Ministre vapoteur non fumeur depuis le 11 novembre 2010 je préfère vous écrire sans avoir 
lu ceux qui me précédaient afin de ne pas être influencé et simplement vous parler de mon expérience de la vape. 
Ne pouvant plus marcher qu’avec l’aide d’une canne suite a une compression d’une veine dans ma jambe occasion-
nant de vives douleurs j’ai consulté mon phlébologue et la plutôt que de me donner des médicaments ou de me 
diriger vers une table d’opération il m’a dit qu’il ne pourrait rien pour moi tant que je n’arrêterai pas la cigarette. 
Ce docteur a eu raison de 40 ans de cette saleté et comme par miracle deux mois après mon arrêt total du tabac 
je remarchais sans douleur. Au bout de quelques mois je sentais mon souffle revenir je sentais des odeurs que je 
ne connaissais plus et mes tests d’efforts et autres électrocardiogrammes étaient parfait! Je suis enseignant et je ne 
connais que très peu de mes élèves qui aient décidé de vapoter alors qu’ils ne fumaient pas et ils ont vite arrêté 
d’ailleurs. j’en conclue que cela n’a pas l’air de les inciter. Je n’ai eu aucune sensation de manque malgré que le 
matériel n’était pas à la hauteur en 2010 de celui dont peuvent disposer les fumeurs désireux d’arrêter maintenant 
et je considère que c’est le seul et unique moyen qui permette de se substituer au tabac dans les meilleures condi-
tions sans risque de rechute car il permet de conserver le plaisir ce qui n’est pas le cas des patchs ou autres bombons 
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nicotinés. Alors je vous demande respectueusement de changer votre fusil d’épaule. C’est sur le tabac qu’il faut 
tirer pas sur la vape. Merci

318. rogeboz - Posted novembre 25, 2015 at 8:32 
Enfin je respire c’est simple

319. Vince.L - Posted novembre 25, 2015 at 8:33 
madame la ministre .
fumeur pendant 23 ans a raison de 20 cigarettes par jour .
j’ai decider de tester le vaporisateur personnel .
je suis rester 1 mois « vapofumeur » .
depuis un an et deux mois je n’ai plus toucher a une cigarette et cela sans forcing .
j’ai retouver du gout , de l’endurance de l’appetit et j’en passe .
comment est ce possible que personne ne nous écoute sur les bienfaits du vaporisateur par rapport a la cigarette .
des centaines de recherches ont été effectuer , des centaines de médecin qui se mobilisent .
des associations qui s’entraides pour essayer de vous faire comprendre de prendre des mesures comme l’ont fait 
certains pays .
Madame, s’il vous plais laissez nous nos vapoteuses et les professionnels de la vape ( et non a big tobacco qui 
risquent de nous changer nos liquides en mal ) .
Nous n’oublierons pas vos décisions lors des élections prochaines et a venir.
je vous en remercie d’avance
cordialement Vince.L

320. Gaillez Eric - Posted novembre 25, 2015 at 8:39 
Madame la Ministre,
Je voudrais tant que vous compreniez que nos vaporisareurs personnels n’ont strictement rien à voire avec les 
cigarettes de tabac.je ne sais que vous écrire de plus…Vous avez un choix à faire, ne vous trompez pas, c’est pour 
notre santé.Merci
cordialement .

321. ato pascal - Posted novembre 25, 2015 at 8:53 
la e-cigarette n’est pas du tabac et ça aucun être humain sur cette planète ne peut le nier alors ??? que se passe t’ il, 
pourquoi ces décisions a propos de cette invention révolutionnaire ?
l’histoire avance, l’histoire juge, l’histoire reste…les hommes disparaissent.

322. hadi - Posted novembre 25, 2015 at 8:54 
Madame la Ministre
Vendredi 13 Novembre nous avons perdus 129 de nos compatriotes a cause du terrosime.
Je ne veux surtout faire de parallele absurde mais vous etes une representante d Etat certe vous n etes pas a la 
defence mais vous avez tout de meme un role important concernant notre santé. Et vous voulez laisser 75 000 
personnes mourir a cause du tabac chaque année en France sans reagir ???
Nous sommes victimes du tabac !!! Nos morts sont par milliers et on laisse faire…Madame la Ministre vous pouvez 
changer ma donne, nous avons besoin de votre aide…
Un VaPeur

323. Olivier K - Posted novembre 25, 2015 at 8:58 
Madame la Ministre,
Pourquoi aller à l’encontre de l’évidence ? 
L’évidence que la cigarette électronique fonctionne en tant que substitut nicotinique, et l’est maintenant reconnu 
par des professionnels de santé, dont des spécialistes de la question du tabac et d’autres gouvernements.
60 000 morts par an à cause de la cigarette, alors oui, disons le franchement.
Nous avons maintenant les preuves que ce moyen est au minimum 95 pourcents moins nocifs que la cigarette 
traditionnelle, qu’attendez-vous pour promouvoir ce moyen qui de toute façon n’aura pas d’impact sur les jeunes 
étant donné qu’ils commencent d’abord par la cigarette.
60 000 morts par an à cause de la cigarette, alors oui, disons le franchement. Le vaporisateur personnel SAUVE 
DES VIES.
Merci

324. Laurent C. - Posted novembre 25, 2015 at 9:00 
Madame Le Ministre,
Les quelques messages qui précèdent le mien et les plus nombreux qui lui succéderont, ne pourront certainement 
pas être lus par une seule et même personne, fusse même une ministre de la santé en pleine santé mais j’espère qu’à 
défaut ils seront lus par quelques personnes chargées de faire un bref résumé donnant des tendances sur la nature 
de ces messages.
Je n’apporte ici que mon témoignage et quelques interrogations.
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Agé de 46 ans et fumant depuis l’age de 22 ans, j’ai comme de nombreux fumeurs d’abord arreté de fumer avant 
la naissance de mes 2 enfants pour, comme les mêmes nombreux fumeurs, recommencé quelques mois après leur 
naissance.
Conscient et informé des méfaits du tabac sur la santé, j’ai fait en sorte de ne pas exposé mes enfants à la fumée 
de cigarette.
J’ai voulu arrêter en machouillant des gommes à la nicotine, mis des patchs.. à plusieurs reprises qui m’ont toutes 
conduites à l’échec. Je n’ai pas mis en cause les moyens mais moi-même, ma volonté.
Il y a quelques années, le désire d’arrêter de fumer toujours présent, j’ai essayé une des ces petites cigarettes électro-
niques vendues dans les débits de tabac. Ma première impression fut un réel optimisme quant à ma capacité de ne 
plus fumer… mais voilà, aucun support quant à son utilisation, quant à son entretien et pour couronner le tout, il 
me fallait aller au débit de tabac pour acheter le liquide nicotiné.
Je ne peux pas croire que vous n’y voyez pas un paradoxe « mortel » ! me rendre au débit de tabac ( celui qui me 
vendait ) des cigarettes pour lui acheter ce qui était sensé me permettre d’arrêter de fumer.
Demanderiez vous à un drogué d’aller acheter sa méthadone à son dealer ?!?
Sans support, sans structure existante permettant de comprendre l’utilisation de cette ecig, j’ai recommencé à 
fumer.
Il y a trois mois, croisant de plus en plus de magasins spécialisés dans la vente de cigarettes électroniques, j’ai décidé 
de tenter une nouvelle fois d’apprivoiser cet objet.
De fait, la population de vapoteurs ayant largement augmentée depuis ma première tentative, cette fois ci j’ai 
trouvé du support et des conseils sur les forums dédiés.
Voilà 3 mois que je n’ai pas touché une cigarette, que je n’ai pas envie de toucher une cigarette, que l’odeur de la 
cigarette m’insupporte. j’ai débuter en vapotant du liquide à 12mg de nicotine et je vapote aujourd’hui du liquide 
à 3mg, avec comme objectif de supprimer toute nicotine dans les prochains 6 mois.
En l’état actuelle des recherches menées sur la cigarette électronique, je considère que ma santé est potentiellement 
bien meilleure et que son maintient sera certainement moins onéreux que si j’avais continué de fumer.
Il n’est pas question de polémiquer sur le lobby du tabac, sur des fantasmes menant à considérer que tout n’est régi 
que pas l’argent, NON.
Mes Questions, mes interrogations portent sur l’absence d’études scientifiques permettant de définir le risque 
induit par le vapotage.
La France dispose de nombreux organismes pouvant mener des recherches scientifiques fiables et impartiales. 
Quelle recherches ont été menées … hormis les recherches visant à pointer des non conformités de conditionne-
ments des eliquides.
Le ministère de la santé n’est il pas dans son rôle en faisant réaliser ces recherches afin d’évaluer les risques liés à 
cette pratique nouvelle du vapotage ?
Une politique de santé ne s’appuie t elle pas, en préalable à toute action, sur des données scientifiques ?
N’y a t il pas des pratiques/produits impactant bien plus largement la population (pesticides, OGM, ) ?
Ne devrait on pas lutter plus efficacement contre la sur-médication, l’abus d’anxiolytiques, et toutes ces dérives qui 
creusent les déficits de la branche santé ?
La politique de santé mise en oeuvre pour réguler l’usage de la cigarette électronique est elle pertinente si elle altère 
l’accès aux produits de substitution au tabac ?
Quel autre vice le gouvernement compte il confier au débits de tabacs après leur avoir confié, l’alcool, la cigarette, 
les jeux… ? ne pourrait on pas également confier aux débits de tabac le monopole des obsèques ?
Peut être que ce dernier trait d’ironie desservira mon propos, mais je trouve révoltant les pistes qui semblent 
étudiées par le gouvernement concernant les produits du tabac.
Mes propos comportent peut être des inepties, mais je ne suis pas ministre, je n’ai pas à ma disposition les moyens 
de vérifier sérieusement les informations disponibles.
Un ministère de la santé, lui, dispose de ces moyens et c’est même son rôle, sa tache, sa responsabilité, son devoir.
Pour résumer, ce que vous entreprenez n’aura pas d’impact sur ma pratique du vapotage, en revanche pour ceux 
et celles qui fument encore, vous réduisez considérablement leurs chances d’arrêter la cigarette et là réside ma 
profonde interrogation quant aux intentions, moyens mis en oeuvre et objectifs des lois à venir l.
Pour ma part j’avais compris que l’objectif initial était lié à la santé et à l’impact avéré de la cigarette sur la santé 
et au fil de l’eau, il y aurait une mesurette concernant le paquet neutre ? si les voitures diesels étaient blanches, 
pollueraient elles moins ? susciteraient elles moins d’intérêt parmi les automobilistes ?
Quel est l’impact avéré du vapotage sur la santé ?

325. Garcis marie-christine - Posted novembre 25, 2015 at 9:02 
Madame la ministre,
j’ai commencé à fumer à l’âge de 16 ans et j’en ai 53 aujourd’hui et ça fait 2 ans que je vape sans toucher à une 
seule cigarette et sans aucune difficulté ce qui pour moi requière du miracle ayant TOUT essayée pour arrêter 
cette addiction.
S’il vous plait laisser nous vaper car pour nous ex fumeur c’est vraiment une question de vie ou de mort.
merci

326. JM - Posted novembre 25, 2015 at 9:07 
Madame la Ministre,
Tout est dit dans les nombreux commentaires ci-dessus mais je tiens à ajouter ma voix d’ancien fumeur sorti de 
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trente années de tabagisme grâce à la « vapote » depuis deux ans et demi sans heurt ni douleur à celles qui s’ex-
priment ici.
Cordialement,
JM

327. SOLAL - Posted novembre 25, 2015 at 9:21 
Madame la Ministre,
Comme beaucoup de vapoteurs, je suis très inquiète de ce que la future DPT va apporter, ou plutôt restreindre.
J’ai 53 ans et ai enfin, après 34 ans de tabac, réussi à arrêter de fumer grâce à la vape.
J’ai fêté il y a 3 jours l’anniversaire de ma première année d’abstinence totale de tabac.
J’ai déjà fait plusieurs tentatives d’arrêt du tabac, la plus longue a duré 3 mois il y a 4 ans de cela, mais ces tentatives 
ont toujours été extrêmement difficiles et ont toujours été suivies de rechutes.
Puis j’ai essayé la vape, d’abord en fumo-vapant, avec du matériel pas au top, puis en vapo-fumant jusqu’à ce que 
je décide d’abandonner la cigarette et n’user que de la vape.
Ce ne fut d’ailleurs pas difficile, tant le choix de matériel ( atomiseurs, box) étant sur le marché est vaste et de 
qualité, car pour trouver sa vape, il faut du bon matériel et de bons liquides.
En vapant, j’ai baissé le taux de nicotine de mes liquides assez rapidement et bien sûr progressivement de 12 à 4 
mg, encouragée par mon médecin généraliste, mon cardiologue et l’anesthésiste que j’ai été amenée à consulter.
Aujourd’hui, je suis une vapoteuse qui s’assume, je sais que l’idéal serait de ne rien inhaler (pollution mise à part), 
mais je sais aussi que sans la vape, je retomberais très probablement au tabac.
Je ne suis pas opposée au contrôle des composants de nos bases et arômes d’ e-liquides.
Au contraire, je sais qu’il peut y avoir des substances nocives inhalables et qu’il est judicieux de les cibler et les 
réglementer.
Ce qui est sûr, en revanche, c’est que plus de 90 composants toxiques se trouvent dans la cigarette.
J’ai suivi et suis toujours avec attention les études du professeur Farsalinos qui ne doivent pas vous avoir échappé.
Vous avez la charge du ministère qui porte la santé des Français.
Fi des lobbys de l’industrie du tabac, j’espère que la vape pourra continuer avec une grande liberté et pense aussi 
aux emplois des gens qui font le commerce dans ce domaine.
Je suis adhérente de l’AIDUCE et sa pétition contre l’article 53 du projet de loi relatif à la santé a recueilli 32759 
signatures, dont la mienne.
J’espère, Madame la Ministre, qu’un bon compromis pourra être adopté.
Bien à vous.
Isabelle S

328. Doudou - Posted novembre 25, 2015 at 9:28 
Madame la ministre,
Je vais sûrement répéter la même chose que beaucoup ici mais il est de.notre devoir de faire part de notre expérience 
sur le sujet.
J’ai commencé le tabac a l’âge de 12 ans alors que je profitais d’un temps libre avec des copainsbau collège. 12 
ans!!!! Vous m’avez bien compris! Une Philippe Moris menthol, la toute première d’une très très ……. Longue 
série . Bien évidemment il est plus que facile pour un mineur , même de nos jours, de ce procurer du tabac dans 
les points de vente dédiés!
J’ai donc fumé durant plus de 20 ans! Oui je suis encore jeune et j’ai décidé de prendre ma vie en main quand pour 
la première fois j’ai entendu parler de la cigarette électronique. Malheureusement a cette époque le matériel qui 
existait n’était que peu efficace ( cigalike ) et donc je me suis retourné vers le tabac. D’un autre côté je suivais et 
cherchais des informations sur le vaporisateur et le liquides. J’ai ensuite acheté un model type Ego qui avec lequel 
je suis devenu « vapofumeur ».
Quand un de mes ami a trouvé un emploi dans un magasin de e-cig il c’est arrête de fumer du jour au lendemain. 
Et la je me suis dit pourquoi pas moi? Ma femme voulait absolument qu’on arrête la clope et après de nombreux 
essai je lui ai dit :  » ok mais j’ai pas envi d’arrêter tout de suite, on passe au magasin de e-cig je vais acheter quelque 
chose de plus recent ». Et ça a fonctionné! Depuis près de 2ans je suis non fumeur et j’en suis fière! Comme ma 
famille d’ailleurs!
Aujourd’hui ma femme et moi aidons des personnes a arrêter de fumer.
La loi santé que vous proposez n’est pas adaptée. De nombreuses personnes connues et reconnues soutiennent 
le vaporisateur dans le but de réduire les risques liés au tabac, et je suis de leur avis. La cigarette électronique et 
un produit qui favorise cette réduction des risques. C’est aussi un produit de consommation courante qui évolue 
très vite et dans le bon sens! C’est un produit libre et qui respect déjà , pour la majorité des produits, des normes 
AFNOR .
Le secteur de la e-cig a créé ou maintenu de nombreux emplois en France depuis son arrivée chez nous. Il peu aussi 
sauver de nombreuses vies.
C’est pour cela que nous vous demandons, Madame la ministre de la santé, de ne pas transposer la TPD tel qu’elle 
est aujourd’hui!
Merci

329. Christophe DUFOUR - Posted novembre 25, 2015 at 9:31 
Madame la Ministre,
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Je vais essayer de ne pas entrer dans une trop longue prose, je sais que votre temps est précieux. Mais un sujet 
abordant un produit qui a tué plus à lui seul que toutes les guerres réunies ne saurait être trop court.
Voici brièvement l’histoire, ô combien classique, de la famille Dufour du Nord de la France avec le tabac fumé :
Famille ouvrière du Nord de la France, côté paternel j’ai perdu mon grand-père, père et sept oncles très prématuré-
ment à cause de la cigarette et de l’alcool, un seul sur les neuf a dépassé les soixante ans. Le tabac et l’alcool, grande 
tradition familiale ne font hélas pas bon ménage.
Pour ma part, je suis devenu l’année dernière à seulement 42 ans le patriarche chez les hommes Dufour, après la 
perte de mon dernier oncle décédé à 62 ans, cela laisse songeur n’est–ce pas ?
Pour ma part, j’ai pu éradiquer l’alcool de ma vie en 2007, au prix de quelques efforts mais sans réelles difficultés.
Quant à la cigarette… De treize à quarante un ans, je l’ai eu dans la peau. Attachée à moi comme une balle de 
Jokari à son élastique, revenant de plus en plus vite pour culminer à plus de deux paquets de blondes par jour, 
totalement incontrôlable. Et cet élastique-là ne se rompait jamais, contrairement à celui du Jokari.
J’ai tout essayé, comme beaucoup, patchs, gommes, spray. On ne peut même pas parler d’échec tellement cela était 
éloigné d’un quelconque espoir de réussite. Je ne pensais qu’à la cigarette, jour et nuit, complètement obnubilé, le 
temps n’y faisait absolument rien. 
Enfin je craquais et mon sourire revenait, jusqu’aux oreilles. Ce paquet de blondes tout neuf revenu dans ma main, 
je souriais en regardant la mort en boite.
Et c’était reparti, j’arrêterais plus tard… Comme d’habitude, depuis ma première tentative vers 20 ans et là j’en 
avais 41… En route vers le destin funeste des Dufour, et un de plus.
Et un beau jour, passionné de nouvelles technologies que je suis, je découvre puis j’essaie cette fameuse  » ecig « . 
Cela a été un vrai choc ! J’ai su de suite que  » ça, ça pouvait marcher ! « .
Je ne m’y suis pas trompé, mon épouse ( fumeuse d’un paquet par jour ) et moi-même avons arrêté de fumer 
ensemble un beau jour de Juin 2012. Les jours se sont enchainés, sans douleur, sans peine, sans prise de poids ou 
autre.
Nous voici plus de deux ans après ex-fumeurs devenus vapoteurs et surtout heureux de l’être. La cigarette ne nous 
rendait plus heureux depuis si longtemps.
Le tabac fumé est juste une folie inexplicable. Quel que soit son prix ( j’entends par là sa propre vie et ses Euros ), 
les lois et mesures diverses et variées, il y a et y aura toujours des fumeurs invétérés.
Je ne sais pas si comment cela est possible mais c’est comme cela, une centaine d’année d’expérience suffit à le 
constater. On ne devrait jamais commencer mais c’est un fait, un tiers des jeunes fume, c’est ainsi et cela conti-
nuera, hélas.
Quel que soit le tarif, ce que l’on dira, le dessin ou la marque sur le paquet, les jeunes essaieront, toujours.
La raison est simple : ils pourront arrêter quand ils le voudront, ne seront jamais  » accrocs « . Je l’ai clamé haut et 
fort il y a quelques décennies, mon épouse également. Et braver la mort devant tous ces adultes peureux avec ce 
produit si dangereux mais en vente légale, n’est-ce pas merveilleux pour un jeune qui se croit encore immortel ?
Et que dire des nombreuses personnes que je connais ayant arrêté de fumer et y pensant toujours, des années voir 
des décennies après ? Avec la plupart du temps une vingtaine de kilos de surcharge pondérale prise au passage.
Sont-ils heureux ? Je ne le pense pas. Eux aussi ont eu le malheur de commencer, comme moi.
On ne peut, on ne veut l’interdire ? Très bien, même si je ne le comprends absolument pas. Je ne comprends pas 
comment on continue d’autoriser un tel produit à la vente. Je suis diabétique et ne m’étendrai pas sur le Mediator 
mais par quel miracle ou astuce diabolique la cigarette continue-t-elle d’être autorisée, cela dépasse vraiment 
l’entendement.
Soit, dont acte, disons que c’est comme cela mais dans ce cas encourageons au moins la seule chose qui peut 
fonctionner : la réduction du risque !
On mange du light pour réduire ses calories et cela fonctionne si on s’y attelle sérieusement, je l’ai également fait 
en 2007 et me suis alors allégé de 34 kilos. C’est la même chose pour le tabac, le plaisir sans les conséquences.
L’Europe a banni le snus suédois malgré l’expérience de ce pays, plus gros consommateur de tabac en Europe et 
également le moins touché par les maladies liées… au tabac. Il faut dire que l’on confond allégrement tabac et 
fumée, un raccourci aux funestes conséquences.
Madame la Ministre, je vous en prie, ne faites pas perdurer les erreurs du passé. Je n’ose penser qu’il s’agisse d’une 
question de taxes ou d’argent.
Ne laissons pas passer cette opportunité formidable qu’est la cigarette électronique. Le dispositif existe, il fait ses 
preuves chaque jour et la cigarette fumée recule enfin.
L’ensemble des professionnels de santé s’accorde à dire qu’elle est entre 100 fois et 1000 fois moins dangereuse 
que la cigarette classique. La division de 74000 morts par an par 100 ou par 1000 me fait rêver. Je suis certain que 
c’est également votre cas.
Depuis que je vape, à part ( et heureusement car c’est bien là mon unique but ) les professionnels de santé qui sont 
tous d’accord, pour le reste, cela ressemble à une gigantesque coalition anti-vape.
Au lieu de célébrer ce produit comme l’invention du siècle, on le dénigre sans cesse de partout et pendant ce 
temps-là la cigarette continue son grand bout de chemin meurtrier pavé de tombes aux yeux et au su de tous.
On entend souvent les dirigeants parler de changement, d’audace et combien cela peut être difficile.
Sur le sujet qui nous concerne dans ce message à savoir le tabac fumé, le changement est d’oser avouer qu’il est plus 
fort que tout et que la seule chance de lui échapper pour certains ( mais hélas très nombreux ) est une alternative 
bien plus saine. Rien d’autre, ni les tarifs, photos et avertissements honteux, interdictions diverses et variées ou 
autres gommes à mâcher insipides.
Juste une alternative pourra sauver les fumeurs.
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Vous pouvez à vous seule sauver plus de vies en France que quiconque dans l’histoire de notre pays, en une seule 
décision.
Vous pouvez également condamner à mort plus de personnes que quiconque avant vous dans ce pays, également 
en une seule décision. Vos prédécesseurs n’avaient pas la cigarette électronique. Vous l’avez.
Aurais-je la chance d’être lu, entendu et compris, moi simple français ?
Serez-vous la femme et la Ministre d’un tel changement ?
Je l’espère sincèrement.

330. Reynald Quignion - Posted novembre 25, 2015 at 9:32 
Madame
Avez vous d autres alternatives à la diminution de la consommation de tueuses ? Et oui les tueuses c est le nom 
donné dans la communauté de la vape a la cigarette !! Car ceci n est plus à prouver, la cigarette tue ! Est ce que le 
fait de mettre des photos choquantes sur les paquets ou d augmenter le prix du paquet a diminué la consommation 
? Non la consommation progresse ces derniers mois…
S il vous plait prenez le temps de lire les études récentes, je dis bien récentes sur les risques de l utilisation de ce 
mode de sevrage. L Angleterre et même le Belgique a fait marche arrière récemment car ces derniers ont compris 
que cette méthode est bien la meilleure pour l arrêt du tabac. Après avoir fumé 2 paquets de cigarettes par jour 
pendant 18 ans je suis parvenu depuis 3 ans, en 1 mois à stopper la cigarette et sans motivation particulière. Ç est 
avec un grand plaisir que je continue de vaper et à convaincre mon entourage d arrêter de s empoisonner.
Persuadé que vous prendrez les bonnes décisions,
Bien cordialement.

331. Magalie S - Posted novembre 25, 2015 at 9:33 
Madame la ministre,
A 34 ans et étant fumeuse depuis une 20aine d’année, voilà bientôt 2 ans que j’ai complétement arrêté de fumer 
grâce à la vape mais une chose me rend folle : beaucoup de fumeurs me regardent vapoter avec leur cigarette à la 
main et me disent « s’il le faut c’est pire que la clope ».
Et bien ayant perdu mes deux parents d’un cancer des poumons je suis bien placée pour savoir que cela peut diffi-
cilement être pire. Je me dis souvent que si la vape avait été là plus tôt j’aurais peut être la chance d’avoir encore 
mes parents.
Voilà deux ans que je n’ai plus de bronchite et que je peux respirer à pleins poumons sans siffler (les ex fumeurs 
me comprendront) et cela, toutes les études anti-vapotage largement relayées par les médias français ne pourront 
pas me l’enlever.
J’ai entendu un jour un pneumologue à la radio qui a fait une comparaison que j’ai adorée et que je vous fais 
partager :
il a y deux groupes d’enfants : un groupe d’enfant qui se bat avec des kalachnikov et un groupe d’enfant qui se 
bat à mains nues. Bien entendu, l’idéal est que les deux groupes arrêtent de se battre, mais à choisir, je préfère le 
combat à mains nues. 
Et vous madame ?

332. Dambo Séverine - Posted novembre 25, 2015 at 9:35 
Madame la Ministre,
Nous sommes 2 ex-fumeurs depuis plus de 2 ans. Grâce à la vape nous avons pu dire adieu à la cigarette qui parta-
geais chaque instant de nos vies depuis plus de 22 ans. Nous sommes devenus vapoteurs par hasard, en dernière 
solution, car patch , gommes à macher et inhaleur de nicotine ne nous avaient pas aidé à arrêter de fumer. Nous 
avons commencé avec un kit de base, notre consommation de cigarettes à diminuée mais nous n’arrivions à arrêter 
complètement. Alors nous avons été sur les forums, dans les vap’éros, ce qui nous a permis d’évoluer dans notre 
matériel et de perséverer dans notre démarche, jusqu’au jour où, chacun de nous deux ayant trouvé son graal, nous 
avons fûmé notre dernière cigarette… sans le savoir, sans l’avoir décidé, simplement parceque cette tueuse n’était 
plus indispensable à notre quotidien. Nous avons retrouvé notre liberté de vivre, de sentir, de goûter, de respirer 
au lieu tousser le matin au réveil, nous ne sommes plus systèmatiquement malades dès que la météo annonce les 
températures à la baisse, nos rhumes ne se transforment plus systèmatiquement en bronchite…
Je salue votre démarche de lutte contre le tabagisme, mais en vous attanquant à la cigarette électronique, vous vous 
privez d’un outil révolutionnaire pourtant plébicité par de plus en plus de professionnel de santé.
En vous attaquand à la vape, vous renvoyez les vapoteurs, tous ex-fumeurs, à cigarette qui pue et qui tue.
Madame la Ministre dans les jours qui viennent vous rentrerez dans l’histoire, deux choix s’offre à vous: n’être 
qu’un nom dans la longue liste de tous les ministres de la santé ayant échoués devant l’industrie du tabac, ou, 
prendre une position qui révolutionnera ce combat et sauvera des milliers, des millions de vie.
Salutations

333. Ji Hem - Posted novembre 25, 2015 at 9:50 
Je suis l’actualité de la vape depuis maintenant trois ans. Mon analyse est très simple sur le sujet. 2millions de 
vapoteurs en France x7€ c’est le chiffre d’affaire perdu par jour par BigT. 80% de cette somme sont les rentrées 
fiscales journalière en moins… Madame Touraine, vous êtes médecin… Hypocrate ? Ça vous parle. Le sacrifice de 
78000 morts annuel contre des rentrées fiscales… Allez-vous tenir le choc longtemps ? Votre lutte contre le tabac 
est machiavélique. Juste ce qu’il faut mais surtout pas plus. Tuer le tabac, oui. Mais de mort lente, très lente. Le 
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plus lentement possible. Y’a encore du fric à prendre. Je vais même aller plus loin dans le raisonnement, « Que » 
4000 morts sur les routes, multiplication des radars automatiques… Encore une histoire de taxe et de fric avec 
des radarjackpot qui ne sont pas où les bus crament avec 40 personne à bord ! Tant que les radars ne seront pas en 
amont des virages dangereux et que vous n’écouterez pas les scientifiques et tabacologue sur les mesures efficaces 
à prendre vous me ferez gerber. Me concernant, je suis sevré de la cigarette grâce à la nicotine vaporisée. Je m’en 
porte très bien, mon gousset aussi et c’est ça votre unique, je dis bien unique, problème ! Ah oui… Aussi, j’ai adoré 
votre « tête » dans CashInvestigation… Comme une confirmation que ça sonne faux.

334. David BROSSARD - Posted novembre 25, 2015 at 9:54 
Madame la Ministre,
pour ma part, je n’ai pas grand chose à ajouter aux commentaires précédents. Comme tous, j’ai essayé les patchs, 
les gommes, les ziban et autres médecines dangereuses, et finalement, la vapoteuse m’a permis d’arrêter. Bientôt 
trois ans que je n’ai pas touché une cigarette, sans aucune envie d’y retourner. J’ai repris le sport et je cours mes 10 
km, 1 à 2 fois par semaines. Aujourd’hui, je suis passé à un taux de nicotine de 6mg et à terme, je passerai à 0 puis 
j’arrêterai….. mais il me faut du temps.
Je n’ai qu’une demande en fait à vous faire : pourriez vous ordonner qu’il soit réaliser, par un organisme libre de 
toute pression, à des contrôles et essais sur la vapote, de manière à ce que vous puissiez vous faire un avis éclairé, 
en dehors du lobbying. Je ne suis ni médecin, ni chimiste, mais franchement, il serait dommage de se passer d’un 
si bel outil sous la pression de l’industrie du tabac ou des anti-tout.
En vous remerciant par avance du temps que vous accorderez à lire ce mail.
Respectueusement.

335. Jkx - Posted novembre 25, 2015 at 9:56 
Avez vous réellement l’intention de stopper l’élan des fumeurs qui décident de passer à la vape pour des raisons 
évidentes de santé ? 
Un peu de courage politique face aux lobbys du tabac ne ferait pas de mal !

336. Santos Paulo - Posted novembre 25, 2015 at 10:10 
bonjour Mme la Ministre,
Après 25 ans de tabagisme, j’ai réussi a arrêter le tabac en a peine 3 jours grâce a la vape. 
La vape m’a peut être sauvé la vie… Je pense a toutes les vies qui la vape peu sauver aussi…
Sauvons la vape S.V.P.
Merci en avance en nom de la santé publique

337. Demonchy - Posted novembre 25, 2015 at 10:10 
Madame la Ministre,
Que dire de plus que mes camarades vapoteurs, 
J’ai également arrêté de fumer grâce au vaporisateur personnel. C’est le seul dispositif qui à réellement eu un effet 
positif. Les patch, champix et autres substituts nicotinés n’ont pas eu d’effet positifs sur ma personne (négatifs oui 
par contre, et ils sont bien connus).
2 années maintenant que je suis libéré du tabac, et sans effort, sans stress, tout en douceur.
Je ne peux pas croire que vous vous laissiez acheter par l’industrie de la mort. 
Faites en sorte que les français aient le choix, la liberté, de choisir la vape plutôt qu’un paquet neutre qui enfonce 
à coups sûr leurs clous de cercueil.
Merci.

338. Carine G. - Posted novembre 25, 2015 at 10:16 
Madame la ministre, 
Pendant très longtemps j’ai usé de tabac, de patchs, de tabac, de champix, de tabac, de nicorettes et encore et 
toujours de tabac.
Après tous ces échecs je m’étais résignée à rester fumeuse. Pour moi, c’était fichu, jamais je ne réussirais a sortir 
de cette addiction. Et pourtant, depuis depuis 2 ans et 8 mois, je ne fume plus, je n’ai même plus envie, je vape ! 
Mon arrêt a été instantané et indolore. En quelques bouffées de vapeur nicotinée mes décennies de tabagisme ont 
été balayées. C’est quelque chose d’extraordinaire de pouvoir arrêter de fumer sans souffrir, et même avec plaisir.
C’est pourquoi, Madame la ministre, je n’admets ni ne comprends que vous déclariez haut et fort que vous menez 
une lutte contre le tabagisme tout en refusant aux fumeur l’accès à des Vaporisateurs Personnels performants et à 
l’information nécessaire à leur bonne utilisation. C’est incompréhensible, à moins que d’autres intérêts que la santé 
de vos concitoyens vous animent.
Vous avez le pouvoir de faire reculer significativement le tabagisme dans notre pays, ne ratez pas ce rendez-vous 
avec l’histoire.

339. Gwendoline - Posted novembre 25, 2015 at 10:24 
Madame,
le 18 décembre 2013, j’ai failli mourir. Très grande fumeuse et asthmatique, j’ai été admise en réa lors d’une crise 
d’asthme. Les médecins étaient sérieusement inquiet pour moi. Je m’en suis heureusement sortie mais j’ai continué 
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de fumer malgré les patch que l’on m’avait prescris.
Et puis, en juin 2014, je suis passée à la cigarette électronique. J’ai arrêté de fumer tranquillement et sans souf-
france. Je n’ai pas touché à une cigarette depuis le 24 juin 2014. Depuis, je ne prends plus qu’un traitement de fond 
pour mon asthme. Je respire, je revis et je remercie la cigarette électronique de m’avoir permis d’arrêter de fumer.
Je souhaite que d’autres fumeurs puissent avoir l’opportunité de pouvoir arrêter de la manière dont ils le souhaitent 
et dans les meilleurs conditions.
La cigarette électronique est une alternative très intéressante: pourquoi vouloir tout faire pour la supprimer?

340. Rebel Emilie - Posted novembre 25, 2015 at 10:24 
Chère Madame la ministre,
Nous somme plus de 400 000 vapoteurs en France. Je fais partie de ceux là, et enfin j’ai pu entrevoir l’arrêt définitif 
du tabac grâce à ce dispositif.
Jamais je n’aurais cru que ce serait si facile après plusieurs tentatives infructueuses.
L’application de la tpd telle qu’elle est prévue aujourd’hui est aberrante. Des dispositifs bridés et inefficaces qui 
maintiendront les fumeurs dans leurs additions. Ne vous trompez pas de combat.
Mme Touraine toutes les études récentes et sérieuses précitées confirme que la cigarette électronique est un bien 
moindre danger. Projetez votre regard dans les années futures…alors qu’en Angleterre on a inscrit fermement la 
cigarette électronique comme outil d’aide au tabagisme vous voulez laisser la France sur le bas côté ? Que viendront 
vous dire les fumeurs à qui vous n’aurez pas laissé cette chance ?
Entendez nos voix, celles des scientifiques, et s’il vous plaît réagissez.

341. Olivier D - Posted novembre 25, 2015 at 10:25 
Madame la Ministre de la santé,
La cigarette électronique m’a sauvé la vie, j’ai arrêté de fumer. Comment est-il concevable de mettre au même 
niveau la cigarette et la cigarette électronique? 
Toutes ces mesures restrictives au nom du principe de précaution vous rendent, ipso facto, responsable des futurs 
morts liés au tabac.
La non-assistance à personne en danger est l’engagement de la responsabilité pénale d’une personne qui n’inter-
viendrait pas face à une personne courant un danger.
L’engagement a lieu si :
la personne a connaissance du danger ;
elle est en mesure d’agir ;
l’action ne présente pas de danger pour la personne ni pour un tiers.
Pour ces raisons, la loi française préfère parler d’abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril.
En vous remerciant par avance du temps que vous accorderez à lire ce mail.

342. Rémi B - Posted novembre 25, 2015 at 10:37 
Bonsoir,
juste un témoignage de plus pour attester que je n’ai plus acheté un seul paquet de cigarette depuis le jour où j’ai 
eu la bonne idée de pousser la porte d’une boutique d’e-cigarette. Après 12 ans passer à fumer pour arriver à plus 
d’un paquet par jour, j’ai arrêté instantanément.
En voyant cela je me suis énormément documenté sur la e-cigarette pour savoir si le remède miracle n’était pas 
nocif et toutes les publications sérieuses que j’ai trouvé m’ont conforté dans mon choix.
Mais le plus intéressant dans tout cela c’est qu’une grande partie de mon entourage, voyant ma réussite dans l’arrêt 
de la « vrai » cigarette, a également passé le cap et abandonné la cigarette. et de cela j’en suis vraiment fier.

343. hirize - Posted novembre 25, 2015 at 10:41 
Bonsoir! Depuis que je vape, je ne fume plus. J’ai moins de chance d’avoir un cancer. Si vous encouragiez la vape, 
vous laisseriez une trace positive dans l’Histoire. Il n’est pas trop tard.

344. sonntag - Posted novembre 25, 2015 at 10:45 
Bonjour fumer depuis la de 13 ans j en ai 40 maintenant
J ai fumer plus de 26 ans mais je va pote depuis pkus d un ans
Et je vous assure que la cigarette électronique est un plaisir
La cigarette non

345. Poignart Jean-Baptiste ( alias Ribal’vape ) - Posted novembre 25, 2015 at 10:58 
Madame la ministre,
J’ai fumé 60 cigarettes par jours durant presque 20 ans, j’ai tenté de très ( trop ) nombreuses reprises d’arrêter 
de me suicider à petit feu sans aucuns succès. Je n’en pouvais plus d’échouer, j’ai essayé tout les traitements pour 
tenter d’arrêter sans aucuns succès. Un jour, un peu par hasard, je tombe sur un vaporisateur personnel et je tente 
l’expérience un peu dubitatif. 
Me voilà avec mon vaporisateur personnel dans la poche tenant compagnie à mon paquet de cigarette, j’ai 
commencé par remplacer la deuxième cigarette par mon vaporisateur pendant plusieurs mois jusqu’à, sans m’en 
rendre compte, n’en fumer plus qu’une ou deux par jour. 
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Je me suis mis à me passionner pour la vape, j’ai regardé des centaines d’heures de vidéos de vapoteurs, de profes-
sionnels de la santé, de conférences et d’informations en tout genre ayant pour sujet la vape. J’ai également lu 
énormément de papiers, d’études sur le vaporisateur personnel ( qu’ils soient en faveur ou contre le vaporisateur 
personnel ). J’en suis arrivé à la conclusion que cet outil est le plus intéressant de tout les outils à nôtre disposi-
tion dans le sevrage tabagique. Les vapoteurs sont de mon avis, de très nombreux professionnels de la santé et de 
scientifiques de renom sont aussi de mon avis en mettant en avant des preuves concrètes étayant leurs conclusions.
J’entend énormément de polémiques dans les médias ou chez nos dirigeants dont vous faites partie, disant sur tout 
les supports à votre disposition que par principe de précaution vous voulez limiter très grandement l’accès à cet 
outil et, du même coup, en freiner l’évolution. Vous êtes même allée jusqu’à vous servir de notre désir de sécuri-
sation de ce dispositif et l’établissement de règles pour l’encadrer pour dire dans un de vos discours que  » c’était 
la volonté des vapoteurs eux-même  » . Je trouve que vous déformez allègrement nos propos, notre volonté était, 
est et sera toujours des lois et des normes nous apportant plus de sécurité et de transparence dans les produits que 
nous consommons. Nous ne vous avons jamais demandé de jeter une barre de fer dans la roue d’un vélo pour être 
sur qu’il roule bien, nous vous avons demandé d’encadrer les différentes parties du vélo pour s’assurer que le vélo 
roule bien tout en lui laissant la liberté de rouler.
J’ai du mal à envisager la possibilité que nos dirigeants, sensés nous protéger, veuille jeter 1 million d’ex fumeurs 
au milieu des fumeurs pour les soumettre à nouveau au fumage passif ( car il est illusoire de penser que toutes les 
entreprises de France nous construisent ou nous dédie des coins spécialement pour vaper ). 
J’ai du mal à envisager que nos dirigeants, sensés nous protéger, veuille bloquer un outil aussi providentiel que le 
vaporisateur personnel dans le seul but de continuer à engranger l’argent des futurs mort du tabac plutôt que de 
nous aider à sauver nos vies.
J’ai du mal à envisager que nos dirigeants, sensés nous protéger, fasse le jeu des lobbies du tabac en bloquant le seul 
outil depuis des dizaines d’années qui à un réel impact sur leurs vente de poison.
J’ai du mal à envisager que nos dirigeants, sensés nous protéger, aille contre les idées qu’ils prétendent défendre 
dans le cadre du tabac, car en bloquant le vaporisateur personnel comme vous voulez le faire, vous faites tout pour 
augmenter les ventes de cigarettes combustibles.
Il est temps que nos dirigeants prennent conscience que le vaporisateur personnel n’à absolument rien à voir avec 
la cigarette combustible. De nombreuses études, dont l’euro-baromètre montrent sans aucune ambiguïté que le 
vaporisateur personnel n’encourage pas les non fumeurs à fumer ni même à vapoter mais vous ne semblez vous 
vous intéresser qu’aux études allant dans votre sens en allant, excusez moi du peu, jusqu’à accuser les autorités 
anglaise ( pays d’Europe avec le taux de fumeurs le plus bas ) d’être des vendus des lobbies du tabac.
Je souhaite que nos dirigeants entendent notre appel à l’aide, qu’ils comprennent que nous ne nous battons pas que 
pour les vapoteurs actuels mais aussi pour les fumeurs qui voudront rompre avec la cigarette dans l’avenir. Aidez 
nous à sauver nos vies et à sauver la vie de nos prochains.
Un vapoteur qui voudrait pouvoir continuer à vaper en paix et en sécurité

346. Xavier C. - Posted novembre 25, 2015 at 11:05 
Madame la Ministre,
50 cigarettes par jour pendant 25 ans et par un beau matin il y a 3 ans je découvre la vape ce fabuleux moyen 
d’arrêter de fumer sans douleur et même de manière plutôt agréable.
Pour moi c’est fait, plus une cigarette depuis trois ans après diverses tentatives avortées de divers médicaments 
et patchs nicotinés ( entre nous soit dit aucune de ces pilules et patchs ne sont dans des emballages disposant de 
sécurité enfant )
A quand un texte obligeant tous les produits nicotinés ou dangereux ( je ne suis pas sur de l’effet sur un enfant 
du CHAMPIX ce petit bonbon dans des jolie tablettes colorées) à être dans des emballages sécurisés ? Pourquoi 
2 poids 2 mesures ? parce que quand c’est délivré dans une pharmacie la nicotine et les bonbons c’est moins 
dangereux ?
Pourquoi le sacrosaint principe de précaution doit fonctionner avec les produits de la vape et pas avec le reste ? Un 
médicament dangereux le mediator 1800 morts on le retire du marché. La cigarette aurait elle des effets positifs 
ignorés de la terre entière et quelques effets secondaires fâcheux (75 000 morts par ans) pour qu’on la laisse en 
vente ?
Vous me direz que de questions sans réponses et c’est bien la le problème aucune réponse de la part des politiques 
et de l’Europe à de nombreux problèmes.
Par contre pour donner des réponses alors qu’il n’y a pas de problèmes avérés,là il y a du monde.
Pour moi j’ai arrêté de fumer donc ça va, mais votre texte va priver de nombreux fumeurs d’une porte de sortie.
Et puis j’en ai marre soyons égoïstes ne pensons qu’à nous après tout 75 000 morts par an c’est une paille pourquoi 
aider les gens à arrêter ?
Tiens encore une question sans réponse dois je en déduire que 75 000 morts par an n’est pas un problème ? ( 
amalgame pas beaucoup plus gros qu’assimiler la vape à la cigarette)
Réglementer la vape et la normaliser OUI la tuer NON
Bonne Journée Madame la Ministre ( 8 morts pendant que j’écrivais ce texte mais eux ils sont silencieux mainte-
nant)
Cordialement

347. Frérot - Posted novembre 25, 2015 at 11:07 
Madame ,
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Depuis 3 ans de vapotage , je revis comme des milliers d autres personnes grâce à la seule technique efficace , la 
santé du peuple est plus importante que l argent , prenez vos responsabilités et laissez les gens survinrent en paix

348. camana - Posted novembre 25, 2015 at 11:14 
Madame la ministre
Bonjour
suite a une infarctus et a la pose de 2 stent a cause de 34 année de tabagisme 
je vape depuis 7 mois et j ai repris a pratiquer du sport.
Je me sent renaître et c est ça l essentiel.
La cigarette il faudrait l interdire

349. LETELLIER - Posted novembre 25, 2015 at 11:17 
Madame la ministre
Je ne comprend pas pourquoi vous rester sur votre position malgré tout les soutiens que nous avons par nos profes-
sionnels de la santé, remettez vous en cause leurs compétences. J’ai été fumeur pendant 28 ans, j’en suis pas fier, 
j’ai essayé à mainte reprise d’arrêter pas de succès (Patch, gomme). Puis il y a presque deux ans, je me suis tourné 
vers la e-cigarette et j’ai même entraîné avec moi a la vue de ma réussite deux collègues, ma femme (plus de tabac). 
Nous étions quatre fumeurs et nous sommes devenus trois vapoteurs car malheureusement le quatrième n’a pas 
découvert la e-cigarette à temps il est décédé cet été d’ un carcinomes.
Suite à mon arrêt, je peux refaire un peu de sport, j’ai amélioré la qualité du goût, de l’odorat et surtout de vie. Par 
contre il est vrai que je ne rapporte plus d’argent à l’industrie du tabac, à l’état et je l’espère aux laboratoires.Mais 
je pense que cette perte n’est pas une priorité pour vous en temps que ministre de la santé. Il y a eu tant de mort 
par le tabac, aujourd’hui nous avons une solution à notre portée, utilisons la.
Merci du temps que vous m’avez accordé et que vous avez pris en compte mon témoignage.

350. Olivier C - Posted novembre 25, 2015 at 11:41 
Madame la ministre,
Je souhaite partager mon expérience avec vous comme je la partage au quotidien avec mes proches, collègues…
Voilà bientôt un an que j’ai abandonné mon paquet de tueuses quotidiennes sans réellement envie d’arrêter ni 
vraie conviction…
J’ai acheté ma première « vapoteuse » en précisant à qui voulait bien l’entendre que je « n’arrêterai pas de fumer » 
car j’aimais trop cela.
Mais force est de constater qu’après seulement 3 jours d’utilisation j’ai passé ma première journée sans cigarette, 
puis la seconde, puis… jusqu’à déjà 10 mois.
J’ai retrouvé odorat et goût et redécouvre le plaisir quotidiennes saveurs.
A force de raconter et de partager mon expérience, j’ai pu guider mon entourage vers l’abandon de la cigarette. 
Ma mère, une collegue.
Je m’aperçois aujourd’hui que ma mere -qui n’avait de cesse de le dire qu’elle « aimait trop fumer pour arrêter- est 
un exemple aujourd’hui pour ses amis également. Dans les jours qui viennent, elle les accompagnera dans la decou-
verte des saveurs, avant que je les accompagne dans le choix du matériel.
J’insiste sur ces 2 etapes car cest bien cette combinaison qui permet aujourd’hui une telle réussite ! Un parfum qui 
donne envie de vapoter ET un matériel qui compense la cigarette sans créer ni manque ni angoisse.
Madame la ministre, entendez et écoutez les vapoteurs que nous sommes ! Nous avons abandonné le tabac et force 
est de constater que la vape est bien moins nocive que la cigarette.
Pour la santé de français, osez affronter l’industrie du tabac, acceptez de réduire les bénéfices du tabac pour le 
compte de l’Etat et accompagnez nous dans la promotion de la vape ! Nous ne nous en porterons que mieux.
Vous remerciant pour le temps que vous aurez accordé à la lecture de ces quelques lignes et restant à votre dispo-
sition si vous soihaitez ouvrir le débat.
Cordialement 
Olivier C.

351. Audrey - Posted novembre 25, 2015 at 11:53 
Madame la Ministre,
Je vous demande de ne pas transposer la Directive Tabac concernant la cigarette électronique.
Ces interdictions ( contenance, matériel efficace, publicité, lieux publics etc…) ne feront que favoriser l’industrie 
du tabac, c’est évident. Les fumeurs resteront fumeurs, et certains vapoteurs retourneront au tabac. 
Pourtant, les dernières informations le prouvent, la vape est 95% moins dangereuse que le tabac, elle est une porte 
de sortie et non une porte d’entrée vers le tabagisme. 
Elle ne porte préjudice à personne si ce n’est l’industrie du tabac. 
Fumeuse pendant 20 ans, et ayant tout testé (patch, champix, gommes à macher…) pour arrêter mais en vain, la 
vape m’a permis de quitter le tabac du jour au lendemain.
Elle devrait être encouragée, si vraiment, c’est la santé publique vous préoccupe.
120 médecins ont lançé un appel en sa faveur, tout comme 1 million de Français , je vous demande d’en tenir 
compte et de bien réfléchir aux conséquences.
Cordialement
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352. rosembaum - Posted novembre 25, 2015 at 11:53 
madame la ministre je suis vapoteur depuis 6 mois et je revis mon porte monnais aussi revis pour rien au monde 
je ne retoucherais une cigarette.VAPER librement peu et va changer la vie de millions de personnes. alors laisser 
nous vaper en paix.merci.

353. reignier - Posted novembre 25, 2015 at 11:58 
Mme la ministre
bonjour, moi ça va être simple depuis 2 ans bientôt que je vape,je ne tousse plus(je toussé énormément nuits et 
jours) ,quand je me mouche ce n’est plus noir de nicotine et je ne crache plus des glaires jaunâtre des le matin,dé-
solé si cela vous écœure lol mais voilà je me sent beaucoup mieux,et j’ai retrouvé mon souffle. le seul point ou je 
suis d’accord avec vous c’est de ne pas vapoter dans les lieux publics ça s’appel le respect.
cordialement

354. Carrero - Posted novembre 25, 2015 at 11:59 
Bonjour Madame la ministre,
Lutter contre la cigarette électronique au même titre que le tabac est une grossière erreur de santé publique.
J’ai 35 ans et j’ai fumé depuis l’age de 16 ans et voilà bientôt 2 ans que je n’ai pas touché une seule cigarette grâce 
au vaporisateur personnel, sans aucune difficulté.
Que dire de plus que ce qui a été dit dans les autres commentaires, nous sommes tous convaincus des réels bienfaits 
du sevrage tabagique grâce à la e-cig.
Madame la Ministre révisez votre copie et ne succombez pas aux sirènes de l’industrie du tabac qui ne voit que le 
profit au détriment de la santé publique.

355. Emmanuel S - Posted novembre 26, 2015 at 12:01 
et voila,bientôt trois ans que je me tiens éloigné du tabac,non pas grâce a la loi Evin,encore moins grâce aux 
patchs et pas du tout grâce a vous ou a un autre éphémère ministre de la santé,bientôt trois ans que je vapote ! 
avec du matériel que j’ai choisi,des saveurs que j’ai choisi………..mais cela est fini,terminé,bientôt,votre loi santé 
va entériner la directive européenne dans la loi française et interdire la totalité du matériel que j’utilise,ne laissant 
disponible que les seuls produits de l’industrie du tabac,non contente d’en finir avec la vape,vous terminez le 
travail en bannissant la vape des lieux publics et en interdisant toute communication autour d’elle……lorsque 
j’ai entendu les débats de votre volet tabac,ou la seule préoccupation des intervenants tournait autour du chiffre 
d’affaire des buralistes,le reste ne m’étonne même plus,vous allez renvoyer nombres de vapoteurs vers le tabac et 
empêcher nombres de fumeur de se tourner vers la vape pour en finir avec le tabac,mais je pense que vous le savez 
très bien ! entre les milliards de l’industrie du tabac dont profite amplement l’état,et les lobbies pharmaceutiques 
qui ne sont pas en reste,que représente les vapoteurs ?

356. Marie - Posted novembre 26, 2015 at 12:02 
Madame la Ministre,
15 ans de tabagisme quotidien et, d’un coup d’ un seul, on se libère enfin.
Rien à ajouter, si ce n’ est :
renseignez-vous, écoutez vos compatriotes et faites votre travail correctement.

357. Charlie - Posted novembre 26, 2015 at 12:17 
Madame la ministre,
Nous avons tous ici arrêté de fumer grâce à la vape, on ne vous a rien fait de mal, on voudrait juste vapoter en paix 
et continuer à faire arrêter les fumeurs…
Renseignez-vous, ne laissez pas le marché de la cigarette electronique se faire vampiriser par les lobbys du tabac, 
par pitié Mme la Ministre !

358. JUILIEN Romain - Posted novembre 26, 2015 at 12:18 
Bonsoir Madame la Ministre
La cigarette électronique est une vraie révolution contre le tabagisme. Dans mon cas cela fait plus d’un que je n’ai 
pas touché une cigarette grâce à la vapoteuse, et je peux dire que je me sens mieux.
Le tabac est un réel fléau alors pourquoi vouloir s’acharner contre une solution qui peut des sauvies ?
Laissez nous nos boutiques spécialisées. Trouveriez vous ça logique que nous achetions des substituts nicotiniques 
(patch, gommes etc…) chez un buraliste ? Eh bien non cela est du domaine de la pharmacie. Tout ça pour vous 
dire que chacun a sa spécialité.
Certes l’Etat ne touche plus son dividende sur la vente du tabac mais est ce une raison suffisante pour taper sur la 
vape ? La vie de vos citoyens a t-elle réellement une valeur marchande ?
J’espère que vous prendrez en comptes tous nos messages de vapoteurs passionnés.
Sincères salutations Madame la Ministre

359. Marlène V. - Posted novembre 26, 2015 at 12:20 
Bonjour Madame la Ministre,
Tout aussi inquiète que vos très nombreux visiteurs sur cette page, je vous remercie par avance de l’attention que 
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vous porterez à nos messages.
Madame, je vais avoir 60 ans dans 3 mois, j’ai fumé 30 à 45 cigarettes par jour pendant 43 ans et tout tenté pour 
me débarrasser de cette addiction (volonté seule, chewing gum nicotinés, patchs, hypnose, tabacologue…), sans 
succès. Même la fausse cigarette, dite cigarette électronique, fut un échec en 2013. Rien d’étonnant à cela puisque 
ce type de vaporisateur personnel ne vaporise… rien ou pas grand chose. Pire : il prétend simuler l’acte de fumer !
Madame la Ministre, c’est pourtant d’après et pour ce seul modèle que l’UE a rédigé l’article 20 de la Directive 
Tabac !!! Modèle sur lequel l’industrie du tabac surfe allègrement depuis, et pour cause : il est si peu efficace qu’il 
maintiendra les fumeurs dans leur addiction au tabac.
Qu’adviendra-t-il de la diversité technique actuelle, capable de sauver tant de vies ? Première inquiétude !
Madame, je vais avoir 60 ans dans 3 mois et je ne fume plus du tout depuis 2 ans et 4 mois, grâce à l’évolution 
formidable qu’a connu le vaporisateur personnel, mais aussi grâce aux discussions que j’ai pu avoir avec d’autres 
utilisateurs sur les forums dédiés. Après divers essais j’ai pu « trouver ma vape », celle qui me convient si bien que 
je ne fumerai plus jamais de ma vie.
Madame la Ministre, interdire la publicité et la « propagande » (discussions, présentations, témoignages, entraide..) 
à propos de cette formidable alternative au tabac, c’est abandonner toutes celles et ceux qui aujourd’hui ne fument 
plus grâce à la vape s’ils souhaitent en discuter ou recevoir des conseils, et c’est refuser l’éventualité d’une planche 
de salut à tout fumeur et futur fumeur. Je ne comprends pas. Inquiétude !…
Madame, je vais avoir 60 ans dans 3 mois, mon petit-fils aura 4 ans dans 5 mois, ma BPCO débutante en 2013 est 
enrayée et je caresse à nouveau l’espoir de le voir grandir.
Madame, vous êtes Ministre de la Santé, aussi j’ai le plaisir de vous annoncer que depuis deux ans, grâce à la vape 
je ne me couche plus avec la migraine, je ne me réveille plus systématiquement fatiguée et je ne sais plus ce qu’est 
une bronchite.
Comme la plupart des vapoteurs je suis donc plus productive au travail et ne creuse plus le « trou de la Sécu ».
Quant aux euros que nous ne versons plus en taxes sur le tabac, ils se retrouvent sur le Marché économique, TVA 
incluse.
Madame la Ministre, mon témoignage n’est qu’un exemple parmi tant d’autres ! Vous avez la chance d’être 
Ministre de la Santé en cette période cruciale de la lutte contre le tabagisme, ne le pressentez-vous pas ? Votre nom 
sera-t-il associé à la Petite Mort programmée de la vape (et celle, bien plus triste encore, de nombreux fumeurs 
qui resteront fumeurs et de non-fumeurs qui le deviendront) ou bien à sa mise en avant et à la sauvegarde de très 
nombreuses vies ?

360. DEROUANE - Posted novembre 26, 2015 at 12:38 
Madame la ministre,
Je suis un ex-petit-fumeur-crapoteur, mais surtout le mari d’une ex-fumeuse invétérée. Elle a arrêté la cigarette il 
y aura trois ans ce 19 décembre 2015, après plus de 30 ans de tabagisme, et ce grâce à la e-cigarette qu’elle m’avait 
demandé de lui offrir sous forme de boutade ou de pis-aller pour ne plus fumer dans notre logement mais dans 
l’intention de continuer à l’extérieur toutefois. Sans effort, sans souffrance, du jour au lendemain, elle n’a plus 
retouché une cigarette, alors qu’auparavant, par trois fois – à des années d’intervalle – elle avait tenté de s’arrêter et 
avait rechuté au bout de quelques mois à chaque fois(variation de 6 à 18 mois). Trop dur.
Depuis son essai transformé, elle a profité de l’amélioration du matériel et des liquides proposés, réduisant son 
taux de nicotine et changeant les parfums au départ goûts tabac, pour ne plus vaper que sur des produits « fleuris », 
« sucrés », agréables pour son odorat retrouvé (au bout de quelques semaines) et pour son entourage, surtout.
Elle a testé plusieurs matériels et aussi plusieurs revendeurs, les progrès sont nets et les professionnels spécialisés 
vraiment des personnes soucieuses de leur clientèle, tant dans la satisfaction que dans l’échange autour d’une 
libération d’un fléau qu’ils ont eu – souvent – en commun et pour lequel ils veulent encore faire progresser les 
connaissances et surtout la reconnaissance d’un produit qui les a pour certains (et c’est certain), sauvés.
Je ne parle pas là des bénéfices santé et psychologiques pour l’entourage, c’est une nouvelle vie qui s’est offerte à 
toute la famille avec l’arrivée des vapoteurs personnels dans notre foyer.
Alors, ce texte, c’est pour vous dire, Madame La Ministre, que dès maintenant, il existe un auxiliaire pour aider, 
pour sauver des fumeurs, ne le niez pas et surtout ne l’oblitérez pas pour des solutions qui ont déjà fait leurs 
non-preuves, et/ou des mesures d’une cruelle injustice sociale (prix).
Les finances de notre pays et de notre système de santé surtout, s’y retrouveront nettement gagnantes, par un espoir 
et un taux de survie des forces vives, grandement améliorés.
Ne brisez pas ce formidable mouvement par des interdictions qui assimilent la vape à la tabagie, c’est sans rapport.
Vaper n’est pas fumer.
Madame La Ministre, ne prêtez pas le flan à des soupçons d’intérêt financiers particuliers et tellement cyniques, 
voire inacceptables s’ils s’avéraient vrais.
Le vrai problème, c’est le tabac et les financiers qui en vivent. La santé de tous est la priorité, la leur c’est l’opposé.
Ne me dites pas que vos confrères du budget et des finances, souhaitent taxer la cigarette électronique au même 
niveau que le tabac, plutôt que de laisser une solution de santé émerger et résoudre en grande partie un problème 
de santé national.
Madame la ministre, merci de lutter contre le tabac avec toutes les bonnes armes, le vaporisateur personnel – à 
l’aune de mon expérience – en est une, sans conteste.
Merci
PS: J’ai profité du choix raisonnable et raisonné de mon épouse pour arrêter, moi aussi, la pipe et le cigare, depuis 
presque trois ans, grâce à … une vapoteuse en forme de pipe  
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361. THOMAS - Posted novembre 26, 2015 at 12:48 
Madame la ministre,
Comme beaucoup d’autres dans cet espace de commentaires, je vous laisse une bafouille. Sachez que les messages 
dans lesquels je noie mon avis ne sont que la partie émergée de l’iceberg que constitue la vape pour le Titanic du 
tabac. En aucun cas je ne dirais que le vaporisateur est à 100% sain, mais vous ne pouvez pas croire que le tabac 
s’en ira du jour au lendemain sans transition. 
La vape m’a fait quitter le tabac alors que je ne souhaitais même pas m’en défaire, en effet je n’ai essayé la vapoteuse 
que par soucis d’odeur dans mon logement et me suis défais de la fumée de cigarette sans même m’en rendre 
compte! je vous en conjure, ne tombez pas dans l’extrémisme sanitaire, quant bien même vous voudriez laisser une 
empreinte saine sur la vie du peuple français à votre départ. Une telle attitude est contre-productive.
je laisse à mes co-vapoteurs le soin de vous parler des études menées sur la cigarette électronique et les différentes 
contre-études existantes. Et ne laisserai qu’une dernière demande en tant que citoyen: considérez la vape comme 
produit de consommation courante, les liquides et matériels sont multiples et il n’y a pas deux vapoteurs avec le 
même comportement vapologique! Appliquer les mêmes restrictions à la vape qu’au tabac rendrait cette évolution 
caduque!
En vous souhaitant bon courage dans votre travail.

362. Sylvain E. - Posted novembre 26, 2015 at 12:51 
Madame la ministre,
Comme des millions d’anciens fumeurs, j’ai essayé plusieurs fois d’arrêter, allant jusqu’à m’arrêter 1 an, avant de 
reprendre. Grâce à la cigarette électronique, j’ai pu le faire en douceur, à mon rythme, et maintenant, pour la 
première fois, avec la certitude que je suis débarrassé du tabac pour toujours. 
Alors, pourquoi diaboliser la vape? à l’encontre des plus grands spécialistes, tels que B. Dautzenberg. Pourquoi ne 
pas reconnaitre les bienfaits de ce produit, et le promouvoir massivement.
S’il vous plait, ne laissez pas passer l’application de la TPD. Suivez l’exemple du Royaume Uni, pour permettre à 
la France de repasser à l’avant garde de la lutte contre le tabac.

363. Seb - Posted novembre 26, 2015 at 12:54 
Madame la ministre la ciguarette électronique m’a permis d’arrêter le tabac qui tue des milliers de personnes 
chaque année.La vap est un bon moyen d’en finir avec le tabac et surtout n’est pas nocif et ne tue pas comme le 
tabac !
Des pays d’Europe vont s’en servir comme moyen de sevrage pourquoi pas la France ?
Faudrais mieux interdire le tabac qui tue ,les.lobbies du tabac sont ils si influent pour ne pas voir que la.vape est 
non nocif pour l’homme ….

364. Julien LM - Posted novembre 26, 2015 at 12:58 
Madame la Ministre,
Je me permets de vous interpeller aujourd’hui sur cette loi santé en rapport avec la cigarette électronique. 
Je ne comprends pas pourquoi cet objet suscite tant de problèmes pour vous. J’ai 26 ans. J’ai arrêté la cigarette il y 
a deux ans pour le vaporisateur personnel après avoir essayé divers substituts qui se sont avérés être inefficaces. Mon 
grand père est mort de la cigarette, mon oncle à un cancer de la gorge dû lui aussi à la cigarette. Un autre de mes 
oncles s’est fait amputer à cause de la cigarette… La cigarette tue 78 000 personnes par an comme vous devez le 
savoir. Ces membres de ma famille n’ont pas eu la chance de connaître la cigarette électronique malheureusement. 
Une chance que j’ai aujourd’hui pour me tenir éloigné du tabac. Une chance qui disparaîtra pour des milliers de 
personnes qui mourront prématurément si vous continuez dans la voie que vous suivez actuellement. 
Des études, des professionnels de santé montrent aujourd’hui que la cigarette électronique est infiniment moins 
nocive que le tabac. Les vapoteurs eux mêmes savent et ressentent davantage de bien être, récupèrent une bonne 
condition physique. Pourquoi vouloir annihiler ce produit ? Pourquoi laisser les fumeurs se tuer à petit feu en ne 
leur apportant pas de réelle alternative ? Celle qui fait qu’on peut sortir du tabac plus facilement avec la cigarette 
électronique. 
Je trouve cela très dommageable et insultant face à mes proches qui ont souffert ou souffrent à cause du tabac. Car 
oui c’est une drogue, ils ont choisi de fumer mais je pense qu’ils auraient aimé choisir de ne plus le faire lorsqu’ils 
se sont rendus compte que ça les tuaient. Et ce ne sont pas les patchs ou les gommes à mâcher qui ont fonctionné 
pour eux. Pourtant la cigarette électronique elle, leur aurait permis d’arrêter le tabac j’en suis certain. 
Je m’en remets donc à vous et vous demande, avec beaucoup de respect, de bien vouloir mesurer l’entièreté de la 
solution qu’est la cigarette électronique face au tabagisme et de permettre à tous les gens qui le souhaitent d’arrêter 
un jour le tabac. Légiférer sur ce nouveau produit est nécessaire cependant, l’application de la directive ne se doit 
pas d’être obligatoirement drastique. 
En vous remerciant de votre considération.

365. valerie - Posted novembre 26, 2015 at 1:07 
Bonjour Madame
Tout est dit ci dessus ,
Comment pouvez vous encore soutenir la TPD ??? …. devant tant de témoignages ? la plupart sont des ex fumeurs 
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de longue date qui ,comme moi , ont cessé le tabac grâce à la cigarette électronique mais pas grâce à celle que vous 
comptez laisser arriver sur le marché grace au TPD ( par ceux là même qui sont producteurs des paquets de tabac !! 
) chez les buralistes et autres car celle là , vous pouvez être certaine qu’elle ne correspond pas du tout à un fumeur 
, celle là n’est qu’un leurre et ne peut correspondre à un sevrage d’un fumeur dépendant et compte tenu de vos 
fonctions de Ministre de la Santé , je ne peux que supposer que vous avez eu suffisamment d’informations pour 
en avoir pleinement conscience ….
Plus de 70 000 morts par an ! est ce un argument suffisant pour laisser vivre le vapotage ? ou faut il un autre scan-
dale encore plus important que le sang contaminé ..???
La santé d’une partie du peuple Français est de votre responsabilité pendant votre mandat de Ministre de la 
SANTE
J’ose espérer que la raison l’ emportera
Cordialement

366. Le Nest Ludovic - Posted novembre 26, 2015 at 1:20 
Madame Touraine
Après 16 ans de tabagisme à raison d’environ 15/20 cigarettes / jours ça fait maintenant 2 ans que je ne fume plus 
grâce à la vape, ainsi je ne rajouterai rien de plus aux commentaires de mes collègues. Réglementer la vape comme 
vous le voulez risque de me faire rechuter dans le tabac, la vape est devenu pour moi un plaisir sans lequel je serai 
encore avec mes cigarettes. Arrêtez de penser aux buralistes et pensez enfin aux vies que vous pouvez sauvez. Ces 
buralistes sont responsables de mes 16 ans de tabagismes, jamais aucun n’a refuser de me vendre du tabac même 
à 12 ans!!!!
Vous prétendez vouloir lutter contre le tabac? Alors laissez la paix aux vapoteurs!!!!!

367. MICHA - Posted novembre 26, 2015 at 1:28 
Mme la ministre,
De 20cigarettes/jour à 0 depuis un an, merci de bien vouloir nous laisser le choix et la liberté de ne plus fumer, et 
de gérer notre transition par nous même.
Fumeur pendant plus de 15 ans, je peux vous assurer que vaper n’est pas fumer.
Plus de sentiment nauséeux, récupération du gout, de l’odorat, et surtout du souffle.
Par pitié ne nous faites pas courir le risque de retomber dans l’enfer de la cigarette.

368. Le Nest Ludovic - Posted novembre 26, 2015 at 1:44 
Madame Touraine
Après 16 ans de tabagisme à raison d’environ 15/20 cigarettes / jours ça fait maintenant 2 ans que je ne fume plus 
grâce à la vape, ainsi je ne rajouterai rien de plus aux commentaires de mes collègues. Réglementer la vape comme 
vous le voulez risque de me faire rechuter dans le tabac, la vape est devenu pour moi un plaisir sans lequel je serai 
encore avec mes cigarettes. Arrêtez de penser aux buralistes et pensez enfin aux vies que vous pouvez sauver. Ces 
buralistes sont responsables de mes 16 ans de tabagismes, jamais aucun n’a refusé de me vendre du tabac même 
à 12 ans!!!!
Vous prétendez vouloir lutter contre le tabac? Alors laissez la paix aux vapoteurs!!!!!

369. Jp M. - Posted novembre 26, 2015 at 2:07 
Madame la ministre,
Permettez moi de citer Jacques Le Houezec, scientifique et tabacologue :
« Comment vont réagir nos députés lors de la dernière lecture de la loi de santé ? Auront-ils le courage de penser 
à la santé publique plutôt qu’aux intérêts financiers de l’industrie du tabac, de celle du médicament ou de l’Etat 
(qui ne se préoccupe que des taxes sur le tabac qui diminuent) ? Ceux qui ont tout à gagner dans la persistance 
du tabagisme.
Il y a fort à parier, une fois de plus, qu’ils ne seront pas sensibles à ce que leur dise les chercheurs et les profession-
nels de la santé qui ont pris la mesure du problème. Depuis 3 ans ils sont sourds à nos arguments, que nous avons 
pourtant exprimé sur tous les fronts (lettres à la Commission européenne et à l’OMS, appels des 120 médecins 
en octobre dernier). 
Pourtant, la vape sauve des vies en permettant à de nombreux fumeurs d’arrêter de fumer (le tabac fait 200 morts 
par jour, 78000 morts par an, en France), des milliers de gens l’expriment tous les jours sur les réseaux sociaux.
Mesdames et Messieurs les député(e)s, nous attendons de vous un réel courage politique. Refusez d’enterrer cette 
révolution de la vape en la contraignant à un point qui n’a jamais été fait pour le tabac lui-même. Les interdictions 
et contraintes imposées par la loi de santé et la mise en œuvre de la directive européenne vont tuer l’élan des 
fumeurs pour ce dispositif qui peut leur sauver la vie.
Rappelez-vous qu’un fumeur sur deux mourra de son tabagisme, mais qu’il y a un bénéfice à arrêter à tout âge. Si 
vous êtes à l’écoute de vos concitoyens il est encore temps d’agir. »
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/231115/vaporisateur-personnel-sau-
ver-des-vies-grace-la-nicotine
Cordialement

370. Vincent - Posted novembre 26, 2015 at 2:31 
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Madame la ministre,
Fumeur depuis l’âge de 17ans j’ai réussi à stopper le tabac facilement à l’âge de 30 ans grâce à ma vape. J’ai 
convaincu ma compagne qui fumait dure également que la vapote est efficace si on l’utilise correctement. J’ai 
convaincu aussi mon frère qui lui fumait depuis plus de 25ans 1 paquet par jours.
Pour moi et mes proches la cigarette électronique est un petit miracle qui nous a probablement sauvé la vie. 
Étant sans emploi et fin connaisseur de la ecig j’ai créer ma boutique en ligne spécialisée tout seul ce qui ma pris 
plus de 2ans car je suis un vrai autodidacte en informatique et dans ce domaine je peux compter que sur moi 
même car je n’ai pas les moyens de le faire faire par quelqu’un d’autre. Boutique parfaitement fonctionnelle et 
opérationnelle. 
J’ai stopper les études à partir de la seconde et ma vrai reussite professionnelle dans la vie c’est d’avoir su créer mon 
entreprise et mon site moi même avec même pas 500€ de budget. Vous avez le lien. 
Toutes les années, le temps, les efforts et l’énergie que j’ai mis dans mon projet que je considère noble par ce que 
la vape sauve des vies va disparaître en fumer! 
Penser aux conséquences que cela va engendrer sur la santé des gens mais aussi à tous ceux qui travaillent dans ce 
secteur si une telle mesure est appliqué. 
Madame la ministre épargner les vapoteurs vous ouvrirait les portes d’une éternelle reconnaissance vis à vis des 
vapoteurs et de tous ceux qui souffrent à cause du tabac. 
La cigarette électronique est un objet du futur qui fait évoluer notre société d’un très grand pas en avant dans le 
bon sens. Cela serait vraiment dommage de reculer de trois grand pas en arrière… 
Si ces mesures sont appliqués vous le savez parfaitement cela va tuer la ecig, des emplois et des millions de personnes. 
Ceci n’est pas une phrase anodine:
Vaper n’est pas fumer. Le tabac tue !

371. Julien - Posted novembre 26, 2015 at 2:41 
Bonjour Madame Touraine,
Après plus de 20ans de cigarettes, j’ai arrêté grâce à la vape depuis plus d’un an maintenant ! Je suis heureux ! Pas 
une cigarette depuis, ni d’envie d’en rallumer une… 
Bien sûr, j’ai eu des moments de doute quand à l’innocuité de la vape, mais malgré les articles alarmistes et infondés 
des médias, j’ai trouvé des articles de professeurs, chercheurs et médecins qui m’ont rassurés !
La cigarette électronique (je n’aime pas ce nom) n’a rien à voir avec la cigarette !!!
Vaper n’est pas fumer…
Alors, je fais appel à votre sens moral et civique. Vous avez dans votre famille des personnes qui ont choisies de 
sauver des vies en pratiquant la médecine. Il serait tant que les politiciens s’y mettent aussi… Plutôt que de penser 
à leur propres intérêts…
1 mort toutes les 6 secondes à cause du tabac. Le tabac tue un adulte sur dix sur la planète où il représente la 2ème 
cause de mortalité. Cela ne mérite-t-il pas que l’on se rapproche du monde de la vape, que l’on perde un peu de 
temps à rencontrer des professeurs/médecins/tabacologues qui la défendent, que l’on parle avec des vapoteurs, des 
gens qui ont réussis à arrêter la cigarette grâce à la vape ?
Gardons espoir !
Vous pouvez sauver des vies en ne mélangeant pas la vape et le tabac dans ce projet de loi santé.
Merci !

372. LECLERCQ - Posted novembre 26, 2015 at 2:45 
17ans que je me tuais à petit feu avec cette cigarette douce et volup-tueuse… Grace a la vape, presque par accident, 
j’ai pu arrêter cette cigarette en moins de 4 jours et aujourd’hui je vape depuis 1 ans et demi.
6 mois avant, embrigadé dans ma conception de la clope, je répondais plutôt « laissez moi avec mon cancer » quand 
on me demandait si je voulais arrêter la clope ou lorsqu’on me parlait de la cigarette électronique. La clope me 
convenait très bien, tellement dépendant, tellement aveugle…
Mais grâce à un ami, et certainement pas grâce à vous les politiques ou les médias, j’ai pu être informé, conseillé et 
accompagné vers la vape, vers un choix de matériel et ainsi comprendre que la vape n’était pas juste un leurre fait 
de vapeur pour trompé un fumeur mais bien une alternative sérieuse à la cigarette. Un système qui permet d’arrêter 
de consommer 6000 substances nocives et mortelles, sans avoir a lutter en même temps contre notre dépendance 
à la nicotine et ceci sans enlever le plaisir de pouvoir prendre un moment de détente, un moment à soi. Et oui, la 
vape n’est sans doute pas totalement sécuritaire, il y a sans doute des choses néfastes pour ma santé, mais une chose 
est certaine: je ne consomme plus de monoxyde de carbone, je ne consomme plus de goudron, je ne consomme 
plus d’arsenic, de mercure…la liste est longue… Tout juste du propylene glycol, de la glycérine végétale et des 
arômes alimentaires vaporisés…
Arrêter la clope a plutôt été facile, cela m’a pris 3 jours. Mais tenir face a son appel incessant et insidieux ne fut 
pas simple. Et si j’ai pu réussir ce pari, ce fut grâce à ma volonté de m’offrir un meilleur futur, pour ma femme et 
mes enfants. Mais pas seulement… L’achat de matériel plus compétitif et plus puissant, m’a permis de résister et 
pouvoir dire aujourd’hui « plus jamais la clope ». Et pour ça, merci la vape !!
Mais si demain, vous nous obligez à revenir vers du matériel obselette, à faible puissance, à faible contenance, « des 
jouets pour enfants », délivrés majoritairement par ceux qui me tuaient avant (l’industrie du tabac), que vais-je 
devenir? Voulez vous mon cancer et ma mort demain?
Je vous demande donc aujourd’hui juste une chose: résistez face à ces lobbys de la cigarette, résistez face à vos 
démons de vouloir un monde parfait sans cigarette et sans ecig, écoutez les collectifs de professionnels medicaux 
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qui plébiscitent la vape pour lutter contre le cancer, écoutez les études provenant du royaume unis, priez pour ces 
78 000 morts par ans en France et SVP, assouplissez cette loi de santé et laissez nous vivre la Vie sans cigarette… 
Ne soyez pas responsable de notre mort. Merci….

373. Nickfloyd - Posted novembre 26, 2015 at 5:52 
Madame,
Le tabac est un fléau que l’on peut éradiquer via la e-cig…ne gachez pas tout s’il vous plait. Merci de votre atten-
tion et vive la vape libre!

374. maddaleno - Posted novembre 26, 2015 at 5:56 
Madame la Ministre,
Voila déjà 9 mois que j’ai abandonné mes deux paquets quotidiens de cigarettes. Cette transition, grâce à la 
cigarette électronique, s’est faite sans douleur et avec douceur. Aujourd’hui je diminue tranquillement le taux 
de nicotine des liquides que j’inhale. Je suis particulièrement désolé de voir toute l’hypocrisie mercantile qui se 
développe autour de la cigarette électronique. J’ai le sentiment que, pour des raisons purement financières et non 
sanitaires, nos gouvernements souhaitent continuer à maintenir dans la dépendance du tabac des millions de 
fumeurs. Je suis médecin en soins palliatifs et je vois quotidiennement les conditions dramatiques dans lesquelles 
meurent les victimes du tabac. J’accompagne ces personnes qui meurent emplis de douleurs dans une asphyxie 
insupportable. Les prises de position contre la cigarette électronique ainsi que les conditions drastiques irréalisables 
d’une pseudo-sécurité que vous voulez instaurer ne sont que des moyens pour relancer la consommation du tabac 
qui est en train de chuter. Laissez-nous nous libérer du tabac avec un moyen de substitution adaptée et efficace. Vos 
intérêts financiers de rentabilité ne nous concernent pas. Nous ne serons pas dupes devant de tels propos fallacieux.

375. jean-pascal grenat - Posted novembre 26, 2015 at 6:41 
Madame la Ministre,
10 mois de vap, plus de 9000 cigarettes non fumées, je laisse derrière moi 40 années de tabagisme.
voilà !

376. Diane - Posted novembre 26, 2015 at 6:50 
42 ans de tabac, 5 tentatives d’arrêt sans succès. Vingt mois de cigarette électronique et plus une seule clope depuis 
mon premier jour de vapotage. Mes poumons et ma santé en générale lui disent merci ! Aujourd’hui je suis entiè-
rement débarrassée de l’addiction à la nicotine et c’est le bonheur absolue !
Madame Touraine, de quel côté êtes vous ? Du côté des assassins vendeurs de tabac ? Merci de nous entendre, de 
nous prêter attention ! La vape est une révolution, aidons la à continuer de s’améliorer et en finir définitivement 
avec le tabac !

377. PierreF - Posted novembre 26, 2015 at 7:34 
Je ne ferai pas de laïus je crois que tout a déja été dit, la seule chose qui me rassure c’est que pour les dirigeants 
actuels de ce pays il ne reste que 1 an de mandat et que on ne les reverra pas de si tôt à la tête d’un pays qu’ils font 
mourir a petit feu. Alors allez-y continuez encore pendant un an mesdames et messieurs les ministres mais sachez 
que l’histoire se répètent au cours des temps! Prohibez autant que vous le voudrez la VAPE, cela ne nous rendra 
que plus fort…
Les lobbys pharmaceutiques et du tabac sont coupable de génocide et vous en êtes les instruments, or un jour tout 
ce petit monde devra rendre des comptes pour crimes contre l’humanité!!!
VIVE la VAPE, VIVE le PLAISIR, VIVE la VIE!!!
Au plaisir de vous lire.
Cordialement.

378. BertrandC - Posted novembre 26, 2015 at 7:57 
Madame la Ministre,
J’ai fumé plus de 20 ans, et j’ai enfin réussi à arrêter grâce à la vape, depuis 2 ans.
Les médecins soutiennent la vape, et pas vous ?!
Cordialement

379. Willy - Posted novembre 26, 2015 at 7:58 
Madame la Ministre,
Ancien gros fumeur, et après avoir tester beaucoup de choses pour tenter d arrêter de fumer en vain, voila quatre 
ans que j y ai réussi grâce au vaporisateur personnel.
Pourquoi n écoutez vous pas les professionnels de la santé qui disent, que la vapoteuse est bien moins dangereuse, 
et que la nicotine n est pas le danger, voila un moyen qui a permis et qui permet a des millions de personnes de 
stopper le tabac sans souffrances sans difficultés, avec l application de la TPD vous allez madame remettre des 
personnes au tabac, et priver des fumeurs actuel a être en situation d échec, car le matériel qui sera et ou qui est 
deja proposer par les industries du tabac ne permettrons pas de ne plus toucher a la cigarette conventionnelle.
Non il n y a pas de vapotage passif, oui la vapoteuse permet de se tenir loin du tabac,interdire ou réduire son utili-
sation, aux profits de ce que vont proposer les professionnel du tabac, serait sera une grave erreur
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Tout comme interdire la publicité et ce qui va autour, serait une erreur, comme beaucoup de personnes j ai appris, 
j ai pus me documenter, grâce aux supports traitant du vaporisateur personnel.
Laisser donc a vos concitoyens a vos électeurs, la chance de pouvoir si ils le souhaitent de prendre en charge leur 
santé leur possibilité d en finir avec la tueuse ( cigarette )
De grâce madame la ministre, écouter les professionnels de la santé les associations les utilisateurs de la vapoteuse,c 
est votre travail que dis-je cela est votre devoir.
Regarder écoute ce qui se fait en Angleterre.
Svp garder cette formule en tète, le tabac tue nous le savons tous, le vaporisateur personnel peut sauver des vies faite 
le savoir, et surtout faite que cela puisse toujours être le cas

380. Lastdive - Posted novembre 26, 2015 at 8:13 
Bonjour Mme le ministre, je suis vapoteur depuis presque 3ans et heureux de l’être car cela m’as vraiment permis 
d’arrêter ce que notre communauté appelle « la tueuse » et en effet c’est une tueuse, je vois trop souvent par mon 
métier (infirmier) les dégâts que le tabacs fait sur la santé, quand est arrivé là Ecigarette en France je me suis dit 
ben pourquoi pas et c’est grâce à elle que j’ai arrêté pour la troisième foi. Les deux fois d’avant été des arrêts dû 
tabacs avec un traitement médicamenteux. C’est traitement me laisse un très mauvais souvenir et pas juste pour 
mon cas, car les effets secondaires sont nombreux. La Ecigarette c’est une tout autre histoire l’arrêt du tabac a été 
beaucoup plus douce et agréable.
Pour terminer sur une note d’actualité, suite au dernier événement les français prennent conscience du pouvoir du 
mot « liberté » et vous êtes selon moi en train de briser cette liberté pour des centaines de milliers d’entre nous. Si 
c’est juste une histoire d’argent demandé au vapoteur si une taxe sur les produits qu’il utilise les dérangeraient la 
plupart répondrons que non, on est beaucoup aussi dans notre communauté à demander un meilleur suivis sur les 
produits je l’on nous vend. La TPD ne vas pas réellement dans ce sens, elle plus dans le domaine des interdictions 
avec des choses complètement dérisoire.

381. Fralin Yann - Posted novembre 26, 2015 at 8:35 
Madame. Il apparaît que vous n’y connaissez rien sur le sujet. Grâce à ce que l’on nommé faussement la cigarette 
électronique voilà deux ans que je n’ai pas touché une cigarette de tabac alors que depuis l’âge de 13 ans je tour-
nais à 2 paquets de Marlboro par jour. (Au cas où vous seriez dans l’ignorance totale, Marlboro est une marque 
de cigarettes tabac). Aujourd’hui j’ai 48 ans, soit 35 ans de tabac oubliés grâce à le-cig. Mais il est vrai que dans 
ce pays de merde un ministre peut être à la santé aujourd’hui et à l’agriculture demain. Donc vous avez de très 
mauvais conseillers.
Je ne vous salue pas ni ne vous respecte après ce vote à l’Assemblée Nationales qui n’en porte que le nom et dont 
la fonction première n’est qu’un vaste néant.

382. RAZ LE BOL - Posted novembre 26, 2015 at 8:38 
MST vous êtes une criminelle pour avoir interdit la vapote.
Pour être plus correct et moins innervé, je récuse ma première phrase et la précise.
Cette politique clairement anti cigarette électronique est criminelle vu les enjeux de santé publique. Madame la 
Ministre n’étant qu’un des vecteurs qui ont conduit à ce choix politique déplorable.

383. Mosser Michel - Posted novembre 26, 2015 at 8:42 
Madame la ministre.
Je travaille au CNRS et la devise de mon labo est: pas de bla-bla que des résultats
Il y a 2 ans je fumais 2 paquets de cigarettes tous les jours. Grâce à la cigarette électronique je ne fume plus du tout 
et je suis passé de 18 à 1.5 milligrammes de nicotine en moins d’un an.
Ce serai vraiment dommage de vous tirer une balle dans le pied en supprimant la cigarette électronique car c’est le 
meilleur et le moins perturbant des outils dont vous disposez à l’heure actuelle.
Cordialement Michel Mosser.

384. cassa - Posted novembre 26, 2015 at 9:04 
Pourquoi confondre la ecigarette et le tabac . il semblerait que les lobbies du tabac aient la main mise sur notre santé 
. dommage que de nos jours nos hommes ( ou nos femmes) politiques manquent de courages et de clairvoyance.

385. FAUVEL Cécile - Posted novembre 26, 2015 at 9:05 
Madame la Ministre, 
Après 23 ans de tabagisme très actif, et multiples tentatives d’arrêt toutes infructueuses, l’e-cigarette m’a permis 
d’arrêter définitivement, comme des milliers d’autres anciens fumeurs.
Pourquoi ne pas véritablement vous pencher sur le sujet, écouter les professionnels de santé qui défendent l’e-ci-
garette?
Le tabac rapporte bien plus à l’état? mais quid de ses conséquences sur le budget santé? quand arreterez vous de 
faire de la politique politicienne pour réellement vous préoccuper de la santé de vos compatriotes?

386. Alexandre PETIT - Posted novembre 26, 2015 at 9:07 
Triste nouvelle, triste débat, triste fin….
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Car oui madame la ministre, vous êtes en train de préparer mon cercueil et de programmer ma mort.
Vapoteur depuis 4/5 ans, sans avoir retoucher une cigarette avec une facilité déconcertante, je vois mon avenir 
s’assombrir. Sans vapoteuse, la cigarette va indéniablement revenir dans ma vie, et la raccourcir de fait. 
Mais bon, il parait que ça rapporte de faire fumer les gens, et plus ils meurent jeune, moins ça fait de bouches à 
nourrir, non ?

387. Vivien SIMOND - Posted novembre 26, 2015 at 9:16 
Madame la ministre,
comme toutes les personnes ici présentes je pense, je suis indigné, ulcéré par ce projet de loi assassin que vous 
voulez faire passer. 
Déjà parce que la e-cigarette est le seul outil permettant aussi simplement un arrêt du tabagisme, il suffit de voir les 
nombreuses études et les centaines de médecins convaincus de ce fait, et je doute sincèrement que vous n’en ayez 
eut vent. D’autant qu’il a été largement démontré que la cigarette électronique est infiniment moins dangereuse 
que le tabac.
Reste l’inquiétude que cela entraine les jeunes vers le tabac.
A quoi je répondrais deux choses relativement simple, tellement simple qu’elles vous auront échappé, assurément, 
sans quoi la seule raison logique de cette loi serait que vous ayez été achetée par les lobbys du tabac…
1°) Les jeunes n’ont pas attendu la e-cigarette pour fumer, il y a quinze ans ils fumaient déjà beaucoup et la 
tendance n’a fait que s’accroitre ces dernières années, et l’interdiction de vente de cigarettes aux mineurs, les hausses 
de prix, n’ont servi qu’à fausser les chiffres, les jeunes achetant désormais moins cher en ligne ou en andore et 
n’étant plus comptabilisés. Bref, difficile d’entrainer un jeune dans le tabagisme quand celui ci y est déjà.
2°)Ensuite, il est quasi impossible de passer d’une e-cigarette au tabac, pour une raison très simple: la cigarette élec-
tronique, utilisée à but de plaisir et non de sevrage, permet de goûter des dizaines de saveurs fruitées très agréables. 
Passer d’une cigarette à bon goût, qui ne laisse pas de sales odeurs sur soit, qui n’est pas dangereuse à une cigarette 
puant et ayant un goût immonde le tout en payant (beaucoup) plus cher? Non désolé je n’y crois pas, les jeunes 
sont jeunes, fauchés et surtout ne sont pas des idiots incapables de prendre soin d’eux, contrairement à ce qu’on 
voudrais nous faire croire.
Du coup, j’aurais tendance à dire qu’il faut encourager la cigarette électronique, partout, tout le temps, pour mettre 
fin au tabagisme! Et si mes arguments ne vous convainquent pas, je signalerais juste que la chaine parlementaire 
elle même a fait état de certains d’entre eux et de dizaines d’autres lors d’un documentaire il y a quelques jours…

388. Mrissa Olivier - Posted novembre 26, 2015 at 9:22 
Madame, j’ai fumé pendant 26 ans et sur la fin 40 cigarettes par jours. Aucun des substitues classiques ne m’ont 
aidé à arrêter. Lorsque j’ai découverts la cigarette électronique, l’arrêt du tabac a été immédiat et durable puisque 
ça fait 3 ans maintenant que je n’ai pas touché une cigarette classique. Mon taux de nicotine à grandement baissé 
depuis 3 ans même si il n’est pas encore nul (ça ne saurait tarder). J’ai vu ma santé s’améliorer et mon entourage 
retrouver le sourire face à ma décision d’en finir avec mon addiction.
Dernièrement j’ai essayé le dispositif « Jay » dont le marketing fait un forcing pub en ce moment et qui semble être 
le seul qui rentre dans la petite case réservé à la e-cig dans la future loi de réduction du tabagisme…
Et bien sachez qu’avec ce matériel je retourne direct au tabac !!! Merci donc si votre loi n’est pas modifiée d’attenter 
à ma santé et par la même à ma vie !!!

389. C’est une honte ! - Posted novembre 26, 2015 at 9:24 
« L’Assemblée Nationale vient d’adopter en deuxième lecture l’article 5 sexies du projet de loi de santé. Tous les 
amendements ont été rejetés. La propagande, la publicité, le parrainage et le mécénat pour la cigarette électronique 
seront interdits à partir du 20 mai 2016 de la même manière que pour le tabac. »

390. eloi - Posted novembre 26, 2015 at 9:25 
Bonjour,
Après 23 tentatives infructueuses d »arret de la cigarette, la e.cig m »a permis de stopper totalement de fumer et 
ce depuis 3 ans, mon mari qui fumait 60 cigarettes par jour, à arreter depuis 2 ans un vrai miracle! De plus, notre 
situation financière était des plus précaire, du a notre grosse consommation de cigarettes, Mon mari a retrouvé un 
emploi dans la vente de e cig, lui qui était au chomage depuis plus de 6ans!!!
Alors je peut affirmer aujourd’hui que la e-cig a sauvé notre vie ainsi que celle de nos enfants, qui subissaient notre 
addiction à cette maudite cigarette, nous procurant une qualité de vie indiscutable!!!
Pourquoi interdire un procédé qui permet de sauver des vie?

391. benjapied - Posted novembre 26, 2015 at 9:27 
Bonjour,
Je crains que nos commentaires ne soient pas pris en compte dans une société ou l’argent prime sur le reste, mais je 
tenais à vous dire, qu’ après 15 ans à 20 cigarettes par jour, je suis passé a zéro du jour au lendemain, et sans trop de 
difficultés. Ma santé ne s’en porte que mieux, étant pompier à Paris, j’ai vu mes performances sportives s’ accroitre 
depuis que je suis passé à la vap, j’ai retrouvé mon souffle d’il y a 15 ans. Ne pas communiquer les bienfaits de la 
cigarette électronique, induit beaucoup de fumeurs dans l’ignorance la plus totale qui continueront de s’empoi-
sonner au monoxyde de carbone, cyanure, goudron et j’en passe..Toutes ses vies qui ne seront pas « sauvées » en 
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étant préservées, vous en serez responsable. Si pour vous, ministre de la santé rime avec criminel, je pense que vous 
vous êtes trompé de ministère. 
Respectueusement,

392. benoit - Posted novembre 26, 2015 at 9:32 
Madame la ministre,
Vapoter n’est pas fumer.
25 ans de tabac, j’ai pu arrêter grâce à la vapote sans mal, sans suivi ni produits!
Que du bonheur pour ma santé; mon corps me remercie et mon entourage aussi.
Pas de nicotine,pas de tabagisme passif!
Que des avantages pour sois et les autres.
Pourquoi vouloir réglementer un produit de substitution efficace et sans danger?
A part peut être pour ne pas changer le budget de l’état qui ponctionne une énorme taxe sur le tabac!
La loi donne l’avantage au tabac et aux taxes plutôt qu’à la santé des citoyens!
Vous n’êtes pas le ministre du budget mais celui de la SANTÉ!!
Des milliers de médecins et des millions de citoyens soutiennent le vapotage.
Madame la ministre veuillez prendre en compte toutes ses voix qui s’élèvent pour vous exprimer leurs désaccord.
Merci d’avance, cordialement Benoit.

393. Fresu Mattéa - Posted novembre 26, 2015 at 9:38 
Bonjour madame la ministre, 
Après une dizaine d’année a fumer, je n’étais résolument pas prête a arrêter même si l’envie était pourtant bel et 
bien la, j’ai tester une e-cig acheter chez un buraliste ce fus un fiasco, MAIS un an plus tard je me suis rendu dans 
un magasin spécialisé et quelle fut ma surprise !!! Apres une semaine j’avais complètement lâché mon paquet de 
cigarette rouge et blanc !!! et cela fais plus d’un an maintenant, je suis jeune (26 ans) et je me dis que j’aurais pu 
finir avec une maladie grave lié au tabac, mais non et cela grâce au vaporisateur personnel !!! Car OUI cela marche 
et non contre notre santé!!! 
Je contribue donc a la révolte de tous les vapoteurs de France car je ne veux pas voir ma vape mourir !!!

394. Sébastien b. - Posted novembre 26, 2015 at 9:53 
Un peux plus de 3 mois sans cigarettes et je revis !!!! Odorat et goût retrouvé sans parler des odeurs de tabac sur les 
vêtements et sur les mains disparu !! La vape sauve des vie , ne privilégiez pas du poison tel que le tabac soutenez 
la vape merci à vous

395. Mousset - Posted novembre 26, 2015 at 10:09 
Madame la ministre, 
Saurez-vous me redonner foi en la capacité de nos dirigeant à ne pas tout faire foirer quand il s’agit d’améliorer le 
quotidien des français ?
Je m’en remet à votre jugement personnel en vous souhaitant de faire le bon choix. Celui de la logique universelle 
et évidente.
PEACE !

396. Evanno - Posted novembre 26, 2015 at 10:14 
Bonjour madame la ministre,
Fumeuse depuis plus de 12 ans j’ai arrêté la cigarette pour la remplacer par une cigarette électronique. Septique 
au début j’ai vite constaté que je n’avais plus de migraines chroniques et que mon souffle était revenu (je suis en 
surpoids) depuis maintenant 4 mois.
Serait-il possible de ne pas tout faire « foirer » pour une fois (désolé pour ce terme).
Bonne journée quand même ….
L’espoir est encore possible !

397. jouan’etaud - Posted novembre 26, 2015 at 10:18 
Depuis que je vape, je renais.
Moins nocif, % discutable, moins nocif et moins invasif pour tout le monde.
Pas de retour d’expérience mais dans tous les cas, c’est plus sympa et arrivé à trois années de vape, je me sens prêt 
à arrêter. Chacun son rythme, libereez la vape au lieu de la brider.

398. Lucie - Posted novembre 26, 2015 at 10:18 
En Mars je passais à la vape, j’ai arrêté de fumer, ça m’a beaucoup aidé, je me suis vite sentie mieux en me détache-
ment doucement de ma dépendance (du produit, du geste)
Aujourd’hui nous sommes en Novembre, je revends mon matériel de vape, je ne toucherai plus jamais à la ciga-
rette, ni à la nicotine d’aucune forme que ce soit, et ça grâce à la cigarette électronique.
Laissez les gens faire le choix de quitter tout ça grâce à la vape. C’est la meilleure façon d’aider !

399. Vannacci - Posted novembre 26, 2015 at 10:21 
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Bonjour madame la ministre 
Je fumai 2 paquets par jours et je commençais à avoir des problèmes de santé et malgré que je vivais avec la peur 
impossible d arrête et grâce à la vaporisateur personnel je ne fume plus depuis deux ans ( et je veux croire que 
vous êtes ravi pour moi au lieu de penser que vous ne l êtes pas dû au taxe que je ne paye plus ) et m’a santé va 
beaucoup mieux .
La vapote et les jeunes …. Soyons honnête on a tous été jeune et on a tous voulu braver l interdit ou faire comme 
les grands et peut importe les mise en garde et les belles paroles des « grands » pour nous déconseiller de le faire 
car on Est jeune et insouciant et nous voilà partie acheter du tabac et la catastrophe ! car honnêtement tous les 
bureaux de tabac vende des paquets de cigarettes au mineurs donc à ce jeune insouciant et déterminer que rien ne 
peut arrêter il serait raisonnable de lui proposer une alternative moins dangereuse que le tabac qu’ il a décidé de 
fumer malgré toute les mise en garde .
Et il est surtout important d informé les fumeurs qui fonce vers un cancer qu une solution efficace existe
Laisser nous encore croire que la liberté existe encore et que nous vivons pas dans une sorte de dictature

400. deudon emmanuel - Posted novembre 26, 2015 at 10:23 
Madame la ministre, aprés 25ans de tabagisme j’arrive a me passer du tabac grace a la vape. Et votre loi cherche 
a me faire reprendre cette maudite cigarette. Si au contraire vous permettiez le developpement de la e-cig ?? pour 
qu’enfin nous ayons en france de plus en plus de non fumeurs ???!!!
La vape est le seul réel moyen de sortir du tabagisme , alors je pense qu’il est de votre devoir ,en tant que ministre 
de la santé , de nous encourager et de nous soutenir .
En esperant que ce message vous fasses comprendre que je ne veux plus de big tobecco et de son cancer a venir .

401. Erwan - Posted novembre 26, 2015 at 10:27 
Madame La Ministre, bravo à vous ! 
Votre interdiction de publicité pour la e-cigarette a été adoptée cette nuit.
Vous pourrez bientôt vous vanter d’avoir le sang de milliers de fumeurs sur les mains !
J’espère que ce que vous recevrez de Big Tobacco et de Big Pharma en vaut la chandelle, car mon bulletin de vote, 
vous ne l’aurez pas !

402. frank jaffrédou - Posted novembre 26, 2015 at 10:27 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette.
[La suite est un copier/coller du message N°1]

403. Christophe C - Posted novembre 26, 2015 at 10:36 
Madame la Ministre,
Après de multiples essais pour arrêter de fumer avec des palliatifs en tous genres (patch, acupuncture, gommes, 
spontanéité, etc.), cela fera 2 ans en janvier prochain que je me suis mis à la cigarette électronique et que je ne fume 
plus. Depuis le premier jour d’utilisation de la cigarette électronique, je n’ai pas eu la tentation ni même « craqué » 
une seule fois et je m’en porte à merveilles !
La santé de millions de personnes vaut quand plus que des intérêts politiques et financiers, n’est-ce pas ?
Merci pour votre bon sens.

404. Sokhen - Posted novembre 26, 2015 at 10:39 
Bonjour Mme ,
Je vous fais part de mon mécontentement concernant les lois futurs sur le vaporisateur personnel ! Oui, vous allez 
tous nous rediriger vers la porte du tabac, du monoxyde de carbone…etc, et surtout du cancer ! Je ne sais pas si 
vous vous rendez compte de votre bêtise !? Réfléchissez comme nous et non pas comme un ado ou une amie de 
big tobaco….

405. Irène Bonnet - Posted novembre 26, 2015 at 10:47 
Madame la Ministre,
Cela va vous reposer, je ne vous demande rien, absolument rien, j’ai arrêté de fumer, il y a 4 ans, sans vous. Cela 
n’a pas coûté 1 c à l’état. 
Nous sommes des milliers à vous demander de nous laisser continuer à gérer notre Vape tous seuls, sans vous. 
Même les contrôles, les analyses, les précautions, c’est nous qui les avons demandés, exigés. 
Nul n’est mieux informé qu’un vapoteur appartenant à une communauté de vapoteurs, ni vous, ni vos députés, ni 
vos parlementaires, admettez-le, vous n’êtes pas compétente pour décider de notre avenir.
Elle est pas belle la vie?

406. NICOLAY - Posted novembre 26, 2015 at 10:57 
Madame,
Je suis une ex-fumeuse (à raison de deux paquets par jour, je pourrais même dire « grosse fumeuse »). A l’époque, 
je pensais ne jamais pouvoir m’arrêter, lorsque j’ai essayé la cigarette électronique. Au début, je suis passée de deux 



101Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

paquets par jour à 5 à 6 cigarettes par jour, en alternance avec la e-cig, puis, au bout de six mois, j’ai totalement 
arrêté le tabac.
Aujourd’hui, ça fait plus de deux ans que je n’ai plus jamais retouché à une cigarette et ma santé s’est considérable-
ment améliorée : plus de bronchites à répétition, plus de toux matinales, ma voix est redevenue normale.
Je considère donc que la cigarette électronique m’a sauvée.
S’il-vous-plait, réfléchissez bien avant d’empêcher d’autres vies d’être sauvées. Pensez plutôt à encourager ce subs-
titut, qui nous aide à nous sevrer sans souffrances inutiles.
Par avance merci de votre attention.
407. Charles - Posted novembre 26, 2015 at 10:57 
Mon témoignage.
J’ai 28 ans et une dizaine d’année de tabac déjà derierre moi. Ça a commencé à 16 ans, bêtement et à perduré toutes 
ces années. Certes il y a bien eu quelques tentatives d’arrêt definitif. Une fois quelques mois, puis une autre fois 
un an. Cependant j’ai toujours trouvé le moyen de me remettre à la clope. Aujourd’hui cela fais 2 ans que je suis 
passé à la e-cig, grâce aux bon conseil de mon beau père et de sa femme, eux-memes vapoteur et ex gros fumeurs 
depuis 30ans.
Mon beau père est passé récemment aux liquides sans nicotine après être passé par tout les grammages 
(18,16,12,6,3,0)! Et moi, cela fais bientôt 2 ans que j’ai stopé la xigarette, et ce, de façon immédiate! JE N’AI 
PLUS JAMAIS TOUCHÉ UNZ CIGARETTE! Et pour cause, ça me degoute maintenant profondément. Je suis 
largement capable de m’abstenir de vaper si jamais je n’ai plus de liquide ou de batterie, et jamais je ne demanderai 
une cigarette. Berk.
Bref ne soyez pas stupides. Beaucoup d’arguments très intéressante sur l’industrie, les finances, les emplois on 
déjà été donné. Moi je vous écris ici comment un jeune de 28 ans à mis une barierre définitive devant un cancer 
annoncé et un décès certainement prématuré à la clé…
Au fait, je suis moi aussi arrivé au liquide sans nicotine, après 2 ans de sevrage.

408. Toussaint - Posted novembre 26, 2015 at 11:00 
Madame, moi, vapoteur depuis 1,5 an, je prendrais comme une grave injustice toute loi qui pénaliserait la E-ci-
garette car c’est le moyen qui m’a permis d’arrêter facilement la cigarette. 54 ans de tabac et 5 jours pour arriver à 
m’en débarrasser. Fumer tue, vapoter permet donc de sauver des vies! Pensez à ça avant tout le reste! Votre respon-
sabilité est énorme, ne passez pas à côté!

409. bourguet - Posted novembre 26, 2015 at 11:03 
Madame la Ministre de la Santé,
Vous en avez le titre, pas la préoccupation. Museler le développement de la cigarette électronique (qui n’a de 
rapport avec la cigarette que le nom), à l’encontre des recommandations des spécialistes et de nombreuses études 
qui démontrent l’efficacité du dispositif pour lutter contre le tabagisme, prouve encore une fois la négation de 
l’intérêt général au profit du mercantilisme échevelé. Je me souviendrai, la France se souviendra.

410. Lolita - Posted novembre 26, 2015 at 11:04 
Madame La Ministre,
Après de nombreuses années à fumer, cela fait maintenant presque 2 ans que la e-cig m’a fait décrocher ! Depuis 
plus une seule tueuse ! Quel bonheur de se sentir libérer d’une horrible emprise et de cette satanée dépendance ! 
Après avoir lu les précédents commentaires je me réjouie de constater que beaucoup de concitoyens se sont sauver !
Avec toutes les études qui prouvent l’utilité de la cigarette électronique comment pouvez-vous l’associer de telle 
sorte à la tueuse ? Les médecins et les associations ne vous prouvent ils pas ses bienfaits ?
La TPD risquent, non seulement de décourager bon nombre de vapoteurs, mais également de supprimer un 
nombre impressionnant d’emploi ! Grâce à ma boutique spécialisée j’ai facilement arrêté en trouvant le matériel 
adapté et en suivant les conseils avisés de mes vendeuses ! Il est évident que pour vous les lobbys du tabac vous 
rapporte gros (même si vous vous défendez) nous ne sommes pas dupe ! 
Prenez la bonne décision et pensez à vos concitoyens et à leur santé, ainsi qu’aux enfants de fumeurs qui risquent 
de voir partir trop tôt leurs parents et entourages, pensez y ! Vous serez en partie coupable et responsable de leur 
mort….
Cordialement.

411. Pour rappel aux posteurs - Posted novembre 26, 2015 at 11:18 
Vous pouvez poster mais c’est déjà mort depuis cette nuit.
« L’Assemblée Nationale vient d’adopter en deuxième lecture l’article 5 sexies du projet de loi de santé. Tous les 
amendements ont été rejetés. La propagande, la publicité, le parrainage et le mécénat pour la cigarette électronique 
seront interdits à partir du 20 mai 2016 de la même manière que pour le tabac. »
Et la TPD suit en janvier…

412. Michael - Posted novembre 26, 2015 at 11:19 
Mme la Ministre,
Je n’ai rien contre votre paquet neutre, qui ne me concerne plus depuis que j’ai arrêté le tabac GRACE A LA 
VAPE!!!!
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En revanche, les restrictions sur la vape calquées sur celles du tabac sont lamentables, dangereuses, infondées et 
montrent une réelle méconnaissance sur le sujet!
Je trouve tellement dommage que vous et l’ensemble des élus vous sentiez tellement supérieurs qu’il vous semble 
inutile de vous appuyer sur des preuves scientifiques et des avis d’experts avant de prendre des décisions stupides!
Combien de fumeurs, A CAUSE DE VOUS, ne tenteront pas l’expérience de la vape en substitution du tabac? 
Combien de jeunes de 15-16 ans commenceront chaque jour la clope, même avec un paquet moche?
Vous êtes une élue du peuple français, pas une représentante des intérêts privés des laboratoire pharmaceutiques et 
des industriels du tabac! Faut-il le rappeler?
Il était pourtant si simple d’augmenter drastiquement le prix des clopes, paquet neutre ou pas, et promouvoir le 
vaporisteur personnel avec une stratégie de réduction du risque tabagique! C’était à la fois simple, mais nécessitait 
du courage…
Sachez que Big Tobacco (car au passage il prendra à l’Etat des millions d’euro en justice pour lui avoir enlevé le 
droit d’utiliser ses logos) et Big Pharma vous remercient chaleureusement pour votre collaboration.
Les vapoteurs (des électeurs en meilleure santé que lorsqu’ils fumaient), non!

413. perseille bas - Posted novembre 26, 2015 at 11:20 
Madame Touraine,
Ex fumeuse , 30 ans de tabagisme a raison d’une trentaine de cigarettes par jour. J’y ai perdu mes dents, mon 
souffle, ma circulation sanguine, j’ai tenté de me libérer du tabac a 3 reprises ( patch – ziban ) rien n’y a fait.
Grâce à la vapoteuse, j’ai cessé de fumer du jour au lendemain, et je vapote de moins en moins et sans nicotine. A 
ce jour le tabac fait partis du passé depuis 15 mois, et je suis fière de moi. Il me reste a convertir mes enfants qui 
malheureusement fument.
Soyez réaliste, humaine et renseignez-vous avant de juger…

414. Stéphane - Posted novembre 26, 2015 at 11:24 
Madame la ministre,
Alors que l’on s’horrifie sur les attentats de Paris, a cause du tabac c’est 200 personnes qui meurt par jours sur notre 
territoire , comment peut on fermer les yeux sur ces chiffres ? 
La cigarette électronique a le pouvoir de faire baisser cette mortalité, vous avez le pouvoir de le faire grâce a cet 
invention, ne soyez pas aveugle.
Je comprend l’intérêt financé de la vente du tabac, et de l’argent offert gracieusement a notre état par Big Tobacco. 
Mais la santé de vos concitoyens ne serait ce pas la priorité ?

415. Franck Jandot - Posted novembre 26, 2015 at 11:29 
Madame la ministre,
Je viens d’avoir 50 ans il y a quelques jours. J’ai commencé à fumer à 15 ans.
J’ai maintes fois et tout essayé pour arrêter, sans succès. Pendant 15 ans j’avais même une activité professionnelle 
m’obligeant à arrêter pendant 3 mois, mais systématiquement, à chaque retour de mission, je replongeais.
En novembre 2013 j’ai découvert la vape sans y croire et surtout sans aucune envie d’arrêter de fumer. Et le miracle 
s’est produit, depuis de 22 juillet 2014 je n’ai plus allumé aucune cigarette tueuse !
J’ose le dire, la vape m’a sauvé la vie !
Alors, madame la ministre, si votre volonté est d’améliorer la santé des français et surtout de sauver des vies, je vous 
en conjure, ne prenez pas de décisions pouvant nuire à la promotion de la vape auprès des fumeurs.
En son temps, Simone Veil s’est battue pour la liberté des femmes, elle est une héroïne à leurs yeux, ce que je 
comprends et approuve.
Menez le combat de la promotion de la vape et vous deviendrez l’héroïne des ex-fumeurs !
Respectueusement

416. Audrey Le Fur - Posted novembre 26, 2015 at 11:34 
Madame la Ministre,
J’ai commencé la cigarette électronique il y a 6 ans, j’avais alors 24 ans et jamais eu de tentative d’arrêt du tabac 
car aucune envie d’arrêter. A ma grande surprise, j’ai subsitué toutes mes cigarettes en l’espace de 4 mois pour 
devenir vapoteuse. 
Enthousiasmée par cette réussite, j’ai monté ma petite entreprise de vente de e-cigarette qui me fait vivre ainsi que 
mes 2 salariés, et qui a pu aider, informer et accompagner, sur 3 ans, plus de 3500 personnes dans une démarche 
d’arrêt de la cigarette de tabac. 
Je suis fière du travail accompli au quotidien, je recueille chaque jour une dizaine de témoignage de vapoteurs, 
heureux d’avoir abandonné leur cigarettes de tabac et ravis que le matériel progresse (une bonne partie d’entre eux 
n’aurait pas réussi avec l’offre proposée auparavant).
La TPD et son application en France vont me contraindre à abandonner la vente des produits qui participent le 
plus à l’arrêt du tabac (voltage variable, grande contenance…). Cela met à la fois en péril la pérennité de l’entre-
prise dont je suis si fière, l’emploi de mes salariés, l’accompagnement de mes clients, le choix d’un matériel adapté 
à chacun. Au nom de quoi? je ne le sais toujours pas… ou n’ose l’imaginer.
Merci de tenir compte de ces nombreux avis de vapoteurs, pour que nous puissions ensemble mener une politique 
global de réduction des risques liés au tabgisme en la couplant avec de nombreux dispositifs existants et à venir. 
Mais, s’il vous plait, aidez nous dans notre lutte quotidienne avec des réformes intelligentes pour la sécurité du 
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consommateur et non des points illusoires qui mettent uniquement un marché prometteur en péril.

417. Jouany - Posted novembre 26, 2015 at 11:35 
Bonjour Mme Touraine,
Ex-fumeur depuis un an et demi, je ne cesse de prôner la e-cigarette pour tout ce qu’elle m’a apportée !!! Je pense 
que vous faites votre plus grosse erreur, même si au fond je sais que vous n’êtes pas la seule coupable de ce refus de 
soigner et de sortir des millions de personnes du tabac qui est un génocide humain.
Depuis mon arrêt du tabac qui est un combat de chaque jours je retrouve du souffle, je n’ai plus de sinusite, je ne 
crache plus sans arrêt, bref que du positif !
Sommes nous que des pions, notre santé vous importe t’elle ? 
Avec tout le respect que j’ai pour vous faite un effort…
Cordialement
Arnaud

418. Saart - Posted novembre 26, 2015 at 11:35 
Madame la Ministre,
Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas écouter les vapoteurs  
Personnellement, j’ai arrêté de fumer il y a 2 ans et 3 mois grâce à la cigarette électronique.
Non pas que ça a été simple vu que j’avais déjà fait une tentative en 2009 avec un modèle qui s’inspirait de la 
cigarette normale (bout rouge, batterie qui était le corps de la clope et cartouche contenue dans le filtre). Au bout 
d’une semaine, je suis retourné à la clope.
Puis en 2013, je me suis ré intéressé au sujet, et là ça a été la révélation. J’avais deux batteries à voltage variable, des 
réservoirs où on pouvait changer les résistances, plein de liquides qui m’ont fait oublier la clope.
En une semaine, c’était bouclé, je n’ai plus jamais eu envie de retourner à une clope (enfin si, une fois ou deux pour 
me tester, mais après coup, je me suis dit que ça n’en valait pas la peine).
J’ai au chômage, ce qui m’a un peu poussé dans ma décision d’arrêter.
Je n’arrivais plus à trouver de domaine dans mon boulot (parait qu’on est trop vieux pour faire de l’informatique 
passé 35 ans…), alors j’ai décidé de monter ma propre boutique pour faire partager mon expérience.
Et je ne le regrette pas, je me donne beaucoup de mal, ne compte pas mes horaires et suis heureux de voir que mes 
clients se sont détournés de la clope grâce à ce que je leur propose.
Ma plus grande joie a été de voir une cliente me dire qu’elle avait non seulement arrêté la clope mais également la 
vapoteuse au bout de 5 mois. 
Vous rendez vous compte ? A mon humble niveau, je tente de rallonger le plus possible la durée de vie des gens (ne 
dit-on pas que fumer une clope, c’est 5 minutes de vie en moins ?), de les conseiller au mieux (l’acte de vendre en 
soi n’est pas intéressant, ce sont les conseils qu’on donne qui sont le plus important).
Même si la cigarette électronique est diabolisée, je suis fier d’avoir arrêté de fumer, de l’aventure dans laquelle je 
me suis lancé, d’aider les gens à arrêter, d’avoir créé une petite communauté qui se retrouve dans ma boutique, de 
mon emploi.
Merci de m’avoir lu

419. raphael - Posted novembre 26, 2015 at 11:50 
Bonjour,
Grâce à la vape j’ai cessé de fumer, je respire à nouveau après 5 ans de tabagisme (j’ai commencé à 16 ans, pas un 
seul buraliste ne m’a jamais empêcher d’acheter mon pacquet, pourtant je faisais pas vieux)
Cesser l’hypocrisie et la corruption, pensez aux citoyens qui économisent de l’argent, qui font gagner de l’argent 
à l’état (car je suis certain que le cancer du poumon et consort coûte plus cher à la secu que la taxe sur le tabac).

420. benoit - Posted novembre 26, 2015 at 11:53 
Bonjour MMe la Ministre
cela fait un an que je suis vapoteur j’ai arreter la tueuse en fevrier 2015 grace a cette outils qui ma été conseiller 
par bon nombre d’ami.
bien que mon choix soit financier a la base il ma ete de meme pour ma santé !!!!!!
en effet lorsque je fumer je courrait 10min et j’etait essouffler aujourd’hui je n’ai plus se probleme sans parler que 
je faisait de l’asthme mais sa c’etait avant de commencer la vape 
j’ai retrouver le gout des saveurs ma santé s’en porte que mieux.
et L’etat a decider de barrer l’evolution de la E.cig !!!!?? nous connaissons aujourd’hui une nette evolution en 
matiere de securité sur les E.cig (je ne parle pas des ego bien evidemment) l’angleterre a emi aujourd’hui un rapport 
demontrer que la vape est 95% moins nocive que la tueuse mais personne n’en tiens compte bien evidement.
la tdp que l’etat doit voté est source de baisse d’activité salarial et surtout AUGMENTATION des taux de morta-
lité a cause de la tueuse.
MME la Ministre prefere vous voir votre enfant fumé pendant 40ans et mourir d’un cancer des poumons dans 
des conditions douloureuse ou plutôt voir votre fils vapoté pendant 40ans en diminuant le risque de cancer de 
95% ??!!!

421. botteau sandrine - Posted novembre 26, 2015 at 11:53 
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Bonjour madame
Je suis une vapoteuse et je ne suis plus malade depuis l arret de la cigarette si vous mettez votre plan en route c est 
que pour vous il vaut mieux fumer que vapoter donc plus de cancer et plus de deficit pour la cpam
Nous vapoteurs voulons continuer a vapoter en toute tranquilliter alors madame reflechissez et stoper votre projet 
et laissez nos magasins tranquille
Merci de m avoir lu

422. estrade - Posted novembre 26, 2015 at 12:00 
madame la ministre , je suis un ancien fumeur tabagique ,qui fumait presque 3 paquets par jour de la marque au 
dromadaire , j’ai commencer a vapoter le 11 juillet 2015 et a cette date a été ma dernière « tueuse »,grâce a toute 
ces e-liquide a dosage nicotinique différent, je n’ai ressenti aucun manque de tabac ni même l’envie de reprendre 
une cigarette,pour ma part je ne prend que des liquide avec tout ce que l’on doit savoir sur ces liquide et aucun 
gout tabac ,je suis passer de 18mg de nicotine a seulement 3mg en 4 mois d’utilisation.De plus madame la ministre 
depuis une quinzaine d’année j’ai essayer d’arrêter de fumer ,seul et avec mon médecin ,j’ai essayer a peut prêt tout 
ce qui ce fait sur le marcher pharmaceutique,sans succès ,or la cigarette n’était absolument pas un plaisir, plutôt 
une sale habitude et un besoin compulsif,maintenant madame la ministre, vapoter est plus un plaisir ; je pense 
vraiment que cette alternative est la meilleurs, et de loin, de ce que j’ai pu utiliser pour l’arrêt du tabac.comment 
pouvez vous accorder autant de crédit aux fabriquants de tabac qui nous  » assassine légalement ».
Madame la ministre laissez nous le choix ,
merci de m’avoir lu.

423. Léo - Posted novembre 26, 2015 at 12:02 
Bonjour Madame la ministre,
1 an et demi sans fumer pour ma part, alors que je fumais 1 paquet par jour depuis 12 ans. La cigarette m’écoeure 
désormais. J’ai commencé à vapotter uniquement pour réduire légèrement ma consommation de manière tempo-
raire. Et je me suis retrouvé, après 1 mois, à ne plus fumer de cigarettes.
Croyez bien que si j’avais eu le choix, j’aurais arrêté la cigarette sans cigarette électronique. Mais ce choix, nous ne 
l’avons pas tous : aucun autre moyen ne m’a jamais fait lâcher mes cigarettes. 
Certes, la e-cigarette n’est pas la panacée. Mais comparée à la cigarette, elle s’avère une révolution pour la qualité 
de vie des fumeurs intensifs. Par ailleurs, ce marché, relativement jeune, n’est pas encore gangrené par les géantes 
multinationales, bien que certains cigarettiers commencent à détruire ce marché avec des produits de qualité 
moindre et, de fait, à l’efficacité réduite.
Pour ma part, je fabrique mon propre liquide, en faisant bien attention à ce que je mets dedans. J’ai même fabriqué 
une cigarette électronique pour comprendre comment cela fonctionnait. Je ne souhaite surtout pas que ce marché 
soit inondé de produits médiocres et corrompus. Aussi, que prévoyez-vous pour favoriser les entreprises de e-ciga-
rettes reconnues ainsi que les nombreux artisans qui fabriquent, par passion plus que par avidité, des e-cigarettes 
faites à la main, que l’on retrouve dans certaines boutiques de passionnés. J’appuie sur ce terme, car pour moi, la 
passion a pris le pas sur mon addiction au tabac, et on vit beaucoup mieux une passion qu’une addiction, sanitai-
rement et mentalement parlant.
En vous remerciant.

424. HUCHET - Posted novembre 26, 2015 at 12:09 
Madame la ministre,
A titre personnel, je suis un ex-fumeur. J’ai fumé trois paquets par jour pendant près de trente ans. Grâce à la 
vapoteuse, il y a quatre ans, j’ai arrêté de fumer, sans effort, sans souffrance, après avoir tout essayé, tout tenté et 
tout échoué…
A titre professionnel, j’ai donc ouvert une boutique de e-cigarette il y a trois ans. Près de neuf fumeurs sur dix dans 
mon shop, arrêtent de fumer. La majorité de mes clients arrêtent même de vapoter, ce qui est le but. Je vous invite 
à Tassin la demi-Lune, Madame la Ministre de la santé à venir constater sur place ces chiffres, et les dédicaces sur 
mon mur des victoires. Plus que des mots, des faits, des résultats.
Je croyais naïvement que la lutte contre le tabac était une de vos priorités ?
Je croyais naïvement que diminuer le nombre de fumeurs en France était une des priorités de notre président ?Qu’il 
souhaitait amener ce chiffre de 30 à 20% (moyenne européenne) …
Je croyais naïvement que la lutte contre les déficits était une priorité ?
Je croyais naïvement que la santé des Français était une priorité ?
Je croyais naïvement que le tabac coutait plus qu’il ne rapportait … Pourquoi Michel Sapin a-t’il annoncé, il y a 
peu, que le prix du tabac n’augmenterait pas en 2016 ?
Vaper n’est pas fumer. Vaper, c’est se libérer de la cigarette. La Directive Tabac que vous envisagez de transposer 
en droit français est un non-sens. Cette réglementation a été écrite par l’industrie du tabac. Ne me dites que c’est 
ce que vous souhaitez.
Madame la ministre, vous devez écarter la e-cigarette de toute les dispositions qui concernent le tabac. La e-ci-
garette est un remède au fléau du tabagisme. La e-cigarette est une solution, pas un problème. Toutes les études 
convergent pour reconnaître et démontrer l’incroyable potentiel de cette invention de rupture :
- Ce n’est pas la cigarette électronique qui fait fumer les jeunes.
- ce n’est pas la cigarette électronique qui tue un fumeur sur deux.
- Il n’y a pas de tabagisme passif avec la cigarette électronique.
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Nos amis Anglais seraient-ils fous ? Leurs analyses seraient-elles fausses ? Les si nombreuses etudes mondiales sur 
la e-cigarette seraient-elles toutes tronquées ?
En tous les cas, 78000 morts par an en France, c’est une réalité…
Vous n’aimez pas le tabac ?
Vous souhaitez vraiment faire des progrès dans cette lutte ?
Soyez courageuse ! Prenez les bonnes décisions, pour la santé publique, n’est-ce pas votre mission ?
Merci
Laurent Huchet

425. Emmanuel - Posted novembre 26, 2015 at 12:10 
Bonjour,
Comme tous les autres messages, j’apporte mon expérience sur le sujet.
J’ai 39 ans, j’ai découvert la e-cig depuis 5 ans. J’étais également un gros fumeur (2 paquets ne me faisaient pas 
peur). J’ai pu arreter du jour au lendemain avec l-ecig.
Je me suis sentis d’un coup revivre, finis la george en feu, plus de toux, de bronchitte.
Ca fait 1 an que je ne prends plus de nicotine, ça y est enfin, je suis sevré, les menottes ont disparu, je l’utilise juste 
pour le plaisir le w-e avec un petit verre de vin. Donc pareil que les autres, je pense qu’aucun génaucide, aucune 
guerre n’a fait autant de victime que la cigarette classique et faire tous pour qu’elle perdure vous rend responsable de 
ces morts. Comment peut-on se lever le matin et se regarder dans le miroir en faisant ça ? J’ai honte de mon pays, 
de l’Europe, honte que l’argent passe avant 78000 mort par an dans ce pays.Il faut vraiement garder son calme et 
sa colère pour rester correct dans nes propos.
Cordialement

426. fran74 - Posted novembre 26, 2015 at 12:20 
« L’Assemblée Nationale vient d’adopter en deuxième lecture l’article 5 sexies du projet de loi de santé. Tous les 
amendements ont été rejetés. La propagande, la publicité, le parrainage et le mécénat pour la cigarette électronique 
seront interdits à partir du 20 mai 2016 de la même manière que pour le tabac. »
VAPER N’EST PAS FUMER !!!
Je suis ulcérée, indignée, par ce projet de loi assassin que vous voulez faire passer.
Vos propres propos à l’A.N. : « …et je le dis, ma cible, notre cible ce sont les jeunes, ce ne sont pas ceux qui 
fument depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans… ceux là ils vont continuer à fumer et nous avons besoin de les accompagner 
autrement »
Les études démontrent que les jeunes ne sont pas du tout interessés par la vape : mais par le tabac : vous devriez 
plutôt sévir contre les buralistes qui continuent à leur en vendent sans sourciller !
De plus vous censurez la méthode qui a aidé des milliers de personnes à sortir du tabac ! Vous voulez accompagner 
les vieux fumeurs avec quelles méthodes ? Les mêmes qui depuis des années ne marchent pas : patch, gommes, 
champix, …
C’est de la non assistance à personnes en danger ! Vous allez avoir des millions de morts sur la conscience ! ( avez-
vous encore une conscience ? ou l’avez-vous bradée à BigPharma ? )
Salutations

427. Patrick - Posted novembre 26, 2015 at 12:20 
Bonjour Madame,
Fumeur pendant 45 ans – infarctus en 2011 (58 ans) cause le tabac – double pontages en urgence – depuis 3 ans 
je vapote – arrêt total de la cigarette – succès total. Ecoutez les professionnel de la santé (pneumologue – cancéro-
logue – addictologue – Appel des 120 médecins professionnels – etc…) – prenez exemple sur la Grande Bretagne 
– pourquoi assimiler le tabac et sa fumée toxique et la e-cigarette faite de vapeur d’arôme ? pourquoi assimiler, 
pour n’en faire qu’un, le poison et son remède ? je pense même qu’il serait plus que nécessaire de promouvoir ce 
nouveau mode de sevrage et de le mettre à la portée des plus démunis (car population de fumeurs plus importante 
) – l’innocuité O n’existe pas (voir les médicaments à effet secondaires toujours sur le marché). Je pense que toutes 
les mesures prises dans la TPD vont à contre-sens de l’effet recherché, et rien n’est avéré dans cette désinformation 
ambiante. Faîte quelque chose qui marquera votre passage.et surtout entourez vous de gens professionnels et 
compétents qui connaissent bien le milieu du tabagisme.marquez votre indépendance.

428. Flo G - Posted novembre 26, 2015 at 12:40 
Madame la ministre,
Je suis une ex-fumeuse et ce, grâce à la cigarette électronique… 
Après de 30 ans de tabagisme (un paquet par jour) et plusieurs essais d’arrêt avec les dispositifs « reconnus » tel que 
patch ; gomme, etc…, qui n’eurent pour seul résultat qu’une forte réaction allergique (œdème de Quincke). J’ai 
enfin arrêté la cigarette il y a un an et demi, sans aucun manque ni problème de santé concomitant. 
Il y a 15 jours, un bilan chez le pneumologue m’a confirmé que j’avais fait le bon choix, 
J’aimerais être une vapoteuse libre !
J’aimerais pouvoir avoir accés à un matériel de qualité dans des boutiques spécialisées et tenues par des profession-
nels capable de me conseiller au mieux des mes choix et besoins.
Ce qui ne peut arriver chez un buraliste. 
Que se passe t-il en France ?
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La e-cigarette, c’est un outil incroyable pour le sevrage tabagique !
Et pourtant, notre gouvernement, vous notre ministre de la SANTE, n’en tenais pas compte et POURQUOI… 
Déjà, plus d’un million de français (Eurobaromètre) ont arrêté de fumer grâce à la vape, contrairement au dispositif 
de sevrage pharmaceutique actuel qui ne fonctionne que pour un très petit pourcentage des cas.
POURQUOI diaboliser cette RÉVOLUTION sanitaire…
Interdiction de vapoter dans les lieux publics, interdiction de publicité,…
POURQUOI ?
Ne me dites pas que mes élus préfèrent laisser mourir leurs concitoyens pour des nécessités de rentrées fiscales et des 
pressions des lobbies du tabac. Ceux-ci ne peuvent être plus puissants que notre Gouvernement ?
Je ne peux pas le croire …
La e-cigarette est un MOYEN EFFICACE au fléau du tabagisme. Toutes les études converges pour reconnaître et 
démontrer e potentiel de cette invention inattendue. Ce n’est pas la e-cigarette qui fait fumer les jeunes, ce n’est 
pas la e-cigarette qui tue un fumeur sur deux.
Mais il est vrai que la cigarette électronique, aujourd’hui en France n’a aucun lien avec l’industrie du tabac.
A l’instar de votre illustre prédécesseur, Madame Simone Veil, à l’origine d’une des plus grandes avancées sociales 
et sanitaires du siècle dernier, vous avez l’opportunité de faire de même…
Prenez les bonnes décisions, pour la santé publique, la Directive Tabac que vous envisagez de transposer en droit 
français est un non-sens.
Saisissez l’incroyable opportunité que vous avez à portée de la main pour réduire VRAIMENT le nombre de 
fumeurs et atteindre votre objectif.
PROTÉGEZ vos concitoyens de l’industrie du tabac
Sauver des vies !
Écoutez les professionnels du secteur qui ne coûtent RIEN à l’état contrairement aux millions d’euros distribués 
aux buralistes.
Écoutez les vapoteurs, Laissez les avoir accès tout simplement à la e-cigarette qui sauve leurs vies… laissez les 
continuer à échanger pour s’entraider et se soutenir
Je veux croire que vous souhaitez vraiment faire des progrès dans cette lutte contre le tabagisme. 
Vaper n’est pas fumer. 
Merci Madame la Ministre

429. Flo G - Posted novembre 26, 2015 at 12:46 
Madame la ministre,
Je suis une ex-fumeuse et ce, grâce à la cigarette électronique…
Après de 30 ans de tabagisme (un paquet par jour) et plusieurs essais d’arrêt avec les dispositifs « reconnus » tel que 
patch ; gomme, etc…, qui n’eurent pour seul résultat qu’une forte réaction allergique (œdème de Quincke). J’ai 
enfin arrêté la cigarette il y a un an et demi, sans aucun manque ni problème de santé concomitant.
Il y a 15 jours, un bilan chez le pneumologue m’a confirmé que j’avais fait le bon choix, 
J’aimerais être une vapoteuse libre !
J’aimerais pouvoir avoir accés à un matériel de qualité dans des boutiques spécialisées et tenues par des profession-
nels capable de me conseiller au mieux des mes choix et besoins.
Ce qui ne peut arriver chez un buraliste. 
Que se passe t-il en France ? 
La e-cigarette, c’est un outil incroyable pour le sevrage tabagique !
Et pourtant, notre gouvernement, vous notre ministre de la SANTE, n’en tenais pas compte et POURQUOI… 
Déjà, plus d’un million de français (Eurobaromètre) ont arrêté de fumer grâce à la vape, contrairement au dispositif 
de sevrage pharmaceutique actuel qui ne fonctionne que pour un très petit pourcentage des cas.
POURQUOI diaboliser cette RÉVOLUTION sanitaire…
Interdiction de vapoter dans les lieux publics, interdiction de publicité,…
POURQUOI ?
Ne me dites pas que mes élus préfèrent laisser mourir leurs concitoyens pour des nécessités de rentrées fiscales et des 
pressions des lobbies du tabac. Ceux-ci ne peuvent être plus puissants que notre Gouvernement ?
Je ne peux pas le croire …
La e-cigarette est un MOYEN EFFICACE au fléau du tabagisme. Toutes les études converges pour reconnaître et 
démontrer e potentiel de cette invention inattendue. Ce n’est pas la e-cigarette qui fait fumer les jeunes, ce n’est 
pas la e-cigarette qui tue un fumeur sur deux.
Mais il est vrai que la cigarette électronique, aujourd’hui en France n’a aucun lien avec l’industrie du tabac.
A l’instar de votre illustre prédécesseur, Madame Simone Veil, à l’origine d’une des plus grandes avancées sociales 
et sanitaires du siècle dernier, vous avez l’opportunité de faire de même…
Prenez les bonnes décisions, pour la santé publique, la Directive Tabac que vous envisagez de transposer en droit 
français est un non-sens.
Saisissez l’incroyable opportunité que vous avez à portée de la main pour réduire VRAIMENT le nombre de 
fumeurs et atteindre votre objectif.
PROTÉGEZ vos concitoyens de l’industrie du tabac
Sauver des vies !
Écoutez les professionnels du secteur qui ne coûtent RIEN à l’état contrairement aux millions d’euros distribués 
aux buralistes.
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Écoutez les vapoteurs, Laissez les avoir accès tout simplement à la e-cigarette qui sauve leurs vies… laissez les 
continuer à échanger pour s’entraider et se soutenir
Je veux croire que vous souhaitez vraiment faire des progrès dans cette lutte contre le tabagisme.
Vaper n’est pas fumer. 
Merci Madame la Ministre

430. olivier tranger - Posted novembre 26, 2015 at 12:46 
madame la (le ?) ministre,
j etais gros fumeur depuis mes 18 ans ( 1 paquet de tabac a rouler pour 3 jours) puis j ai decouvert la vape ce qui 
m a permit d arreter de fumer
je vape actuellement avec des bases nicotinées dosées en 3mg voir meme 0
mon souffle s est amélioré (j habite au 5 eme etage )
il est decevant de votre part de vouloir faire promulguer une contre quasiment le seul moyen efficace d arreter le 
tabac (a part la volonté ca va de soit mais tout le monde n en a pas la force)
la belgique avance en autorisant la nicotine ……… la france reculerait elle si cette loi est votée

431. Capillery - Posted novembre 26, 2015 at 12:48 
Madame la ministre,
J’ai ouvert deux magasins de E cigarette il y a deux ans, j’étais au chômage, j’ai monté ma société et créé des 
emplois. Rendez vous compte de la bêtise que vous faites, non seulement vous allez détruire le seul substitut 
efficace contre la cigarette ainsi que des milliers d’emplois. Quels avantages tirez vous donc à protéger la cigarette? 
73000morts à cause du tabac zéro avec la E cigarette….Cela ne vous fait pas réfléchir? Continuez comme cela je 
retournerai pointer à pole emploi !!et là je vous garanti que je vais profiter du système qui favorise les ‘glandeurs »et 
pénalise les gens qui veulent avancer,et quitter la France que j ‘aime et que je fais vivre à cause de Vous. BRAVO 
continuez!

432. sylvie c - Posted novembre 26, 2015 at 12:49 
Madame la Ministre.. j’etais fumeuse depuis mes 17 ans, j’en ai aujourd hui 45 . Apres avoir fumé 1 paquet de 
cigarettes par jour pendant au moins 15 ans , j’ai réussi a arreter completement le tabac il y a 2 ans et demi grace 
à la cigarette electronique. à J+2 !!!!
Je n’ai jamais retouché une cigarette et mon taux de nicotine est passé de 16mg à 3 mg , d’ici quelques mois ce sera 
1,5 mg puis ensuite 0 si vous me laissez continuer le « DO IT MYSELF  » . J’ai essayé toutes les methodes pour 
arreter de fumer, et voila que debarque le moyen miraculeux qui m’a permis de jeter mes clopes en 2 jours !!! qu’il 
faille encadrer et étudier je suis d’accord , mais faites attention avec vos mesures car vous allez repousser nombre de 
vapoteurs vers le tabac ..on a bien la preuve finalement que la santé des fumeurs/vapoteurs est bien moins impor-
tante que le fric ! car c’est bien de cela qu’il s’agit non ?

433. Barbeau Fabien - Posted novembre 26, 2015 at 12:56 
Bonjour madame la ministre.
Comment pouvez vous être aveugle a ce point, nous sommes 1,5 millions de vapoteurs en
France, les commerces qui ce sont ouvert grâce a ce formidable outil , qui est la e-cig !!
Le principe de précaution laisser moi rire!! Si cette loi entre en vigueur , il y aura au moin les deux tiers des vapo-
teurs actuel qui retomberont dans le tabac, si mes calculs sont ecxacts il y aura 500000 morts !!! Pour moi la vape, 
comme tous , m’a sauvé de ce piège mortel , 25 ans de tabagisme derrière moi et sans efforts !! Je ne fait plus de 
crises d’hasme, plus de bronchites , je ne tousse plus et ne siffle plus en dormant, et vous en un claquement de 
doigt,vous allez nous obliger a acheter du matériel inadapté !!! Sans saveurs sans vapeur, sans plaisir !! Je suis vrai-
ment abattu!!! La France de libertés , mon œil !!!! Au nom de tout les vapoteurs laissez nous tranquille !!!
Bien cordialement, Fabien B

434. david vincent - Posted novembre 26, 2015 at 1:03 
j’aimerai savoir qu’elle sont vos intérêts avec l’industrie du tabac et pharmaceutique, pour rejeter un matériel qui 
fonctionne réellement , sachant aussi comme je pense que vous n’êtes pas ignare , c’est l’industrie du tabac qui 
possède les brevets des patchs anti tabac .. que l’industrie pharmaceutique possède un médicament très mais alors 
très efficace pour arrêter de fumer , et que lorsqu’il s’en sont redues comptes , l’ont vite retiré du marché , ….. 
voilà donc , quelles sont les avantages en natures ou autres avez perçus , a combien avez -vous estimé la vie des 
concitoyens qui comptaient sur vous pour prendre de bonnes décisions et que vous avez simplement trahie …. cela 
porte un noms , c’est un crime voir pire et j’espère que vous pourrez en rentrant chez vous, regarder vos enfants 
dans les yeux , ou alors une plus belle punition serai qu’il vous craches la fumer de ca cigarette au visage ……….. 
ca sera toujours pour vous une moindre punition que la mienne d’avoir vu mon père et de deux de mes frères 
mourir du cancer dans d’atroces souffrances ……sur ce !! j’espère que quelqu’un va prendre en charge une enquête 
pour comprendre réellement quelle sont vos implications et conflits d’intérêts peau de vin et autres avantages 
(en générale, c’est un emploi fictif avec un bon salaire et avantages en tout genre ) ……. l’histoire nous le dira !!!

435. raphael . F - Posted novembre 26, 2015 at 1:18 
3 ans sans cigarettes grace à la vapoteuse et vous voudriez nous faire aller fumer dehors avec les « vrais » fumeurs 
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? c’est aberrant !!! il faut déjà comprendre comment nous vapotons et cela vous ne le savez pas. Nous aspirons 
juste une bouffée et nous devrions aller toutes les 5 mn vapoter notre bouffée ? Je suis effarée de voir que vous ne 
teniez pas compte des personnes qui ont réussi à arrêter complétement la cigarette grace à la vapoteuse. Bien sûr 
les gommes et autres substituts vous rapportent mais ou est l’intérêt de la personne ?

436. Lahcen H. - Posted novembre 26, 2015 at 1:22 
Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits Femmes.
Je vous interpelle au sujet de la loi santé. J’ai commencer avec le tabac à l’âge de 15ans une, deux cigarettes à la 
sortie des cours, puis très vite j’ai acheter mes propre paquets pour finir en une année à un paquet par jour.
A 17ans j’ai tout essayer, arrêt net de la cigarette, patch, gomme, spray, rien n’y a fait j’ai continuer avec mon 
paquet par jour. En 2013 nouveaux produit porté à ma connaissance la e-cigarette, je m’informe brièvement sur le 
produit et dans la foulée débute la e-cigarette sans grande conviction, en une année passé je suis arrivé à définitive-
ment arrêté la cigarette! Sans aucune difficulté et progressivement.
2015, Depuis un an je ne fume plus, je vape! J’ai grandement baissé le taux de nicotine, retrouver mon souffle. J’ai 
même trouver une communauté avec les vapoteurs qui échange, conseil, test…
Pourquoi vouloir freiner ceci? les fiole de liquide limité à 10ml, les réservoirs ne dépassant pas 2ml, avoir la sécurité 
enfant, l’obligation d’une diffusion constante de la nicotine, l’interdiction de forum et blog (informatif et commu-
nautaire), l’évolution matériel, sont des exemples des mesures contre la vape. A titre d’exemple je n’est jamais eu de 
dysfonctionnement matériel ou autre prise de risque avec les produit de la vape.
Voyez Madame la Ministre, je ne fume plus, je vape.
Bien à vous Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé, des Droits des Femmes.

437. Ophélie Lechat - Posted novembre 26, 2015 at 1:23 
Madame la Ministre, 
Je suis une jeune femme de 27 ans qui s’est toujours dit : « la seule chose qui me fera arrêter de fumer c’est soit 
parce que je suis enceinte, soit parce qu’on m’annonce que j’ai un cancer ». Au jour d’aujourd’hui, cela fait 5 mois 
que j’ai arrêté de fumer et je n’ai pas de cancer ni de grossesse, j’ai la E Cigarette. Franchement je n’y croyais pas, 
je ne pensais pas que j’allais tenir aussi longtemps! J’ai débuté à 12 mg de nicotine et aujourd’hui je suis déjà à 
7.5 mg et je ne compte pas m’arrêter là! Tout ça pour dire qu’il ne faut pas toucher aux E cigs! Oui c’est sur que 
sur du long terme les débitants de tabac vont fermer, les cancérologues auront moins de patients mais ce n’ai pas 
mieux comme ça?
A bon entendeur.

438. Valérie - Posted novembre 26, 2015 at 1:23 
Mme Touraine, après 30 années de tabac j’ai pu arrêter grâce au vaporisateur il y a plus de 2 ans. Laissez la chance à 
tous les fumeurs de pouvoir faire la même chose . Vos mesurettes n’aboutiront à rien du tout. Merci de m’avoir lue.

439. David HOFF - Posted novembre 26, 2015 at 1:27 
Madame la Ministre,
Je me permets de participer à cette action, même si je ne crois plus depuis longtemps à la démocratie. Je ne crois 
plus depuis longtemps en l’idéologie selon laquelle nos élus oeuvrent et votent pour notre intérêt. Je souhaite 
toutefois apporter mon modeste témoignage. Ma thèse porte sur le vécu des personnes insuffisantes respiratoires. 
Durant mes travaux de recherche, j’ai rencontré des dizaines de personnes qui avaient besoin d’appareils pour 
respirer, des personnes dont la vie ne tenait qu’à un fil. Durant cinq ans, j’ai rencontré des insuffisants respiratoires 
qui auraient tout donné pour connaître la vape bien avant. Des personnes qui n’ont pas eu la chance de pouvoir 
troquer facilement une cigarette contre un dispositif, certes peut-être pas si inoffensif, mais très probablement bien 
moins nocif. Je n’aurais pas la prétention de vous apprendre que la cigarette est nocive de par la combustion des 
matériaux (papier tabac …). Je pense que vous savez aussi que la « ecigarette » ne brûle pas le coton, et de ce fait, 
dégage bien moins de sustances nocives. Je suis personnellement touché par les méfaits de la cigarette. Plusieurs 
personnes de ma famille sont morts jaunes à cause du tabac. Ma mère souffre d’une BPCO et a du mal à respirer. 
chaque matin, elle halète. C’est comme si elle étouffait. J’ai vu des dizaines de personnes souffrir ainsi, regretter 
amèrement leur première cigarette. Vous, oui vous, madame la Ministre, vous avez eu la chance de faire en sorte 
que les voeux de ces personnes se réalisent. Vous auriez pu permettre à des millions de personnes de décrocher de la 
cigarette en vapotant, en diminuant progressivement la dose de nicotine qu’ils s’administrent. Vous avez cependant 
choisi le camp des vendeurs de tabac. Oh, vous pourrez dire que non, que vous avez fait voter cette loi au nom 
du principe de précaution. La seule précaution qui me semble valable, est l’interdiction de la vente aux mineurs, 
pour le reste, je ne vois que des bienfaits dans la vape. J’aurais du mal à m’endormir le soir en sachant que j’ai fait 
voter une telle loi !

440. Frederic - Posted novembre 26, 2015 at 1:27 
Mme la ministre, 
Ne tuez pas la cigarette electronique, pour 2 raisons : 
- c’est la seule alternative au tabac qui nous a permis à beaucoup d’entre nous, d’enfin sortir du tabac après de 
longue année de tabagisme
- Favoriser la cigarette electronique permettra de faire baisser les ventes du tabac, ce qui vous permettra de soutenir 
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les résultats sur la baisse de consommation du tabac en france de votre mesure phare, le paquet générique. Vous 
pourrez comme cela montrer à tous vos détracteur que le paquet générique était une bonne idée (même si la baisse 
des ventes sera fortement poussée par la ecig.
Bien cordialement

441. demmerle - Posted novembre 26, 2015 at 1:31 
Bonjour Mme le ministre,
je m’interroge !!!!!
sachant que JTI appartient au groupe détenant camel et Winston, et que comme le hasard faisant bien les choses, 
il nous sorte un produit complètement dépassé, mais qui correspond parfaitement à la transposition de la TPD ??? 
simple hasard ??? ou texte de la TPD « écrit » par nos donneurs de mort ??? 
merci par avance de votre réponse.
cordialement.

442. Geoffroy Serre - Posted novembre 26, 2015 at 1:47 
Mme la Ministre,
J’ai fumé pendant 11ans, et lorsque que la cigarette électronique est sortie, j’ai décidé de tester. Aucune cigarette 
sur moi pendant le week end que la e-cig. Et le test fut probant. Depuis plus d’un an je ne fume plus de cigarette. 
Depuis j’ai retrouvé du souffle ( allant travailler en vélo je m’en suis rendu compte), mes dents sont redevenues 
blanche, et de plus mon sens du gout et de l’odorat sont également revenus.
Mon corps et mon porte feuille se portent tout simplement beaucoup mieux depuis que vape et que j’ai arrété la 
cigarette.
J’avais essayé les patchs avant la e-cig, mais ils étaient beaucoup trop fort meme les plus faible donnés par le phar-
macien et j’avais la tete qui tournais et donc je preferais aller fumer plutot que d’avoir cette sensation.
Je vous remercie par avance de tenir compte de tout les témoignages apportés ici, car ils montrent sans conteste 
l’utilité de la cigarette electronique pour le sevrage tabagique (et dans beaucoup de cas cela a mener a un sevrage 
nicotinique graduel), et l’amélioration de la santé des personnes l’ayant adoptée.

443. Nicolas - Posted novembre 26, 2015 at 1:52 
Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits Femmes,
Tiens, c’est bien la première fois que j’écris à une ministre… A l’age de 15 ans c’était également la première que 
je tirais sur une cigarette… Et pourtant je m’en suis grillé une quinzaine par jour… N’ayez crainte, je ne vais pas 
vous écrire une quinzaine de commentaires chaque jour… Car je sais que ce coup d’épée dans l’eau ne va en rien 
changer la situation des vapoteurs.
Madame, nous ne sommes pas des criminels, les vendeurs de cigarettes électroniques non plus. Certes, certains ont 
peut-être arnaqué quelques clients comme dans tout commerce, mais il s’agit d’une minorité. Il est vrai le recul que 
nous avons dans le monde de la vape n’est peut-être pas assez long pour juger d’une dangerosité sur le long terme. 
Néanmoins plusieurs choses sont certaines : FUMER TUE / LES CIGARETTIERS SONT DES CRIMINELS. 
Alors oui, vous allez me dire qu’ils participent à l’économie, qu’il participe à la baisse de dotations des retraites car 
les fumeurs meurent avant, qu’ils construisent des écoles en Chine… Est-ce vraiment, madame la ministre, le rôle 
de l’Etat de laisser les gens s’intoxiquer en donnant raison à ces multinationales de la mort ?
Les mesures qui sont proposées dans le projet de loi ne sont pas en adéquation avec les habitudes des vapoteurs. La 
vapote fonctionne à condition d’avoir le matériel adéquat. Laissez moi vous dire, vous qui êtes novice (je sous-en-
tend que vous ne vapotez pas), que les dispositifs proposés par les cigarettiers ne sont pas en adéquation avec les 
habitudes des gros fumeurs.
Le manque a gagner pour les cigarettiers a fait qu’ils ont acheté des brevets afin de ne pas perdre leur business, 
mais honnêtement madame la ministre croyez vous qu’un dispositif de sevrage créé par les cigarettiers soit efficace 
? Ont-ils vraiment un quelconque intérêt à rendre ce dispositif efficace ? La réponse est simple : non ! Acheter des 
cigarettes et la seule source de revenues de ces entreprises.
Alors oui, il ne faut pas leur jeter la pierre, il font peut-être le bien après avoir fait le mal… ce revirement de 
situation m’étonne fortement !
Pour finir madame la ministre retenait ceci : Chacun sa vape ! Aujourd’hui le monde de la vape est en plein essor, 
l’occasion pour vous de prendre quelques taxes sur les produits. Mais sachez que sans la communauté de la vape, 
sans les blogs, sans les sites spécialisés, nous serions tous encore fumeurs…
Je sais que ce message ne sera surement pas lu par vous, toutefois j’ai l’espoir que les choses ne soient pas complè-
tement pliés et que nos efforts ne partent pas uniquement en fumée…
Cordialement,
Nicolas

444. Karine - Posted novembre 26, 2015 at 1:56 
Madame La Ministre,
Je fêterai l’an prochain mon demi-siècle dont 34 ans de tabagisme…..ça fait peur.
Les cigarettiers savent fort bien quoi mettre comme substances addictives dans leur tabac afin de rendre les pauvres 
toxicos du tabac encore plus dépendants..
J’ai essayé de m’en sortir, comme bien d’autres, avec des patchs, des gommes, de
l’acupuncture….sans succès.
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J’ai enfin gagné ce combat, grâce à la vape.
je descends mon taux de nicotine en écoutant mon corps, mais pas de crainte avec cette substance, elle n’est aucu-
nement toxique, elle juste addictive, tout comme le café, le thé, etc…
J’aimerais croire que nos ministres penseront à notre santé et ne sont en aucun cas corrompus par les lobbys du 
tabac et de l’industrie pharmaceutique
Laissez-nous notre liberté, nos moyens de sevrage

445. Rafi - Posted novembre 26, 2015 at 2:10 
Bonjour,
Ça 2ans & demi que j’ai arrêté de fumer facilement après 18ans de tabagisme avec une très grosse dépendance.
De surcroît, je suis asthmatique & depuis que je vapote, je ne fais plus de crise d’asthme contre 2 à 3 par semaine 
auparavant. Avec mon généraliste, nous avons même pût alléger mon traitement!
Alors pourquoi vouloir détruire une méthode innovante juste pour un manque à gagner? Il y a assez d’associations 
ou de professionnels compétents qui sont prêt à s’associer avec l’état pour mettre en place des lois intelligentes au 
bénéfice de la sécurité & des personnes qui souhaitent s’inscrire dans la démarche de la rupture avec le tabagisme…

446. Jonathan - Posted novembre 26, 2015 at 2:11 
Madame la ministre, comme beaucoup je suis abasourdi par votre projet de réforme sur la cigarette électronique. 
En effet étant fumeur invétéré depuis plus de 20 ans et des dizaines de tentative d’arrêt du tabac se soldant par 
des échecs, il y a deux ans je me suis enfin décidé à essayer cette fameuse cigarette électronique dont beaucoup de 
mes connaissances en faisait l’apologie. A ma plus grande surprise ayant été correctement renseigné et accompagné 
par mon détaillant (très professionnel et documenté) je me suis surpris à ne plus toucher une seule cigarette et ce 
en quelques semaines. Étant quelque peu sportif j’ai eu l’immense plaisir de récupérer une capacité pulmonaire 
inespérée, une meilleure mine ainsi que le goût et l’odorat restitué et,et je pense que c’est là que le bas blesse, un 
pouvoir d’achat qui s’en es vu grandissant. Je vous en conjure madame la ministre, informer vous correctement et 
ne vous laisser pas dicter par les lobis du tabac afin que cette merveilleuse invention qu’est la cigarette électronique 
puisse continuer à sauver des vies !
Un vapoteur en colère.

447. LE DUIGOU Maxime - Posted novembre 26, 2015 at 2:14 
Je soutiens le monde de la vape parce qu’elle me fait gagner de l’espérance de vie =)

448. Anna - Posted novembre 26, 2015 at 2:16 
Madame la Ministre
voilà bientôt 5ans que j’ai arreté de fumer grâce à la cigarette électronique, mon état de santé s’en est grandement 
amélioré!
J’ai dans mon entourage d’autres exemples d’ ex-fumeurs qui après avoir échoué avec d’autres méthodes, ont fina-
lement réussi à abandonner le tabac de la même façon que moi.
Il faut que la vap’ reste libre, que chaqun ait une chance de se libérer de la drogue qu’est la cigarette en toute léga-
lité. En prenant une décision courageuse allant dans ce sens, vous sauverez tant de vies!
respectueusement
Anna

449. Matthieu C. - Posted novembre 26, 2015 at 2:21 
Madame,
Tous les témoignages ci-dessus montrent que la cigarette électronique permet d’arrêter le tabac facilement et dura-
blement ! Pourquoi donc ne pas valoriser la cigarette électronique comme une solution pour faire arrêter le tabac?
Quel objectif visez vous en voulant stigmatiser la cigarette électronique ?
remplir les poches des cigarettiers et des laboratoires pharmaceutiques ?
D’un coté vous voulez tuer la cigarette électronique et d’un autre coté vous assouplissez la loi Evin permettant ainsi 
au vendeur d’alcool de faire de la pub alors qu’il est largement prouvé que l’alcool est responsable de nombreux 
morts … je ne comprend pas votre logique !
Faites donc un effort et laisser les vapoteurs vapoter
Cordialement,
MC

450. Nicolas - Posted novembre 26, 2015 at 2:22 
Tous les hommes de ma famille ont eu, voire en sont morts, un à plusieurs infarctus. Les autres ont eu des cancers.
J’ai commencé à fumer à l’age de 16 ans. Pourquoi ? Parce que tout le monde fumait et parce que ça semblait être 
le rituel du passage à l’age adulte.
J’ai fumé pendant 22 ans. De 1 à 1,5 paquets de cigarettes par jour.
Durant les 3 dernières années, c’était un calvaire. Je sentais l’épée de Damocles sanitaire s’enfoncer petit à petit dans 
mon crâne. J’étais dégouté de cette addiction qui était la mienne. De mon comportement de drogué. Je n’arrivais 
pourtant pas à m’en défaire. Malgré les patches, les gommes, les médicaments.
J’ai essayé une cigarette électronique que j’avais acheté chez le buraliste. Ça n’a pas marché. Mon médecin m’a 
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expliqué que le dosage de nicotine n’était pas bon.
Je suis allé dans une boutique spécialisé. J’y ai passé 1h30 à discuter avec le conseiller, à tester différentes choses.
Je suis sorti de la boutique avec une nouvelle cigarette électronique et un liquide à 16mg de nicotine. C’était en 
octobre 2014.
Je n’ai plus touché une cigarette depuis. Je vape maintenant en 6mg et pense à passer à 3mg prochainement.
Conclusion : J’ai 39 ans. La cigarette électronique et les conseils de professionnels m’ont sauvé la vie. Ce qui me 
permet d’écrire ce témoignage aujourd’hui sans laisser une veuve et 2 orphelines derrière moi.
La cigarette n’est ni plus ni moins qu’une arme de destruction massive, une drogue, qui représente un crime contre 
l’humanité.

451. BACCHI - Posted novembre 26, 2015 at 2:28 
Le chemin de croix d’un ancien fumeur
Comme beaucoup, je fumai des cigarettes roulées. Un paquet de 50grs durait 2 jours.
Puis un jour, après des années d’haleine de cendrier, je commence à trouver douteux d’avoir une langue qui 
ressemblait en permanence à un steak grillé. Ben oui, pas de filtre, chaleur forte et consommation plutôt élevée.
Décision prise…. Faut que ça change. Mes tentatives précédentes pour arrêter se sont toutes soldées par un échec. 
Et je ne parle même pas de la frustration et de l’inefficacité des patches et autres gommes nicotinées. Ces produits 
ne sont rien d’autre qu’un moyen de fournir de nouveaux revenus à l’industrie pharmaceutique tout en s’assurant 
que l’industrie du tabac ne périclite pas.
Il me fallait une alternative.
Au détour d’un passage chez mon tabac, j’en profite pour acheter une cigarette électronique. Un modèle bien 
français et puis un liquide de la même marque qui se veux bien français aussi et gout tabac.
Amusant comme gadget. Mais franchement dégueulasse comme gout. Aucune effet. Aucune sensation. La catas-
trophe.
Mais, par chance, au détour d’une rue, je m’arrête dans un magasin dédié à la vapoteuse. J’essaye des liquides. La 
vendeuse explose de rire devant ma cigarette électronique hors de prix mais qui finalement n’a rien de réellement 
français et qui n’est rien d’autre qu’un très très mauvais modèle bas de gamme chinois avec un clearomiseur pourris, 
résistance non changeable, non démontable…. Bref une cigalike.
Je repart de ce magasin avec un matériel performant et du liquide en 12mg/ml de nicotine.
Surprise…. Ca fonctionne. 
Et enfin mais surtout, j’arrête net le tabac roulé.
Quelques jours se passent. Dans l’ensemble, ça va.
Et depuis (2ans maintenant), plus de cigarettes, plus de mauvaise haleine, plus d’odeurs de vieux cendrier sur mes 
vêtements.
Aujourd’hui, j’en suis à du liquide à 3mg/ml de nicotine. Incomparable si ont compare avec les 32000 cigarettes 
que je n’ai pas fumé depuis environ 2 ans.
La cigarette c’est fini. 
Et le tout sans aucune tension, aucune frustration. Une bascule vers un modèle nettement plus sain sans difficulté.
Nettement plus sain, je le répète. Il suffit de regarder les différentes études. Enfin…, les études qui n’ont pas été 
financées directement ou indirectement par l’industrie de tabac.
Et maintenant, l’Europe, dirigée par l’industrie du tabac, veux nous interdire l’accès à cette alternative au travers de 
l’application de la TPD. Quelle ironie. Quelle tristesse de vous voir si dupe. Ou tellement complice.
La TPD, c’est l’assurance de conserver le même nombre de fumeurs de cigarettes, les mêmes revenus issues des 
taxes mais aussi l’assurance d’être responsable de contribuer à la conservation de la même mortalité due au tabac.
Museler la vapoteuse, s’assurer que les seuls modèles sur le marché ne soient pas efficace. cf. cigalike. S’assurer que 
son avenir décline, c’est s’assurer de priver les fumeurs actuels et futur d’une vrai solution qui fonctionne pour 
quitter le tabac.
C’est juste criminel.
Etes vous complice? Etes vous criminelle? Quel souvenir souhaitez vous laisser en tant que Ministre?
Cordialement

452. Sonnet Mathieu - Posted novembre 26, 2015 at 2:29 
Madame la Ministre,
Je suis profondément choqué que les représentants de l’Etat n’aient pas saisi l’ampleur des progrès en matière de 
santé qu’offre la cigarette électronique. Peut être vos jugements ont-ils étés influencés par quelques études non 
objectives réalisées dans des conditions inadéquates et avec du matériel de qualité médiocre.
Beaucoup de médecins, bien informés par des études réalistes et avec le témoignage de plusieurs milliers de vapo-
teurs, ont définitivement conclu que ce système de vaporisation est une avancée majeure dans la lutte contre la 
consommation de tabac.
Pour ma part j’ai fumé pendant une vingtaine d’années avec la conviction que je ne pourrais jamais me défaire de ce 
poison. Quel ne fut pas mon bonheur quand je constatais après seulement 1 mois de vapotage que j’avais diminué 
ma consommation de tabac par 2, pour l’abandonner définitivement au bout de 3 mois grâce à la e-cigarette.
Aujourd’hui je suis en bonne santé, je ne tousse plus et j’ai retrouvé mon souffle. Je n’ai aucun effet secondaire à 
signaler concernant ma consommation de e-liquide.
Il est très triste de constater l’ampleur de la campagne de désinformation dont ce système est victime alors que 
les études scientifiques fleurissent et vont toutes dans la même direction : la e-cigarette n’est pas toxique si elle est 
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bien utilisée. C’est pourquoi je suis décontenancé par cette décision de supprimer tous les supports d’information 
concernant ce dispositif, sachez Madame la Ministre que comme pour tout objet de consommation, il est impor-
tant de pouvoir s’informer afin de consommer un produit dans de bonnes conditions.
Il a souvent été mis en avant que les e-cigarette pouvaient être nocives, d’après des études douteuses et des processus 
de test totalement ridicules. La rigueur scientifique doit être mise au service de la e-cigarette afin de la dédiaboliser. 
En outre les matériels testés sont la plupart du temps des produits issus de l’industrie, dont la fiabilité est aussi 
désastreuse que les profits engrangés par ces producteurs sans scupule surfant sur un phénomène de mode dont ils 
comptent bien tirer profit.
A l’heure actuelle il existe du très bon matériel permettant de vapoter dans des conditions optimales de sécurité. 
Etant pour ma part vapoteur depuis 2011, j’ai eu la possibilité de suivre l’évolution du marché des e-cigarettes et 
des e-liquides. J’ai pu constater chez la majeure partie des producteurs une volonté de clarifier et d’améliorer les 
produits afin d’éradiquer tout risque pour la santé de leurs clients. Un peu d’information sur les forums dédiés 
ou auprès des revendeurs spécialisés permet à tout débutant de consommer ces produits dans de très bonnes 
conditions.
Il est à noter que les producteurs de matériel et de e-liquide ont étés les premiers à demander des normes qualita-
tives concernant les produits qu’ils vendaient, démarche assez vertueuse et rare pour la souligner.
Le marché de la cigarette électronique est comme tout marché, il doit arriver à maturité pour permettre à ses 
acteurs de bénéficier des avancées technologiques et sanitaires, et pour cela, je vous prie Madame la Ministre de ne 
pas freiner les efforts que réalisent les acteurs de ce marché. Non pas pour que les profits générés augmentent, ce 
n’est pas le but, mais pour que l’avancée en matière de sécurité ne soit pas annihilée.
En priant sincèrement que la e-cigarette et les e-liquides ne soient pas prohibés compte tenu de leurs bienfaits dans 
la lutte contre le tabagisme, je vous prie Madame la Ministre d’agréer l’expression de mes salutations respectueuses.
Mathieu Sonnet

453. Irène Bonnet - Posted novembre 26, 2015 at 2:31 
J’en profite, le 20 mai 2016, je serais hors la loi en écrivent cela:
La vape m’a sauvé la vie!

454. Bavelier - Posted novembre 26, 2015 at 2:34 
Madame la Ministre,
Je tiens à m’associer à tous ces témoins de l’efficacité de la e-cigarette pour arrêter définitivement de fumer.
J’ai 44 ans, je suis le très heureux papa de deux merveilleux petits garçons âgés de trois ans et trois mois. Nous avons 
tous les trois la chance d’avoir respectivement une épouse et une maman belle, attentive, patiente et aimante… 
Laissez-moi vous résumer tout ce que la e-cig a apporté – et/ou épargné – à notre famille:
J’ai commencé à fumer à 14/15 ans, entouré familialement et scolairement, de fumeurs. J »ai même eu plusieurs 
professeurs qui fumaient dans les classes de cours, et le pire était que cela ne choquait ni notre entourage… ni 
nous ! 
On fumait à l’école, à la maison, le dimanche avec la famille (dont notre père laryngectomisé à cause du tabac), les 
trajets en voiture pouvaient se faire da

455. Alexandre NEDELEC - Posted novembre 26, 2015 at 2:42 
Madame la Ministre,
A quelques jours du vote de la loi santé, je me permets de vous faire part de mon témoignage.
J’ai fumé pendant trente-cinq ans, de l’âge de 13 ans à l’âge de 48 ans. J’ai acheté presque par hasard une cigarette 
électronique durant les congés de Noël 2013. Deux jours après, j’ai définitivement arrêté de fumer. Je n’ai pas 
retouché une cigarette depuis. Et même si je ne sais pas quand l’on peut se considérer définitivement débarrassé de 
cette terrible addiction, je mesure chaque jour les bienfaits de l’arrêt du tabac sur ma santé.
Je continue de vaper. J’y prends beaucoup de plaisir. Je suis aujourd’hui à un taux de nicotine très bas (3 mg) et je 
me surprends régulièrement à m’enthousiasmer sur des nouvelles découvertes de liquides ou de matériels.
Je constate également en travaillant à l’étranger que le phénomène Vape est un phénomène mondial qui rassemble 
sur tous les continents les mêmes rescapés du tabac, émerveillés par cette découverte qui a changé leur vie.
Je me suis également beaucoup documenté. Je n’ai rien lu qui incite à se méfier de la vape sous ses différentes 
formes (active ou passive). Au contraire, chaque jour apporte son lot de témoignages et de prises de position des 
représentants du corps médical, encourageant les usagers à utiliser la vape pour se sevrer du tabac.
Les articles du projet de loi et les dispositions qu’ils contiennent me semblent donc inadaptés et anachroniques. Je 
pense même que l’on pourrait les trouver dangereux s’ils arrivaient à repousser dans les bras de l’industrie du tabac 
les nombreux vapoteurs qui ont trouvé leur bonheur au pays des clouds.
Le principe de précaution doit s’appliquer mais je pense qu’il s’appliquerait ici dans le mauvais sens.
Je vous remercie, Madame la Ministre, de votre attention.
Très respectueusement,
Alexandre NEDELEC

456. BACONNAIS - Posted novembre 26, 2015 at 2:45 
Cela fait 6 mois que j ‘ai cessé de fumer sans difficulté avec l’e-cigarette et les compétences des boutiques spécialisés 
.
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Santé physique et financière sont de retour …quoi de mieux ?????
Respectueusement.
G Baconnais.

457. Borlieu - Posted novembre 26, 2015 at 3:05 
Madame le Ministre,
Que dire qui n’a déjà été dit tout au long de ces messages.
Fumeur de mes 16 à mes 35 ans, grâce à la cigarette électronique, j’ai réussi à arrêter totalement toute consomma-
tion de tabac en quelques mois.
Je n’ai aucune envie de retourner vaper dehors avec les fumeurs, non pas que je puisse être tenté de reprendre une 
cigarette mais je ne tiens pas à respirer leur effluves ni à sentir à nouveau le tabac froid.
Je ne comprends pas que la loi santé nous oblige à vivre ce que l’on souhaite épargner aux non fumeurs. De plus, 
la vape ne délivre pas la nicotine aussi vite et dans de telles proportions que le tabac. Je vais donc devoir passer de 
longs moments dehors pour poursuivre mon sevrage, ce que n’autoriserons jamais mes employeurs.
Enfin, sachez que nous redoutons tous par avance la transposition de la DPT qui va nous faire revenir à l’âge de 
pierre de la vape et faire le bonheur des cigarettiers.
Si j’ai persévéré dans mon utilisation de l’e-cig et ne pas reprendre, et même mieux passer de 12 mg de nicotine à 
3, voire moins, c’est grâce au matériel évolué que la DPT va de facto rendre illégal.
Si la directive est transcrite telle quelle, beaucoup retomberons dans la consommation de tabac, ce qui n’est je pense 
pas le but d’une législation qui se veut bénéfique pour les questions de santé publique.
Espérons que vous nous entendrez.
Respectueusement.
T. Borlieu

458. Nathalie G-A - Posted novembre 26, 2015 at 3:06 
Madame la Ministre,
J’ai été fumeuse pendant environ 20 ans.
20 ans à plus d’un paquet par jour, en essayant d’arrêter plusieurs fois mais en vain. Les patchs ou autres substituts 
n’ont pas réussi à venir à bout de mon addiction… Jusqu’à ce que je croise la cigarette électronique il y a 18 mois. 
Je n’ai jamais rallumé une cigarette depuis, je n’en ai même pas l’envie. Je vape aujourd’hui sans nicotine et sans 
me forcer, tout s’est fait naturellement et même avec plaisir. C’est d’ailleurs pour ça que je continue, par plaisir. 
Et c’est pour ça que je vous écris aujourd’hui, pour que les fumeurs actuels puissent eux aussi profiter du vapori-
sateur personnel pour sortir du tabagisme, pour qu’eux aussi puissent décider du moyen qui leur conviendra le 
mieux pour arrêter de fumer. 
Vous avez le pouvoir de sauver des vies, ce n’est pas donné à tout le monde, j’ose donc espérer que vous en ferez 
bon usage.
Cordialement

459. blanger - Posted novembre 26, 2015 at 3:10 
bonjour Madame la Ministre,
je vous en prie ne toucher pas à la vape, elle a été bénéfique pour moi , pour ma santé, plusieurs médecin l’ont 
constaté et des milliers voir des millions de ont été sauvés garce a cela. 
Cordialement

460. Martine - Posted novembre 26, 2015 at 3:18 
Madame La Ministre.
J’ai commencé à fumer très jeune, pendant 45 ans, j’ai essayé tous les moyens pour arrêter. C’est dire que je n’y 
pensais pas avec l’E-cig., juste fumer un peu moins.
Pourtant, au bout de moins d’un mois, fini le tabac à rouler préparé dans les petits tubes et cela depuis 4 ans ! Ce 
n’est donc pas le paquet neutre qui m’aurait arrêté.
Je n’éviterais peut être pas le sort de ma mère décédée d’un cancer des poumons après d’épouvantables souffrances, 
mais je suis heureuse de voir que tous mes enfants ne fument plus mais vapotent. J’espère que pour eux, ils ont 
arrêté de fumer assez tôt, grâce à l’E-cig. Ce qui me désole, c’est d’entendre un petit jeune dire que ce n’est pas la 
peine de commencer à vapoter, car ça va être interdit.
J’ai suivi les débats à propos de cette loi, c’était triste et choquant.
La France aurait pourtant pu prendre un chemin innovant, porteur d’emplois avec des produits de qualité, grâce 
au travail effectué par des passionnés et l’adoption de normes Afnor pour sécuriser un outil efficace et attrayant.
Il suffisait d’écouter les ex-fumeurs et les médecins, de laisser un peu de temps et de liberté, pas grand chose, donc, 
avant de condamner.
Mes salutations respectueuses

461. Tad-kozh99 - Posted novembre 26, 2015 at 3:27 
Madame la Ministre. (mais de quoi au juste ?)
Vapoteur depuis maintenant deux ans dix mois et trois jours, après avoir fumé pendant quarante deux ans et 
jusqu’à trois paquet par jour, je m’en viens à me demander quel ministère de la santé vous représentez. 
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En effet le mot santé pour moi veut dire « État physiologique d’une personne, de son organisme.», est ce vraiment 
de cette santé là dont vous vous occupez. Je crains que non, car la transposition de la TPD, et la mise en place de 
votre plan santé, va faire que plusieurs millions de français vont se retrouver dans l’impossibilité d’accéder à un 
moyen efficace de lutter contre leur addiction meurtrière le tabagisme (78000 mort par ans dans notre pays). Des 
lors, le principe de précaution que vous mettez tant en avant doit il encore être appliqué aussi rigoureusement que 
vous le suggérer, vis a vis d’un produit que beaucoup de professionnels et pas des moindre reconnaissent comme 
une aide aussi efficace voir plus que toutes les autres préconisées et subventionnées par votre ministère (patchs 
notamment).
J’en arrive a conclure que la seule santé que vous défendez est celle des tiroirs caisse des buralistes, cigarettiers, labo 
pharma, ministères, gouvernements et politicards en tout genre.
Vous serez la ministre qui aura fait l’impasse sur la solution a un fléau aussi dramatique pour seulement remplir 
ces fameux tiroirs caisses.
Honte à vous Mme La Ministre de la Santé

462. Alexandre C - Posted novembre 26, 2015 at 3:29 
Madame la Ministre,
Persuadé que lors de votre engagement dans la politique, vous l’avez fait pour améliorer le monde, je ne peux 
aujourd’hui que constater votre dérive et votre échec.
Votre politique de santé est un fiasco. Vous vous apprêtez à étouffer l’outil le plus formidable que la lutte anti tabac 
ait eu de l’histoire. Un outil de réduction des risques permettant de sauver à terme des millions de vie.
Des vies, qui à cause de vos lois seront brisées par des cancers, qui coûteront une fortune à la France et aux familles 
des défunts, tant financièrement que psychologiquement.
Je n’ai plus peur pour moi. J’ai arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique, je ne suis donc plus à convaincre. 
J’ai peur pour toutes les personnes pour qui l’accès à la cigarette électronique sera difficiles, qui seront obligées 
d’utiliser le matériel merdique (pardonnez-moi l’expression) que va imposer la TPD et votre loi santé. Du matériel 
qui sortira des labos des cigarettiers, ceux que vous dites combattre, car seul eux ont les reins assez solides pour être 
en ligne avec les législations à venir.
Honte à vous, Madame la Ministre. N’oubliez pas que le peuple n’oublie pas. Que lorsqu’on se rendra compte 
qu’on aurait pu sauver des vies, vous ne l’avez pas fait. N’oubliez pas qu’on s’attaquera peut-être un jour à vous 
pour homicide (ou génocide?) par négligence. Vous avez le pouvoir de changer les choses pour le mieux, qu’at-
tendez-vous?

463. isabelle arnoult - Posted novembre 26, 2015 at 3:33 
Madame la Ministre,
Ex fumeuse depuis 5 ans, je ne comprends pas votre mise à l’écart de la cigarette électronique. Je fumais 40 ciga-
rettes par jour, j’avais 45 ans.
Aujourd’hui à l’aube de mes 50 ans, j’ai retrouvé du souffle,j’ai retrouvé la saveur des aliments,je préserver les 
miens. J’ai également trouvé un travail qui me plait, j’ai monté mon commerce sur la Vap. Mes clients sont sidérés 
de l’attitude des politiques vis à vis de la Vap. Ils me disent mais nous , nous savons que nous allons mieux, notre 
medecin nous le dit aussi !! Pourquoi ils ne le comprennent pas ces politiques, encore une question de fric, d’impôts 
de taxe et de looby du tabac.
La Vap est venue par bouche à oreille, sans aucun gros groupe derrière. C’est le peuple qui a choisi cette méthode! 
Cela vous dérange ?!
Les conséquences de vos lois et de l’interdiction de parler de la Vap, vous allez provoquer des fermetures d’entre-
prises dans ce domaine, vous allez priver les fumeurs de ce moyen d’arrêter sans trop souffrir, vous allez forcer les 
gens à retomber dans le tabac (car c’est une drogue que vous avez banaliser et favoriser).
Le paquet neutre, quelle foutaise ! dans une feuille de choux j’aurai acheté mon tabac. Les jeunes, ne vous inquiétez 
pas ils trouveront bien des emballages plus à leur goût !!
Une autre conséquence, je ne voterai plus à gauche.
cordialement,

464. Bavelier - Posted novembre 26, 2015 at 3:33 
Madame la Ministre,
Je tiens à m’associer à tous ces témoins de l’efficacité de l’e-cigarette pour arrêter définitivement de fumer.
J’ai 44 ans, je suis le très heureux papa de deux merveilleux petits garçons âgés de trois ans et trois mois. Nous avons 
tous les trois la chance d’avoir respectivement une épouse et une maman belle, attentive, patiente et aimante… 
Laissez-moi vous résumer tout ce que la e-cig a apporté – et/ou épargné – à notre famille:
J’ai commencé à fumer à 14/15 ans, entouré, familialement et scolairement, de fumeurs. J »ai même eu plusieurs 
professeurs qui tiraient sur leur cigarette dans les salles de cours, et le pire était que cela ne choquait ni notre 
entourage… ni nous ! 
On fumait à l’école, à la maison, le dimanche avec la famille (dont notre père laryngectomisé à cause du tabac), en 
voiture, où certains trajets pouvaient se faire dans un épais brouillard, on fumait dans le métro, dans les hôpitaux, 
dans les trains et les avions… Bref, on fumait tout le temps et partout.
J’ai découvert la cigarette électronique en 2013, avec un modèle qui ressemblait parfaitement à une « vraie » clope, 
le bout s’allumant même en rouge pour simuler une combustion, et qui donnait une vape pauvre en vapeur et 
en arômes. J’ai abandonné au bout d’une semaine et suis retourné à mon paquet quotidien de Camel Light. J’ai 
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complètement occulté cette expérience pendant plus d’un an, alors que je ressentais les désagréments de mon 
addiction dans mon corps gavé de tabac depuis 29 ans. Quintes de toux nocturnes (pardon à ma chérie), sensations 
d’étouffement, souffle anémique, « fumet » environnant… 
Et puis, le 8 août 2014, après une soirée de mariage où j’ai fumé énormément, avec le lendemain qui va avec, j’ai 
franchi le pas de porte d’une boutique dans le 15ème arrondissement qui, comme beaucoup d’autres, est menacée 
par votre projet de loi. Je suis tombé sur quelqu’un de passionné, de militant, connaissant parfaitement, pour 
l’avoir expérimenté, son produit et à même de répondre à toutes les questions qui me sont passées par la tête 
pendant une heure et demie. Je suis reparti avec un tout autre matériel que mon ersatz de cigarette et une vraie 
envie d’arrêter de fumer (ce que je n’avais jamais tenté auparavant). J’ai gardé, par précaution, un paquet plein au 
fond de la poche de mon manteau.
Une semaine plus tard, il ne manquait que cinq cigarettes dans ledit paquet ! Je l’ai encore.
Sans que je m’en sois rendu compte, pour la première fois de ma vie, j’ai cru, j’ai SU que je ne toucherai plus à ce 
poison dont j’avais été un consommateur actif pendant de si longues années.
Pour résumer, je me suis énormément informé et ai, comme la majorité de nous autres vapoteurs, j’ai découvert 
un monde de possibilités de vapes, de goûts, de plaisirs, j’ai rencontré des gens formidables, professionnels et 
amateurs, de tous âges, de toute(s) couleur(s), de tous milieux, prêts à s’entraider et à échanger autour de cette 
révolution dans la lutte anti-tabac, qui vous est chère. 
Notre point commun, à tous, si différents ? 
Nous partageons ce bonheur d’être délivrés d’une addiction sournoise et mortifère, et de pouvoir continuer, en 
réduisant considérablement les risques sur nos santés et celles de ceux qui nous sont chers, à « fumer », avec ce que 
ce geste comporte de lien social, de plaisir et de culture.
Je ne vape pas n’importe quoi, je suis soucieux de ce qui compose nos précieux liquides que nous pouvons encore 
acheter aujourd’hui dans des contenances importantes, réalisant ainsi de belles économies. Je suis un consomma-
teur avisé, plus que je ne l’ai jamais été quand j’étais fumeur…
au bout de huit mois de vape et après m’être beaucoup documenté, j’ai racheté du matériel pour faire moi-même 
mes montages. Je ne fais pas n’importe quoi et j’utilise du matériel sécurisé, grâce aux précieux conseils glanés sur 
des forums courtois et exhaustifs, eux aussi menacés par votre projet : je n’imagine pas le buraliste à côté de chez 
moi, chez qui je continue à aller de temps en temps boire un verre ou acheter des… timbres, passer une heure à 
expliquer à un jeune qui veut s’arrêter comment fonctionne le modèle low-cost chinois (ou pire: fabriqué par un 
des géants de l’industrie du tabac) qu’il regarde avec intérêt et/ou curiosité.
J’ai tiré une fois sur une cigarette « pour voir »: j’ai été surpris par le goût infâme et l’odeur persistante que je 
croyais avoir aimés. Ma femme, qui fumait moins que moi, et qui a totalement arrêté pour ses deux grossesses, m’a 
écouté, a testé, n’a pas repris et vape désormais avec plaisir le soir. J’ai pris du temps pour comprendre ce qu’elle 
ressentait, ce qu’elle aimait et ce qui la gênait dans l’e-cigarette. J’ai également réussi à faire diminuer et/ou arrêter 
des amis ou des collègues.
Nous sommes les meilleurs ambassadeurs de ce fabuleux moyen de sevrage et d’arrêt définitif du tabac, et les 
forums sont des lieux d’échange et des sources d’information dont beaucoup de neo-vapoteurs ne sauraient – ne 
devraient – se passer.
J’espère que vous entendrez tous ces témoignages silencieux mais qui vous disent tous: vous avez l’outil parfait 
pour, enfin, réussir à éradiquer ce fléau et entrer dans l’Histoire comme la Ministre de la Santé qui aura mis en 
place le premier plan anti-tabac efficace et radical en France (d’autres pays l’ont compris et mettent en place des 
politiques d’incitation à l’utilisation de la cigarette électronique).
Vous sauverez ainsi de nombreuses vies.
Respectueusement,
Bruno, Caroline et… Antoine et Aurélien, qui vous disent merci par procuration.

465. Xelaz1 - Posted novembre 26, 2015 at 3:34 
Madame la Ministre,
La seule baisse de toute l’histoire du tabagisme qui ai été enregistrée, va de concert avec la vente des vaporisateurs 
personnels !
L’ennemi, et tout le monde le sait, c’est le tabac (1 mort toutes les 6s’ dans le monde)
L’antidote, le vaporisateur personnel !
Une solution incroyablement simple et d’une efficacité redoutable est en passe d’être ignorée, voir même passée à 
tabac par une politique incompréhensible!!!
73 000 morts par an en France! Avez-vous perdu des proches dans cette bataille? Moi oui, et je les regrette ! Si 
seulement ça avait existé plus tôt…
4 ans que j’ai quitté le tabac ! Et devinez quoi, ce n’est pas grâce à l’état et son pseudo intérêt pour la santé de ses 
citoyens, mais grâce à la e-cig !
Votre quête est d’œuvrer pour la santé de vos citoyens, alors ne vous égarez pas en chemin.
Un ancien fumeur sevré du tabac grace au vapo!

466. Jarry F - Posted novembre 26, 2015 at 3:45 
Madame la Ministre,
20 ans de tabagisme stoppé en Août 2013 grâce à la vape.
une vingtaine d’amis ont alors suivi le mouvement et ne fument plus.
Je comprends donc l’urgence pour vous d’enrayer ce mouvement et cette fuite fiscale de plusieurs dizaines de 
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milliers d’euro que je peux observer à ma petite échelle.
je suis dépité de constater que pour vous 14 milliards de recette fiscale annuelle priment sur 78 000 morts par an.
mes désabusées salutations

467. Sylvain LUSTREMANT - Posted novembre 26, 2015 at 4:11 
Madame la ministre,
J’ai 46 ans, je vape depuis 6 ans, plus de tabac, ma fille de 5 ans n’a jamais connu cette odeur écoeurante sur moi…
Ma santé s’est améliorée, c’est indéniable.
Que dire suite à tous ces témoignages, toutes ces personnes qui se sentent bien, qui ont retrouvées une joie de vivre, 
qui ne se sentent plus esclave du tabac destructeur ?
La France semble être progressiste dans certains domaines, sauf la santé des fumeurs. Bizarre, non ?
Je serai certainement dans quelques mois, comme beaucoup de vapoteurs, un « hors-la-loi » en voulant des VP plus 
performants, plus conviviaux, plus pratiques.
Ce manque de courage des politiques ne devrait pas m’étonner mais je crois naïvement que l’Homme est profon-
dément bon, même perverti par le pouvoir, les pressions, les mensonges…

468. Olivier - Posted novembre 26, 2015 at 4:13 
Madame la Ministre,
Cela va faire maintenant 2 ans que la vape m’a permis l’arrêt du tabac sans aucune difficulté. Ex fumeur de 3 
paquets par jours je voyez m’a santé se dégrader au fil des mois. Depuis tout va pour le mieux et surtout j’ai retrouvé 
ma joie de vivre et un emploi ainsi qu’une situation stable. Madame la Ministre je vous en conjure, ne privé pas les 
fumeurs de ce merveilleux outil qu’est la vape.

469. Sylarchi - Posted novembre 26, 2015 at 4:13 
Madame la Ministre,
Avant, petit fumeur occasionnel. J’aimais le fait de fumer, tenir une cigarette, l’occasion de faire un pause d’aller 
dehors… Un petit plaisir, mais le côté néfaste et mortel me dérangeait tout de même.
Et j’ai découvert la vape, permettant ce plaisir en limitant énormément les risques.
Aujourd’hui, ce formidable outil m’as même complètement dégouté de la cigarette, et je suis même en phase de 
stopper la vape.
J’ai réussi à convaincre mon petit frère de se mettre à vapoter plutôt que de fumer. Cela fonctionne, je me sent 
rassuré.
Cordialement.
Effarant que vous ne songiez pas à aider les fumeur à arrêter, ne serais-ce pas de la non assistance à personne en 
danger?
Et quelle honte de vouloir museler, censurer le monde de la vape. Trop libre pour vous?
Pourtant de gauche, je peux vous assurer que plus jamais je ne voterais pour le PS.

470. Alexandre - Posted novembre 26, 2015 at 4:20 
Madame la Ministre,
Il y a dans tous les témoignages de cette page assez d’arguments démontrant l’efficacité et l’utilité de la vape en 
terme de santé publique. Arguments, faits et études dont vous avez connaissance mais que vous, le gouvernement 
que vous représentez, et les parlementaires qui vous entourent, avez choisi d’ignorer. Alors à quoi bon revenir sur 
mes 25 ans de tabagisme lourd balayés en une journée grâce au vaporisateur personnel ? 
Je ne peux raisonnablement pas penser que vous n’êtes pas consciente des tenants et aboutissants du potentiel de 
la vape à sauver des vies. Non, bien au contraire, vous en savez beaucoup trop et c’est bien là le drame qui se noue 
autour de votre PNRT. A force de répéter qu’on ne sait pas et de nier l’évidence, on en oublie que même si la vérité 
est plus lente que le mensonge, elle finit toujours par éclater.
Certaines lois françaises sont plus connues sous le nom de celles et ceux qui les ont portées, des personnes coura-
geuses qui ont osé bousculer l’establishment et des “valeurs” ancrées entre tradition et culture. Ce qui aurait pu être 
la Loi Touraine ne sera que la Loi Paquet Neutre, ce coup d’esbroufe dans une pseudo lutte contre le tabagisme.
Alors, quand une personne aura le courage de ses ambitions et la volonté de servir son peuple, peut-être retrouve-
rai-je la foi dans l’urne. Après tout, je suis déjà un mauvais citoyen puisque cela fait 2 ans et demi que je ne verse 
plus à l’Etat les 80% de taxes de feu mes 2 paquets de cigarettes quotidiens.
Cordialement

471. Sylvie - Posted novembre 26, 2015 at 4:21 
Bonjour Madame la ministre,
Un de plus pour sauver des vies………….enfin j’espère !
J’ai 59 ans, j’ai fumé 47 ans, oui j’ai commencé très, très jeune. J’ai essayé d’arrêté de nombreuse fois avec toutes 
les méthodes possibles mais le tabac est vraiment une drogue (légale). Depuis plusieurs années chaque fois que 
j’arrêtais la tueuse, le médecin me mettais sous anti-dépresseur et anxiolytique tellement j’étais mal (remboursé par 
la sécu……) et au bout de quelques semaines sans arrêter les médicaments je reprenais la cigarettes.
Et puis j’ai découvert la vapoteuse et ma vie a changé. C’était il y a deux ans juste. Plus une seule cigarette et plus 
un seul médicament depuis. Je régule en adaptant le dosage de nicotine (substitut de l’acétylcholine, précurseur de 
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la dopamine et de la sérotonine, n’est-ce pas……..), j’ai commencé à 24mg et je suis aujourd’hui à 11mg. Avec la 
loi que vous voulez voter je n’aurais pas pu.
Alors, sauf à voter pour les lobbies du tabac et de l’industrie pharmaceutique, cette loi est un contre-sens et ne dites 
plus que c’est pour notre santé. Nous ne sommes ni des enfants ni des ignorants.
Cordialement

472. LE JAN - Posted novembre 26, 2015 at 4:28 
madame la Ministre.
Je tiens rapidement à vous faire part de mon expérience personnelle concernant la vapote.
J’ai commencé à fumer à l’age de 14 ans, à raison d’un à deux paquets de cigarettes par jour. J’étais ce qu’on appelle 
un gros fumeur.
Le 31 octobre 2013 à l’age de 60 ans, sur les conseils de ma femme j’ai acheté une vapoteuse que j’ai testée.
Le 3 Novembre 2013, soit 4 jours plus tard, je fumais ma dernière cigarette, j’étais à Londres chez ma belle-fille.
Depuis je vape, et je n’ai plus jamais refumé.
Je ne tousse plus le matin, je ne crache plus, je n’ai plus été la victime d’un rhume ou d’une quelconque maladie 
des voies respiratoires.
Je connais quantité d’autres personnes qui ont arrêté la cigarette de la même façon et tout aussi facilement.
Comprenez que la vape est la façon la plus efficace d’arrêter de fumer. Ne céder aux pressions des lobbies du tabac.
De grâce, pour la santé des Français, sauvez la vape !
Merci à vous, Madame la Ministre.

473. Pascal V - Posted novembre 26, 2015 at 4:37 
Mme la Ministre,
j’ai fumé pendant 30 ans avec plusieurs tentative d’arrêt sans jamais un seul succès. Cela

474. Pascal V - Posted novembre 26, 2015 at 4:47 
Mme la Ministre,
j’ai fumé pendant 30 ans avec plusieurs tentative d’arrêt sans jamais un seul succès. Cela ne durait plus de 30 jours 
sans fumer et je ne pensais jamais pouvoir m’en sortir. Puis un jour un ami m’a parlé de la cigarette électronique. 
je l’ai vu vapoter mais je n’ai pas oser essayer. puis après Je me suis renseigner. J’ai cherché tous les renseignement 
possible, aussi bien les pour et les contre et je me suis fait mon avis. Alors je me suis mis à vapoter. Au bout d’une 
semaine je me suis rendu compte que je n’avais plus envie de fumer et vapoter remplaçait ce désir futile qui me 
donnait tant de bonheur avant. Bonheur c’est ce que je croyais et pourtant je savais que je me dirigeais très rapide-
ment vers un cancer ou autre maladie du au tabac.
Un an après je me suis remis à faire du sport et je me suis rendu compte que c’étaios le jour et la nuit comparer au 
temps ou je fumais. j’avais l’impression d’avoir retrouver mes jambes de 20 ans et je ne plaisante pas.
maintenant cela fait deux ans que je vapote et je suis content d’être sorti du tabagisme.
Pourquoi voulez vous tuer ce mouvement qui peut permettre à tant de personne de sortir elles aussi du tabac. 
Pourquoi sanctionner la vape et laisser le tabac s’installer partout insidieusement.
arrêtez de faire la part belle aux industries du tabac et industries pharmaceutiques.
Vous aussi je suis sûr qu’avec un peu de volonté vous pouvez sortir du tabac enfin je veux dire des lobbys du tabac.
Cordialement,

475. Christophe Bréchot - Posted novembre 26, 2015 at 4:50 
Madame la Ministre,
Je commencerai ma correspondance en vous citant: « Et je le dis, ma cible, notre cibles, ce sont les jeunes. Ce ne 
sont pas ceux qui fument depuis 5, 10, 20 ans. Ceux-là, ils vont continuer à fumer et nous avons besoin de les 
accompagner autrement ».
Si je vous dis qu’après plus de 20 ans de tabagisme, j’ai arrêté de fumer?
Si je vous dis que pour ce sevrage tabagique je n’ai pas attendu ni ai eu besoin d’un quelconque accompagnement 
de votre part?
Si je vous dit que ce qui m’a permis de mettre fin à plus de 20 ans de tabagisme est quelque chose que vous ne 
cessez de décrier et tentez de museler?
Vous l’aurez bien compris, je parle de vaporisateur personnel, autrement et si mal nommé « cigarette électronique »!
Comme quoi tout arrive! Des personnes ayant 5, 10, 20, 30 ou 40 ans de tabagisme derrière elles arrivent à mettre 
fin à ce tabagisme grâce à la vape… Une chose qui vous semble si folle que ça?
A l’heure où des études plus que sérieuses font preuves de l’énorme réduction de risques qu’offre la vape, à l’heure 
ou celle-ci est déclarée 95% moins nocive que le tabac, vous souhaitez la museler et ainsi limiter l’accès à ce formi-
dable outil de sevrage tabagique?
Car oui, malgré qu’il n’en ai pas la reconnaissance (à qui la faute?), à titre personnel je considère le VP comme un 
outil de sevrage tabagique.
Le vaporisateur personnel m’a permis de mettre fin à toute ces années de tabagisme, comme il l’a permis à de 
nombreux proches.
De par mes fonctions associatives, j’ai par ailleurs accompagné de nombreuses personnes dans leur arrêt du tabac 
grâce à la vape.
Ne vous en déplaise, eux comme moi, comme mes nombreux proches voyons les bienfaits sur notre santé!
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Vous critiquez ou passez en silence nombre de très sérieuses études positives en faveur de la vape.
Vous faites allusion parfois à des financements potentiellement intéressés de certaines études… Ces financements 
étranges se trouvent plutôt du coté des pseudo études que vous brandissez contre la vape et j’ose espérer que vous 
en êtes consciente et êtes de très mauvaise fois… Si ce n’était pas le cas cela signifierai que vous êtes totalement 
ignorante sur un sujet que vous combattez tant et ce qui serait bien triste.
Soyons fous et parlons de chose ne faisant l’objet d’aucun financement et d’aucune possibilité de corruption, que 
faites-vous du récent appel des 120 professionnels de santé en faveur du vaporisateur personnel?
En avez-vous eu vent? En faites vous l’impasse en pensant mieux maitriser la santé que ces professionnels?
Etes-vous consciente qu’en limitant ainsi la vape, vous en limiterez les possibilité d’information et d’accès?
Etes-vous consciente qu’en persistant dans cette attitude et n’ayons pas peur des mots, dans cette bêtise, vous 
condamnez de nombreux fumeurs à rester fumeur et à potentiellement mourir dans d’atroces souffrance?
Au bout de ces quelques lignes, j’en arrive à être pris d’un doute, je m’interroge… Madame Touraine, Ministre de 
la santé ou Ministre des finances?
Une rapide vérification sur google, le couperet tombe, Madame Touraine est Ministre des affaires sociales, de LA 
SANTÉ et des droits des femmes.
Quelle déception, une ministre de la santé qui condamne un outil pouvant être si profitable à la santé publique…
Madame Touraine, je suis conscient que je ne vous ferai certainement pas changer d’avis, tout comme les centaines 
d’autres témoignages ne le feront pas, mais pour finir je ne vous demanderai qu’une chose.
Si comme je l’espère vous êtes si ignorante sur le sujet, s’il vous plait, INFORMEZ-VOUS et pas en lisant 
d’étranges études financées par Big T, mais en lisant de vrais études sans parti pris.
Si malheureusement vous n’êtes pas si ignorante que ça sur le sujet, je vous souhaite bien du courage pour conti-
nuer à vous regarder dans la glace chaque jour. Je vous souhaite également bon courage pour les nombreux morts 
que vous aurez sur la conscience.
Cordialement
Christophe Bréchot

476. marco turcotte - Posted novembre 26, 2015 at 4:56 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

477. Sylvie - Posted novembre 26, 2015 at 5:05 
C’est « ballot » d’avoir voté cette loi juste avant les municipales !!!!!!!!!!!!!!!

478. Nicbzh - Posted novembre 26, 2015 at 5:06 
Madame la Ministre, 
Je viens ce jour sur votre site pour vous faire part d’une bonne nouvelle : après 23 années d’incarcération dans le 
tabagisme, j’ai été libéré le 15 Août 2014. J’avais bien connu quelques jours de liberté conditionnels, au fil des 
années précédentes, grâce aux patchs ou aux chewing-gums à la nicotine, mais cela n’avait pas porté ses fruits.
Et puis en ce jour de l’Assomption 2014, je me suis souvenu qu’à mon dernier Noël, on m’avait offert une boite, 
laquelle contenait une clef. Déçu par ce présent, je l’avais aussitôt mis de coté, allant même jusqu’à regretter que 
l’on ne m’ait pas offert des barreaux supplémentaires pour mon sombre cachot. J’étais néanmoins intrigué par 
cette clef, car je voyais, au travers de mes fumerolles barbelées, certains de mes anciens codétenus se mouvoir en 
toute liberté grâce à ce sésame. Il m’aura alors fallu cinq jours d’acharnement pour ouvrir la porte de ma cellule. 
Et ce fût la Libération.
78000 prisonniers sont condamnés à mort par le tabagisme chaque année en France.
Donnez nous le pouvoir de baissez ce chiffre maintenant que vous en connaissez la clef.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma très haute
considération.

479. laurent - Posted novembre 26, 2015 at 5:18 
Madame la Ministre,
Afin de mieux lutter contre ce fléau qu’est le tabac, vous devez Madame la Ministre, écarter la e-cigarette de toutes 
les dispositions concernant le tabac dans votre projet de Loi. La e-cigarette est aujourd’hui la meilleure alternative 
permettant aux fumeurs et ex-fumeurs de quitter définitivement les produits du tabac. Des médecins, Spécialistes, 
Tabacologues s’unissent afin de faire reconnaître et démontrer l’incroyable potentiel de ce produit qui pour grand 
nombre de fumeurs permet la diminution ainsi que l’arrêt de consommation de tabac. Ce n’est pas la cigarette 
électronique qui fait fumer les jeunes, ce n’est pas la cigarette électronique qui tue un fumeur sur deux !
Aujourd’hui Madame la Ministre vous avez enfin l’ opportunité de vraiment réduire le nombre de fumeurs et la 
consommation de tabac en France. Écoutez les vapoteurs, les médecins, les spécialistes, soutenez les acteurs écono-
miques indépendants du secteur, ils ont déjà créé plus de 10 000 emplois en France ! 
Vous avez aujourd’hui, Madame la Ministre, la lourde responsabilité du Ministère de la Santé, vous avez l’oppor-
tunité de marquer votre passage dans ce ministère par votre engagement et vos convictions.
Cordialement.
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480. rody - Posted novembre 26, 2015 at 5:19 
32 ans de tabac et sincèrement je ne pensais pas qu’arrêter de fumer serait possible . Des problèmes de santé m’ont 
amenés à considérer sérieusement la question et cela fait maintenant 6 mois que je n’ai plus fumé grâce au vapori-
sateur personnel . Laissez nous tranquille ! On respire mieux , on fait des économies , des emplois sont crées , des 
études sont faites afin d’améliorer la qualité des matériaux et des liquides . Ne détruisez pas un vrai outil de lutte 
contre le tabagisme et occupez vous des vrais problèmes de santé publique .

481. brunel jc - Posted novembre 26, 2015 at 5:31 
Loi santé ??? Vous plaisantez ? Loi pognon oui! Quel est le montant du chèque que vous avez perçue par big 
tobacco ? Vous savez très bien que la vape aide la santé car les anciens fumeurs arrivent à stopper le tabac grace a 
elle. Seulement elle fait perdre de l’argent à big tobaco, à l’insdustrie de la phamarcie et au buisness de la mort!
Vous nous faites honte, j’affirme que vous etes des vendus et nous ne nous laisserons pas faire.
Grace à vous la vape va devenir dangereuse car elle se fera sous le manteau de façon plus aléatoire qu’elle n’était 
aujourdhui. Mais sachez une chose, nous autres vapoteurs n’acheterons jamais vos merdes en bureau de tabac et 
nos votes seront à votre opposé tant que rien n’évoluera positivement pour nous

482. Hyou Paul - Posted novembre 26, 2015 at 5:41 
Madame la ministre, de la Santé…???
Comment arrivez vous à dormir vous sachant complice de meurtres en série?

483. philippe M - Posted novembre 26, 2015 at 5:51 
Madame la Ministre,
35 ans de tabac j’ai tout essayé pour arrêter, timbres, gommes, champix, magnétiseur, et il y a un an et demi miracle 
j’ai croisé la e-cig, de plus en plus d’études montrent que les gens arrêtent de fumer avec cet appareil. ne mélangez 
pas tout ne cédez aux lobbys du tabac qui ont sévi à bruxelles 78000 morts par an bientôt l’on passera les 80 000 
alors ne mettez pas la e-cig et le tabac dans le même panier faites plutôt sa promotion pour qu’un maximun de 
fumeurs deviennent des non fumeurs avant qu’il ne soit trop tard pour eux
MERCI

484. Bernadette - Posted novembre 26, 2015 at 5:55 
La vraie question c’est: Combien avez vous touché de l’industrie du Tabac?
C’est minable, vous êtes tous corrompus jusqu’à l’os! Le FRIC et encore le FRIC.

485. Sylvain - Posted novembre 26, 2015 at 6:12 
madame,
Il serait temps d’arrêter l’hypocrisie au sujet de la cigarette électronique, qui m’a permis de stopper la cigarette clas-
sique. Je fumais depuis plus de 20 ans, j’ai décroché en 1 mois, le temps de trouver le matériel qui me convenait. 
Je n’ai plus touché à la cigarette classique depuis plus de 2 ans.
Les gommes, patches et tous autres substitut avaient été inefficaces.
je ne suis pas une exception, dans mon entourage, bon nombre d’amis ont eu cette même expérience.
J’ai retrouvé la santé Madame, je ne tousse plus, je ne ronfle plus, je ne suis plus épuisé et en sueurs en montant 
10 escaliers.
SI VOUS VOUS PREOCCUPEZ VRAIMENT DE LA SANTE PUBLIQUE (ce dont je doute a la vue de vos 
dernières décisions) : ENTENDEZ CEUX QUI VOUS APPRTENT LEUR TEMOIGNAGE AUJOURD’HUI.
merci.

486. leferme - Posted novembre 26, 2015 at 6:27 
Madame La Ministre,
Je suis un ex fumeur de plus de 25 ans. J’ai essayé plusieurs méthodes pour stopper la cloppe, sans succès. Depuis 
un peu plus d’un an, je ne fume plus grâce à la cigarette électronique et je diminue considérablement le taux de 
nicotine avec l’objectif de tout arrêter à moyen terme. Certes, il y a peut-être des inconnues dans ce substitut mais 
il faut reconnaître qu’il est devenu une aide précieuse pour vaincre le tabac. Aujourd’hui je suis fier de dire que je 
ne fume plus, Si seulement l’e-cig avait été connue bien avant, j’aurai arrêter la cigarette depuis longtemps. S’il vous 
plait, ne sanctionnez pas cette aide précieuse, ne nous sanctionnez pas, ne sanctionnez pas les petits commerces qui 
nous épaulent si bien pour atteindre un onjectif : ARRETER DE FUMER
Cordialement

487. Marie-Laure DASSE - Posted novembre 26, 2015 at 6:47 
J’ETAIS fumeuse depuis l’âge de 17 ans … Je vais en avoir 50.
Il y environ 10 ans, les bronchites s’enchaînent … léger essoufflement
radio : poumons nickels ! On me traite pour l’asthme et tout va bien.
Il y a 3 ans : aggravation avec bronchites de plus en plus rapprochées et essoufflement de plus en plus prononcé.
Enfin, mon médecin traitant me dirige vers un pneumo + cardio.
Bilan pneumo : VEMS à 53%, radio toujours nickel (hormis une légère déformation thoracique -liée à
l’asthme- me dit-on) donc diagnostic de BPCO et traitement.
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Bilan cardiaque : bon
L’essoufflement s’accentue encore et encore malgré tout.
Janvier 2015 : la cata ! Ayant contracté une bronchite (classique dans mon cas), je me réveille le 16 janvier en 
agonisant totalement, je manque d’air, je m’asphyxie, c’est l’horreur.
Je suis seule à la maison, mon plus jeune fils est au collège, mon autre fils et mon mari sont au travail.
Je ne me souviens plus mais je sais, après avoir consulté l’historique de mon téléphone portable, que je suis 
parvenue à leur envoyer un SMS pour les informer que j’appelais en urgence les Pompiers : trou noir ! et coma 
artificiel durant près de 3 semaines !
Je vous passe tous les détails de ce coma, tout le monde pense que l’on y dort mais on y fait des
cauchemars terribles (qui vous poursuivent pendant des mois même en étant réveillée).
Je me réveille, quelle année ? quel mois ? Je ne sais plus … je revois mon mari, mes 2 grands fils
(mais pas le petit dernier car non autorisé à venir me voir durant ce mois entier d’hospitalisation en Réa et 
Post-Réa), tout est si confus pour moi, je suis encore branchée de partout. Mon petit me
manque, je lui manque, je suis totalement perdue. Que m’est-il donc arrivé ? Pneumocoque + Virus de la grippe 
(malgré vaccination) + 2 autres bactéries ont envahi mes poumons fragiles.
Je veux parler à mes proches mais j’ai perdu ma voix : « normal, me dit-on vous vous êtes désintubée toute seule et 
vous vous êtes endommagée une corde vocale ! »
Bref, de retour enfin chez moi, je BANNIS DEFINITIVEMENT LA CIGARETTE et j’essaie de
remonter la pente mais c’est difficile.
Mars : bilan avec pneumo, VEMS À 40% et enfin Scanner qui conclura par un « Emphysème centrolobulaire avec 
lésions sévères ». Sachez que cette maladie est irréversible et qu’elle tend à s’aggraver au fil du temps (même si arrêt 
du tabac il y a, dès l’instant où la maladie est avancée, elle peut continuer d’évoluer …).
Me voici partie pour 3 mois de réhabilitation respiratoire en centre spécialisée à raison de 3 fois /
semaine.
Je poursuis désormais avec un kiné spécialisé proche de mon domicile.
Dernier bilan pneumo VEMS à 37% …. ça descend encore et c’est désespérant.
On vit dans la peur et l’angoisse, parfois on survit mais malgré mes péripéties, je suis encore là …
Maintenant c’est le cigarette électronique qui m’aide à survivre (utilisation validée par mon pneumologue).
Svp Mme La Ministre laissez nous au moins cette alternative qui peut sauver des vies, alors que le tabac tue tant 
d’individus

488. Pierre Arthom - Posted novembre 26, 2015 at 6:52 
Madame la Ministre
L’article concenant l’interdiction de la publicite directe ou indirecte sur la cigarette électronique a été votée.
Malgré la satisfaction de millions de vapoteurs (j’en fais parti, ayant arrêté de fumer depuis 2 ans), malgré la 
pétition de 120 spécialistes (cancérologues, médecins, pneumologues, tabacogues, addictologues….) votre loi a 
été approuvée.
Je suis aussi professionnel de la vape (j’ai un magasin) et ce que je peux vous rapporter, c’est la satisfaction de mes 
clients d’avoir arrêter, d’avoir retrouver du souffle, de l’odorat, du goût, de ne plus faire de bronchites.
Que vont ils devenir si vous nous empêcher de conseiller nos clients ?
78000 morts par an en France à cause du tabagisme ne vous suffit il pas ?
La pression du lobbying du tabac est elle si forte ?
En effet croyez vous que le paquet neutre va changer les habitudes des fumeurs sachant que pour la 1ère fois cette 
année, le paquet de cigarette ne va pas augmenter, histoire de calmer les buralistes ?
Toutes ces questions vous ont surement été posées mais avez vous répondu véritablement? Pas à ma connaissance. 
Je n’ai lu aucune réponse concrète, aucun argument.
Comment voulez vous que vos concitoyens fassent confiances à des femmes ou des hommes politiques (d guache 
ou de droite) qui ont des QI supérieurs à la moyenne mais qui se contentent d’entendre mais de ne pas écouter !
Je suis sidéré par votre non sens de l’importance de la cigarette électronique. Je pense que l’adage « il vaut mieux 
prévenir que guérir » vous va à ravir et résume bien la situation concernant l’utilité d’une cigarette électronique.
Cordialement

489. JAME Philippe - Posted novembre 26, 2015 at 6:53 
Madame la ministre,
fumeur depuis l’age de 15 ans (j’en ai 53) j’ai essayé de nombreuses méthodes classiques d’arrêt du tabac ( patch, 
gum etc..) sans succès. En 2013 j’ai découvert la cigarette électronique et depuis je ne fume plus !!!
j’ai connu l’époque où l’état, sans vraiment favoriser le tabac ne faisait rien pour dissuader les gens de fumer 
( vendre des cigarettes à plus bas prix à des jeunes faisant leur services militaires c’était …limite criminel !! les 
fameuses « gauloises troupes »).
Vous pouvez aider les fumeurs en faisant en sorte que les vaporisateurs ( ce que vous appeler e-cigarette, nom très 
mal trouvé car comme vous le reconnaissez vous même « vaper n’est pas fumer ») ne soit pas mis à l’index .
non à la transposition de la TPD concernant nos vapotes

490. pinson sebastien - Posted novembre 26, 2015 at 6:55 
bonjour, ma question sera tres courte et tres simple:
pourquoi vouloir interdit la vape alors que c’est scientifiquement prouvé que c’est une excellente alternative au 
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tabac? 
fumeur depuis plus de 20 ans, c’est cette seule méthode qui a fonctionné et depuis maintenant 2 ans je n’ai plus 
touché une seule cigarette et quel bonheur de récupérer son souffle, le gout et de plus tousser au moindre effort

491. Michel G - Posted novembre 26, 2015 at 7:01 
Madamenla Ministre,
Aprés 35 ans de tabacs et plusieurs tentatives d’arret via les cochonneries vendue en pharmacie , j »ai découvert la 
e cig il y a 2 ans.
Arret total de la cigarette du jour au lendemain alors que je partais vraiment sans y croire comme les autres fois .
En deux ans, j’ai certe pris quelques kilos, chose qui ne m’étais jamais arrivé avant,mais j’ai retrouvé souffle et 
vigueur au boulot.Certains petits jeunes dans l’entreprise qui eux fument pourrais en témoigner.
S »il vous plais,laissée nous vaper en paix ,pour nous et les futurs vapoteurs qui ne seront pas tenus à un materiel 
basique, sans aucune chance d’évolutions dans le matériel pour de nouvelles saveurs et qui ,inévitablement ,retour-
nerons vers le tabac.
Salutations,
Michel 53 ans

492. johann - Posted novembre 26, 2015 at 7:01 
Madame la ministre,
Voilà 3 ans que j’en ai finis avec le tabac industriel, ce fut mon choix (et oui ils nous restent quelques libertées…) 
afin de préserver ma santé et mon portefeuille ne nous en cachons pas.
Après de nombreux renseignements à cette époque j’ai franchis le cap et suis allé m’équiper en matériel dans une 
boutique spécialisé. J’ai donc fait à l’époque l’acquisition d’un matériel « archaïque », sans rentré dans les détails 
techniques, un matériel peu évolué, basique mais qui m’a permis de me « faire la main » et d’adopté un nouveau 
geste tout en conservant un « ressentie » satisfaisant comblant mes vielles envies de mes anciennes cigarettes indus-
trielles. Ma consommation à chuté, mais pas suffisamment à mon goût et j’ai donc fais le choix de nouveau de me 
munir assez rapidement de nouveaux matériels plus évolués. 
Quelques mois plus tards, ma réussite personnelle à laissé place à une envie plus profonde, une envie profession-
nelle et j’ai eu la chance d’intégrer un magasin spécialisé ou j’ai travaillé de long mois. 
En ce jour, Jeudi 26 Novembre 2015, je suis propriétaire de mon propre magasin spécialisé en Vape ! 
Que de chemin parcouru me direz vous et tout cela grâce à un outil révolutionnaire qu’est la Vape. Car la Vape 
n’est pas qu’un simple mot et pas qu’un simple outil de sevrage tabagique révolutionnaire (et oui, c’est un outil de 
sevrage tabagique, n’en déplaise), la vape c’est le choix de pouvoir palier une envie grâce a des matériaux et des e-li-
quides de qualités et sécurisés (NORME AFNOR professionnelle, et oui nous avons des normes que nous avons 
élaborées tout ensemble professionnels fautes d’en avoir eu de la part de notre gouvernement), mais la vape c’est 
aussi de nombreuses créations d’emplois, jeunes, experimentés, senior, dans de nombreux magasins physiques sur 
notre territoire, la vape c’est aussi de nombreux laboratoires Français qui innovent constamment sur des concep-
tions de e-liquides toujours de plus en plus bluffant en termes de goûts, de sensations olfactives mais aussi et 
surtout sur le plan santé avec des aômes naturels et des bases d’excellentes qualités. La Vape c’est aussi le social 
avec des échanges, des sourires, du partage, du dialogue : la Vape Madame la Ministre est une avancée idéologique, 
sociale mais surtout Madame la Ministre de Santé !
Madame la Ministre, allez vous mettre sur la touche, de multiples créations d’emplois, ne plus laissez le choix aux 
gens de choisir ce qu’ils souhaitent pour leur santé et surtout « bridé » le développement et l’engouement majeurs 
que suscitent la Vape au profits (encore et toujours) de l’argent et des « puissants » qui ne se cache plus ?
Madame la Ministre, vous avez le poids de responsabilités de millions de gens et de vapoteuses et vapoteurs : laissez 
nous faire notre propre choix, tout simplement.
Cordialement,
Johann, Vapoteur, Gérant de magasin de Vape spécialisé et … citoyen !

493. Stéphane NOEL - Posted novembre 26, 2015 at 7:02 
Madame,
Je tiens à vous présenter toute ma déception par rapport à votre entêtement et votre acharnement face au vapori-
sateur personnel (je n’aime pas le terme cigarette électronique, car ça n’en est pas une). J’ai fumé pendant plus de 
trente années et cela depuis mon plus jeune âge et j’ai tenté par tous les moyens d’arrêter cette cochonnerie qui m’a 
fait énormément de mal, à cause de laquelle, j’ai aujourd’hui des problèmes de santé irréversibles. J’ai découvert il y 
a un peu plus de quatre ans le vaporisateur personnel et j’ai tout de suite été conquis par celui-ci, car il m’a permis 
d’en finir définitivement avec la cigarette sans réelles difficultés. On vous entend souvent parler négativement sur 
la « cigarette électronique » et les médias ne se privent pas également de vous relayer… à tel point que les ventes 
de tabac qui étaient en baisse depuis quelques années ont pour la première fois recommencé leur progression cette 
année. C’est bien pour les finances de l’état et ce n’est certainement pas vous qui me direz le contraire… Face à 
tant de victimes chaque année, la grande majorité du corps médical, en passant des cardiologues aux pneumolo-
gues la conseillent aujourd’hui à leurs patients pour les sortir de cette addiction qui les tue. Je suis dans ma 5ème 
année de vapotage et je peux vous dire que malgré mes sérieux problèmes respiratoires, je me porte beaucoup 
mieux aujourd’hui. J’ai même retrouvé un bien-être, une façon de vivre, de respirer, que je n’aurai jamais imaginé 
retrouver un jour. Alors s’il vous plait Madame la ministre, cessez toute cette mascarade face à la l’efficacité et aux 
bienfaits de cette merveilleuse invention et surtout face aux millions de morts que celle-ci pourra éviter. Exercer 
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plutôt vos talents et ceux de vos collaborateurs, à travailler sur le sujet pour le développer, et en faire un outil qui 
sauvera des millions de vies.

494. Antonio Torres - Posted novembre 26, 2015 at 7:02 
Touchez pas a la Vape, car elle au moins nous rend service et améliore notre vie

495. jerome Berthe - Posted novembre 26, 2015 at 7:03 
Plus de 70000 milles DECES du au tabac , combien va t’il vous falloir de morts ? La VAPE ce révèle une méthode 
efficace pour arrêter de fumer et que faites vous ? vous la reléguez au même rang que la cigarette ! vous ne participez 
qu’au prochain scandale sanitaire dont vous aurez sur la conscience toute la responsabilité ! en vous souhaitant bon 
nombre de futurs petits procès !

496. CANTET - Posted novembre 26, 2015 at 7:06 
Bonsoir Madame La Ministre,
J’ai 49 ans, j’ai fumé pendant plus de trente ans environ 30 clopes par jour, depuis 11 mois j’ai arrêté de fumer à 
l’aide de la vape. J’avais essayé plusieurs substituts bien avant cela mais il n’y a qu’une seule chose qui a fonctionné 
c’est la vape.
Combien de mort avec la cigarette en 10 ans? Faîtes le compte des millions.
Combien de mort avec la vape en 10 ans? 0: zéro
Les médecins sont favorables au vaporisateur personnel alors ou est le problème!
Certes il est bien plus facile de s’engraisser avec les cigarettiers qu’avec les vapeurs!
Vaper n’est pas fumer, il ne faut pas nous mettre dans le même panier que les fumeurs.
Franchement je pense qu’il y a d’autres batailles à faire que celle de la vape.
Je vous encourage à prendre attache avec l’AIDUCE!
Prenez les bonnes décisions pour la santé publique!

497. Nicolas Tresch - Posted novembre 26, 2015 at 7:17 
Madame la ministre, 
Après 17 ans passés à fumer, j’ai réussi à arrêter (deux paquets par jour quand même) il y a maintenant deux ans 
grâce à la cigarette électronique.
Outre le confort et les nombreux avantages cités, une raison supplémentaire rarement mentionnée et amenée à 
disparaître prochainement : l’avantage compétitif que constitue le fait de pouvoir vapoter au restaurant et dans la 
plupart des lieux publics.
Ce petit plus qui peut amener un fumeur frustré sortant allumer sa cigarette à se demander « Et si j’essayais moi 
aussi ? », et créer ainsi un cercle vertueux.
Je vous épargne les polémiques sur le principe de précaution, ni ne relancerai le débat des conflits d’intérêts au 
sein des commissions chargées d’étudier la question ; j’espère que l’importance de cette question de santé publique 
saura faire oublier les enjeux financiers ainsi que « lobbystiques ».
Dans l’espoir que vous traiterez donc cette opportunité avec la bienveillance qu’elle mérite, je vous prie d’agréer, 
Madame la ministre, l’expression de mes salutations respectueuses.

498. Baptiste - Posted novembre 26, 2015 at 7:17 
Madame la ministre apres plus de 10 ans de consommation de tabac et voulant arrete pour pouvoir joue avec mon 
fils sans arrete toute les 5 minute pour reprendre mon souffle , je me suis diriger vers la e-cig il y a bientot 6 mois 
avec grand succès 3 semaines pour stopper definitivement le tabac et quel bonheur de decouvrir des gout nouveaux 
de plus c’est toujours sympathique d’entre dans un « magasins » et de se retrouver a discuter avec des personnes de 
toute age et de tout classe sociale sans différence.
La vape n’est pas seulement un moyen efficace d’arrêter le tabac c’est aussi un bon moyen de faire des connaissances 
et de « s’ouvrir  » au autres

499. Jean Marie Dussartre - Posted novembre 26, 2015 at 7:19 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

500. Séverine F. - Posted novembre 26, 2015 at 7:19 
Bonjour Madame La Ministre,
A mon tour de vous parlez de mon experience avec la cigarette électronique.
Voilà bientôt deux ans que grâce à la vapote j’ai complètement arrêté la cigarette. Et j’en suis à 2000% satisfaite.
Les effets ont été bien plus que bénéfiques : sportive j’ai retrouvé beaucoup de souffle, mon odorat s’est grande-
ment amélioré, j’ai retrouvé la saveur des aliments, mes vêtements et cheveux ne sont plus victimes de la mauvaise 
odeur de cigarette et le point essentiel me concernant, je n’ai plus eu une seule migraine depuis que je suis passée 
à la vapote, et quand je vous parle de migraine ce ne sont pas de simples maux de tête mais les migraines qui me 
faisaient vomir toutes les demies heures de 7 h du matin à 17 h le soir sans pouvoir ni même supporter le bruit 
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de ma propre respiration et bien ces migraines ne font plus parties de ma vie depuis que je suis passée à la vapote.
Pour rien au monde je ne ferais machine arrière.
Alors au nom de tous les vapoteurs, s’il vous plait Madame La Ministre, laissez nous capoter en toute liberté.
Vous remerciant par avance pour l’attention que vous porterez à nos messages.

501. Romain Jouxtel - Posted novembre 26, 2015 at 7:20 
Mme La Ministre,
Gros fumeur (plus d’un paquet par jour) depuis l’âge de 15 ans, j’ai à plusieurs reprises tenté d’arrêter la cigarette, 
par la simple volonté ou avec l’aide de produits de substitutions (patchs, gomme à mâcher, spray), en vain. Il est 
vrai que la cigarette est très addictive et que l’on ressent un vrai manque à son arrêt.
En mars 2014, je fête mon 37 ème anniversaire, ma fille a alors 3 ans et je me dis qu’il faut vraiment que j’arrête, 
pardonnez moi l’expression, cette saloperie, pour espérer la voir grandir et s’épanouir. Depuis quelques temps j’en-
tends parler du vaporisateur personnel, je croise des vapoteurs et j’en ai même quelques uns dans mon entourage. 
Je prends donc la décision d’essayer ce dispositif, après tout, pourquoi ne pas tenter puisque tous mes précédents 
essais furent vains. En avril 2014 j’achète mon tout premier kit prêt à vaper….et à partir de ce jour je n’ai plus du 
tout allumé une seul cigarette !!!!
Nous sommes nombreux dans ce cas et le nombre de vapoteurs s’agrandit de jours en jours.
Le vaporisateur personnel représente un vrai marché à l’heure actuelle et est source de nombreux emplois créés.
Pourquoi, Mme La Ministre, n’admettez-vous pas que cette solution est viable ?? Pourquoi vous entêtez-vous à 
ne pas voir ce qui est pourtant limpide ?? Pourquoi réfutez-vous les études menées par d’éminents spécialistes ??
Avec l’application de la TPD au début 2016, vous ne laisserez aucunes chances au gens souhaitant stopper le tabac 
!!! 
Je vous rappelle que le tabac TUE 78 000 PERSONNES PAR AN EN FRANCE, et ça n’est pas avec un paquet 
neutre que les choses vont s’améliorer……mais nous ne sommes pas dupe et avons bien compris que les enjeux 
économiques passent bien avant ceux de la santé des français!!
Sachez, Mme La Ministre, que votre responsabilité est engagée.
L’INDUSTRIE DU TABAC VOUS REMERCIE MME LA MINISTRE, MARISOL TOURRAINE
Romain, un vapoteur convaincu

502. Sandrine D - Posted novembre 26, 2015 at 7:21 
J’ai commencé à fumer jeune et cela à duré 15 ans. 15 ans à une 20aine de cigarettes par jour. Souvent plus rare-
ment moins. J’ai essayé d’arrêter plusieurs fois à chaque fois j’ai replonger. Ma respiration était sifflante j’étais vite 
essoufflé, je passais l’hiver à tousser à enchaîner les bronchites. Et un jour je me suis laisser tenter par la vapotte. 
Pas vraiment convaincu par la chose au pire j’aurais perdu quelques euros. Et la du jour ou j’ai essayé je n’ai jamais 
retoucher une cigarette cela fait 2 ans et demi. Je ne fais plus de bronchite. Mes rhumes sont rarissime ma respira-
tion n’est plus sifflante. Laisser moi vapoter en paix et en liberté

503. Fabrice - Posted novembre 26, 2015 at 7:21 
Madame la Ministre, j’ai vu partir autour de moi, dans ma famille, des proches décédés d’un cancer des poumons, 
provoqué par le tabagisme. Mort lente, désastreuse et douloureuse autant pour eux que ce le fut pour mon entou-
rage et pour moi. J’ai arrêté de fumer et je vape. Je me sens de mieux en mieux. Me souhaitez vous la même mort?

504. JeanMi - Posted novembre 26, 2015 at 7:25 
Bonjour Madame
Agé de 48 ans, j’ai ,aprés 2 infarctus et la pose de 10 stents, retrouvé grace à la vape une santé stable. malheureuse-
ment d’autres à cause de vos lois n’auront peu être pas les mèmes chances!

505. Florian - Posted novembre 26, 2015 at 7:34 
Bonsoir,
Je suis vraiment écoeuré de la politique que vous menez envers la vape. C’est actuellement le meilleur moyen 
d’arrêter de fumer. Vous allez malheureusement être complice avec cette industrie du tabac qui tue des milliers de 
personnes par an. La finance l’emporte encore sur la santé des gens..

506. Christophe - Posted novembre 26, 2015 at 7:51 
C’est injuste, étant ancien fumeur et vapoteur depuis bientôt 3 ans, approchant un taux de nicotine de 0mg et me 
voir être classé dans la même catégorie que les fumeurs me met un peu hors de moi. J’ai réussi à me débarrasser 
de cette satanée cigarette que nous appelons « tueuse » grâce à la vape, ma santé en dépend, mon porte-monnaie 
en dépend, mais avec toutes ces interdictions, ça va devenir compliqué de pouvoir vaper mes liquides préférés 
puisqu’ils seront inaccessibles. Je suis triste de voir de telles décisions être prises au mépris de notre santé en nous 
incluant ainsi dans votre loi.
Je ne suis pas sûr de pouvoir tenir sans pouvoir vaper en toute tranquillité, mais je suis sûr d’aller vers une mort 
lente, douloureuse, certaine, et qui plus est, coûtant cher à l’état. Quelle ironie si je puis dire !!!!

507. Viviane - Posted novembre 26, 2015 at 7:52 
Madame la Ministre,
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2 ans sans tabac grâce à la « cigarette électronique » !! après 30 ans à fumer 1 paquet par jour de cigarettes…. ce 
n’est pas parlant pour vous ?
Depuis le temps qu’on vous le dit, nous les vapoteurs, qu’on essaye de vous convaincre, vous semblez nous 
ignorer…. dommage pour vous, dommage pour nous, dommage pour les commerçants qui vont grossir les chiffres 
du chomage….
Dommage pour les fumeurs de demain qui vont retomber dans le tabac et qui mourront du cancer. Vous ne les 
verrez pas, c’est bien dommage aussi…..
Dommage que vous n’écoutiez pas non plus les spécialistes qui vont dans notre sens…..
Oui, dommage….. pour la France……

508. Racine G. - Posted novembre 26, 2015 at 8:14 
Bonjour Madame la Ministre,
J’ai fumé mon petit paquet et demi pendant 20ans… J’ai pris conscience de la gravité de mon choix peu à peu 
quand la dépendance est apparue… J’ai essayer les patchs, les gommes à mâcher, Champix 2x, les NTB, l’hypnose, 
le laser, la VOLONTE et bien d’autres astuces.
Il y a 2 ans la vapote est rentrée dans ma vie avec un soutien de ma famille et de mon médecin, j’ai commencé à 
18mg et actuellement je vapote du 6mg. 
Un jour maquant dans ma vie de vapoteur :
Je suis parti à La Réunion avec ma famille 11h d’avion, on a pris nos valises, on a pris la voiture de location 
direction l’hôtel et installé à la terrasse, ma compagne m’a fait remarqué que je n’avais pas vapoté pendant tout ce 
temps. Quand je fumais la 1ère chose que j’avais dans la mains en sortant de l’avion était ma clope et un briquet.
Santé:
Je commençais depuis qq années à cracher gras le matin, j’attribuais ces remontées au stress, 2 semaines après l’arrêt 
de la clope s’était fini, le seul problème que j’ai eu était dû à l’arrêt brutale du tabac et une acidité buccale trop 
importante qui à été réglé en moins de 15 jours… Mon médecin ne manque pas de me félicité à chaque visite et 
m’encourage dans ma démarche.
Madame la ministre, je ne pense pas à moi, « je suis vapoteur » mais je pense à tous les fumeurs qui n’auront pas la 
chance de s’en sortir grâce à un produit révolutionnaire dans de bonnes conditions.
Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite de faire un choix qui ne sera pas trop lourd à porter. 
Racine G.

509. Karine - Posted novembre 26, 2015 at 8:19 
Madame la ministre, 
Vous vous préoccupez de la lutte contre le tabagisme et personne ne peut nier vous efforts en ce sens. 
Mais le million de vapoteurs français va-t-il devoir se retourner vers un paquet de cigarettes ? Fût-il neutre… 
Scientifiques neutres et pays européens ont déjà compris l’intérêt de cette alternative et la prônent ouvertement. 
Souhaitez-vous réellement ne diminuer qu’un peu la vente de tabac et devenir responsable des morts prématurées 
que la vape aurait évité ? 
Vous êtes notre ministre, vous pouvez agir avec force et être celle qui aura apporté un vrai changement face à 
l’addiction du tabac !
Fais que l’histoire se souvienne de vous… Dans le bon sens… 
Merci !

510. Patricia Come - Posted novembre 26, 2015 at 8:26 
Madame le Ministre,
Si mon témoignage peut vous être utile, sur la « cigarette électronique », et l’usage que j’en ai fait, après 35 ans de 
tabagisme forcené, le voici.
Je suis issue d’une famille de fumeurs, comme bon nombre d’entre nous. Je pense faire partie de la génération 
« sacrifiée », tant sur le plan du tabagisme, que sur un plan sanitaire global (sida, entre autres), bref, une jeunesse en 
plein dans les années 80… où l’alcool et les cigarettes coulaient et se consumaient à flot ( pour ne parler que de ça ).
A 10 ans, je cachais les Gitanes de mon père, pour qu’il ne les fume pas… à 13 ans, eh bien, je les fumais… J’avais 
trouvé très rapide en fumant le moyen de m’identifier à un groupe plutôt « up to date » dans l’époque et le contexte. 
Bref. Papa fumait, et d’aussi loin que mes souvenirs portent, 4 ou 5 ans, j’ai toujours eu envie de fumer. A la pré- 
adolescence, je lui planquais ses cigarettes, parce que les profs nous disaient que c’était dangereux. Et à 13 ans, je 
les fumais, parce que les profs nous disaient que c’était dangereux… pas si étonnant, en fait.
Et me voilà, au bout de 35 ans de tabagisme, dont les 10 dernières années en roulées (main), à me confronter à un 
bidule à vapeur pour geek évaporé… enfin… c’est l’idée que je m’en faisais…
En 35 ans, on essaye tout ce qui sort en matière d’arrêt du tabac, bien sûr… et donc, la « cigarette » électronique 
aussi… si ce n’est, qu’elle, partait avec 2 handicaps : j’avais déjà presque tout essayé, et j’avais décidé d’arrêter d’ar-
rêter ! J’étais fumeuse, point, terminé, circulez, foutez moi la paix ! je mourrai comme Papa.
De fait, je mourrai sûrement comme Papa. Un peu plus tard que lui, mais sans doute pas beaucoup.
Mais, entre temps, j’aurais enfin trouvé, le truc, qui m’empêche avec autant, non, plus de plaisir, d’arrêter de brûler 
et inhaler quelque chose pour être satisfaite.
J’avais par méfiance (je vous rappelle que je ne voulais pas qu’on m’empêche de fumer), un a priori très négatif sur 
la cigarette électronique (Dieu que ce terme me coûte maintenant )… et aujourd’hui, à peine 2 ans et demi après 
ne plus avoir touché une seule de mes chères (dans tous les sens du terme) cigarettes… j’en ai fait l’axe principal de 
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ma vie. Non seulement je me suis formée au dispositif, et continue à le faire, mais en plus j’ai fait le pari intime, 
(parce que je n’avais pas réussi à empêcher mon Papa, et un certain nombre d’amis aujourd’hui évaporés dans les 
limbes éternelles), bref, le pari d’initier le plus grand nombre possible à arrêter de fumer dans le plaisir (notion oh 
combien tabou)…
J’ai fêté mes 53 ans, je suis heureuse que mes enfants de 16 et 22 ans ne fument pas (du bol sans doute), et heureuse 
de partager mon expérience, pour que d’anciens fumeurs, puissent se dire « anciens » fumeurs. Je ne dis pas tout, 
je ne le peux, mais cela passe par une connaissance intime de la pensée du fumeur, de ses craintes, de ses désirs… 
comme de mes craintes et de mes désirs, en dehors de jugements arbitraires de « look », ou de « convenances ».
On est en train de mettre à mal de façon outrancière et scandaleuse, une vraie révolution en matière de santé 
publique, qui aurait logiquement mérité un soutien sans réserve.

511. Rudy - Posted novembre 26, 2015 at 8:30 
Madame la ministre,
Je me permet à mon tour après plus de 500 vapoteurs à vous laisser un message qui serra lu (ou pas) pour vous 
apporter mon témoignage personnel sur la cigarette électronique.
Tout d’abord, sachez que je fumé depuis l’âge de 16ans (j’en est 33 aujourd’hui).
Comme beaucoup, j’ai était médisants au sujet de la e-cig lors des ces début « qu’est ce que c’est encore que cette 
blague? », « Ils ne savent plus quoi inventer », « c’est ridicule », « sa ne peux pas marcher », « sa doit être encore 
plus nocif qu’une clope » etc etc
Puis, un amis à sortie une e-cig lors d’une soirée entre amis. J’ai posé quelques question, j’ai essayé et je me suis dit 
« au prix que sa coûte, pourquoi pas faire un test.
Je précise que j’avais déjà essayé d’arrêter pas mal de fois et j’ai testé pas mal de choses, dont des patchs, les gommes 
a mâché, des médicaments et même un hypnotiseur (non non, je plaisante pas) mais rien y a fait et même pire, j’ai 
pris du poids pendant mes tentatives sans jamais réussir à tout perdre après avoir repris la cigarette.
J’ai donc, après le 1er test sur la e-cig de mon amis, décider de me renseigner plus sérieusement sur son fonction-
nement et ces effets. J’ai pu constater par exemple que le produit le plus nocifs dans les liquides était la nicotine, 
sachant que ce qu’il y a de moins nocifs dans une cigarette, c’est justement la nicotine, déjà la, 1 point pour la 
e-cig, j’ai ensuite vu des testes qui montrer qu’à forte températures, la e-cig était cancérigène, mais employé dans 
des situations extrêmes (choses qui n’était pas précisé) c’est comme si on demandé à un fumeur de commencé sa 
cigarette par le filtre! Ce n’est pas fait pour et certaine utilisation de la e-cig de sont pas fait pour non plus. Donc, 
j’ai décider de tenté l’expérience quand même.
Après plus de 14ans à fumé plus d’un paquet de 20 cigarettes par jours, me voilà avec un petit tube en métal avec 
un bouton, un petit recipiant en verre vissé dessus et me voici devenu vapoteur.
Au bout d’une semaine seulement, j’ai ressenti un changement dans mon sens du goût, les aliments avait meilleur 
goût et je n’en revenais pas moi même que je n’avais toujours pas de sensations de manque du tabac après une 
semaine déjà.
Après cela, d’autre chose on changer, mes vêtements n’avez plus d’odeur particulières, (enfin si, ça sentait la lessive 
maintenant), je n’avais plus une haleine de cendrier froid après avoir fait une pause vap, je n’était pas plus nerveux 
qu’avant n’ont plus.
Mais vous savez c’est quoi le plus fou? Après 1ans de vapotage, j’ai pu constater une baisse de poids et un gain de 
souffle sans nul pareille!!!
Je sait que le lobby du tabac est puissant, mais ne lames laissez pas gagner par pitié, ne laissé pas vos concitoyens 
mourir à petit feu, car c’est ce qu’il ce passe avec la cigarette, ont sait que l’ont meurt, ont attand juste de voir quel 
sera notre dernière cigarette et sans oublier que nous entraînons nos proches avec nous.
La cigarette électronique est une réel possibilité de lutter contre le tabagisme, ne mettez pas un frein à cette solu-
tions qui peut sauver des millions de vie.
Bien à vous
Rudy, Nice, vapoteur depuis presque 3ans.

512. Joelle D - Posted novembre 26, 2015 at 8:32 
Madame la Ministre,
J’ai enfin arrèté de fumer,voici presque 3 ans,après 30 années de dépendance au tabac,et ce,grace à la vape!du jour 
au lendemain!!!
C’est un bonheur pour moi,de ne plus ètre sous l’emprise de la cigarette:fini de tousser,fini les bronchites à répéti-
tion,fini l’haleine de chacal,et l’odeur repoussante dans mes cheveux et mes vètements!
J’ai réussi à convaincre plusieurs fumeurs de passer à la vape,avec un taux de réussite sans comparaison avec les 
autres dispositifs qui nous sont proposés!
Ce serait regrettable que d’autres fumeurs ratent cette opportunité de cesser le tabac,grace à cette méthode,car pour 
moi,c’est la plus efficasse!!
S’il vous plait,prenez le temps de vous renseigner davantage sur cette méthode!
Vive la vape libre!
Cordialement
Joelle
Joelle

513. BRUNEL - Posted novembre 26, 2015 at 8:36 
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Bonjour Madame la Ministre,
J’ai commencé à fumer à l’âge de 13 ans et sans avoir de mal à acheter mes cigarettes au buraliste du quartier.
Je suis heureuse de dire qu’après tout ce temps, cela fait bientôt 2 ans que j’ai arrêté de fumer.
J’ai retrouvé mon gout, mon odorat, mon souffle…
Si j’ai réussi, c’est grâce au vaporisateur personnel, grâce à une communauté d’anciens fumeurs qui ont eux aussi 
réussi grâce à cette fabuleuse invention.
Cette invention pour moi, peu bouleverser l’histoire, en sauvant des millions de vies.
Cette communauté est la pour aider les débutants, pleins de conseils et de soutien.
Via cette amendement AS1404, vous avez choisi de supprimer cette communautés.
Via la transposition de la TPD, vous allez supprimer toutes l’innovation de cette invention.
Via vos choix, vous allez renvoyer des fumeurs vers le tabac, et empêcher bon nombre de fumeur d’arrêter de fumer 
avec un vaporisateur personnel performant.
Via vos choix vous cautionnez que le tabac continue à tuer 78000 morts par an en France.
Quoi vous dire a part, n’êtes vous pas notre Ministre de la SANTÉ.
J’espères que vous réviserez votre position dans le futur.
Et surtout j’espères sincèrement qu’aucun de vos proches ne décède dans les souffrances d’un cancer du poumon. 
Car cela pourrais vous faire culpabiliser d’avoir pris et imposé ces choix a un peuple qui ne demandait qu’une 
alternative.
Cordialement,

514. regnier - Posted novembre 26, 2015 at 8:36 
bonsoir madame la ministre,
j’ai commencé à fumer a l’ âge de 18 ans, j’ai maintenant 55 ans. je vape depuis 1 an et franchement je sens la 
différence, plus de toux le matin, je respire mieux. beaucoup moins de produits dangereux que dans une cigarette. 
personnellement je ne vape pas de tabac, uniquement des aromes. mon médecin m’a lui même conseillé la vape, 
ainsi je dose mon taux de nicotine qui est passé de 16 a 8.
j’ose espérer que vous prendrez de bonnes décisions pour que les fumeurs qui risquent gros puissent avoir la possi-
bilité de se voir l ‘alternative de la vape
je vous remercie de m avoir lue

515. Pat Nico - Posted novembre 26, 2015 at 8:50 
Madame….
La vape sauve des vies… être contre est un crime contre les francais, et cela se paiera un jour ( la sécu, votre image, 
les malades liés au tabac…..). je ne me metrais pas à genoux, mais sachez, qu’en tant que vapoteur depuis desormais 
2 ans, je me sens mieux. il est important de cadrer ceci, là dessus , nous sommes OK… mais laissez la paroles aux 
professionnels et autres vapoteurs expérimentés qui nous permettent de vaper de maniere « safe », de par leurs 
conseils, et les nouvelles normes que NOUS APPLIQUONS (la communauté) par nous mêmes afin de minimiser 
les risques (le controle de température, les forum d’entraide qui ne cessent de rappeler la securité et ses bases. 
certains sont vapoteurs depuis des annnées, 5… 6 ..; 7 ans… ecoutez les, echangez, et trouvons un juste milieu…. 
evidemment, taxer les produits de la « ecig », au même titre que le tabac proprement dit, serait une inspsie et une 
grosse erreur… nous nous fournirons ailleurs sinon, et le probleme (alors qu’il n’y en a pas), sera juste reporté… 
Cordialement

516. Petit - Posted novembre 26, 2015 at 8:55 
J’ai 35 ans de tabagisme derrière moi et grâce à la cigarette electronique j’ai pu abandonner le tabac depuis plus de 
2 ans, j’espère que d’autres pourront profiter encore de cet outil.

517. Vapoteur - Posted novembre 26, 2015 at 9:03 
Madame la ministre. Le plus grand crime contre l’humanité, voila ce que vous allez laisser faire … . Une techno-
logie capable de sauver des 100 aines de Millions de personnes. Vous avez bien remarqué l’engouement pour cette 
Vape. Nous les professionnels, on ne se laisserai pas faire quitte a bloqué tous le pays si il faut mais pensez à votre 
population qui fait des économies et retrouve sa santé, vous leurs dites clairement non tu retourne au tabac nous 
faire gagner de l’argent et entretenir ton cancer car tu dois pas mourir trop vieux sinon tu coutes trop chère a l’etat, 
vous connaissez bien les français, ON VA SE REBELLER. Que ce soit les pros les vapoteurs les medecins ou toute 
personne saine d’esprit on va vous faire regretter cet acte odieux, ce crime contre l’humanité !!

518. pascal - Posted novembre 26, 2015 at 9:04 
Je suis blogueur et j’écris pour les gens qui veulent stopper la cigarette. Ne me privez pas de mon travail et ne nous 
remettez pas dans l’enfer du tabac. Merci.

519. souware - Posted novembre 26, 2015 at 9:09 
Madame la Ministre,
Fumeuse depuis 30 ans à un paquet par jour je suis sortie de la cigarette depuis quelques temps sans souffrance, ni 
envie d’y retourner. la cigarette électronique a été le seul moyen pour moi d’arrêter de fumer ! les patch et autres 
substituts n’ayant pas été efficaces même après plusieurs essais. Je rejoints donc les vapoteurs dans leurs propros : 
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ne nous empêchez pas de vapoter nous ne faisons de mal à personne au contraire.
Merci Madame la Ministre.

520. Pommier - Posted novembre 26, 2015 at 9:15 
Après une trentaine d’années de tabagisme, un sevrage difficile, douloureux et j’en passe et une rechute, consciente 
des dangers de la cigarette sans pouvoir m’en passer (j’étais allergique aux paches, le service sevrage tabagique du 
CHU aux abonnés absents et les médecins « spécialistes » hors de prix ou totalement à côté de la plaque…
J’ai ENFIN pu me libérer avec ma première vapoteuse !
Cela fait 10 mois maintenant que je n’ai plus touché une seule cigarette !
J’ai été accompagnée par des vapoteurs dans une boutique spécialisée et non un bureau de tabac !
A la maison ça sent bon, ma peau, mes cheveux et mon linge ne sentent plus le tabac froid, mon mari a, du coup 
arrêté de fumer lui aussi grâce à mon exemple !
Je baisse mon taux de nicotine progressivement et sans souffrance ni crise de nerfs et depuis le premier jour il est 
passé de 12 mg à 6 mg ce qui est dérisoire.
Et je ne suis pas la seule ! mes amis et connaissances ont dit adieu à la cigarette de la même façon et d’autres sont 
de plus en plus tentés de le faire !
Pourquoi voulez-vous empêcher tout ces gens d’arrêter de fumer Madame la Ministre ?

521. Tony G - Posted novembre 26, 2015 at 9:15 
14 années de tabagisme. Tout essayé patch nicorette rien ne fonctionné.
Voilà maintenant 1 ans et demi que j’ai découvert le vaporisateur personnel et depuis pas 1 cigarette. Je fumais 
30 cigarettes par jour aujourd’hui zéro. Magique ! Pourquoi ne pas se pencher plus sur le sujet au lieu de vouloir 
l’interdire.

522. LARRIEU - Posted novembre 26, 2015 at 9:17 
2 ans et demi sans tabac..
Au bout de 4 jours sans la clope, plus un seul crachat marron noir à chaque jour dans ma douche, ce qui pourtant 
était devenu une triste habitude quotidienne.
Plus l’impression de me noyer à chaque rouleau dans la figure lors d’une session de surf.
Voila, je pourrais encore vous en sortir, des bienfaits de la e cigarette comparée à la tueuse… mais ce mail sera-t-il 
seulement lu?
A bon entendeur,…

523. Jean-Marc - Posted novembre 26, 2015 at 9:46 
Madame la ministre,
Ayant été fumeur pendant 18 longues années, et maintenant vapoteur depuis deux ans, je peux me prévaloir de 
cette expérience pour certifier que la cigarette électronique sous toutes ses formes est aujourd’hui la meilleure arme 
pour lutter contre le tabagisme.
Si l’avènement du courrier électronique a amené par rapport au courrier classique économie, écologie et efficacité, 
sachez que la cigarette électronique amène tous les bénéfices d’un sevrage tabagique sans les inconvénients. Les 
nombreux témoignages qui vous parviennent en sont la preuve.
Nous sommes aujourd’hui plusieurs millions (plus de 2 si je ne m’abuse) de vapoteurs heureux, mais inquiets, car 
l’action législative présente pourrait venir contrarier notre liberté de choix et nous pousser vers des produits qui, 
sous couvert de standardisation, servent de cheval de troie à l’industrie du tabac et n’ont pas d’efficacité réelle pour 
nous préserver d’un retour au tabac.
En tant qu’enjeu de santé publique majeur, votre action pour promouvoir la cigarette électronique libre aura un 
impact direct dans la vie ces vapoteurs qui sont aussi des électeurs (car majeurs). Il n’est jamais trop tard pour bien 
faire, surtout quand la cause est juste et que l’humain est en jeu.
Cordialement,

524. Antoine Sirot - Posted novembre 26, 2015 at 9:47 
Madame la ministre,
Vous ne pouvez pas, en temps que ministre de la santé, cédez comme vous le faites aux sirènes des lobbyistes avides 
de ce partager le marché éminemment porteur de la vape aux détriments de la santé de vos administrés.
Vous avez une chance de laisser une trace de votre action comme la ministre qui aura amorcé le déclin du taba-
gisme en France. Ne sacrifiez pas la santé des français au nom du profit comme d’autres avant vous ont été avides 
d’écouler des poches de sang contaminés.
Entendez la voix des français qui vous exhorte à un vrai courage politique…

525. journo - Posted novembre 26, 2015 at 9:53 
madame, ancien asthmatique, aujourd’hui avec une artérite qui a nécessité deux opérations, fumeur depuis l’âge 
de 13 ans, je n’ai pu arrêter du jour au lendemain que par la cigarette électronique, dans les conditions de la liberté 
d’utilisation. Ceci sans aucun danger sur ma santé et sur le constat des médecins qui me suivent. Pneumologue et 
angiologue ont vu d’eux même le résultat. Les résultats obtenus sur la baisse de fumeurs en peu de temps rendent 
incompréhensibles vos décisions. Si le politique agit de manière incompréhensible il y a souci.
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526. Munoz - Posted novembre 26, 2015 at 9:53 
Bonjour Madame le ministre,
aprés 20 ans de tabagisme, me voila defait de ce péril par le biais de la e-cig.
Comme nos confrere anglais , louons ses services à juste titre.
Un fumeur de moins, et un sportif de plus.

527. Masi Gael - Posted novembre 26, 2015 at 9:54 
Madame,
Je profite de cet article pour vous dire la stupéfaction que j’ai eu lorsque j’ai lu une phrase que vous avez dit… 
D’après vous il faudrait privilégiez les plus jeune dans votre lutte anti tabac et laissez au dépourvu les fumeur de 
5, 10 15 ,20ans… Pour mon compte j’ai 25 ans, commencé la cigarette à 14ans.. Je vous laisse compter vous qui 
êtes si forte avec les chiffres… En plus de 10 ans de tabac pour mon jeune âge jamais je n’avais réussi à arrêter 
sauf depuis 6mois que j’ai découvert la vape.. Sans ça je serais toujours à engraisser vos amis lobbyiste du tabac et 
nourrir peut être un futur cancers. .. Alors merci mais alors un GRAND MERCI à vous de vouloir supprimer ce 
remède miracle pour arrêter le tabac !

528. Yann O. - Posted novembre 26, 2015 at 10:00 
Madame,
Ayant commencé à fumer à 14/15 ans pour faire comme les grands, j’ai été client des buralistes Français pendant 
12 ans, à raison d’un paquet de cigarettes par jour sur les 4 dernières années. 
Depuis plus d’un an je ne fume plus du tout grâce à la cigarette électronique. Santé améliorée (souffle, goût, 
odorat, endurance), odeur de cigarette envolée, économies réalisées, pouvoir d’achat augmenté, voilà tout les 
bénéfices que m’a apporté la cigarette électronique.
Aujourd’hui avec la loi santé en l’état, je risque de devoir renoncer à tout ça et recommencer à fumer. Tout ça à 
cause de votre manque de vision. 
Les cigarettiers assassins ainsi que l’industrie pharmaceutique contente de se remplir les poches grâce aux cancers 
vous remercient de votre travail en faveur de la santé publique. 
On s’en rappellera pour la présidentielle…..

529. tony56 - Posted novembre 26, 2015 at 10:03 
Bonsoir, le seul truc qui vous dérange c est que vous ne touchez que la tva sur la ecig. … combien big tobacco vous 
donne t il pour vos lois contre la ecig? Faut arrêter les conneries à un moment. …bordel…. la vape sauve des vies 
depuis 10 ans…. il n y a pas de goudron dans la vape , des dizaines d étude prouve que la vape est largement moins 
nocif que la cigarette. …des pneumologues,médecin, soutiennent la vape!!! Que voulez vous faire ? Continuez à 
tuer de ses gens avec la cigarette? Ou continuer à tuer ou cher du pognon ?

530. Françoise CLAIROTTET - Posted novembre 26, 2015 at 10:04 
Madame la Ministre,
Après 40 ans de tabac et après avoir essayé l’auriculothérapie, les patchs, l’acupuncture, une méthode psychosoma-
tique, les gommes, le zyban, l’homéopathie et je dois en oublier, j’étais persuadée de ne jamais arriver à arrêter de 
fumer. Et j’ai découvert en parcourant le net, le vaporisateur personnel ou très mal nommée : la cigarette électro-
nique. Le 6 Décembre de cette année cela fera 3 ans que je n’ai plus touché à une de ces cigarettes qui fait mourir 
78000 personnes chaque année en France. Vous souhaitez la faire interdire dans les lieux publics et en interdire 
la publicité, je vous tiendrai donc pour entièrement responsable des nombreux morts par le tabac qui n’auront 
malheureusement pas pu avoir accès à ce procédé révolutionnaire qui m’a enfin libéré du tabac. Je suis heureuse 
d’avoir entraîner mon mari, mon fils, ma belle fille et de nombreux amis dans mon aventure et certainement de 
les avoir sauvé d’une mort prématurée. Mais j’ai la désagréable impression que vos intérêts sont très loin de la santé 
publique, je suis socialiste de cœur, mais sur ce point je me pose de graves questions.
Cordialement,
Françoise Clairottet

531. Clap - Posted novembre 26, 2015 at 10:11 
Madame la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, préserver des santés, sauver des vies 
peut aussi s’exercer en laissant une voie efficiente et praticable telle que le « vapotage » actuel qui avec tellement 
d’autres personnes témoignant ici m’a permis de ne plus fumer du tout.
Cette « loi de santé » est bien mal venue pour ceux qui désormais voudront cesser de fumer.

532. Kumulus Vape - Posted novembre 26, 2015 at 10:17 
Bonsoir Madame la Ministre,
Avec tout le respect que nous avons pour votre fonction nous ne comprenons pas l’entêtement qui est le vôtre vis 
à vis de la cigarette électronique.
Nous vous écrivons par le présent message au nom de notre équipe (car oui nous sommes professionnels) mais aussi 
quelque part au nom de nos nombreux clients vapoteurs.
Ces vapoteurs que nous côtoyons au quotidien depuis plus de 3 ans ont tous un point commun. Ils ont réussi avec 
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l’aide de la cigarette électronique à stopper leur consommation de tabac.
Puisque la lutte contre le tabagisme est, selon vos propres dires, une priorité nationale; Pourquoi un tel acharne-
ment sur ce produit qui pourrait accompagner votre politique ?
Vos prises de positions à l’égard de la vape n’ont jamais été claires pour nous, vous n’évoquez le sujet que très rare-
ment et lorsque vous le faîtes ce n’est que pour montrer votre ignorance vis à vis de ces produits.
Il n’est semble-t-il jamais trop tard pour bien faire. Aurez-vous le courage de reconsidérer votre position ou à 
minima d’accepter un débat digne de ce nom ?
Nous n’y croyons pas mais l’espérons sincèrement.
Bien cordialement,
L’équipe Kumulus Vape

533. chambaud catherine - Posted novembre 26, 2015 at 10:17 
Mme la ministre
Nous ne sommes pas des dizaines ou des centaines mais bien des milliers à être sortis de la dépendance du tabac 
grâce au vaporisateur personnel. Nous avons tous des profils différents mais nous avons réussis..
Vous auriez pu vous instruire sur ce phénomène car es études existes, vous auriez pu prendre exemple sur nos 
voisins anglais qui ont les meilleurs résultats face au tabac..
Une électrices très déçue et très désappointée car j’ai fumer 35 ans et que ferai je demain si je dois me fier à votre 
loi?
Vous avez louper le coche madame, vous auriez pu entrer dans l’histoire de à république comme Mme Simone 
Veille, être celle qui aurai pu éviter des millions de mort..

534. karine - Posted novembre 26, 2015 at 10:23 
Bientôt 3 ans que j’ai arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique. Je fumais depuis mes 13 ans, j’en ai 44. 
Convaincue que jamais je n’arriverais à arrêter et pourtant …
Comment pouvez-vous comparer la vap à la cigarette, pourquoi n’écoutez vous pas nos expériences, celles des 
médecins.
Vous êtes à côté de la plaque avec vos lois.
D’ailleurs n’oubliez pas qu’aucun français ne vous a élue, alors la moindre des choses serait de nous écouter.

535. Antony Frandsen - Posted novembre 26, 2015 at 10:27 
Je ne sais même pas si vous ou qqn de votre staff prendra la peine de lire ou voir le nombre de messages que ce 
sujet génère sur votre blog.
Vous vous préoccupez tous de la santé financière de vos chers buralistes, vos collecteurs de taxes, au lieu de 
promouvoir l’écosystème de la Vape qui, malgré quelques boutiques tenues par des opportunistes, sont en grande 
majorité tenues par des passionnés ou en tout cas des personnes qui veulent sincèrement aider les fumeurs à arrêter 
de fumer. Et ce travail, nu les buralistes et ne les pharmaciens ne le feront. Il faut minimum 30 à 45 minutes (c’est 
souvent plus) pour bien conseiller un « Primo Vapoteur ». Qui d’autre le ferais ce n’est pas les boutiques ou en 
dernier ressort les passionnés sur les forums?
C’est ce que je fais avec mon associé chaque jour avec nos 2 boutiques sur Castres dans le Tarn.
Chaque jour nos clients, qui ont réussi à se passer de la cigarette grâce à nous, nous témoignent leur gratitude. Et 
souvent des gros fumeurs. Savez vous le nombre qui nous rapportent la grande satisfaction et l’étonnement de leur 
pneumologue ou cardiologue sur l’amélioration rapide et significative de leur santé et la facilité avec laquelle ils 
sont passés de 2/3 paquets par jour à rien du tout? En avez vous au moins conscience? Avez vous envie de le savoir?
Pour ma part chaque personne qui arrête le tabac est une victoire. J’ai moi même arrêté de fumer alors que je 
fumais 1 paquet par jour. Pareil pour ma femme. Idem pour un paquet de proches. 
Vous vous cacher derrière la vieille rengaine du « manque de recul »…alors que 200 études dans le monde prouve 
l’efficacité de la Vape, de la réduction de plus de 4/5 des risques sur la santé en passant du tabac à la Vape et de 
l’effet passerelle qui n’existe pas.
De plus en plus de médecins, tabacologues, cardiologue, pneumologues nous envoient leurs patients pour les faire 
passer à la Vape. De plus en plus de mutuelles remboursent les liquides et le matériel (budget annuel variable selon 
les organismes et les contrats).Pourquoi le privé a déjà compris l’intérêt de la Vape pour que leurs clients leurs 
coûtent moins cher en frais de santé à cause du tabac et pas vous?
Alors pourquoi madame cet acharnement à détruire la Vape? Les taxes? Les lobbys? 
Au delà de la simple question de « business » c’est l’ecoeurement qui l’assaille à penser que tous nos efforts pour 
faire arrêter ses gens et les garder loin du tabac risque d’être anéantis par vous, sensée justement les aider. Allez 
Madame Touraine un peu de courage, osez juste faire comme vos collègues anglais que vous avez moqué en séance, 
demandez une vraie étude INDÉPENDANTE et publiez la et surtout prenez les mesures qui s’imposeront dès 
lors.
78000 morts par an mérite bien qu’on est un tant soit peu de courage politique. Sinon c’est vous personnellement 
qui devrez porter le fardeau de la faute par rapport à ses milliers de morts.
Vive la Vape libre

536. hellsey - Posted novembre 26, 2015 at 10:32 
3 ans sans tabac… et cela du jour au lendemain grâce a la cigarette électronique, le retour du souffle, de l’odorat… 
des études qui confirme le fait qu’elle ne soit pas nocive… pourquoi ne pas soutenir ce produit ? Une fois de plus 
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j’ai du mal a suivre nos soit disant « représentants » politiques…

537. libre vap - Posted novembre 26, 2015 at 10:33 
Mme la ministre,
Comment peut-on envisager de réduire à néant le seul et unique moyen efficace pour l’arrêt définitif du tabac?
N’est-il pas mieux pour l’état de voir les dépenses de santés diminuer ?
Nous sommes LIBRE de vaper légalement et nous resterons LIBRE de vaper illégalement !!!!

538. motta frederic - Posted novembre 26, 2015 at 10:34 
bonjour 
Deux années sans tabac.Asthmatique depuis mon enfance,,plus besoin de mon traitement de fond ,aucun arrêt de 
travail pour cause de bronchites chroniques du au tabac (plusieurs semaines par an) .Je vous laisse calculer le gain 
pour la collectivité .
Tout cela grâce à la cigarette électronique.

539. L. Benoit - Posted novembre 26, 2015 at 10:40 
Madame, je sais bien que vous ne lirez pas ce message et que vous rigolerez certainement de ce flot incessant de gens 
qui veulent défendre leurs liberté, leurs voies, de personnes qui croient encore en la démocratie.
La vérité c’est que moi je n’y crois pas. La vapoteuse est un moyen de sauver des gens, prouver par nombreuses 
études , mais cela n’a aucun intérêt économique pour vous personnellement, pour l’état qui devraient compenser 
le manque à gagner le temps que les maladies liées au tabac soient moins nombreuses. Pire, il faudrait une nouvelle 
mesure des retraites vu que les gens resteraient certainement en vie plus longtemps. 
Personnellement je m’en contrefiche, j’aurais mes solutions. Ce qui me fait mal ce sont tout ces gens qui ne voient 
rien, qui croient à vos mensonges, sur tout les sujets, qui vont encore se déplacer bêtement dans les bureaux de 
votes, comme ci cela avait le moindre intérêt , comme ci ils croyaient changer les choses, comme ci ces gens 
pensaient encore que vous étiez indépendant et amoureux du pays, de ces citoyens. 
Faites comme bon vous sembles, ça ne pose pas de problème quand nous ne disposons pas de conscience ni 
d’amour propre. Mais ne vous étonnez pas si les jeunes et jeunes adultes se désintéresse complètement de vos jeux 
et vivent selon leurs propres règles. 
Sur ce, pensez au nombres de personnes qui décède chaque jours du tabac, au genocide que vous laissez faire pour 
des raisons obscures, Et surtout, sortez bien votre drapeau demain. Vive la France, vive l’économie!

540. Pascal Tardif - Posted novembre 26, 2015 at 10:45 
Chère Dame,
Je suis complètement abbatue de voir comment vous les gouvernement voulez discréditer tout ces scientifiques qui 
nous disent que la vape n’est peut-être pas ce qu’il y a de mieux pour la santé mais ÉNORMÉMENT MOINS 
NOCIVE QUE LA CIGARETTE c’est le meilleur moyen d’abandon du tabagisme que j’ai essayer jusqu’au-
jourd’hui!!!!!! J’ai essayer les patch les gommes les inhalateur presque tout les produits existant sur le marcher pour 
cesser de fumer j’ai fumer 22 ans oui 22 ans a 1 paquet par jours! J’ai pris les Patch et j’ai eu le bras rouge vif en 
10 minutes donc j’ai enlever pour les autres je fumais 2 paquet par jours en utilisant ces produits? en quoi est-ce 
bon????? Avec la vapoteuse j’ai cesser du jour au lendemain sans conséquences. Quand je tentais l’arrêt de la ciga-
rette je me fachais contre tout le monde j’était bête j’avais de l’hyper ventilation je frappais sur tout les murs j’en 
ai briser plusieurs! mais avec la vape j’ai cesser sans souffrance et pour beaucoup mieux pour MA santé et celle de 
mes enfants oui celle de mes enfants car la vapeur de la vape est aussi nocive que l’aire ou presque le ratio de taff 
cigarette/vape est de 9000/1 SELON LES SCIENTIFIQUES 9000 taff je ne fais même pas ça en une semaine! 
alors merci de prendre le temps de lire ce texte
P.S.: Je vis au Québec et je soutiens mes amis Vaperz de la France a 300%

541. Jean-michel vanlerberghe - Posted novembre 26, 2015 at 10:50 
Libéré de la cigarette depuis 3 ans, c’est grâce à l’e-cigarette que j’ai pu me défaire de 25 ans de tabagisme.
Sans ce formidable outil, je pense sincèrement que je fumerais encore à ce jour.
Les patchs, gommes à la nicotine et autres substituts n’ont eu aucun effet sur mon addiction, seule la e-cig y est 
parvenue, et ce, en seulement 3 jours…
De plus d’un paquet par jour à zéro cigarettes, je n’ai pas du tout envie d’y retourner.
Alors, madame la ministre, laissez nous vapoter en paix, et, plutôt que diaboliser cette formidable invention, faites 
au contraire publicité des milliers d’utilisateurs qui ont pu se sevrer du tabac grâce à la e-cig.

542. POIRAUD N - Posted novembre 26, 2015 at 10:53 
Madame la ministre,
Je fumais ma quinzaine de cigarette journalière qui me tuait à petit feu mais je ne trouvais pas la motivation pour 
arrêter.
J’ai découvert la cigarette électronique en 2012, premier achat de ce que j’ai considéré au début comme un gadget 
mais quel fut ma surprise de passer du jour au lendemain de 15 à une seul cigarette par jour! Après un mois de 
transition seulement j’en ai eu fini avec le tabac, sans peut être réellement en avoir eu envie…
Aujourd’hui le matériel à bien évolué, il nous permet de nous procurer de plus en plus de plaisir avec très peu de 
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nicotine et ce avec beaucoup de sécurité, contrairement au produit alternatif déjà obsolète et dangereux proposé 
par les industriels du tabac…
La France produit des liquides, des bases et des arômes de très grande qualité avec une très grande transparence, la 
restriction sur les contenances provoquera que l’import de produit dont la traçabilité et la qualité sera douteuse.
L’e-cigarette est la seul méthode de réduction des risques qui à réellement réussi à faire baisser le nombre de fumeur, 
alors pourquoi prévoir autant de restriction?
Merci

543. Vapeur94 - Posted novembre 26, 2015 at 10:59 
Bonjour madame la ministre juste un petit mot pour dénoncer l’injustice que vous faite avec la cigarette électro-
nique elle sauve des vie le tabac tue ! J’ai définitivement aretter de fumer grâce à la cigarette électronique malheu-
reusement il y a beaucoup de désinformation par rapport aux tabac faite de vrai recherches concrète et sauvez 
plutôt des vie au lieu de tuer des millions de personnes un proverbe dit  » la santé n’a pas de prix  » je ne pense pas 
que l’état l’ai compris mais plutôt l’état a surtout bien compris que la cigarette électronique est un moyen de faire 
perdre bcp d’argent à l’industrie du tabac faite preuve de bon sens et laissez nous vapes librement la vape évolue et 
il y a de plus en plus d’adeptes inutile de le nier c’est une vrai révolution pour les anciens fumeurs!

544. Clément - Posted novembre 26, 2015 at 11:14 
Madame la ministre,
Mon message sera bref,
J’ai fumé pendant 10 ans, j’ai commencé à fumer à 13 ans, puisque absolument aucun buraliste ne m’a empêché 
d’acheter des clopes pendant les 5 ans qui me séparaient de la majorité. J’ai fumé 2 paquets par jour pendant 7 
ans, oui 7 ans !
Et il y a 2 ans et demi, j’ai découvert la vape. Depuis je n’ai jamais retouché une seule clope, jamais.
La vape, madame la ministre, m’a sauvé la vie, rien de moins. Mes soucis pulmonaires s’accumulaient, et ont 
disparu grâce à la vape.
Vos décisions totalement arbitraires à l’encontre de la vape ne sont rien d’autre que des condamnations à morts, 
vous me condamné à mort, comme vous condamnez à mort 2 personnes sur 3 ayant arrêté la clope grâce à la vape, 
soit environ 1,5 million de personne en France.
Un grand bravo pour votre incompétence, et un grand merci également pour nos impôts, puisque après avoir repris 
la clope, nos chimio coûteront très cher à la sécu.
Bien entendu, nous ne nous laisserons pas faire

545. Xavier Allard - Posted novembre 26, 2015 at 11:32 
Madame la ministre
Je ne doute pas une seule seconde que vous soyez totalement opposée au tabagisme. Mais devant les résultats de la 
cigarette électronique, j’ai du mal à comprendre que vous ne vous en serviez pas comme d’un levier pour réduire 
de façon significative en France. Comme au Royaume-Uni. Je saisis les réactions des gens dans la rue qui, après un 
reportage très orienté sur TF1, nous regardent d’un oeil bizarre. Mais allons, vous êtes informés. Vous savez perti-
nement que toutes les études, la japonaise ou pire encore, l’étude de Portland sont totalement bidonnées. Principe 
de précaution direz-vous… Alors pourquoi ne pas interdire la cigarette purement et simplement, pour faire preuve 
de cohérence. Un fumeur sur deux va mourir des suites de cette addiction, vous le répétez partout. Devant un tel 
risque, le bon sens voudrait que la clope soit bannie. A moins que la seule chose qui compte soit l’argent. Mais dans 
ce cas, dites-le plus clairement : « nous ne pouvons pas interdire la cigarette parce que ça rapporte trop à l’état et 
nous sommes donc main dans la main avec les cigarettiers ». Dans ce cas, nous aurons compris que notre défense 
de l’e-cig est perdu d’avance et que les lobbys ont gagné.
Tiens, en parlant de lobby… J’ai une question. Pouvez-vous nous expliquer les liens qui vous ont uni avec GlaxoS-
mithKlyne, producteur de patch à la nicotine ? Je ne l’invente pas, c’est sur votre fiche Wikipedia. Malheureuse-
ment, c’est juste une ligne. Ca rappelle juste que GSK est numéro au monde dans le secteur. Le club Avenir de la 
santé, financé par GSK donc, date de 2009 mais n’y a-t-il pas une anomalie entre votre fonction et le fait que vous 
ayez appartenu à un « groupe de pression » financé par une multinationale qui admet avoir beaucoup perdu avec 
l’arrivée de la cigarette électronique ? Votre réponse intéressera énormément – j’en suis sur – tous ceux qui ont 
déjà publié sur cette page, les vapoteurs dans leur ensemble et ces millions de personnes qui craignent la cigarette 
électronique suite à un reportage sur TF1 ou quelques âneries dans les journaux, souvent démenties par la suite.
Merci d’avance.

546. Marilou - Posted novembre 26, 2015 at 11:42 
Madame la ministre,
Vos positions politiques sur le sujet du tabac me semble de plus en plus Schizophrénique
D’un coté vous dite lutter contre les fléaux du tabac, du cancer et de l’autre vous écartez la solution dont mes 
camarades de vape on décrit si bien comme presque un miracle!
Aujourd’hui vous avez décidé de traiter le remède à égalité avec la cause.. 
Sachez que Nous continuerons de vaper, nous continuerons de prodiguer conseil à ceux qui n’arrive pas à arrêter 
avec où sans aide pharmaceutique, mais les autres Madame Tourraine? ceux qui vont se dire que si la vape est 
assujeti à une restriction identique à la cigarette c’est que finalement c’est pire ou aussi pire que le tabac donc à 
quoi bon prendre le risque de tester?
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Par cette loi, madame la ministre, je n’ai pas peur de dire que vous mettez des vies en jeu! Mais aussi des emplois 
car la vape génère cela aussi…. Au vu des chiffre annoncé ce soir du chomage, cela me laisse songeuse!
Alors Madame, si nos messages et témoignages arrivent jusqu’à vous et qu’il vous amène à reflechir sur vos actions 
et votre mission de protection de la santé et à revoir vos priorités nous aurons ensemble réussi à faire avancer le 
système maffieux des lobbing du tabac!
vapoteusement votre,
Marilou

547. brionne - Posted novembre 26, 2015 at 11:42 
Bonjour, Madame Touraine. Je vous adresse ce message en tant qu’ex fumer j’ai commencer la cigarette à l’âge de 
15 ans et demi, j’ai commencer surtout parce qu’à ce moment là je trouver sa cool rebelle et j’en passe l’adolescence 
on veux faire comme les adultes on veux être cool et on tombe dans la cigarette. J’ai commencer par un paquet 
par semaine puis deux et en a peine un ans j’en étais arriver à 1 paquet de 30 par jours. Puis arriver à mes 21 ans 
étant malade 6mois de l’année enchaînant bronchite chronique sur bronchite chronique, j’ai décider d’essayer 
la cigarette électronique pour d’une part réduire ma consommation et d’autre part pour l’aspect economique. Je 
n’était pas convaincu par cette méthode mais je l’ai essayer et je l’ai adopter ma santé se porte à merveille moi qui 
été essouflez à mon age malade 6 mois de l’année. Je suis de nouveau en forme plus essouflez à marcher je ne tousse 
plus le matin n’est plus de bronchite les rhumes se sont en-aller je revit et sans cet outils car sait un outils je n’aurai 
pas arrêter car je n’avais pas de volonte. J’avais essayer les patch, les chewing gum rien n’y faisait j’ai même essayer 
votre numéro vert pour se faire aider. Foutaise tout ce que sa me faisait sait me maintenir à un taux de nicotine 
élever une fois les patch enlever mon manque revener. Mais grâce à la cigarette électronique j’ai pu arrêter je ne 
fumé plus je ne consomme plus de tabac. J’ai commencer à 16mg de nicotine et en deux ans à peine n’était à zero. 
Cela fait maintenant 5 mois que j’ai arrêter définitivement cet outils magistral qui fonctionne vraiment et je suis 
la pour soutenir cet outils qui m’a rendu ma liberte, cet outils qui a libérer mon porte monnaie, cet outils qui m’a 
fait prendre conscience que nos gouvernant et votre gouvernement n’es rien d’autre que des businessman qui ne 
pense pas au intérêt du peuple et à leur santé mais pense à leur bilan financier. Une chose et sur le tabac renflou les 
caisse de votre gouvernement et la santé dans tout sa ??? Eh bien votre, notre gouvernement s’en fou royalement, 
vous penser débit crédit ah sa vous savez. Je ne vous voit pas en tant que ministre de la santé mais ministre de 
l’ECONOMIE de la santé. Écouter le peuple et votre mission, cela est une chose élémentaire dans une democratie. 
Malheureusement je croit que vous avez perdu le sens de se mot et vous le confondre avec oligarchie. Écoutez votre 
peuple écoutez les vouloir se sortir du tabac et réagissez en tant que ministre de la sante. La cigarette n’es pas un 
moyen de tomber dans le tabac mais ceci et un moyen de s’en sortir, un moyen de vivre plus longtemps, un moyen 
qui ne devrai pas être privé de ces liberté et ne devrai pas tomber entre les mains des cigaretier qui ne feront que 
détruire cet outils pour le rendre obsolète et sans efficacité pour récupérer les fumeur qui voulais s’en sortir. Non à 
votre loi débile et dénué de tout sens, Non a votre politique visant à remettre au mains de nos ennemi l’arme qui 
permet de libérer ces gens pris en otage par les cigaretier. Sur ceux Madame, je vous souhaite une bonne journée en 
espérant que vous prendrez les bonnes décisions pour notre santé à tous et non pas pour la santé du porte feuille 
français. Cordialement un ex fumeur et un ex vapoteur.

548. bibard frédéric - Posted novembre 26, 2015 at 11:58 
Ou comment vouloir prendre soin de notre santé en nous incitant à revenir à nos anciennes addictions. Merci 
beaucoup pour cette ineptie…le futurs cancéreux ne vous saluent pas.

549. Chris Faz - Posted novembre 27, 2015 at 12:04 
Mme la ministre, 
Que dire qui ne l’ait déjà été… 
Vous raconter mon sevrage inattendu du tabac en moins d’une semaine, moi le fumeur de 2 paquets par jour, moi 
l’irréductible incrédule face à ces vapoteurs qui me vantaient cette cigarette électronique (qui n’a de cigarette que 
le nom, bien mal choisi d’ailleurs…), moi l’asthmatique qui participe à l’amélioration des comptes de la Sécurité 
Sociale en ayant quasiment réduit à néant ma consommation de Ventoline et autres traitements rendus inutiles de 
part l’amélioration flagrante de mon état de santé suite à l’arrêt du tabac après presque 20 ans de souffrances tant 
physiques que psychologiques (car un fumeur n’est pas obligatoirement un imbécile irresponsable et souvent il est 
conscient de s’auto-détruire mais sans y trouver déchappatoire…)
J’arrête là !…
Tout cela vous le savez à la vue des nombreux témoignages accessibles ne serait-ce que sur cette page…
Alors que faut-il faire pour que vous nous entendiez?
Vous traiter d’incompétente ou pire encore de vendue aux lobbies du tabac et des laboratoires pharmaceutiques?
Vous menacer de voter pour « la concurrence « ?
Que sais-je?…
Je vais me contenter d’ajouter mon commentaire à la longue liste de ceux qui m’ont précédé et espérer que vous ne 
soyez pas plus stupide que moi, qui ai su laisser le bénéfice du doute à un produit auquel je ne croyais pas et qui 
pourtant me sauvera sûrement d’une mort précoce, et que vous laissiez la possibilité à la vape de jouer le formidable 
rôle qu’elle doit jouer dans la lutte contre le tabagisme. 
Faites ce qui est juste pour une fois !

550. Lineatte - Posted novembre 27, 2015 at 12:15 
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bonjour, vous affirmer vouloir lutter contre le tabagisme et pourtant vous ajoutez a votre projet de loi des mesures 
contre la cigarette électronique? Aurais-je loupé un épisode? Ancien gros fumeur depuis mes 13 ans, rien ne me 
donnait envie d’arrêter, même pas les décès dans ma famille bien qu’il ne me laissent pas indifférent et donc les 
photos chocs des paquets ne me touchaient guère plus. puis un jour, une amie m’a fait essayer sa cigarette électro-
nique que son cardiologue lui avait recommandé suite à une attaque cardiaque. j’ai trouvé que les sensations se 
rapprochaient rééllement de la vraie cigarette. Après m’être longuement renseigné sur le net, j’ai pu constater que sa 
nocivité était bien moindre comparée aux vraies cigarettes et je m’en suis donc procuré une en me disant « on verra 
bien » sans grande conviction. Depuis, ça fait 3 ans que je ne fume plus, je VAPOTE. Alors, je sais, il nous manque 
du recul pour connaitre ses effets sur le long terme, toujours est il que quand je me lève le matin, je n’ai plus ces 
horribles quintes de toux bien connues des fumeurs, j’ai retrouvé le gout des aliments, je ne suis plus essouflé au 
moindre effort, je n’ai plus les doigts jaunes ni la langue noire propres aux gros fumeurs, etc… alors, vaut il mieux 
ignorer la e-cig en faveur de la cigarette cancèrigène à souhait? il semblerait que votre conviction soit faite et c’est 
bien dommage de rester braquée sur une fausse bonne idée.

551. Oursenplus - Posted novembre 27, 2015 at 12:39 
Mme Touraine, ce que vous êtes sur le point de promulguer, j’appelle ça un crime contre l’humanité. J’ai fumé 
presque 35 ans, sans jamais avoir pu arrêter. J’ai arrêté du jour au lendemain, sans aucune souffrance, il y a de cela 
un an. Et je n’ai aucune intention de reprendre. La e-cig m’a sauvé. Avec la transposition de la TPD comprenant le 
VP, vous, ainsi que toute la classe politique, vous discréditez totalement aux yeux des gens qui ont arrêté de fumer 
grâce au VP. Je suis tellement déçu de cette classe, et pas seulement pour la ecig, que je ne vois plus en quoi aller 
voter est un geste démocratique. Vous allez priver des millions d’ex fumeurs du moyen le plus efficace d’arrêter ce 
génocide. Depuis dix ans, c’est 750000 morts du tabac et 0 de la ecig. Souvenez-vous en …

552. Maximilien - Posted novembre 27, 2015 at 1:02 
Madame, il y a maintenant 3 ans, une « cigarette » électronique a croisé mon chemin.
Je n’avais pas l’intention d’arrêter de fumer ou plutôt je n’en avais pas la volonté mais je savais bien au fond qu’il 
faudrait un jour ou l’autre que je lache cette vilaine habitude.
Je peut dire aujourd’hui qu’après près de 20 ans d’une consommation intensive de tabac la « cigarette » électronique 
m’a sauvée la vie en me prenant par surprise.
Quand j’ai porté cet appareil à ma bouche pour la première fois c’était juste par simple curiosité et je n’ai depuis 
ce jour plus jamais touché une cigarette, je suis non fumeur depuis.
Grace à grand nombre de professionnels, de petits attisants et une source d’information disponible sur le net j’ai 
pus assez vite savoir quel produit me convenait le mieux.
Cela m’attriste de voir qu’une telle décision a été prise.
Il est très difficile pour moi et tous les gens que je connais qui ont un parcoure assez similaire du mien d’avoir envie 
d’accorder quelque crédit que se soit aux personnes qui ont pris cette décision.
Cette dite décision, à mon humble avis, ne fait que prouver le manque de professionnalisme, le manque de bon 
sens et pardonnez moi de le dire, le manque certain d’intelligence qui devrait être une condition sinequanone à 
l’exercice de cette fonction.
Cela m’attriste simplement que l’invention jusqu’à ce jour la plus efficaces en terme de sevrage du tabac soit traité 
ainsi.
Bien à vous,
M.B.

553. lucien - Posted novembre 27, 2015 at 1:05 
Bonjour madame la ministre cela fait 1 ans et 4 mois que je vapote j’ai comence sur du materiel type baterie ego et 
clearomiseur mais au bout d’un moment cela ne me suffisait pas asser alor plutot que de retourner a la cigarette j’ai 
préféré minformer via des forum et dautre groupe dédier et je me suis aperçu qu’il existait du matériel beaucoup 
plus performant qui pouvait m’aider a continuer mon sevrage alor j’ai changer de matériel et jai baissé la nicotine 
et j’ai réussi à me passer de la cigarette depuis je n’ai plus toucher a une seul cigarette et pour le plus grand bien 
de ma santé je me sens beaucoup mieu depuis que j’ai arrêter de fumer et que j’ai commencer a vapoter . Malheu-
reusement tout le projet de lois qui risque d’être voter et apliquer concerne aussi le vaporisateur personnel et cette 
objet ma permie de me sauver la vie de la cigarette et de tous ces méfait . Mais il concerne aussi les liquide nicotiné . 
Tous sa a créé un marché qui a créé des emploi des milliers d’emploi cela n’est pas négligeable au delà de cela la vape 
nest pas nocive tous cela a été prouver par des etude faite par des personne qui savait ce servir du matériel.Si les 
projet de lois allant contre le vaporisateur personnel son adopté la vape sera fini et plus personne ne poura reussir 
efficacement a ce sevre du tabac comment cela est le cas actuellement la vape est le moyen le plus sur,le plus efficace 
et le plus plaisant pour arreter la cigarette et la vape ne subis aucune pression de personne ce qui permer a la vape 
d’évoluer librement tout en étant prudent et en sécurité la vape na tuer p eronne alors que la cigarette fait plus de 
200 mort par jour vivre c’est avoir la santé alor votre projet de lois devrai nous aider a sauver les gens car la comu-
nication sur les produits le materiel ainsi que les liquide est un bon moyen d’aider un fumeur a arreter de fumer 
en parlant ou en montrant un produit qui pourai lui etre aproprier la publicité direct ou indindirect peut sauver 
des gens grace a la vape n’apliquer pas tout ces projet de lois qui iron contre la vape qui tueront des peronne qui 
aurai pu etre sauver grace a la vape qui na jamais et ne tura jamais personne croyer en la vape ne la tuer pas. Merci

554. patrick - Posted novembre 27, 2015 at 1:12 
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bonjour,
25 ans de tabagisme, a hauteur de 2 paquets/jours. j’etais partie pour rejoindre la cohorte des 75 000 fumeurs/ans 
qui passent les pieds devant avant l’heure.
miracle il y a 4 ans, quand j’ai arreter du jour au lendemain, non pas grace aux millions d’euro depenser dans vos 
campagne anti tabacs, ni grace a info tabac ni grace a la medeine officiel sponsorisé par les pharma ( vous connais-
saient ceux-ci vu que vous avez travaillez pour eux) mais grace à la VAPOTEUSE.
vous n’etes pas une élue vous etes une « chose » que des élus representatif du peuple à placé a ce poste pour protéger 
les citoyens. de toute evidence ce que vous protégé, c’est votre emploi temporaire, tout en sachant que vosu en 
toucherai a vie les dividents longtemps apres etre partie. pour l’instant vous vous contenté d’ecouter ce qui vous 
arrange, activant rarement un mode de reflexion. vos decisions sur la vape m’ammene à me poser la question de qui 
vous etes pour ignorer les faits du terrain, par contre moi je pose la question de ce que vaut aujourd’hui le systeme 
de la democratie REPRESENTATIVE lorsqu’elle ne represente personne.
il est temps que des gens comme vous retourne à leur place, a savoir ce qu’elle valent reellement dans la realité. a 
priorie quand vous aurait pris quelues claque dans la gueule a force de pas vouloir comprendre ce que l’on vous 
dit depuis des années, il y a un petit espoir de voir une connection neuronale qui pourra reactivé une partie du 
cerveaux. la medecine moderne ne fait tout te fois pas de miracle. en attendant profité encore des quelques mois 
qui vous reste à profité des joie de nos impots, car à la sortie, l’addition va etre à la hauteur de votre incompetence.

555. Respirelibre - Posted novembre 27, 2015 at 1:31 
Mme Touraine,
Cela fait maintenant plus d’un an que je remercie mon médecin chaque jour de m’avoir orienté vers la cigarette 
electronique.
Donnez cette chance à tous ceux qui comme moi pourrait se délivrer du poison qu’est le tabac. Mon papa en est 
victime actuellement… épargnez des vies je vous en conjure. C’est votre devoir, c’est notre morale!

556. Warland Manuel - Posted novembre 27, 2015 at 1:38 
Mon choix a été fait. J’ai 41 ans et après 21 ans de tabagisme à 80 tueuses par jour, après quelques essais désastreux 
de substituts pharmaceutiques et quelques petits soucis de santé, je ne fume plus. Je vapote maintenant depuis le 
19 mai 2015 à 15h00, avec du bon matériel que j’ai acheté dans un shop physique spécialisé. Un shop dans lequel 
j’ai été bien accueilli, écouté et très bien conseillé par des personnes compétentes, professionnelles, passionnées de 
la vape, qui savent de quoi elles parlent, un shop dans lequel j’ai trouvé directement mon liquide favori (mon « All 
Day »). Je n’ai plus touché une tueuse depuis ce premier jour de vape.
Ma santé s’est améliorée, je dors mieux, je ne tousse plus, je n’ai plus mal dans la poitrine quand je respire, je récu-
père mon souffle que j’avais perdu, je retrouve l’odorat et le goût, je ne ronfle presque plus, je n’ai plus les doigts 
jaunes, je ne sens plus la clope à 20m à la ronde. Finie toute cette merde qui s’accroche et qui jaunit les meubles, 
murs, plafonds et pare-brise de voiture car il n’y a pas de nicotine ni toutes les autres substances qu’on trouve dans 
la clope dans la vapeur que je rejette. Finis les cendriers à vider et l’odeur infecte du tabac. OUI ! l’odeur d’une 
clope me dégoûte, maintenant, et je me demande comment j’ai pu être fumeur et imposer cela à tout le monde et 
à mon entourage. Et fini d’être en manque de clope et de courir à 2h du mat pour trouver un night-shop ou une 
station ouverte pour aller chercher ces tubes à cancer, ou d’ennuyer son monde avec un « t’as pas une clope pour 
moi ? » – « t’as pas du feu ? » etc. Sans oublier le plus important, fini le tabagisme passif pour mon entourage.
Maintenant on respire, mon portefeuille aussi d’ailleurs, et laissez-moi vous dire…Ça fait un bien fou.
J’ai débuté en 16mg/ml pendant une semaine, puis je suis passé à 12 mg/ml pendant un mois, ensuite je suis passé 
à 10 mg/ml pendant une semaine et là, à l’heure ou j’écris ce document, je suis à 8 mg/ml, des fois 6mg/ml selon 
le matériel et le liquide que j’utilise. Je descendrai à nouveau le taux de nicotine, comme précédemment, lorsque 
le Hit sera trop fort ou lorsque mon corps me signalera que ce dosage n’est plus adapté.
Votre combat contre le tabagisme ne sera victorieux que lorsque les traîtres qui sont dans vos lignes de front seront 
écartés et pas avant. Les vapoteurs sont de votre côté, ils sont vos alliés dans cette guerre, nous menons le même 
combat, ne l’oubliez pas !

557. vergade - Posted novembre 27, 2015 at 1:48 
Madame la ministre,
nous sommes des milliers de français a avoir pus enfin nous débarrasser du tabac grasse a la e-cigarette (vaporisateur 
personnel),ce qui se passe en ce moment comme chaque un d’entre nous le sait n’est qu’une histoire de CORRUP-
TION car en effet sur ce fait vous ne leurrerai personne et je pense très sincèrement que cela sera prouvé,vous savez 
exactement ou vous allez et surtout dans quel sens mais Madame la ministre pensez vous sérieusement qu’un crime 
contre l’humanité orchestré de cette façon passera sous silence après avoir interdit tous forum publicité (tous ce 
qu’il faut pour étouffé sans bruit) vous vous trompé Madame car on va se battre même s’il est déjà trop tard,il sera 
toujours tant de porté plainte !
vous devriez avoir honte et les centaines de milliers de morts qui ne serons pas sauvé grâce au vapotage cela ne 
vous fait rien!!!
c’est une honte vous êtes CORROMPU et ACHETER et sa personne n’en doutera jamais.

558. Didier - Posted novembre 27, 2015 at 1:53 
Madame la ministre,
Je viens d’avoir 58ans, j’ai commencé la cigarette lors de mon service militaire il y a 40 ans, les cartouches de 
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Gauloises étaient partie intégrante du  » salaire » à cette époque.
En 40 années , j’ai essayé maintes fois de stopper la cigarette par différents moyens médicaux et autres, sans succès.
J’ai découvert la « vapoteuse » grâce à des amis qui avaient arrêter de fumer. D’abord réticent, j’ai franchi le pas et 
dès le 1er jour de  » Vape » je n’ai plus touché une cigarette, je n’en ai même pas envie, plus de mal de gorge, plus 
de mal de tête , j’ai retrouvé mon souffle et le goût des aliments .
Au niveau de la cigarette, mon taux de nicotine était à 10mg, je suis passé avec la  » vapoteuse » à 6 mg puis progres-
sivement à 3 mg. Je m’approche doucement des 0 mg de nicotine.
Supprimer la possibilité d’utiliser ce moyen de sevrage me ferait retourner à la cigarette et rejoindre par la même 
occasion tous les « cancéreux » en puissance.
Pensez à tous ces personnes qui vont sortir de cette addiction à la cigarette et laissez leur cette possibilité.
Dans un article , j’ai lu ceci :  » En France, un décès sur neuf est directement lié au tabagisme  » , laissez nous 
vapoter et surement dans quelques années grâce à vous , nous pourrons lire :  » En France, un décès sur mille est 
directement lié au tabagisme.
Merci d’avance Madame la Ministre

559. Hélène - Posted novembre 27, 2015 at 2:13 
Madame la Ministre,
On ne demande pas grand chose en réalité. Juste être libre de vapoter avec le matériel qui nous convient le mieux 
et qui est le plus efficace pour chacun de nous. De pouvoir continuer à avoir accès au DIY qui permet à un grand 
nombre de vapoteurs de diminuer le coût financier de ses liquides.
Rien de sorcier tout ça. Mais la TPD va nous enlever tout ça et on devra se tourner vers le marché noir, vers 
l’étranger et contourner la loi. Pour quelles raisons ? Nous ne faisons rien de mal, nous ne nuisons à personne !

560. geoffrey - Posted novembre 27, 2015 at 2:21 
j’ai arrêter de fumer il y a bientôt 3ans…le jour même ou j’ai commencer a vapoter
j’ai toujours été faible physiquement et mes maladie comme genre une angine me durée souvent le mois et souvent 
réitéré juste après avoir guérie
et bien bizarement je n’ai pas ete malade depuis presque autant de temps que je vapote
vous me direz «  »pure hazard »»? mmmj’en doute fortement car pour moi qui passé au bas mots 6mois par ans 
malade de toute sorte de virus(grippe/angine/…)et qui passé mon temps a vomir le poids de mes poumons en 
glaire par jours ainsi qu’a me faire tellement mal a la gorge a tousser que je manger une boite de lisopaine par 
semaine…et du pareil au meme cela ne met pas arrivé depuis que je vapote
il ma meme falu une terapie pour reussir a arreter ses abomination de gomme nicotinique que j’utilisé sans pouvoir 
m’en passé en meme temps que 2 paquet de cloppe par jours(donc avant la vap toujours)
maintenant j’ai une question a vous poser:
cela nous vous embete pas que par vos acts contre la vap quand il pousserons des vapoteur a retourner au tabac par 
obligation quand il ne trouverons plus de possibilitée de trouver ce qui a ete salvateur pour eux car par exemple leur 
boutique prefé aura fermé au profil d’un boureau en puissance qu’est un buraliste et attendrons la mort prematuré 
comme tout autres fumeur qui se respecte?
-cela ne vous ennui pas de savoir que vous pourriez etre l’une des raisons de ces millier de mort prematurer en 
france du au tabac en freinant ce miracle qu’est la vape?
-sur un ans le tabac tu tellement plus de gens que le terrorisme sur le sol francais et le gouvernement fait plus de 
chose pour arreter le terorisme(je suis pa

561. serge - Posted novembre 27, 2015 at 2:27 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 29 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

562. Sebastien Giraud - Posted novembre 27, 2015 at 2:28 
Madame, monsieur,
Vous qui nous gouvernez, vous qui êtes censé nous guider, vous qui devez montrer l exemple, vous avez, une fois 
de plus, pris une decision motivée par l interêt politique et financier des puissants au detriment de l interêt general 
et du bon sens…
Ça n est pas flatteur… Nous tous, valons mieux que ça…
Quand allons nous replacer l humain au centre des preoccupations…?
Il est grand temps….
L interêt general doit primer.

563. geoffrey - Posted novembre 27, 2015 at 2:33 
j’ai arrêter de fumer il y a bientôt 3ans…le jour même ou j’ai commencer a vapoter
j’ai toujours été faible physiquement et mes maladie comme genre une angine me durée souvent le mois et souvent 
réitéré juste après avoir guérie
et bien bizarrement je n’ai pas été malade depuis presque autant de temps que je vapote
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vous me direz «  »pure hasard »»? mmm j’en doute fortement car pour moi qui passé au bas mots 6mois par ans 
malade de toute sorte de virus(grippe/angine/…)et qui passé mon temps a vomir le poids de mes poumons en 
glaire par jours ainsi qu’a me faire tellement mal a la gorge a tousser que je manger une boite de lisopaine par 
semaine…et du pareil au même cela ne met pas arrivé depuis que je vapote
il ma même fallu une thérapie pour réussir a arrêter ses abomination de gomme nicotinique que j’utilisai sans 
pouvoir m’en passé en même temps que 2 paquet de clope par jours(donc avant la vap toujours)
maintenant j’ai une question a vous poser:
cela nous vous embête pas que par vos actes contre la vap quand il pousserons des vapoteur a retourner au tabac 
par obligation quand il ne trouverons plus de possibilités de trouver ce qui a été salvateur pour eux car par exemple 
leur boutique préféré aura fermé au profil d’un bourreau en puissance qu’est un buraliste(eux on le droit de tuer 
sans impunité) et attendrons la mort prématuré comme tout autres fumeur qui se respecte?
-cela ne vous ennui pas de savoir que vous pourriez être l’une des raisons de ces millier de mort prematurer en 
France du au tabac en freinant ce miracle qu’est la vape?
-sur un ans le tabac tue tellement plus de gens que le terrorisme sur le sol français et le gouvernement fait plus de 
chose pour arrêter le terrorisme(je suis pas contre le fait qu’on arrête le terrorisme hein)que d’arrêter le génocide 
annuel du tabac
pour finir je me demander si quand un jour vous comprendrez que la vap aurais pue sauver tellement de gens et en 
partant du principe que quand on tue volontairement quelqu’un(ou participe d’une manière ou du autre) on doit 
être juger et emprisonné..quand sera il de vous a ce moment la en ayant participer a ralentir ou même pire stopper 
le seul moyen existant a ce jour et fiable pour arrêter de fumer.
serez vous juger pour homicide volontaire ou involontaire de mass?

564. de Guigné Nicolas - Posted novembre 27, 2015 at 5:36 
Madame la Ministre,
A l’heure actuelle nombreux sont vos compatriotes à avoir pu arrêter le tabac grâce à cet nouvel outil révolution-
naire qu’est la e-cigarette.! Moi même apres plus de 10 ans de tabagisme et aucun espoir de pouvoir en sortir malgré 
toutes les solutions pharmaceutique qui nous étaient proposés à l’époque, fut surpris de pouvoir céder au tabac 
aussi facilement grâce à la vape. Tous ceux qui y sont passés se sentent bien dans leur peau et dans leur vie, alors je 
vous en prie laisser nous utiliser cet outil librement pour une meilleure hygiène de vie. Cesser la stigmatisation de la 
e-cigarette car elle est une réelle solution dans l’arrêt du tabac. En espérant que vous prendrez les bonnes décisions, 
veuillez agréer mes salutations sincères. Cordialement,

565. Demirkopru - Posted novembre 27, 2015 at 7:27 
Que dire après tant de chose dites et redite? Je ne sais plus trop. Je pourrais écrire un roman de mon histoire,de 
NOTRE histoire à nous les vapoteur. Essayant de résister contre le poison qu’est le tabac. Je suis vapoteur depuis 
peut, un peu moins d’un ans. Si vous saviez tout ce que cela a pu changer dans ma vie. Ne plus avoir ces odeurs 
immonde, pouvoir à nouveau aprecie le goût des choses,ne plus être essoufflé au moindre effort, personnellement 
ne plus avoir de conflit avec ma femme et j’en passe.
J’aimerais svp que vous et l’état nous soutienne que l’on ce soutienne. Nous avons la un outil qui enfin nous a sorti 
de l’enfer. C’est de votre devoir de nous soutenir c’est de votre devoir de nous accompagner et non rejeter c’est de 
votre devoir de nous écouter nous entendre réellement et non faire la sourde oreille. Entendez nous, nous avons 
réussi à gagner une lutte ne nous enlevé pas cela.
Cordialement.

566. FONTAINE DAVID - Posted novembre 27, 2015 at 8:13 
25 ans de tabagisme j ai essayé les gommes , les patchs, l acuponcture. …et j en passe
La seule chose qui a marché une box et de la vapeur pour combler ce manque que chaque fumeur ressens après 
un bon repas ..un café …un moment de détente …je suis vite descendu en taux de nicotine je suis à trois milli-
gramme…et peux me passer de la vape pendant 1heure voir même 5h ou plus ..alors que cela était impossible avec 
cette cigarette tueuse .. Cette drogue qui est le tabac
J ai retrouvé un souffle normal et je me suis remis au sport
Alors que je l avais bannis de ma.vie de fumeur
Et quelle joie pour ma fille de savoir que son père ne touche plus une cigarette et prends soin de sa santé. . D 
ailleurs c est de cela que vous vous occuper? Alors faite le bon choix

567. J.Langlois - Posted novembre 27, 2015 at 8:49 
Après 20 ans de tabagisme, j’ai arrêté totalement la cigarette grâce au vaporisateur personnel (depuis plus d’un an et 
demi). Comme un majorité d’entre nous, l’application de la tpd en France serait totalement inadapté à nos besoins. 
Ne nous poussez pas à nouveau dans les bras de l’industrie du tabac.

568. Gaillard - Posted novembre 27, 2015 at 8:53 
Madame la ministre,
Comme tout les autres, grâce à la vap, plus de tabac… Vous devriez être interpellé par tant de mobilisation ou du 
moins devriez vous posez la question : la vap est elle vraiment une bonne chose pour arrêter le tabac???
On compte sur vous pour nous aider, reconnaître la vap comme un bon moyen d’arrêter de fumer.
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Merci d’avance de vous pencher un peu plus sur le sujet et surtout de ne plus comparer le fait de vapoter et de 
fumer.
Cordialement.
Une vapoteuse heureuse

569. Santurenne Aurélien - Posted novembre 27, 2015 at 9:17 
Madame la Ministre,
A l’heure actuelle nombreux sont vos compatriotes à avoir pu arrêter le tabac grâce à cet nouvel outil révolution-
naire qu’est la e-cigarette.! Moi même apres plus de 10 ans de tabagisme et aucun espoir de pouvoir en sortir malgré 
toutes les solutions pharmaceutique qui nous étaient proposés à l’époque, fut surpris de pouvoir céder au tabac 
aussi facilement grâce à la vape. Tous ceux qui y sont passés se sentent bien dans leur peau et dans leur vie, alors je 
vous en prie laisser nous utiliser cet outil librement pour une meilleure hygiène de vie. Cesser la stigmatisation de la 
e-cigarette car elle est une réelle solution dans l’arrêt du tabac. En espérant que vous prendrez les bonnes décisions, 
veuillez agréer mes salutations sincères.

570. Santurenne Aurélien - Posted novembre 27, 2015 at 9:24 
Madame la ministre, je me joins aux nombreux messages et me retrouve dans leur histoire raconté. La vap est un 
formidable outil. Encadré le mais ne le livré pas à une mort programmé à l’encontre du bon sens. Le lobby du 
tabac est puissant mais nous le sommes bien plus encore et déterminé. Notre mobilisation en témoigne. Entendez 
notre appel. Faites en sorte de vous faire le porte parole de l’intérêt des plus faible et des justes. Votre fonction 
vous l’oblige. Cdt

571. Cindy D - Posted novembre 27, 2015 at 9:25 
Depuis quelques mois, je me suis mise à vapoter.
Nous n’avons plus, dans cette e-cigarette, les composants nocifs de la vrai cigarette. Je retrouve le vrai goût des 
aliments, l’odeur des choses,une haleine fraiche, plus de maux d’estomac…. et j’en passe.
La e-cigarette m’apporte que de très bons points. depuis que je vapote, j’ai arrêté de fumer des vraies cigarettes.
Pourquoi vouloir arrêter la vente et la production de ce produit qui apporte que du bien pour l’arrêt du tabac.
Vous nous faites des campagnes pour l’arrêt du tabac, et là que nous avons trouver quelque chose de bien, vous 
voulez tout arrêter! Je ne comprends pas votre démarche.
Renseignez vous beaucoup plus sur les bienfaits de la e-cigarette et vous verrez que c’est une très mauvaise idée que 
de vouloir tout enlever à la vente.
En faisant ça , vous allez nous repousser dans le tabagisme et ce n’est pas ce nous souhaitons, le fait est que ça ne 
rapporte rien à l’état.
Messieurs, madames, les ministres, députés, et tous ceux qui votent ces lois, ne nous retiraient pas la chose qui 
nous a fait arrêter le tabac,
Faites le bon choix pour nous et nos familles
Cordialement.

572. Gautier - Posted novembre 27, 2015 at 9:30 
Madame la Ministre,
Vous ne lirez pas ce message, pas plus que les 600 et quelques autres rédigés avant moi sur ce blog… malgré tout, 
permettez-moi d’exprimer un peu de la colère que je ressens face à votre attitude psychorigide concernant le sujet 
de la vape en France : la France, ce pays qui n’a de démocratique que le nom, aux vus de votre insoutenable igno-
rance à notre égard. 
Je vous passerais mon histoire, semblable à tant d’autres racontées ici : une goutte d’eau dans l’océan…
Et puisque vous ne lirez pas ces lignes, 
Puisque vous continuerez à nous ignorer, 
Puisque votre décision était déjà prise avant même de songer à « débattre » (si tant est que l’idée de débattre vous 
soit un jour passée par la tête…),
Je m’assurerai personnellement que mes enfants comprennent bien QUI régule la population en France, comment 
votre loi a tué la vape, tué des emplois (on saura pourquoi la courbe du chômage remonte), tué toutes les personnes 
qui retomberont dans le piège du tabac à cause de votre cupidité (que vous n’emporterez pas dans votre tombe 
d’ailleurs, sur ce point-là nous sommes égaux) et de votre ignorance.
Si il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, nous serons, dans quelques jours, fixés sur votre cas 
Madame la Ministre (personnellement, je ne crois plus au père Noël, mais sait-on jamais, personne n’est à l’abri 
d’un miracle…) 
Bien cordialement,

573. dasmal - Posted novembre 27, 2015 at 10:11 
Bonjour Madame la ministre.
Je voulait vous compter mon parcours.Tout d’abord asthmatique chronique depuis l’age de 5 ans comme beaucoup 
de jeunes je suis tomber dans le tabac à l’age de mes 12 ans ,la faute à qui à l’effet de mode à la personne qui me 
vendait des cigarettes , à l’éducation qui nous laissait fumer devant les établissement enfin bref..Le tabac na rien 
arrangé à ma santé comme vous en douttiez après plusieurs années de bronchite à répétitions et quelque aller au 
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urgence pour manque respiratoire je me décide d’arrêter de fumer en 2010 avec du champix mon sevrage à durer 
six mois puis retour à la cigarette. 
En 2013 voyant mon état s agravé je recherche dautre solutions et tombe sur des forums qui parlme de cigarette 
electronique un peu septique je parcours longuement ses mines de renseignement puis décide à franchir le pas en 
me rendant dans une boutique..j’achéte un matériel classique pour primo ascedant ,au bout de 1 mois je me rend 
compte que sa marche mais mon combat fasse au tabac reste difficile car il me manque de la sensation en vapotant 
et le plaisir n’est pas toujours supérieur.
Alors au lieu de retomber dans le tabac je continue ma soif de connaissance sur le vaporisateur personnel et 
découvre des modèles plus puissant plus confortable en autonomie ce qu’on appel des mods et la depuis ce jour 
plus une cigarette…
Ma santé depuis ce jour va beaucoup mieux car mon traitement pour l asthme est presque inexistant à l heure 
actuel et plus de bronchite chronique depuis 3 ans maintenant. 
Alors je me demande pourquoi quelqu’un est censez défendre la santé ,ne premet au plus grand nombre à donner 
l ‘accès à cette technologie qui ma permis de restez en vie .Et laisse les média dire tous et n’improte quoi sur la 
cigarette électronique..
Merci de m avoir lu

574. Géraldine - Posted novembre 27, 2015 at 10:25 
Madame la Ministre,
Il y a 4 ans et demi maintenant que je ne fume plus grâce à la vapoteuse.
Depuis 3 ans je consacre mon quotidien à aider les fumeurs à utiliser ce formidable outil.
Si seulement vous pouviez voir le bonheur, le soulagement et la fierté de ces personnes qui ont enfin réussi à quitter 
le tabac grâce à la vapote…
Protégez notre santé Madame Touraine, écoutez nous.
Bien Cordialement

575. Jean V. - Posted novembre 27, 2015 at 10:30 
Je passe rapidement sur mon arrêt du tabac, grâce à la vapote, après 18 ans passés à fumer 30 cigarettes par jour. Je 
crois qu’en réalité c’est bien sur la base de son efficacité que vous souhaitez interdire son utilisation et sa promotion.
78 000 morts de français chaque année d’un coté, une grosse chute des recettes fiscales de l’autre, le choix a été vite 
fait, sans doute plutôt du côté de Bercy que de votre ministère.
La vapote doit être régulée et stoppée rapidement parce qu’elle est …… terriblement efficace pour arrêter de fumer. 
C’est la bien triste réalité.
Si demain les voitures autonomes permettent le 0 accident et 0 excès de vitesse vous l’interdirez par « précaution » 
pour ne pas vous priver de cette gigantesque manne financière, tant pis pour les morts et leurs familles.
Je vous remercie pour une chose, grâce à vous j’ai enfin compris que la France n’est plus une démocratie mais une 
Lobbycratie, dont l’Etat est le collaborateur zélé.
Alors bien sûr je lutterai, manifesterai et m’opposerai à toute cette mascarade dans le respect des lois et du peu de 
liberté qu’il nous reste, probablement pour rien, un détail sans doute, simplement résister au sombre monde que 
vous contribuez à bâtir.

576. Gansel - Posted novembre 27, 2015 at 10:31 
Madame la ministre.
J’ai fumé pendant 25 ans.
J’ai testé la plupart des moyens de sevrage mais rien n’y a fait.
Depuis 2 ans, je vapote et n’ai plus touché une cigarette depuis le 21 octobre 2013.
Je vous passe les effets bénéfiques et l’absence d’effet indésirable sur ma petite personne.
Merci de lire vous même toutes les études négatives ou positives sur le sujet et de vous faire votre propre opinion 
au lieu de lire les notes de vos conseillés. Interrogez les experts qui connaissent le produit et son utilisation en cas 
de doute sur certains points.
Vous ne pouvez ignorer la diminution de risque lié au vapotage, l’absence de vapotage passif et l’absence d’effet 
passerelle.
Ouvrez vos chakras et osez imaginer ce qui se passerait si vous valorisiez tout les moyens de lutte contre le taba-
gisme au lieu de n’envisager qu’une mesure (le paquet neutre qui n’a montré son efficacité qu’accompagné d’une 
hausse des prix majeure cf : l’Australie)
Appuyez vous aussi sur la vape, les fumeurs, leurs familles et l’histoire vous en reconnaitra le mérite.
En espérant un réveil et un sursaut de votre part, 
jlouis Gansel

577. HATTON Romain - Posted novembre 27, 2015 at 10:42 
Madame la ministre
j’ai commencé à fumer à l’age de 16 ans je n’ai jamais réussi à arrêter de fumer avec les patchs ou autre.
Aujourd’hui grâce à la vape je n’achète plus de tabac je ne fume plus. j’ai ressenti un mieux sur ma santé je ne suis 
plus essoufflé au moindre effort, je ne fais plus de bronchite …
Alors svp donné une chance à la vape, aux vapoteur et à tous les fumeurs.
Laissé nous vapé libre, laissé nos commerçant de la vape indépendant, laissé nous les armes afin de lutté contre le 
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tabac

578. Javelot - Posted novembre 27, 2015 at 10:45 
Madame le ministre,
J’ai 64 ans et fumeur depuis l age de 20 ans.
Le 31 août 2011, j’ai acheté ma première e.cigarette et n ai pas touché à une cigarette depuis.
Aucun effet de manque.
J avais testé d autres substituts sans aucun résultat.
Je ne veux pas faire partie des 78.000 morts annuels du au tabac.
J’espère, madame, que vous entendrez les millions de vapoteurs.
Merci pour l attention que vous voudrez bien porter à mon message

579. Joel D - Posted novembre 27, 2015 at 11:00 
Madame la Ministre,
N’êtes vous pas ministre de la santé ? cette personne qui se DOIT de protéger les français ?
Aujourd’hui nous avons suffisamment de recul et de personnes utilisant la Vapoteuse pour en comprendre son 
bien fait !
L’interdire serait purement et simplement une grosse bêtise, une grosse erreur et par dessus tout un scandale !
Ma femme et moi même avons TOTALEMENT arrêter d’enrichir les industriels du tabac ! N’est ce pas une 
VICTOIRE ? n’est-ce pas ce que vous rechercher ? Alors pourquoi interdire ce qui fonctionne ? pour un soit 
disant principe de précaution… Excusez moi Madame la Ministre mais ce n’est que mensonge, tout est une ques-
tion D’ARGENT comme toujours au gouvernement ! alors arrêtez d’être dans une hypocrisie certaine et faites 
BOUGER les choses ! vous en avez les moyens, FAITES le !
De plus dans notre pays nous avons déjà énormément de mal à trouver un travail ! si demain les boutiques ferment 
ce seront des milliers de chômeurs en plus… excusez moi.. chômeurs non car NOUS professionnels n’avons pas le 
droit aux indemnités, autrement dit nous irons loger sous un pont !
Je suis en colère et au vu de ce qu’il se passe, ne me demandez plus JAMAIS de faire confiance à quelque gouverne-
ment quel qu’il soit! nous ne sommes plus dans un pays libre digne de ce nom, nos libertés sont bafouées et dictées 
par des « élus » qui ne vivent plus dans le même monde que nous !
Cela ne peut pas fonctionner ainsi !
La vape doit rester libre et si elle devient interdite, vous pouvez être sûr d’une chose, par ce procédé vous allez créer 
un marché noir, dont TOUS les vapoteurs ferons parti, et ils auront raison.
PERSONNE ne peut nous interdire de préserver notre santé !
à Vos vapotes les amis, ne nous laissons plus marcher dessus !

580. Jerome - Posted novembre 27, 2015 at 11:00 
Madame la ministre,
Je suis fumeur depuis plus de 20 ans. il y a deux ans j’ai découvert la cigarette électronique presque par hasard. 
Depuis, je ne m’en passe plus, j’ai fortement réduit la cigarette, jusqu’à ne plus fumer du tout. 
Je me sens mieux, je respire mieux et suis aussi beaucoup moins malade. 
C’est fou comme on se rend compte après coup des méfaits du tabacs même à court terme (sans compter les risques 
de cancer…)
Pour faire court, la cigarette électronique est pour moi une révélation et me permet de voir mon avenir autrement 
(sur le plan financier également pour ajouter encore une note positive).
Alors Madame la ministre, vous ne pouvez pas ignorer cela, vous ne pouvez pas laisser les fumeurs continuer à 
s’enfoncer dans un avenir sombre et vous ne pouvez pas priver les vapoteurs de cette formidable invention sans 
laquelle nombres d’entre eux retourneront vers le tabac. 
Laissez vivre la cigarette électronique ! L’argent morbide tu tabac est il si important pour vous ?
N’êtes vous pas là pour protéger la santé de vos compatriotes ?
Quel est votre véritable mandat Madame la ministre ?
Vous êtes à votre poste pour servir le peuple et non l’industrie du tabac, qui a elle-même rédigé le texte que vous 
faites voter!
Merci.

581. chaillot - Posted novembre 27, 2015 at 11:10 
Bonjour Madame la ministre, 
Cela fait 3 ans que je ne fume plus une seule cigarette.
Depuis 2 ans je travail dans un magasin de cigarette électronique, tout les profils de fumeurs y sont passés du 
fumeur occasionnel au gros fumeur et ils ont tous un point commun et je l’ai rejoins : le soulagement et le bonheur 
d’avoir enfin réussi à quitter le tabac grâce à la vapoteuse.
Entendez notre appel et faites le bon choix au nom de tous les vapoteurs qui vous témoignent de la réussite de ce 
formidable petit objet qu’est la CIGARETTE ELECTRONIQUE!! 
Cordialement

582. Claire Dixsaut - Posted novembre 27, 2015 at 11:26 
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Madame la Ministre, 
Quand mon grand-père, alors jeune pigiste pour une feuille de chou locale, arriva à Tours pour couvrir un rassem-
blement de dangereux gauchistes, il se passionna pour les idéaux défendus par ces trublions. Coup de coeur, 
inconscience de la jeunesse, il prit sa carte du parti. À sa mort, il était le plus ancien membre du Parti Socialiste, 
dont il ne cessa jamais de défendre les idées. Enfant, je lui demandais pourquoi c’était bien d’être socialiste. Il me 
répondait : la droite défend l’argent, la gauche défend les hommes. 
Madame la Ministre, défendez les hommes, s’il vous plaît. 
J’ai fumé un paquet par jour pendant trente-sept ans. Oui, j’ai commencé à onze ans. Arrêté deux fois, plus d’un 
an à chaque fois. À chaque fois repris pour une bêtise. Pour moi, c’était fichu. 
Je ne croyais pas à la cigarette électronique.
Et puis, j’ai essayé.
Du jour au lendemain, sans effort, j’ai arrêté la cigarette. En deux ou trois mois, j’avais retrouvé du souffle, de 
l’énergie, de la bonne humeur.
L’envie de vivre. 
Un autre symptôme curieux s’est manifesté dès les premiers jours du vapotage. Jusqu’alors, je n’avais, en me réveil-
lant, aucun souvenir de mes rêves. Un grand professeur de l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil, m’avait expliqué que 
c’était lié à mon tabagisme.
Avec la cigarette électronique, mes nuits sont à nouveau enchantées. 
Madame la Ministre, je ne vous ferai pas la leçon sur la toxicité de la cigarette, sur les innombrables études sérieuses 
qui démontrent les bienfaits de la cigarette électronique. 
Je ne reviendrai pas sur l’absurdité du « principe de précaution » qui autorise la vente de poppers en bureau de 
tabac, ni sur le discutable soutien des gouvernements successifs aux buralistes mais aussi aux cultivateurs de tabac 
à travers la Politique Agricole Commune. 
Je ne brandirai pas non plus la menace de mon bulletin de vote ou de ceux d’une foule d’individus que rapproche, 
non pas tant l’usage d’un dispositif ou l’esprit gaulois de la fronde, que la menace constante de la mort qui rôde à 
chaque tournant de nos routes et fauche nos amis un par un. 
Je ne vous rappellerai pas à vos responsabilités. Vous les connaissez, vous avez fait votre choix. 
J’en appelle à vos idéaux.
Si votre engagement politique repose sur la noblesse de votre âme, si vos fonctions de ministre vous engagent en 
tant qu’être humain, si vous croyez encore, comme tant d’entre nous veulent encore le croire, qu’être de gauche, 
c’est défendre les hommes, alors, madame la Ministre, il est encore temps d’agir pour vos convictions. 
Défendez les hommes. Parce que vous ne ferez, de toute votre vie, rien de plus beau.
Défendez notre espoir, nos rêves. Nos pauvres petits rêves, qui dans la balance des paiements ne pèsent rien, qui 
dans l’isoloir s’envolent au moindre souffle, mais qui seuls nous séparent encore d’un cynisme désespérant.
Défendez cette France si belle quand elle refuse de plier face à l’argent, face à l’infâme, face à la mort.
Défendez la vie, madame la Ministre. Vous en avez le pouvoir. Vous en avez pris l’engagement. Il est encore temps.

583. beatrice - Posted novembre 27, 2015 at 11:30 
Madame la Ministre,
J’ajoute mon commentaire aux précédents juste pour vous dire que moi aussi je fumais depuis 20 ans a raison 
d’un paquet par jour, que moi aussi j’avais essayé d’arreté avec les patchs et autre, et que moi aussi je replongeais 
systématiquement.
J’ai découvert la vapote et j’ai je n’ai plus touché à une seule cigarette depuis ce jour. J’ai 4 enfants, dont 3 grands 
qui fument. Vais-je devoir les regarder s’éteindre à petit feu parce que vous préférez finalement l’argent que vous 
rapporte les cirgarettes plutot que la « santé publique » et plus particulièrement la santé de « nos » enfants ?
S’il vous plait, entendez nous et reconsidérez votre position, faites le bon choix pour l’avenir…
Cordialement

584. pascale - Posted novembre 27, 2015 at 11:37 
bonjour madame la ministre
depuis 43 ans je fumais plus d’1 paquet par jour ,depuis 3 ans grâce à la cigarette electronique je suis descendue à 5 
cigarettes ,j’ai retrouvé gout ,souffle … et surtout n’ai plus de bronchite chronique ,ni la toux du fumeur le matin 
,donc moins de visite chez le medecin et moins de medicaments ,j’ai aussi retrouvé mon teint
donc en tant que ministre de la santé ,vous devriez etre ravie de tous les bienfaits de la cigarette electronique ,à 
moins que vous ne zappiez toutes ces avancées pour privilegier le manque à gagner pour l’etat de ces milliards de 
tubes à poison que sont les clopes !!!!!
j’espere que tous ces temoignages , ainsi que ceux des medecins qui sont avec nous seront pris en compte par 1 
VRAIE MINISTRE DE LA SANTE et non 1 pantin à la solde de l’etat, des labo ,des lobis du tabac …etc

585. Julien Gatineau - Posted novembre 27, 2015 at 11:44 
Madame la Ministre,
Je suis un homme de 29 ans. Je ne représente aucun lobby, aucune marque de liquide ou aucun produit lié au 
vaporisateur personnel en général. Je suis comme beaucoup de français ayant essayé le vaporisateur personnel, un 
ancien fumeur ayant massivement fumé pendant près de dix ans.
Avant de connaître l’existence de la vape, je ne m’imaginais pas réussir à arrêter de fumer. Je pèse mes mots. Rien 
que le fait de réduire ma consommation était catastrophique, je ne faisais que reprendre de plus belle. J’ai énormé-



141Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

ment de respect pour les gens qui réussissent à arrêter la cigarette par leurs propres moyens. Seulement pour moi, 
comme pour beaucoup de personnes fortement dépendantes, c’était tout simplement inconcevable. Il est difficile 
pour quelqu’un ne souffrant pas de cette addiction de comprendre ça. Moi-même je ne le comprenais pas.
Car j’ai commencé à fumer assez tardivement, dans le sens où je faisais figure de « résistant » au collège ou au lycée. 
Beaucoup de jeunes fumaient autour de moi à l’époque, mais je ne voyais pas la nécessité de me mettre ça dans 
les poumons. Il y a fort à parier que j’aurais eu la même attitude vis à vis du vaporisateur personnel. Car oui la 
cigarette est une mode, elle a le pouvoir de rendre les gens « cool ». Mais comme toute mode elle peut être appelée 
à être remplacée par une autre. Et elle peut être suivie, ou non. Le problème avec la cigarette, c’est que des gens 
mal intentionnés la font perdurer, et une fois qu’on a commencé à la suivre, notamment dès le plus jeune âge, il 
devient très difficile d’en sortir.
Je suis malgré tout tombé dedans après ma majorité pour finir par fumer plus de 100 grammes de tabac à rouler 
par semaine. Et j’aimais ça. J’aimais le geste, j’aimais la sensation, j’aimais ce manque facile à combler. Impossible 
d’imaginer une journée sans cigarette. Même devant le cancer du poumon qui a emporté mon père dans la souf-
france. J’étais impuissant.
Puis j’ai appris l’existence de la mal nommée « cigarette électronique ». Comme beaucoup au début ça m’a fait rire, 
et puis j’ai commencé à me renseigner un peu à ce sujet. Aucun recul sur les effets à long terme, aucune garantie de 
réellement réussir à arrêter de fumer, mais une certitude : l’absence de plusieurs dizaines de produits cancérigènes 
propres à la cigarette.
Alors je me suis lancé, j’ai essayé. Les résultats étaient spectaculaires. Moins d’essoufflement, moins d’emballe-
ments cardiaques. La possibilité de réduire progressivement le taux de nicotine pour alléger ma dépendance, et 
la possibilité de garder le geste, la sensation. Et c’est finalement la possibilité de rechercher dans la vape quelque 
chose que la cigarette ne pouvait pas m’apporter que j’ai définitivement arrêté de fumer. La recherche du goût, de 
la vapeur, faire mes résistances moi-même, et ce grâce aux personnes passionnées qui peuvent pour l’instant encore 
partager leur expérience sur internet. Bientôt ils ne le pourront plus. A cause d’une loi qui considère qu’ils en font 
la promotion, ils ne pourront plus sauver des milliers de gens de l’emprise de la cigarette en expliquant comment 
utiliser le vaporisateur personnel de la bonne manière.
Madame la Ministre,
Considérer le vaporisateur personnel au même titre que la cigarette est une erreur.
S’il est nécessaire qu’il soit encadré par des normes, il l’est tout autant de lui laisser suffisamment de liberté pour se 
développer, pour laisser ses acteurs aller vers une utilisation toujours plus sécuritaire. Il est également nécessaire de 
faire des recherches pointues sur la la conception des résistances afin de connaître la meilleure façon de transformer 
le liquide en vapeur qui sera ensuite envoyée dans nos poumons. Ces recherches, certains acteurs du vaporisateur 
personnel les font déjà. Mais c’est je pense également le rôle de l’Etat de les faire. Et certainement pas celui des 
fabricants de cigarette qui nous ont conduit jusqu’ici vers toujours plus de dépendance, au détriment de notre 
santé.
Car oui, appliquer au vaporisateur personnel les mêmes restrictions que pour la cigarette, c’est empêcher les petits 
acteurs du vaporisateur personnel de se développer, et remettre notre santé aux mains de ceux qui jouent avec ces 
restrictions depuis longtemps déjà, dans le but de s’enrichir toujours au détriment de la santé publique.
S’il vous plait Madame la Ministre. L Il est nécessaire d’aider la vape à se développer, d’encourager les fumeurs à 
l’essayer pour leur donner les moyens d’arrêter de fumer. qu’un jour la cigarette ne soit qu’un très mauvais souvenir 
de l’histoire de l’Humanité

586. Barboux - Posted novembre 27, 2015 at 11:45 
Mme La Ministre, cela fait presque 2 ans que je vapote, j’ai 38 ans, j’ai passée 22 ans de ma vie à fumer 1 paquet de 
tueuses par jour ! j’ai testé différentes formes de produits pharmaceutiques pour arrêter de fumer rien n’a marché 
jusqu’au jour ou j’ai découvert la vapoteuse ! je me sens mieux beaucoup mieux, mes enfants sont ravis de ne plus 
sentir l’odeur du tabac et moi très heureuse d’avoir retrouver mon souffle, les odeurs, les goûts, la respiration. La 
vapoteuse est vraiment mon allier et celui des vapoteurs je trouve méprisable de voir comment vous ne pensez qu’a 
enrichir les lobbys du tabac en ne pensant pas à la santé vos concitoyens et aux économies que pourrait faire la 
sécurité sociale c’est une honte !!!! les caisses de l’état se remplissent avec toutes les taxes imposées sur l’industrie 
du tabac donc forcément d’un coté vous rentrez de l’argent à foison avec les personnes dépendantes du tabac et 
de l’autre vous voulez tuer la vape car elle ne vous permet pas de rentrer autant d’argent par contre elle permet à 
des fumeurs de pouvoir se défaire du tabac et cela vous ne le supportez pas !!!! car forcément ça remplit moins les 
caisses de l’état.
J’espère sincèrement que vous reverrez votre positionnement Mme la Ministre,
Cordialement

587. Michel Argouet - Posted novembre 27, 2015 at 11:48 
Madame la ministre,
Plus de 800 messages sur votre blog, autant de témoignages, d’expériences, de vies sauvées.
Et ce n’est pas fini, la vape est une réalité, un fait, un combat contre la mort.
Je n’avais aucune vonlonté pour arrêter de fumer, depuis plus de deux ans je ne fume plus grâce à la vape, sans 
manque, sans difficulté, sans rechute. 
Plus encore c’est devenu mon activité professionnelle, c’est devenu mon combat pour faire connaître ce moyen 
facile et efficace pour en finir avec ce fléau qu’est le tabac. 
N’ignorez pas tous ces témoignages,madame la ministre, lisez-les, ils témoignent et témoigneront pour l’avenir, 
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le nôtre, le vôtre.
Vous pouvez sauver des milliers de vie chaque année, devenir la femme qui fera basculer la lutte contre le tabac 
dans une ère nouvelle.
Vous pouvez marquer l’histoire, réellement, positivement. réfléchissez.

588. Jérémy - Posted novembre 27, 2015 at 11:49 
Madame la ministre, 
j’étais à un paquet de cigarette par jour au moment ou j’ai pu m’affranchir de mon tabagisme, ceci sans volonté 
aucune d’arrêter et grâce à un formidable outil de réduction des risques qu’est la cigarette électronique. 
Etant scientifique, je me suis alors engagé professionnellement afin de contribuer à la recherche sur le vaporisateur 
personnel. Celui-ci n’en est encore qu’à son balbutiement et nous voudrions en brider l’évolution et son potentiel 
en diminuant son attrait auprès des fumeurs. Car oui, c’est un dispositif qui s’adresse aux fumeurs et simplement 
aux fumeurs. La cigarette électronique n’a pas la prétention de produire des émissions aussi propres que l’air mais 
elle n’en à pas le besoin. Ce dont elle à besoin, c’est d’être replacée dans un contexte qui lui est propre, à savoir 
qu’elle doit être mise en perspective avec la cigarette classique qui est une arme tuant en toute légalité 73000 
personnes par an en France. 
Se rapprocher des acteurs du marché de la vape française, se tenir informé des publications QUOTIDIENNES 
sur l’e-cig, écouter les professionnels de santé engagés en faveur et en défaveur de l’e-cig, mettre en perspective les 
projets de normalisation et les études sociologiques et politiques de chaque pays, c’est ce que nous attendons de 
vous et de votre ministère!
Actuellement ce n’est pas fait, pourtant nous légiférons, limitons, réglementons un dispositif qui SAUVE DES 
VIES. 
S’il vous plait Madame la ministre, laissez donc vous conflits d’intérêts de coté pour un temps, et pour une fois 
faisons passer la santé publique et la vie des citoyens qui vous ont élu avant les intérêts financiers des grandes firmes 
sans éthique et déontologie.
Nous comptons sur vous, ne nous tuez pas en nous renvoyant vers le tabac.
Cordialement.

589. Virginie - Posted novembre 27, 2015 at 11:49 
Bonjour Madame la Ministre,
Fumeuse pendant plus de 17 ans, ayant essayer d’arrêter à plusieurs reprises sans grand succès, j’ai enfin réussi à 
gagner contre le tabac grâce à la cigarette électronique ! Un succès car depuis 2 ans plus une cigarette ! La vape m’a 
sauvé, et je pèse mes mots. Mon mari, ancien fumeur, vape également. Plus une cigarette pour lui non plus ! Alors 
pourquoi une réglementation aussi sévère ? Des études ont prouver l’absence de passerelle, l’absence de vapotage 
passif. Vous souhaitez transposer une lois qui servira les intérêts financier de l’industrie du tabac au détriments de 
notre santé. Nous ne sommes pas que des numéros, des statistiques et des contribuables, mais des mères et pères 
qui souhaitent vieillir en bonne santé et voir grandir leurs enfants. La cigarette tue un fumeur sur 2, c’est un fait, 
la vape a libéré 1 millions de fumeur, c’est un fait. Et ceci grâce à l’implication des fabricants de e-liquide Français 
qui ont fait un énorme travaille sur la qualité des produits et sur les acteurs du marchés qui ont su apporter grâce 
à un matériel adéquate la solution à nos maux. Je vous implore de relire, d’étudier chaque enquête, d’écouter ses 
120 médecins qui ont lancés cette pétition, car vous avez entre vos mains les moyens de nous sauver ou de nous 
condamner. Merci de l’intérêt que vous porterez à ce message,
Bien cordialement

590. Pena François - Posted novembre 27, 2015 at 11:53 
Madame la Ministre, 
32 ans de tabagisme et de gros problèmes de santé, trois ou quatre tentatives avec le patch et la reprise à chaque 
fois! Mes dernières radios pulmonaires s’annonçaient mal et malgré tout je ne parvenais pas à m’arrêter de fumer. 
Quelques mois plus tard j’ai découvert la e-cigarette et du jour au lendemain je n’étais plus fumeur mais un 
vapoteur, au fil du temps mon état de santé c’est amélioré et maintenant vous qui êtes ministre de la santé et qui 
devez veiller à ce que l’on nous empoisonne pas au lieu d’interdire le tabac en France vous voulez interdire la seule 
alternative à notre survie?
Je vous demande de reconsidérer la question qui est grave et que même malade je défendrais jusqu’au bout, nous 
n’avons pas à nous faire interdire une solution efficace! nous la refuseront quoi qu’il en soit! Le peuple n’est pas! 
Vos enfants! De qui plus est! Nous somme des adultes qui se faisons alors traiter comme des adolescents et pour 
couronner le tout on se voit encore offrir ce poison de tabac en vente libre?
Je suis sur que vous pouvez nous aider alors s’il vous plait faite le.

591. philippe - Posted novembre 27, 2015 at 12:07 
Mme la ministre,
Vous voulez des faits, en voilà :
« la dépendance au tabac est un véritable fléau ayant causé 100 millions de morts au 20ème siècle et qui en causera 
1 milliard au 21ème siècle si rien n’est fait pour l’enrayer. C’est plus que toutes les guerres ont fait, ou ne pourront 
faire. »
Aussi, plutôt que de continuer à propager la mort, vous feriez bien de vous renseigner en toute indépendance et 
avec intégrité !!! mais est ce la des notions qui vous parlent ???
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lisez, discuter, échanger avec les professionnels de la vape, les professionnels de santé, et par dessus tout… les 
utilisateurs !!! comment faites vous pour ignorer cet appel de détresse, de toutes ces personnes, qui ne demande 
qu’à vivre ???
comment faite vous pour vous regarder dans le miroir, vous qui contribuerai à donner la mort à vos propres 
concitoyens ???
Ne vous trompez pas, Mme la ministre, le vaporisateur personnel appartient au peuple, et le peuple Français ne 
ce laissera pas faire.
En vous souhaitant, de ne jamais être confronté à ce qu’engendre le tabac : cancer, infarctus, BPCO, reconstruction 
des mâchoire,etc…pour finalement mourir dans de terrible souffrance !!!

592. StefVape - Posted novembre 27, 2015 at 12:09 
Bonjour madame la ministre.
J’ai fumé durant 33 longue années 2 paquets par jour…
Heureusement j’ai découvert la cigarette électronique, qui m’a sorti de là. Je respire mieux, j’ai retrouvé mon 
souffle, le goût, l’odorat, etc. Que du mieux à tout niveaux, je fais même des économies de médecin et donc de 
sécurité sociale.
Votre loi santé, où vous souhaitez la restriction du matériel de vape, utilisé par le plus grand nombre et qui fonc-
tionne réellement, vous voulez le supprimer…! Pourquoi !?
En faisant cela vous faites la promotion de la cigarette.., est ce votre but, de favorisé la cigarette fumée, dont on 
connaît les dégât et les plus de 80.000 morts que celle ci fait tous les ans ?!
Êtes vous vraiment ministre de la santé ou faites vous semblant ?

593. Geneviève L - Posted novembre 27, 2015 at 12:10 
Madame la Ministre,
J’ai fumé 38 ans depuis l’âge de 14 ans. Patchs, gommes nicotinées; rien n’a réussi à me sortir de cette addiction 
jusqu’à l’expérience de la vape. Sans effort, sans même le vouloir véritablement, je me dégoûtée et dégagée du tabac 
depuis 2 ans déjà.
Pourquoi refusez vous cette approche de sevrage à des millions de fumeurs? Pourquoi nous priver de ce formidable 
instrument sous des prétextes non vérifiés et infondés ?
Vous êtes en mesure de freiner le tabagisme en France, enfin! Laissez l’opportunité aux fumeurs d’avoir accès à la 
vape pour se détourner du tabac.

594. Un funeur - Posted novembre 27, 2015 at 12:11 
10 cigarettes par jours…. Ça c’était avant ! #vapoteurdepuisseptembre

595. Fab - Posted novembre 27, 2015 at 12:24 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

596. Un vapoteur - Posted novembre 27, 2015 at 12:35 
Bonjour, après 11 ans de tabagisme, dont 5 années de toux, 5 années de problèmes respiratoires, 5 années sans 
condition physique, j’ai découvert la vape, je me suis énormément renseigné surtout par le biais d’Internet, car 
manque sévèrement de bonnes boutiques dans mon coin malheureusement, et je peut juste dire une chose je le sent 
vraiment mieux depuis que je vape, enfin libéré de cette tueuse. Après avoir essayé tout ce qui est possible, Patch 
nicotine, chewing-gum nicorette, champix et j’en passe, tout cela bien évidemment sans succès. Mais avec la vape 
c’est bien différent, fini le manque, fini de se torturer. Le moyen le plus efficace à l’heure actuelle pour sauver des 
millions de vies, mais apparemment vous ne voyez pas sa du même œil. Vous, ce n’est pas sauver des millions de 
vies qui vous intéresse mais plutôt sauver des millions d’euros…

597. David QUARANTE - Posted novembre 27, 2015 at 12:44 
Bonjour, hier j étais fumeur, pourquoi? La curiosité, la présence très ancrée du tabac dans notre société…etc
Aujourd’hui, et depuis 3 ans je vapote.pourquoi ? Parce que le tabac était en train de me tuer à petit feu, parce que 
mon entourage subissait ce geste d autodestruction
Demain? Beaucoup n auront pas cette opportunité grâce à vos loi qui bride le moyen le plus efficace de s éloigner 
du tabac.
Et là, à mon tour, je vous demande « pourquoi ? »

598. VapoteurToujours - Posted novembre 27, 2015 at 12:57 
Bonjour chère ministre de la santé,
Un petit message qui vous est destiné, vapoteur depuis plus d’un ans j’ai arrêter le tabac grâce a la ecigarette. J’ai 23 
ans, c’est jeune hors je suis tombé dans le tabac dès 17 ans comme quoi commencer à fumer n’est pas dur même 
si jeune. Stopper la vape ne fera que faire revenir les vapoteurs actuels a la cigarette et empêchera a tout fumeur 
d’arrêter de fumer sauf sur sa seule volonté. A moins que vous n’ayez un quelconque intérêt a faire vendre du tabac 
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a vos « citoyens » arrêtez de vouloir enterrer la vape et promouvoir la cigarette. Une chose est sûr il faudra venir 
chercher ma vpe pour me l’enlever ! 
Cordialement,
Un vapoteur

599. Patrick s - Posted novembre 27, 2015 at 1:04 
Bonjour madame la ministre de la « santé »,
apres 15ans de tabagisme voilà 3 ans que je n’ai pas touché une tueuse et je m’en sens beaucoup mieux, plus de 
maux de tête, plus de crachât jaune vert violet le matin, une meilleure récupération après l’effort, plus d’essouffle-
ment au moindre effort, je redécouvre dès odeurs et des saveurs masquées par ces odeurs de goudron, d’arsenic, de 
butane, de phénol, d’ammoniac, de mercure, de plomb et de tabac si il reste vraiment.
Sachez qu’en essayant de minimiser la cigarette électronique vous risquez de la faire disparaître et de renvoyer des 
milliers de personnes dans le couloir de la mort.
Prouvez au peuple que vous n’êtes pas juste un exécutif des lobbying.
Cordialement.

600. Claude C. - Posted novembre 27, 2015 at 1:09 
Madame,
J’ai fumé pendant plus de 20 ans, j’ai arrêté plusieurs fois sans succès. Je me suis mise à la cigarette électronique, 
en moins de 3 mois j’avais arrêté de fumer et en 6 mois, j’avais arrêter de vapoter, cela fait maintenant presque 2 
ans. Bien que mon conjoint continue à fumer, je n’éprouve plus aucune envie d’ »en griller une ». C’est pourquoi 
je vous saurais gré de laisser aux gens la liberté de vapoter et de se désintoxiquer de la cigarette. Mais il est clair 
qu’en terme de sécurité sanitaire, il faut établir des normes strictes quant aux compositions des eliquides et je vous 
fais confiance sur ce point. Enfin, ce nouveau marché a créé des entreprises et des emplois et aujourd’hui, cela 
n’est pas négligeable.
Merci de m’avoir lue et de défendre notre vape libre.

601. Kangseb - Posted novembre 27, 2015 at 1:11 
Petit témoignage de ma passion pour la vapote, la cigarette électronique.
Fumeur régulier, j’ai arrêté progressivement grâce à la cigarette électronique, en quelques semaines.
Mme la ministre, nier les bienfaits de la cigarette électronique et la classer dans les produits du tabac est une erreur.
Vous devez raisonner en terme de santé publique plus qu’en profit .
On ne connaît certes pas les effets à long terme les effets de la cigarette électronique mais vous connaissez ceux de 
la cigarette.
C’est un gros raccourcis mais cela représente ma vision des choses.

602. tauzin - Posted novembre 27, 2015 at 1:12 
Madame la ministre, je ne fume plus depuis un an et demi.Je suis donc vapoteur et très heureux.Je ne tousse plus, je 
n’ai plus de migraines, je suis moins stressé et mon espérance de vie c’est rallongée. Je ne comprends pas comment 
la vapote peut être assimiler aux produits du tabac. Le seul ingrédient en commun qu’ont ces deux produits est la 
nicotine, mais les patchs ne font sont pas assimilés aux produits du tabac pourtant? S’il vous plait faites votre job 
, défendez la vape et non le tabac.
merci

603. Alain BERTRAND - Posted novembre 27, 2015 at 1:23 
Mme Touraine
A 54 ans, j’ai commence a fumer a 14 ans… Après plusieurs tentatives, la vape m’a permis d’arrêter définitivement 
cette addiction. 
Suites à de fausses affirmations, la vape a été décrétée « dangereuse ». A nom du « principe de précaution », elle 
n’a pas reçu votre aval. 
Hors, une étude anglaise (digne de foi celle là) a démontré le contraire. 
En temps que ministre de la santé, et, profitant des récents événements, vous avez fait passer la vape quasiment 
« hors la loi ».
Mme Touraine, je vous demande quelles sont vos motivations . La santé ( dont vous etes ministre…) les finances 
( 83 % de taxes sur le tabac) ou les dividendes que vous touchez de GlaxoSmithKline (fabricant de patchs à la 
nicotine)

604. Aline Aubry - Posted novembre 27, 2015 at 1:35 
Il y a un peu plus de 2 ans, j’ai passé de 40 clopes/jour à zéro, d’une heure à l’autre, sans douleur ni manque, sans 
même m’en apercevoir, GRÂCE À LA VAPE.
Le vaporisateur personnel est une vraie alternative à la cigarette, n’en privez pas ceux qui cherchent à arrêtez de 
fumer. Si réellement, la santé des français vous préoccupe, encouragez la vape, contrôlez les e-liquides pour qu’on 
ne trouve pas tout et n’importe quoi sur le marché.
Ne laissez pas l’industrie du tabac ou celle de la pharmacie s’emparer de ce marché pour en faire de nouveaux 
poisons.
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Écoutez votre conscience de femme honnête pour en décider, sans laisser le chant des sirènes de la Finance ou de 
la Politique politicienne vous assourdir, qu’elles viennent de Bercy, de Bruxelles ou d’ailleurs.
Laissez les jeunes accéder au vaporisateur personnel. La vape ne conduit pas à la cigarette, mais elle permet d’en 
sortir, ou de ne pas y entrer.
Je vous en prie, laissez un avenir à la vape. S’IL VOUS PLAÎT.

605. Nicolas - Posted novembre 27, 2015 at 1:37 
Madame le ministre,
Que de paradoxes !
Assouplissement de la loi Evin,
Pas de moratoire sur le tabac fumé,
Permettre aux cigarettiers de sortir des cigarettes électroniques dont on ne connaît pas la composition des liquides,
Sourdes oreilles à l’AIDUCE, à la FIVAPE, à l’AFNOR et à tous les professionnels de santé et les nombreuses 
études positives à la vape,
Mais échos des rares études contradictoires (la plupart reconnues comme tronquées par les personnes les ayant 
réalisées ),
Dîner dans un restaurant chic parisien privatisé par l’industrie du tabac au profit d’élus de la République,
Mesurettes contre cette même industrie pour faire passer la pilule…
Voilà madame le Ministre, la vape ne génère pas autant d’argent que les lobbies du tabac et de la pharmacie, et nos 
messages passerons aux oubliettes car nos élus ne pensent qu’à être élus avec les petits « + » qui vont avec.
Nicolas 38 ans 18 ans de tabagisme et 2 ans de vape.

606. moreux Catherine - Posted novembre 27, 2015 at 1:49 
Madame la Ministre
Pourquoi ? ne pas écouter ce que dise les ex-fumeurs et leur entourage, les médecins , bref tous ceux qui témoignent 
des bienfaits de la VAPE
Pourquoi ? ne pas inclure la Vape comme outil de sevrage
Pourquoi ? considérer la Vape comme un produit du tabac
Pourquoi ? ne pas suivre l’exemple de nos amis Anglais qui ont de bons résultats dans la lutte contre le tabac
Pourquoi ? refuser de rentrer dans l’histoire comme La Ministre qui aura dans sa loi Santé fait le pas le plus inno-
vant
je vous prie de croire à l’expression de mes sentiments les meilleurs

607. FG - Posted novembre 27, 2015 at 1:57 
Je ne fume plus grâce a l’e-cig, comment pouvez vous passer a coté de ça ? je ne coute rien pour la secu grâce à ça, 
cela fait 3 ans que je n’ai pas vu mon médecin.
Pourquoi empêcher la pleine diffusion d’un produit qui aide efficacement pour arrêter la cigarette.

608. Eric Rouxel - Posted novembre 27, 2015 at 2:08 
Madame la Ministre bonjour,
J’ai 53 ans, je me suis mis à fumer à 16 ans. Arrivé à 40 ans je me suis dit qu’il serait bon que j’arrête mes bêtises. 
J’ai tout essayé pour arrêter la cigarette (plan de 5 jours de la S.S., patchs, gommes et même magnétiseur (sic)), 
rien n’y a fait. Et puis début 2014 je me suis tourné vers la e-cig, débuts incertains et puis j’ai trouvé et le matériel 
qui me convenait et les saveurs à mon goût. Résultat : Depuis le 09 juin 2014, plus aucune cigarette (30 tout de 
même par jour auparavant) et en 17 mois j’ai baissé mon taux de nicotine de 18 à 9 mg.
J’ai du mal à croire que vous vouliez priver d’autres personnes que moi de tenter cette expérience.
Bien cordialement.
ERIC ROUXEL

609. FLORENTIN Patrice - Posted novembre 27, 2015 at 2:09 
Madame la Ministre
Le vapotage la seule alternative pour arrêter la cigarette qui fait 78000 morts par ans en France .
Je ne fume plus depuis presque 3 ans grâce à la cigarette électronique que je requalifierais par le mot VAPORISA-
TEUR PERSONNEL je ne tousse plus , je n’ai plus de bronchites, j’ai retrouvé le gout des aliments en somme 
je revis .
Alors pourquoi ne pas nous laisser tranquille vapoter sans faire de mal à personne et à nous même Merci.

610. soso59 - Posted novembre 27, 2015 at 2:19 
Bonjour madame la Ministre,
Je suis propriétaire de 2 boutiques physiques de cigarette électronique, vous mettez en avant dans votre projet le 
fait de vouloir protéger les jeunes. Cependant, vous êtes vous interrogez sur le type de client venant en boutique.
Aujourd’hui, nous avons une clientèle fidèle et je peux vous dire que la moyenne d’âge de celle-ci est de 35 ans. 
L’âge des personnes que vous laissés de côtés sous prétexte qu’elles fument depuis bien longtemps.
Je comprend qu’il faut en effet encadré l’activité mais de la à tout interdire. C’est le manque d’information sur ce 
type de produit qui peux mettre en danger les consommateur avec une mauvaise utilisation. 
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C’est pourquoi ,nous sommes aujourd’hui beaucoup de boutiques à renseigner les vapoteurs via les boutiques, les 
réseaux sociaux ou tout autres moyens de communication que vous souhaitez nous interdire.
Que pensez-vous réellement qu’il va ce passé ?
Pourquoi ne voyez-vous pas que des gens défendent à ce point ce produit qui pour beaucoup est leur dernière 
chance de pouvoir arrêté de fumé définitivement ?
Avez-vous rencontré des vapoteurs afin de comprendre ce produit ?
Vous l’avez dit vous même au sénat que s’il fallait choisir entre la cigarette traditionnelle et la cigarette électronique 
celle-ci est moins nocive. Pourquoi votre loi va t-elle dans le sans contraire.
Beaucoup de gens parle de l’enjeu financier, des pressions liées au lobby du tabac…
Peux importe. Aujourd’hui ce que nous vous demandons c’est d’écouter cette communauté de vapoteur qui vous 
demande de suivre nos amis Anglais qui ont de bons résultats dans la lutte contre le tabac et croient en ce produit.
je vous prie de croire à l’expression de mes sentiments les meilleurs

611. Romain Del Duca - Posted novembre 27, 2015 at 2:20 
Madame la ministre, 
Comme ceux qui me précèdent, je suis ancien fumeur. Comme eux, après de multiples tentatives soldées par 
d’innombrables échecs, j’ai réussi à arrêter le tabac grâce à la cigarette électronique.
L’e-cig, la vapote, la vapoteuse… tant de noms différents que l’on lui donne.
Ce petit objet n’est autre qu’une prouesse de technologie qui FONCTIONNE.
Voilà maintenant un an que je n’ai pas retouché une cigarette après quinze année sans en décrocher.
Sans difficulté, sans souffrance, et avec tant de positif…. Souffle, odorat, gout par exemple sont des faculté qui me 
sont revenues passé quelques semaine après la transition.
Je ne vais pas m’étendre sur les multiples bienfaits propres à ce dispositif, car je sais que vous les connaissez…
Vous êtes en charge de la santé et on vous a confié cette lourde mission de combattre le fléau du tabac, qui, je le 
reconnais, n’est probablement pas chose aisée, mais encore moins lorsqu’on mélange tout…
Ce dispositif n’a rien a voir avec le tabac, c’est justement son remède…. Mais là encore je ne vais pas vous faire la 
leçon, car vous connaissez les études relatives a la vape, vous les découvrez meme en avant nous….
J’en appelle à votre bon sens, et à ce pourquoi vous etes à votre actuel poste aujourd’hui, vous êtes en charge de 
la santé madame, vous êtes en train de mener une guerre solitaire contre un remède au cancer du poumon ( du 
fumeur) et je trouve cela illogique.
Je n’arrive pas à comprendre votre direction, votre raisonnement….
J’espère sincèrement que vous reviendrez à la raison car il est encore temps, écoutez nous, écoutez les méde-
cins, les analyses, les études, écoutez les anciens fumeurs, écoutez nos époux/épouses, écoutez nos enfants qui ne 
demandent qu’a ce que nous soyons sauvés…
Je vous en prie.
Merci.

612. Chatelier - Posted novembre 27, 2015 at 2:23 
Bonjour madame la ministre de la santé,
Juste un petit mot pour dire que la vap est une nécessité pour nous anciens fumeur ou en passe de le devenir. 
Pour moi la vap à été bénéfique car plus de cigarettes( qui entraînent plus de maladie, de problème et qui au final 
coûte chère à l’assurance maladie…..). Depuis que je vap, je ne fait plus de crise d’asthme, j’ai retrouver le goût 
des aliments, je respire mieux…..
Nous ne somme pas de drogués ou autre, mais juste des personnes lambda, qui ont décidées de faire attention à 
notre santé et celle des autre par la même occasion car notre « fumée n’ai que vapeur et ne contient aucun agent 
qui pourrait provoquer des problème au personne aux alentour de nous.
Pour conclure merci de nous laisser VAPÉ EN PAIX.
CORDIALEMENT
CHATELIER Aurelien

613. David - Posted novembre 27, 2015 at 2:31 
Madame la Ministre,
J’ai moi aussi arrêté le cigarette il y a 2 ans grâce à la cigarette électronique. Depuis cette date, ma santé va beaucoup 
mieux. A presque 50 ans, j’ai repris le sport et rien à voir avec le temps ou je fumais : Beaucoup plus de souffle, 
beaucoup plus de gout, et plus de migraines du tout. Alors je vous supplie de revoir votre texte de loi, pensez à tous 
ceux qui, comme moi, utilisent l’e-cigarette pour mieux vivre et se sortir du tabac qui détruit la santé.
J’ai aussi une forte pensée pour mon épouse, qui avait de gros problèmes de tension artérielle. Elle s’est mise elle 
aussi à l’e-cigarette, et tout est rentré dans l’ordre.
Merci de penser à tous ces gens dans mon cas.
Respectueusement.
David.

614. thomas - Posted novembre 27, 2015 at 2:39 
Madame la ministre bonjour,
Tout comme les personnes qui laisse des commentaires je suis un ex gros fumeur,
Tout comme eux j’ai utilisé la vape pour réduire ma consommation de tabac, et tout comme eux je me sens mieux 
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dans ma peau, dans mon corps et dans ma tête.
Cependant je ne serai pas aussi diplomate…
Je ne comprends plus le gouvernement, je ne comprends plus votre politique, je ne vous comprends plus tout 
court… Mais ce que je ne peux comprendre de par vos inepties dans votre politique, je peux apprendre à décrypter 
pourquoi vous faites ceci et vous me direz (ou pas) si je me trompe.
Vous lancez des lois qui freine considérable les gens qui ne veulent plus du tabagisme, vous faite la guerre a la 
drogue mais laissez le tabac tuer de nombreuse personnes. Mais pourquoi ?
Pour les buralistes ?
Non, je ne le pense pas et vous savez que vous pourrez toujours trouver des choses à faire a ses gens.
Pour le soit disant bien être des gens ?
Non, vous et vos confrères politiciens vous n’en avez rien à faire.
Alors pourquoi ?
Et bien comme je vous l’ai suggérés plus haut, il ne reste qu’une chose qui pourrai vous rapportez quelque chose 
et il ne reste que l’argent…
Vous démontrez une fois de plus que NOS politiques actuelles n’ont que faire de ceux qui les élisent (a priori !) 
Aujourd’hui je vous écris se message sans grande conviction, seulement par soutien de ceux qui se battent pour la 
vape, vous ne lirez jamais se message et seule vos assistants(es) le feront,
cela fera-t-il bouger les choses ? Je l’espère malgré tout car je garde quand même au fond de moi une part d’opti-
misme.
Mais aujourd’hui je ne crois plus au faite que vous et le gouvernement vous pencherez sérieusement sur la vape et 
lui donnerai la place qui lui convienne.
Veuillez agréer madame la ministre l’expression de mes salutations distinguées
Thomas

615. Ernie Laetitia - Posted novembre 27, 2015 at 2:49 
Mme la ministre de la santé,
j’ai commencer a fumer jeune 15 ans aujourd’hui j’en ai 31. je suis passée par plusieurs solution pour arrêter cette 
drogue, gomme ,patch, volonté…rien n’y as fait sauf une chose la vape , la vrai pas celle que les buralistes ou les 
lobbys du tabac veulent vous (nous) vendre .
Si vous voulez vraiment lutter contre le tabac, revoyez cette loi qui vas nous empêcher le lutter efficacement contre 
ca.
aujourd’hui je ne tousse plus au moindre effort je ne m’asphyxie plus de goudron et autre toxique contenue dans 
les cigarettes.
Même si les produits dans la vape ne sont pas sains, ils le sont bien plus que le tabac, et sont utiliser depuis plusieurs 
années vous mêmes en consommer tout les jours .
S’il vous plait écoutez nous, nous anciens fumeurs accro comme il est malheureusement possible de l’être, vapo-
teurs heureux d’être en voie de guérison d’une addiction mortelle.
Cordialement

616. yann - Posted novembre 27, 2015 at 2:59 
Bonjour Madame
Comme une tradition, ma famille fumait et mourait.
Le premier j’ai pensé que vapoté pouvait me sauver et ensuite mes proches et amis.
C’est ce qui c’est passé et ensemble nous parlons de vivre sans résignation.
N’est ce pas le bon moment pour prendre la décision de sauver des milliers de vies?
Le constat et la réglementation qui seraient mis en place est monstrueux.

617. Antouane K - Posted novembre 27, 2015 at 3:06 
Bonjour,
Je commencerai par quelques lignes pour expliquer mon histoire.
Premier contact avec la cigarette vers 12 ans, piquée sur une table lors d’un repas de famille/amis, pour aller la 
fumer avec les autres gamins du banquet, histoire de faire comme les grands (vers 2h du matin, à cet âge, dans ce 
genre de réunion comptant une bonne centaine de convives, plus personne ne fait attention à vous).
A 15 ans, suite à un été et 2 semaines en camp de vacances entre ados, je commence à fumer régulièrement, puis 
avec l’entrée en internat au lycée, j’en arrive à un paquet de tabac brun par semaine. Ceci en cachette de mes 
parents, pendant une petite année. Ce secret de polichinelle pris fin, mes parents m’expliquant tant bien que mal 
la bêtise de ma conduite. Etant tous deux fumeurs de longue date, quels arguments venant d’eux pouvaient avoir 
un impact sur ma petite personne bête et influençable de l’époque?
Le temps passant, je me suis orienté vers des études d’infirmier, orientant mon cursus vers la psychiatrie dès les 
premiers mois, pour ensuite jeter mon dévolu sur l’addictologie suite à un stage en dernière année. A noter lors de 
cette période estudiantine, la déclaration d’un cancer du sein chez ma mère (aujourd’hui guérie et ce après plusieurs 
mois de traitements lourds -chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie- et plusieurs années sans récidive) et 3 mois 
plus tard la déclaration d’un cancer chez mon père (décédé à l’âge de 49 ans, après 3 ans de très lourds traitements 
et une agonie les derniers mois qui m’a laissé un douloureux souvenir de sa personne déclinante).
Je fumais alors quotidiennement une bonne douzaine de cigarettes blondes industrielles.
Elève brillant en stage, j’eu peu de difficulté à décrocher un contrat dans une unité spécialisée, il y a de ça une petite 
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dizaine d’années. La formation étant vivement encouragée par mon employeur, j’obtins par la suite un diplôme 
universitaire en addictologie pratique (en plus d’autres choses). Ajouter à cela mon expérience professionnelle, je 
peux, sans rougir, affirmer mon savoir-faire et savoir-être en matière de prise en soins en toxicomanie, en alcoo-
logie, en tabacologie, mais aussi concernant les addictions aux médicaments et celles dites « sans produits » (jeu, 
sexe, shopping…).
J’en reviens à ma personne, personne qui vers sa 28ème année, en a eu marre de cette aliénation à la cigarette. 
Entouré de tabacologues au travail et avec un accès très facilité aux dispositifs transdermiques (patchs) et autres 
gommes nicotinées, j’organise ma substitution dans les règles de l’art. Plusieurs rechutes épisodiques, sur un total 
de 3 bonnes années « patché », mais je tins bon dans l’ensemble, avec même un certain confort, tout le temps 
que je portais un patch, devenu indispensable (le côté pervers d’un accès facilité aux traitements fut pour moi de 
ne pouvoir m’en sevrer). J’étais alors plus à même de prodiguer soins et conseils à mes patients, car comme mes 
parents fumeurs envers l’adolescent têtu que je fus, je ne voulais à l’époque m’occuper des suivis de tabacologie 
pure. Cela à changé avec mon arrêt du tabac, devenant plus à même de conduire ces suivis, étant moi-même 
substitué.
Et le vaporisateur personnel dans tout ça, me direz vous?
Il y a 2 années de cela, un couple d’amis à ouvert leur première boutique. Intéressé, je fus l’un de leur premier client 
et j’ai pu dès lors troquer mes patchs pour ce nouveau -pour moi à l’époque- moyen de substitution. Les affaires 
le permettant, ils ouvrirent une seconde boutique, puis une troisième au mois de mai dernier, à la condition que 
j’en sois le gérant. Nouveau dans la région, suite à un déménagement, j’enchainais les CDD au sein d’un centre de 
post-cure, toujours en addictologie et je n’avais pas grand chose à perdre à tenter l’expérience. Je suis maintenant, 
l’expertise de mes amis et mes recherches personnelle dans le domaine aidantes (j’en profite pour les remercier ici, 
ainsi que les acteurs des forums internet, les reviewers, les clients et autres vapoteurs et professionnels), un vendeur 
aguérri en shop spécialisé.
J’ai tenté de me rapprocher du service de tabacologie du CHU le plus proche, proposant à l’équipe d’orienter 
d’éventuels clients (pour certains, un suivi médical en sus est plus que bénéfique) ou encore de les « former » 
sur l’utilisation du vaporisateur personnel (car ils sont confronté à cette réalité de par leur patientelle), mais ces 
derniers, qui ont tout de même fait l’effort de me recevoir et d’échanger avec moi, se sont montrés plus que frileux, 
ne voulant pas être associés à une enseigne commerciale (ce que je comprend tout à fait) ou servir de « caution 
médicale » malgré eux. Ce n’était évidemment pas ma demande, mais qu’importe.
Aujourd’hui, je vape sur toutes sortes de matériels, toutes sortes de liquides (à un dosage oscillant entre 0 et 6mg de 
nicotine par millilitre, selon les moments et les envies), à un rythme plus ou moins régulier (non, je ne me relève 
pas la nuit pour vapoter, je ne rêve pas de coils et atomiseurs non plus). J’ai une démarche et une attitude auprès 
de mon entourage et de ma clientèle, et c’était la condition lors de mon embauche, de sensibilisation à la réduction 
des risques liés au tabagisme.
Reste à savoir ce que nous réserve l’avenir (j’ai personnellement décidé de continuer de vapoter, simplement parce 
que j’aime ça et que je ne m’en porte pas plus mal), entre les règlementations à venir, le scepticisme d’une popula-
tion désinformée par les médias mainstream et les manipulations et autres manoeuvres à coups de milliards d’euros 
des lobbys du tabac et du médicament.
Bannir ou lutter contre le développement du vaporisateur personnel est donc selon moi une énorme erreur en 
terme de politique de santé et de réduction des risques.
Ce grand écart entre la santé et les profits est tellement évident que s’en est honteux, et même étonnant, du fait du 
peu de réaction de la population. 
Méfiez vous tout de même du retour de bâton quand cette dernière aura compris que ses dirigeants suivent d’autres 
intérets que les siens…
Peace, fun and good vape!

618. Maxime - Posted novembre 27, 2015 at 3:12 
Madame la misnistre.
J’ai 25 ans et je ne fume plus depuis bientôt 3 ans et demis, après 8 ans de tabac UN JEUNE (j’insiste sur ce 
mot, car vous avez la prétention de dire qu’un paquet neutre ou plus onéreux aurait suffit à me ralentir, NON, 
sachez qu’un fumeur A TOUJOURS UNE BONNE RAISON POUR FUMER)comme moi a pu sortir de cette 
tourmente infernale qu’est le tabac. 
Mais de part votre irresponsabilité, votre incompétence vos innombrables magouilles avec les industriels (du moins 
ceci est mon avis, vue les décisions prises….on ne peut que penser cela).
Depuis que je vape m’a vie a repris, « santé/souffle/sport/moyens financiers », et encore une fois vous nous poussez 
à y retourner – dans la merde, qu’est le tabac-? Votre incompétence n’a d’égal que le gouvernement en place. Ma 
compagne qui souffrait de bronchites chroniques a cause du TABAC, et bien depuis qu’elle vape, elle ne fait plus 
aucunes bronchites.
Vous osez parler de la vape, sans ne rien y connaitre, si je viens dans votre bureau pour parler de mon avis sur les 
médicaments que vous prônez ???? vous me prendriez au sérieux???j’en doute, car effectivement je n’ai aucunes 
connaissances techniques et j’en passe, sur ce sujet. Alors faites de même et demandez l’aide des vapoteurs, des 
industriels, des fabricants.
Je ne sais pas moi, faite votre boulot et on en rediscute?.
Je pensais rester courtois, mais je ne peux m’y résoudre, ma colère est telle, qu’en écrivant ces quelques mots, je 
m’aperçois qu’il y a une chance sur 100000000000000 que vous le lisiez.
Je pourrait me défouler et vous insulter, mais cela ne servirait a rien.
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Ce pays est décadent, et c’est de la faute de personnes comme vous, cette Oligarchie déguisée en Démocratie, nous 
prouve une fois de plus que vous ne servez que vos propres intérêts. Une démocratie, si je suis bien informé.! donc 
vous en conclurez que j’ai un dictionnaire…. c’est le POUVOIR AU PEUPLE non? Alors comment qualifiiez 
vous votre attitude envers le peuple Français? ON vous le dit, on vous le rabache, on vous explique…BREF vous 
n’écoutez rien.
La vape est une nécessité, elle sauve des vies, et jusqu’à ce jour aucuns morts n’ont été provoqué par la Vape. Il est 
question de santé publique. Ecoutez l’appel des vapoteurs, des médecins et des vrais spécialistes.
Alors que le tabac, c’est un génocide.
Cordialement

619. Romain ROGER - Posted novembre 27, 2015 at 3:18 
Madame la Ministre, Messieurs et Mesdames les députés, Messieurs et Mesdames les acteurs de la scène politique 
actuelle,
Vous vous félicitez des chiffres concernant la lutte contre le tabagisme en faisant croire au peuple français que vous 
en êtes à l’origine grâce à vos lois de santé (paquets neutre, application mobile etc etc) Mais en réalité, admettez-le 
si ces dernières années le tabagisme en France, en Angleterre, en Europe, et dans l’ensemble du Monde en générale 
à tant reculé, c’est bien grâce à la vape.
La vape d’aujourd’hui est encore plus performante en matière de lutte contre le tabagisme que la vape d’hier, alors 
s’il vous plait, ne faites pas reculer la vape.
JAI mal à ma vape.
Vive la vape libre !!!

620. F berg - Posted novembre 27, 2015 at 3:29 
Grâce à la vape je ne fume plus depuis 5 ans, c’est vraiment dommage ce que vous faite sans connaitre le sujet et 
en n’écoutant que des experts auto-proclamé. Ne devriez vous pas écouter tout le monde avant de prendre des 
décisions qui auront un impact très négatif sur la santé publique ?

621. LE BORGNE Olivier - Posted novembre 27, 2015 at 3:41 
Bonjour, après avoir passé la moitié de ma vie à fumer, à m’intoxiquer avec ce poison qu’est la cigarette, le vapori-
sateur personnel m’auras permis de sortir de mes 30 cigarettes par jour, de supprimer bronchite chronique, asthme 
et autres problèmes ORL… Résultat que tout les autres substituts nicotiniques n’ont jamais atteints chez moi… 
Aujourd’hui l’avenir d’un vrai matériel efficace pour l’arrêt du tabac est semble-t-il en danger?… L’avenir des 
vapoteurs libérés de l’emprise du tabac également?… Pour quelles réelles raisons? La santé publique est censée être 
de bonne fois et aller dans le sens d’améliorer la santé du peuple.. Les décisions prises actuellement et « semble-
t-il » à venir ne vont pas dans ce sens… Cela aboutira à mon très humble avis à des lois anti-constitutionnelles…
Merci de prendre en compte l’avis d’une partie de la population française dont je fais partie.. La France c’est son 
peuple, et non les lobbys qui la cadenacent…
Cordialement,
Un fumeur repenti.

622. PASSERI Olivier - Posted novembre 27, 2015 at 3:44 
Bonjour Madame La ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il y a deux ans et demi, après plus de 30 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. Sans effort, sans souffrance. Pour ma part, c’est un miracle, car je m’étais résolu à ne plus tenter d’ar-
rêter. Trop dur.
Au cours des débats qui se tiendront et se sont déjà tenu, les revenus des différentes parties (institutions, impôts, 
industrie du tabac, industrie pharmaceutique, buralistes…) seront abordés mais aucun mot jusqu’à présent concer-
nant la filière de la cigarette électronique. 
Etant industriel dans le monde de la Pharmacie, j’ai créé en 2013 un laboratoire de fabrication de E-liquides pour 
cigarettes électroniques.
Nous avons mis en place des normes draconiennes pour garantir la qualité de nos produits, afin de répondre aux 
exigences de nos clients et surtout de l’administration de Tutelle la DGCCRF. ( BPF /AFNOR …….)
Actuellement les acteurs économiques indépendants du secteur ont déjà créé plus de 10 000 emplois en France et 
réalisé un chiffre d’affaire d’environ 800 million à 1 milliard d’euros. 
La Directive Tabac que vous envisagez de transposer en droit français risque fort d’être préjudiciable pour nos 
entreprises. Vous n’êtes pas sans le savoir que le contexte économique actuel est déjà très difficile et mettre en 
application de telle directive en l’état, risque de mettre en péril nos entreprises et les emplois.
Pour la première fois depuis 10 ans, le gouvernement français a cessé d’augmenter le coût du Tabac, grand poison 
de l’histoire de l’humanité. Pourtant il s’agit d’un levier majeur afin de faire baisser le nombre des morts français 
(78000 par an). 
Des obstacles disproportionnés au vaporisateur personnel ont été mis en place. Ils vont s’amplifier encore si le 
gouvernement français ne fait pas plier la directive sur les produits du tabac imposée par la Commission Euro-
péenne et qui doit être transposée en droit français au mois de mai. 
Cette Directive Tabac que vous envisagez de transposer en droit français est un non-sens. Pire, cette réglemen-
tation a été écrite par l’industrie du tabac. Si vous entérinez ces dispositions, vous allez DONNER le remède à 
l’EMPOISONNEUR. 
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Notre gouvernement, vous, semblez vouloir porter atteinte à cette RÉVOLUTION sanitaire. Interdiction de 
vapoter dans les lieux publics, interdiction de publicité, interdiction de propagande… Pourquoi ? Ne me dites pas 
que le tabac rapporte trop d’argent. Je ne veux pas croire que mes élus préfèrent laisser mourir leurs concitoyens 
pour des nécessités de rentrées fiscales…
Ce n’est pas la cigarette électronique qui fait fumer les jeunes, ce n’est pas la cigarette électronique qui tue un 
fumeur sur deux, la cigarette électronique, aujourd’hui en France n’a aucun lien avec l’industrie du tabac.
Toutes les études convergent pour reconnaître et démontrer l’incroyable potentiel de cette invention inattendue. 
Voici un lien d’un article sur Médiapart qui vous donnera quelques pistes de réflexion: http://blogs.mediapart.fr/
edition/les-invites-de-mediapart/article/231115/vaporisateur-personnel-sauver-des-vies-grace-la-nicotine
Vous pouvez encore faire ce pour quoi le peuple vous a élu: l
PROTÉGER de l’industrie du tabac. 
ATTEINDRE votre objectif pour réduire vraiment le nombre de Fumeur et les dépenses de santé 
ECOUTER les vapoteurs, laissez les continuer à échanger pour s’entraider à l’arrêt du tabac 
SOUTENEZ les acteurs économiques indépendants.
EVITER le plus grand scandale sanitaire de l’Histoire 
Comptant sur votre sens moral et civique, j’espère que vos collègues et vous feront tout ce qui est en votre pouvoir 
politique afin de sauver des vies en bloquant ces restrictions disproportionnées et de laisser une chance de sortie du 
tabac aux 13 millions de fumeurs français.
Bien Cordialement
Olivier PASSERI

623. Christophe S. - Posted novembre 27, 2015 at 3:46 
Bonjour Mme la Ministre
Que dire de plus par rapport aux 662 autres messages précédents si ce n’est que je suis une énième preuve que la 
cigarette électronique peut faire cesser le tabac ( malgré tout ce qui peut en être dit ça ou là)
J’ai cessé de fumer depuis 2 ans maintenant grâce à la vape et je m’en porte très bien
Je rappellerais juste que dans « Loi de Santé » il y a le mot  » Santé » dedans; il me semble que ce mot à été oublié 
dans vos débats

624. Simonts - Posted novembre 27, 2015 at 3:51 
Madame la ministre,
J’ai envie de vous parler (un peu) de vous, car je veux continuer à penser que nos élus sont dignes, intègres et 
humains. J’ai envie de vous parler un peu de moi, sans quoi mon mail n’aurait pas de sens.
Que se passe t’il ?
J’imagine vos journées que je ne supporterais pas de vivre : peu de sommeil, un stress permanent, des courtisans 
pas toujours bien intentionnés, manque de la famille, …
Je vous pense entourée de personnes courageuses, mais aussi de carriéristes machiavéliques.
De mon côté, je mène ma vie de passions, avec mes enfants et ma femme.
Les fins de mois ne sont pas toujours faciles, mais globalement, le vie est heureuse.
Je suis addict à la ecig ! C’est une addiction, pas une dépendance : je ne m’en passerai pas, mais je n’en mourrai 
pas, contrairement à la cigarette.
Bon, vous devez en avoir plus qu’assez de recevoir des messages plus ou moins respectueux de mes « congénères » .
Pourtant, elle sauve des vies.
Je ne peux imaginer retourner à la cigarette. Vous me rétorquerai que je n’y suis pas obligé. C’est vrai.
Vous pouvez aussi me conseiller de ne plus boire de café, de thés, de supprimer les sucres, de faire un peu de sport 
tous les jours, … La, Madame la Ministre, sauf votre respect, je vous enverrais …
Le problème, c’est qu’avec les propositions et les décisions que vous prenez concernant la ecig, c’est la situation 
dans laquelle je me sens.
J’ai été assez long, même si je n’ai exprimé que 5% du message que je voudrais vous communiquer.
Vous disposez de mon adresse mail, je suis très informé sur le sujet, faisant partie d’un groupe de médecins, toxi-
cologues, chimistes qui se sont penchés sur le sujet sans apriori et sans défiance.
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien à vous,
Bertrand SIMONTS

625. Dumaitre - Posted novembre 27, 2015 at 3:56 
Madame La Ministre,
Je suis un citoyen comme les autres, à ceci près, je vois quotidiennement au travers de vos actions que les seuls 
intérêts défendus par vos actions sont ceux des lobbies et particulièrement celui du tabac.
J’étais fumeur, gros fumeur même, entre un paquet et deux paquets et demi par jour. J’ai arrêté de fumer sans aide 
une première fois. Echec au bout de trois mois. J’ai réessayé avec des substituts nicotiniques de pharmacie, et j’ai 
tenu un an. A chaque fois, ma reprise a été plus forte, plus violente, avec en prime une prise de poids.
Il y a quatre ans, un ami m’a dit d’essayé la cigarette électronique. Je n’étais ni convaincu, ni avec la moindre 
volonté d’arrêter la cigarette, et chose étrange, j’ai totalement arrêté de fumer sans le moindre effort!
Aujourd’hui je ne fumes plus et ma santé va bien mieux. J’ai repris le sport, je n’ai pas pris de poids, et mon diabé-
tologue en est ravi (oui, j’ai ce bonheur d’être en plus diabétique insulinodépendant).
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J’aimerais comprendre, Madame, quelle image vous renvoie votre miroir quand vous savez pertinemment que vous 
envoyez à la mort des jeunes et moins jeunes en les privant d’un substitut de qualité et qui a fait ses preuves. J’ai-
merais aussi savoir combien vous payent les lobbies du tabac pour couvrir les dettes des retraites (voir le reportage 
d’Elise Lucet sur le tabac, vous devez connaître, vous y figurez!), combien vous payent les pharmaciens pour garder 
le marché des substituts inefficaces et qui renvoient presque sans faute vers la cigarette?
J’aimerais savoir ce que vous dites à vos proches qui fument quand on sait que l’état français laisse vendre des 
produits hautement cancérigènes contenant 7000 substances dangereuses?
J’aimerais savoir si vous dormez bien avec tous ces morts sur la conscience.
Je continuerai personnellement à vapoter, et si vous m’en empêchez, j’irai acheter à l’étranger, mais jamais vous 
n’aurez ma vie aussi facilement, et jamais je ne remplirais les caisse du gouvernement avec ma mort!
Ceci dit, je doute que vous ne lisiez réellement ce que j’écris…
Un jour, les gens comprendront que les politiques ne sont que des pantins au service des lobbies et des financiers, 
mais en attendant, je vous souhaite la paix la plus royale, et qi vous ne la trouvez pas, n’hésitez pas à en griller une, 
vous verrez ça détend.

626. Nico - Posted novembre 27, 2015 at 4:59 
Madame la Ministre,
Laissons une liberté (la seule) aux gens qui souhaitent arrêter de fumer. Aucune autre alternative ce jour. Vous êtes 
la bienvenue dans ce combat contre la mort.

627. Loris LG - Posted novembre 27, 2015 at 5:02 
Mme La Ministre,
Je suis jeune, j’ai 20 ans, et malheureusement le tabac m’est tombé dessus il y a deux ans. Mes parents utilisaient la 
cigarette électronique depuis déjà quelques années. J’ai voulu essayer …
Et bien sachez que cette révolution absolument miraculeuse m’a certainement évité de nombreuses années de 
tabagisme, et peut être même ce fameux cancer que tous les fumeurs redoutent.
Deux ans de tabac seulement, et je sentais que je m’arrêterais plus. Mais elle m’a sauvé.
Je refais du sport normalement, je ne sens plus cette odeur de tabac froid, j’ai retrouvé une haleine fraiche … 
J’ai trouvé dans la cigarette électronique une solution miracle pour de nombreux fumeurs en sursis. J’ai permis à 
certains de mes proches de jeter leur paquet de cigarette, grâce à la cigarette électronique, et maintenant je me sens 
mieux. Je penses même leur avoir évité le pire.
Le tabac tue, c’est vous même qui soutenez ce message. Alors pour qu’il prenne forme, faites en sorte que la ciga-
rette électronique reste accessible, qu’elle sauve des vies. Assurer le bien être et la santé du peuple français, il me 
semble que c’est le rôle du gouvernement. Le tabac tue les français, il détruit des vies. La cigarette électronique 
sauve des gens, les rends heureux, et protègent l’entourage des fumeurs du tabagisme passif.
Vous souhaitez interdire la cigarette électronique ? Alors vous soutiendrez l’industrie du tabac, vous participerez 
aux développement de maladies mortelles … Voilà ce que vous risqueriez d’avoir sur la conscience, ne faites pas 
cette erreur.
Votre rôle, c’est de protéger les français, alors faites le.
Merci

628. Lorenzo - Posted novembre 27, 2015 at 5:03 
30 ans de cloppes et jamais réussi à arrêter plus de 3 mois avec les médicaments et autres immondes chewing gum.
Avec le vapoteur,en 2 h chrono,l’affaire était faite. Depuis 2 ans et demi, plus une seule cigarette et même plus 
l’envie. Mon taux de nicotine descend régulièrement. Mon souffle est retrouvé ainsi que mon odorat. J’espère que 
l’on trouvera le moyen d’attaquer en justice toute personne faisant le jeu de l’industrie du tabac tout en condam-
nant sciemment des milliers de fumeurs.

629. Harscoat - Posted novembre 27, 2015 at 5:09 
Madame la ministre
Voilà plus de 2 ans que grâce à la ecig j ai arrêté la cigarette. Je trouve que la France fonctionne à l envers plutôt que 
d inciter les personnes à passer à la ecig vous faites l inverse en créant des lois complètement absurde.
Depuis que j ai arrêté le tabac je me sent beaucoup mieux odorat, goût, sommeil…… Et tout ceci depuis l arrêt 
du tabac.
De plus le vapotage est devenu pour moi une passion.
Alors s’il vous plaît réfléchissez avant de faire n importe quoi

630. jp - Posted novembre 27, 2015 at 5:09 
Madame la Ministre,
merci.
merci de mettre un coup d’arrêt à cette monstruosité qui fait perdre tant d’argent à l’industrie du tabac,
merci de priver les fumeur de ce formidable moyen d’arrêt du tabac,une concurrence déloyale aux patchs et autres 
substituts ,qui grève les bénéfices de l’industrie pharmaceutique,
merci de permettre aux caisses de retraites de faire des économies sur les pensions
qu’elles n’aurons pas à reverser à tous ces fumeurs qui mourrons aux premières heures de leur retraite,
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merci ,enfin,d’aider l’état à continuer d’engranger les quelques milliards que lui rapportent la vente du tabac et 
dont il a bien besoin.
bien à vous,
le collectif « vive le pognon »

631. jp - Posted novembre 27, 2015 at 5:10 
Madame la Ministre,
merci.
merci de mettre un coup d’arrêt à cette monstruosité qui fait perdre tant d’argent à l’industrie du tabac,
merci de priver les fumeur de ce formidable moyen d’arrêt du tabac,une concurrence déloyale aux patchs et autres 
substituts ,qui grève les bénéfices de l’industrie pharmaceutique,
merci de permettre aux caisses de retraites de faire des économies sur les pensions
qu’elles n’aurons pas à reverser à tous ces fumeurs qui mourrons aux premières heures de leur retraite,
merci ,enfin,d’aider l’état à continuer d’engranger les quelques milliards que lui rapportent la vente du tabac et 
dont il a tant besoin.
bien à vous,
le collectif « vive le pognon »

632. Irène Bonnet - Posted novembre 27, 2015 at 5:16 
Madame la ministre,
Je crois qu’à la 500 ème étude positive sur l’e-cig, vous continuerez à dire, j’attends de voir… Attendez, continuez 
de penser que nous sommes débiles de préférer un produit « réputé non ou peu nocif » à un produit « hautement 
cancérigène », continuez surtout bien à militer contre la cigarette électronique, à légiférer à tous de bras, chaque 
fumeur que vous aurez convaincu «d’attendre et voir» est un mort en puissance…
Vous déclarez vous-même que c’est bien moins dangereux que le tabac et pourtant vous les mettez au même niveau 
face à loi????? 
Vous allez nous obligez à retourner chez le buraliste acheter, dans un premier temps du matériel inefficace, grâce à 
vos limitations et, dans un second temps notre cher tabac.
Notre santé vous intéresse? Alors laissez-nous vaper avec le matériel qui nous a sorti du tabac et faire des émules, 
beaucoup d’émules.

633. Bertrand Collignon - Posted novembre 27, 2015 at 5:19 
Mme la ministre,
Après 15 ans de tabagisme, sois la moitié de ma vie, je n’ai réussi à arrêter qu’avec le vaporisateur personnel.
Depuis 2 ans et demi moi et ma compagne ne fumons plus de cigarettes et j’espère que d’autres personnes pourront 
en faire autant à l’avenir.
Le marché du vaporisateur personnel n’a pas besoin de l’industrie du tabac pour se réguler et devenir encore plus 
sûr pour la santé qu’il ne l’ai déjà.
Cordialement

634. N. Gisèle - Posted novembre 27, 2015 at 5:20 
Madame la ministre bonjour
Un seul mot: POURQUOI ?
Vous êtes contre les vapoteurs.
Vous êtes contre le tabac c’est une très bonne chose mais vous n’empêcherez ni les gens de fumer ni les gens de 
vapoter .
Par contre sans la cigarette électronique qui a sauvé et qui sauve nos vies vous allez tuer des gens qui ne pourront 
pas vapoter.
La cigarette électronique m’a sauvé la vie et j’espère que vous allez en sauver vous aussi.
Voilà c’est à vous de choisir.
La mort ou la vie

635. carine D - Posted novembre 27, 2015 at 5:21 
Madame la Ministre,
Mon mari et moi avons arrêté de fumer, il y a 3 ans grâce à la cigarette électronique et notre vie a radicalement 
changée.
Nous sommes heureux et fier de nous donner une chance de vivre plus longtemps pour élever notre fils. 
Nous avons réussi à ne plus fumer grâce à l’évolution technologique que nous offre le vapotage, plus jamais nous 
ne retoucherons à une cigarette et cela ne sera pas grâce à vous « Madame la Ministre de la santé » !
Quand vous dites : «Je le redis : ma cible, notre cible, ce sont les jeunes, pas ceux qui fument depuis cinq, dix ou 
vingt ans. Ceux-là continueront à fumer, il faut les accompagner autrement.”
Comment comptez-vous accompagner autrement les fumeurs??????????
Vous voulez-les accompagner avec de nouveaux soins palliatifs ???????
Vous avez devant vous la possibilité de le faire!!!!! avec la CIGARETTE ELECTRONIQUE et vous le savez très 
bien!
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Il me semble qu’avant de mettre en place le paquet de cigarettes neutre, qui vise à ce que nos jeunes ne fument pas, 
qu’il faudrait faire attention à ce que les buralistes ne leur vendent pas!
Comme celui qui est à côté de chez moi et qui me dit  » il faut bien leur vendre parce-que sinon ils vont taxer mes 
clients à la sortie  » c’est HONTEUX!
L’interdiction de vendre aux mineurs n’est pas suffisamment respectée et met bien plus en danger nos JEUNES!
Pourquoi passer outre les rapports d’analyse et les médecins qui encouragent l’utilisation de la cigarette électro-
nique? 
Ne passez pas à côté de ça, vous en serez remerciée et vous dormirez bien mieux en pensant que vous avez fait votre 
devoir de Ministre de la SANTE!

636. Laurence Lanniaux - Posted novembre 27, 2015 at 5:28 
Communiqué de presse
L’Aiduce prend acte aujourd’hui avec consternation – mais malheureusement sans grande surprise – du vote des 
députés sur les volets de la loi de santé relatifs à la cigarette électronique, à l’interdiction de sa publicité ou de son 
usage dans de nombreux lieux publics, et au blanc-seing donné au gouvernement pour transposer en droit français 
l’article 20 de la Directive européenne sur les Produits du Tabac.
Ainsi, nos efforts incessants et appuyés par de nombreux spécialistes pour présenter aux élus les réalités du vapo-
tage, et le potentiel formidable en termes de santé publique de cet outil qui a permis à ce jour à 1.000.000 français 
d’arrêter de fumer, n’auront pas pesé lourd face à des élucubrations sur la prétendue « séduction » d’un geste, ou sur 
le risque imaginaire de voir des cohortes de jeunes précipitées dans la Géhenne tabagique. A la réalité des faits, tels 
qu’ils ont été exposés par la plupart des institutions et scientifiques français et étrangers, à l’appel de 120 médecins 
français, et aux résultats des travaux menés sous l’égide les autorités de santé d’un pays qui est réellement en train 
de stopper une pratique mortifère, nos députés auront préféré le vertige de leur fertile imagination, ou la vaillante 
politique du godillot.
Et surtout, à un objectif responsable de réduction des risques, ou à la santé de ceux qui se sont tenus éloignés du 
tabac grâce à la cigarette électronique – ou de ceux qui auraient pu être encore nombreux à le faire – ils auront 
préféré leur image et la fausse illusion qu’ils se seront donnée de « lutter contre la Bête ». Dont acte. Mais les 
illusions se dissipent, et l’avenir seul nous dira si quelque « scandale des fumeurs sacrifiés » viendra un jour leur 
rappeler ce courage dont ils ont refusé aujourd’hui de faire preuve.
Non contents d’entraver l’usage d’un produit coupable de ne pas sortir des usines de l’industrie pharmaceutique, ils 
auront singé les dispositions prises à l’encontre du tabac pour interdire communication et expression sur ce simple 
produit de consommation qui n’en contient même pas. Que les 1.000.000 français ainsi sauvés du tabagisme se 
taisent ! Le législateur leur interdit désormais de dire que le vapotage a pour eux réussi.
Pour l’Aiduce, toutefois, le combat continue. Le Conseil d’Etat a, en octobre 2014, émis des réserves et des recom-
mandations quant à des interdictions, frappant la cigarette électronique, qui ne respecteraient pas les principes 
constitutionnels sur lesquels se fonde la République. Il nous reste désormais à nous tourner vers ces plus hautes 
juridictions de l’ordre administratif pour que la véritable santé publique et la liberté fondamentale d’agir ou de 
parler sans nuire à autrui ne soient à jamais sacrifiées au verbiage, aux spéculations et aux postures, si ce n’est à 
certains intérêts industriels ou corporatistes.
Au-delà des questions de tabagisme ou de santé publique, nous agirons également pour protéger les citoyens de ce 
pays de l’imagination trop fertile de certains de nos élus, de la politique – spectacle et de son cortège de désinfor-
mation, et du risque de voir s’abattre sur eux des interdictions toujours plus arbitraires et improbables.

637. Stephane - Posted novembre 27, 2015 at 5:29 
Madame la ministre,
2 ans d’arrêt total du tabac grâce à la vape : jamais aucune méthode, et je les ai toutes essayées, ne m’avait permis 
un tel résultat. Je le dois à la liberté qui m’a été laissé de choisir le moyen d’arrêter : j’ai pu choisir en toute auto-
nomie les liquides, l’atomiseur, les réservoirs dans des boutiques spécialisées ou sur internet. Et finalement cet arrêt 
décidé seul n’aura pas coûté un sou à notre système de soins déjà bien mal en point financièrement. La loi que vous 
défendez entraînera une restriction de nos libertés individuelles, et vous aurez manqué la révolution anti-tabac que 
constitue le vapotage. Au lieu de l’accompagner, vous l’aurez combattu, alors que le bon sens aboutit à la conclu-
sion d’un bénéfice/risque très largement en faveur de la vape. Il faut au contraire inciter les fumeurs à y passer, 
en leur rappelant son existence par le biais de spots financés par le secteur privé, il faut maintenir un avantage 
concurrentiel en autorisant au cas par cas le vapotage dans les lieux publics, et en laissant les entreprises choisir 
entre autorisation / interdiction ou aménagement. Il faut aussi s’opposer avec force à la TPD qui définitivement 
empêchera les fumeurs de se convertir.
Il faut de l’audace, du courage, de la force, des convictions. Il faut résister aux lobbys organisés des labos phar-
maceutiques et des cigarettiers : c’est le rôle de l’Etat, son vrai rôle.Gardien de nos libertés individuelles, l’Etat se 
grandirait à reconnaitre la vape comme un espace où l’autonomie constructive des citoyens se manifeste encore 
aujourd’hui.
N’associez pas votre nom à une loi qui irait à l’inverse de l’intérêt collectif. Mettez en avant les vapoteurs qui se 
sont pris seuls en main et ont exercé avec intelligence leurs libertés fondamentales. Encouragez la vape qui a déjà 
sauvé des vies. 
Un ancien fumeur.

638. ALBIZATI - Posted novembre 27, 2015 at 5:34 
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Mme la Ministre,
Juste pour vous dire que grâce à la cigarette électronique (après avoir testé pratiquement tous les autres disposi-
tifs…), mon épouse et moi même nous avons arrêté de fumer. C’est à mon sens un dispositif terriblement efficace. 
Ceux qui n’arrive pas à cessé le tabac avec la ecigarette sont les personnes qui manque d’informations théoriques 
sur la pratique du vapotage. 
Alors ne reléguez pas ce dispositif aux arrières boutiques mais faites en la promotion et informez les fumeurs.

639. Nick - Posted novembre 27, 2015 at 5:46 
Madame,
La cigarette électronique m’a permit d’arrêter de fumer sans difficultés. Cela fait 4 ans que je vape, et l’évolution 
technologique du monde de la cigarette électronique a rendu ces produits de plus en plus efficace.
En lisant les ‘régulations’ que vous souhaitez mettre en place, on se demande si au final vous ne soutenez pas 
l’industrie du tabac. Vos régulations proposées n’ont absolument aucun sens, vous vous cachez derrière des argu-
ments tellement aberrants qu’au final une partie des français finit par penser que ce qui vous intéresse, c’est que 
les Français continuent à fumer du tabac pour que l’argent rentre dans les caisses. Personne n’est dupe Marisol.
L’industrie de la e-cigarette n’a jamais été lié a celle du tabac, et c’est pour ça qu’elle dérange. Elle dérange le gouver-
nement français, parce que le tabac est une manne financière importante pour l’état qui préfère que les Français 
continuent à fumer en pondant des lois pour tuer la cigarette électronique.
Elle dérange l’industrie du tabac, car c’est la menace la plus importante à laquelle elle doit faire face depuis 
toujours.
Elle dérange l’industrie pharmaceutique car celle-ci marche main dans la main avec l’industrie du tabac: patchs, 
chewing-gums et autre chantix pas vraiment efficaces.
Les vapoteurs ne VEULENT PAS qu’un état-nourrice se mette à réguler ce qui permet de sauver leur vie. 
Si vous faites adopter ce projet de loi, je ne sais pas comment vous pourrez vous regarder dans un miroir. Vous 
protégez l’industrie du tabac, et vous voulez tuer la cigarette électronique sous de faux prétextes. Tout le monde 
l’a compris.
A vous de décider si vous souhaitez vraiment sauver des vies, ou si vous souhaitez n’être qu’un ridicule pantin que 
les lobbys agitent.

640. EVRARD - Posted novembre 27, 2015 at 5:55 
Madame ,
Il y deux ans j’ai arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique.Sans effort.
La cigarette électronique est juste LA révolution sanitaire du XXI ème siècle.
Ne passez pas à côté….sauvez des vies!

641. charles - Posted novembre 27, 2015 at 5:56 
Madame la ministre,
J’ai arrêter de fumer des cigarettes de tabac depuis 3 ans grâce à la cigarette électronique. Cet effet positif a eu un 
impact sur mon entourage, car 3 membres de ma famille on également pu arrêter. Aujourd’hui ma famille est fier 
de vivre sans tabac
En choisissant de classer la cigarette électronique comme un produit du tabac, vous avez fait une grosse erreur. Ces 
deux produits sont incomparables. La cigarette électronique est tout simplement 1000 fois moins toxique que la 
cigarette de tabac.
Le développement du marcher de la cigarette électronique a permit de diminuer le nombre de fumeur et autant 
de vie sauvée.
L’application de cette loi mettra fin à cet élan positif.
Les citoyens ne sont pas dupent et savent très bien que ces lois sont dictées par les lobbys.
Aurez vous le courage de vous battre contre les lobbys du tabac ? il est encore temps d’agir.

642. Sudich Guillaume - Posted novembre 27, 2015 at 5:59 
Mme la ministre,
Il y a 2 ans jour pour jour j’ écrasais ma dernière clope (sans le vouloir) grâce un objet magique la cigarette électro-
nique. Aujourd’hui je ne l’utilise plus mais je continue plus que jamais a défendre cet objet attaqué de toute part 
pour une seule et unique raison : l’argent. Moins de fumeurs = moins de taxes pour l’etat, moins de traitement 
anti tabac et anti cancer pour les labos pharmaceutique, moins d’argent pour les buralistes et les cigarettiers, des 
retraites a payer plus longtemps pour les non fumeurs qui vivent plus longtemps que les fumeurs… Je continue a 
defendre cette objet tout simplement car il ma sauvé la vie et me permettra très probablement de voir grandir mes 
enfants et petits enfants.

643. valerie - Posted novembre 27, 2015 at 6:04 
Madame La Ministre 
Comme vous pouvez le remarquer la plupart de ces nombreux messages sont envoyés par des EX- fumeurs , avec 
un santé retrouvée !!! la plupart ne pensaient même pas pouvoir cesser le tabac , et pourtant tous y sont parvenus 
mais pas pour 1 mois , six mois , 1 an Non Non mais pour du long terme car la vape que nous connaissons 
aujourd’hui est exactement faite pour que le sevrage du tabac soit efficace : le matériel évolue dans le bon sens 
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, les liquides aussi ; avec toujours plus de sécurité , plus de transparence ET CELA FONCTIONNE avec des 
résultats jamais atteints !!! j’ose espérer qu’il n’y a pas conflit d’intérêts entre votre poste actuel et celui des Labo 
pharmaceutique ??? ….
FUMER n’est PAS VAPER !! Or La TPD du tabac que vous voulez transposer au « vaporisateur électronique  » 
alors qu’il n’y a aucun produit du tabac !!! , le matériel imposé par cette TPD est un retour vers la préhistoire de 
la vape , celle qui ne fonctionnait pas !!! ,et vous le savez parfaitement dans le cas contraire cela passerait pour une 
faute professionnelle , non ?
78000 morts par an ..mais cela aussi vous le savez 
Alors génocide voulu ? 
L’ histoire jugera mais dans tous les cas en tant que Ministre de la SANTE votre responsabilité est directement 
engagée
Je vous souhaite une excellente soirée et surtout un sursaut de dernière minute , ne serait ce que pour votre 
conscience
Cordialement

644. Irène Bonnet - Posted novembre 27, 2015 at 6:08 
Incroyable, vous vous foutez de nous, madame la ministre!!!
On retourne avec les fumeurs, je ne le crois pas…

645. Laurence - Posted novembre 27, 2015 at 6:09 
Je suis une ex-fumeuse . J’ai arrêtée la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à 
la e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

646. Laurent - Posted novembre 27, 2015 at 6:09 
Mme La Ministre,
Arrivez-vous à vous regarder dans le miroir tous les matins? Comment peut-on servir les intérêts d’un Peuple avec 
un gouvernement qui perçoit de l’argent de l’industrie du Tabac chaque année (on parle ici de versements, non de 
taxation). Comment peut-on accepter de se faire acheter par l’Industrie du Tabac? 
Le tabac engendre la mort, et c’est moins de retraites à payer par l’État Français, cela vous convient ainsi?
Surtout dormez bien !

647. Danièle - Posted novembre 27, 2015 at 6:10 
Madame ,
Il y deux ans j’ai arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique.Sans effort.
La cigarette électronique est juste LA révolution sanitaire du XXI ème siècle.
Ne passez pas à côté….sauvez des vies!

648. Aurelie - Posted novembre 27, 2015 at 6:30 
Bonjour madame la ministre.
Je tiens par ce message a vous faire part de mon incompréhension face à cet acharnement contre la vape….
Nous sommes des milliers à être sorti de cette cochonnerie qu est la cigarette et qui ravage tellement les fumeurs.
J étais sceptique au début mais quand je vois avec quelle facilité je m en suis débarrassée…. Ma vie à changée… 
Plus de toux le matin,odorat et goût retrouvé… Que du bonheur. Nous sommes des milliers à témoigner que la 
vape nous est bénéfique…
Dansma famille beaucoup ont reussi a arreter de fumer grace a la vape….et ils m en sont tres reconnaissants de les 
avoir aider a trouver le materiel adequat…
Alors pourquoi toutes ces interdictions???
Nombre d entre nous ne souhaitent pas retourner à la cigarette… Qu il y ait des règles je le conçoit fort bien….avec 
la nicotine il ne faut pas faire n importe quoi certes….mais il ne faut pas brider la vape à ce point……nous avons 
besoin de forums et de groupes pour nous tenir informés des nouveautés… De savoir si cela nous convient….
S il vous plait revoyez votre copie….vous sauverez des millions de vies….croyez nous…
Si nous même n étions pas convainvus des bienfaits de la vape.. .pourquoi pensez vous que nous nous battrions 
comme ça?
Bien cordialement

649. Léni - Posted novembre 27, 2015 at 6:31 
Madame la Ministre de la Santé ,
Il y a 2 ans bientôt, j’ai poussé la porte d’une boutique de vape….j’y allais « pour voir » !
Depuis 2 ans, je vape et j’aime ça….
Je fais du sport…..je n’ai plus le souffle court….je n’ai plus les dents et les doigts jaunis par la cigarette….j’ai encore 
des rides mais ça c’est plutôt normal !
J’ai aussi converti mon papa de 75 ans….qui a fumé pendant 60 ans et ne touche plus une cigarette depuis 2 ans !
J’ai aussi converti 2 ou 3 autres personnes de mon entourage…
J’avais réussi à persuader d’autres personnes…mais elles ont eu peur….en entendant certains médias à la botte des 
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lobbies du tabac…dénoncer les « grands dangers de la ecig !!!
J’ai aussi un mari médecin qui parle de la « cigarette » électronique à ses patients car il connait son efficacité en 
matière d’arrêt du tabac….tout comme il a constaté l’inefficacité des protocoles pharmaceutiques anti-tabac !
Je n’ai aucun doute quant à l’inutilité de la démarche entreprise par nous….pauvres vapoteurs « non-décideurs » 
qui subissons, comme vous, les diktats bruxellois !
Simplement….j’espère qu’un jour ces petites traces que nous laissons seront autant de témoignages pour que, 
dans le futur, on ait conscience que cette drôle d’invention aurait pu devenir une révolution en matière de santé 
publique !

650. Papach - Posted novembre 27, 2015 at 6:31 
Bonjour Madame la Ministre,
je suis un ex-fumeur et je vapote.
J’ai déjà laissé un commentaire sur votre blog.
Je suis déçu du vote sur le vapotage, déçu de votre discours du 26/11/2015!!!
La e-cigarette est une vraie alternative au tabac!!!!
De plus voir cette vidéo:
https://www.facebook.com/News360x/videos/928554510566798/
cela ma clairement, mais alors clairement déçu.
J’espère que vous vous pencherez plus sur l’alternative qu’est la e-cigarette face au tabac. On peut se demander si 
vous êtes réellement informée sur la question de la e-cigarette.
A croire que les lobbys du tabac sont plus important que des vies humaines!!!!
Cordialement.
Papach.

651. Danièle - Posted novembre 27, 2015 at 6:32 
L’Assemblée Nationale vient d’adopter en deuxième lecture l’article 5 sexies du projet de loi de santé. Tous les 
amendements ont été rejetés. La propagande, la publicité, le parrainage et le mécénat pour la cigarette électronique 
seront interdits à partir du 20 mai 2016 de la même manière que pour le tabac. »
Etes vous fière de vous?

652. Viviane - Posted novembre 27, 2015 at 6:40 
aujourd’hui, que vois-je?
Qu’à partir de Mai 2016 je serais obligé de retourner avec les fumeurs pour vapoter, j’ai rien contre les fumeurs, ils 
sont victimes du tabac comme je l’ai été, mais avec ce vote, je vais me prendre le tabagisme passif au grès du vent 
et donc mes poumons vont se reprendre touts les saletés contenu dans la fumée de cigarette de tabac avec le risque, 
que tout fumeur abstinent connait qu’est la reprise du tabac.
Je suis écœuré par l’UE, et par notre gouvernement, qui se laisse avoir par les lobbys et dicte ce que les gens doivent 
faire pour « leur bien être », qui peut mieux savoir que moi, ce qui est bon pour moi.
L’UE et par extension nos gouvernements se sont fait piégé par les lobbyistes au lieu de les combattre.
J’ai mal à ma vape, j’ai mal à ma France, j’ai mal à mon cœur.
Nous, fumeurs qui avons commencé mineur, du temps où il ni avait pas d’interdiction de vente au mineur, 
sommes la génération sacrifié sur l’autel du tabac pour pouvoir avoir, ou pas, dans un futur plus ou moins proche, 
la 1ère génération sans tabac.
Nous sommes sacrifié, oublié, considéré comme déjà mort alors que nous sommes citoyens de ce pays, de cette 
Europe, de ce monde.
Nous ne valons rien aux yeux de certains alors que toute vie sur terre vaut plus qu’une vision utopique d’un monde 
parfait.
J’ai mal à ma vape, j’ai mal à mon cœur.

653. Ludovic.g - Posted novembre 27, 2015 at 6:45 
Madame la ministre,
Ça fait 3 ans que je suis sorti du tabac, 3 ans que mes poumons ne sont plus rempli de goudrons, CO et autre 
joyeusetés contenu dans la fumée de tabac et ce grâce à la vape.
Alors certains me diront que ça fait 3 ans que je ne paie plus mes taxes à l’État, mais en réalité ça fait 15 ans puisque 
je suis frontalier avec la Belgique et que je passais chaque mois la frontière pour m’approvisionner en tabac.
Et aujourd’hui, que vois-je?
Qu’à partir de Mai 2016 je serais obligé de retourner avec les fumeurs pour vapoter, j’ai rien contre les fumeurs, ils 
sont victimes du tabac comme je l’ai été, mais avec ce vote, je vais me prendre le tabagisme passif au grès du vent 
et donc mes poumons vont se reprendre touts les saletés contenu dans la fumée de cigarette de tabac avec le risque, 
que tout fumeur abstinent connait qu’est la reprise du tabac.
Je suis écœuré par l’UE, et par notre gouvernement, qui se laisse avoir par les lobbys et dicte ce que les gens doivent 
faire pour « leur bien être », qui peut mieux savoir que moi, ce qui est bon pour moi.
L’UE et par extension nos gouvernements se sont fait piégé par les lobbyistes au lieu de les combattre.
J’ai mal à ma vape, j’ai mal à ma France, j’ai mal à mon cœur.
Nous, fumeurs qui avons commencé mineur, du temps où il ni avait pas d’interdiction de vente au mineur, 
sommes la génération sacrifié sur l’autel du tabac pour pouvoir avoir, ou pas, dans un futur plus ou moins proche, 
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la 1ère génération sans tabac.
Nous sommes sacrifié, oublié, considéré comme déjà mort alors que nous sommes citoyens de ce pays, de cette 
Europe, de ce monde.
Nous ne valons rien aux yeux de certains alors que toute vie sur terre vaut plus qu’une vision utopique d’un monde 
parfait.
J’ai mal à ma vape, j’ai mal à mon cœur.

654. coutant - Posted novembre 27, 2015 at 7:04 
je vapote depuis trois ans apres 35 ans de tabac 2 paquets par jour j ai arreté de fumer apres 2 jours de vapotage tres 
facilement . j avais tout essayé avant patch, gommes , traitement rien n a fonctionné. la cigarette electronique c est 
magique, j ai retrouvé du soufle , l odorat je peux faire du sport et en plus je n ai pas pris un gramme

655. Raphael Fraisse - Posted novembre 27, 2015 at 7:06 
Madame la ministre
C’est le coeur lourd que bon nombre d’entre nous, les vapoteurs, vous aurons adressé des dizaines de messages sur 
votre page. La raison de cette démarche est grave et simple à la fois. Nous ne voulons pas risquer de revenir à la 
cigarette. En effet, cette addiction que la totalité d’entre nous répugnent et craignent à la fois pourrait, de votre 
fait, redevenir notre quotidien. Rappelez vous qu’à l’instar de l’alcoolisme, le tabagisme est une addiction grave de 
laquelle on ne peut totalement s’extirper. Nous faisons partie de ces gens dont la volonté seule ne suffit pas à nous 
libérer et la Vape est notre salut. 
Alors des questions se posent. Quel est le but de votre politique? Pourquoi limiter le matériel et la pratique d’un 
dispositif permettant aux fumeurs de se sevrer sans douleur et avec un taux de réussite jamais vu jusqu’à ce jour? 
Pourquoi diaboliser une innovation aussi importante et révolutionnaire dans la lutte contre le tabac? Je ne vois 
aucune logique dans tout ça. Comment pouvez vous argumenter sur le principe de précaution lorsque le corps 
médical tout entier vous exhorte de revoir votre position?
Mon avis est que vous luttez contre un mouvement salutaire à la santé public et cela je ne l’accepte pas. Je ne veux 
pas croire que mes élus décident que ma santé puisse être sacrifiée à des considérations économiques criminels. 
Oui je pense que votre action, si elle n’évolue pas, est une honte. Oui vous êtes en train par cette action de perdre 
la confiance et les votes de millions de français concernés directement ou non par la vape et oui vos arguments ne 
tiennent pas et vous le savez. Vous vous enfermez dans un cul de sac inextricable et l’histoire vous jugera pour cela.
Il vous faut changer d’orientation pour éviter d’être responsable d’un crime historique contre la santé publique.

656. Reznikoff - Posted novembre 27, 2015 at 7:07 
Madame le ministre,
J’ai fumé depuis l’âge de 15 ans, j’ai testé beaucoup de substituts pour essayer d’arrêter (patchs, chewing-gum, 
champix …) rien à marché.
Aujourd’hui j’ai retroué mon souffle et ma santé depuis que j’ai découvert la vape il y a deux ans. Ne vous laissez 
pas acheter par les lobbys je vous en supplie !
Repenchez vius sur la question de l’e-cigarette car elle en vaut vraiment la peine !
S’il vous plaît !

657. Elodie P. - Posted novembre 27, 2015 at 7:10 
Madame la ministre
Vous prétendez que vous souhaitez que les fumeurs stoppent la cigarette car selon vous il s agit d un enjeu de santé 
publique
Hors avec la loi santé vous assimilez les vapoteurs à des fumeurs en réduisant notre liberté et en empêchant de 
pouvoir nous sevrer sereinement
J ai commencé à fumer à 13 ans j en ai 33 et croyez moi on en avait strictement rien à faire du paquet alors votre 
paquet neutre c est de la poudre d escampette ! J ai tt essayé patch chewing gum ziban et j en passe rien n y a fait ! 
Jusqu au jour où j ai testé la vape et là miracle plus envie de fumer ! Cela fait maintt 2 ans que je ne fume plus ma 
santé s est nettement améliorée ! Je vais vs dire fcht Madame Touraine le problème c est que la vape ne rapporte pas 
à l état autt que le tabac et pour vous il est préférable de remplir les caisses que de sauver des vies ! Sachez cependant 
que 2017 approche et que nous les vapoteurs nous représentons 2 millions d électeurs !!!! N oubliez pas non plus 
que la manière dt vous menez votre politique aura des conséquences et qu’ un jour et il arrivera vous devrez rendre 
des comptes à la population pour mon assistance à personnes en danger et collabo ac les lobbyngs du tabac et 
pharmaceutique ! Je vous plains Madame il doit bien être difficile de vous regarder ds une glace ac Ttes ces morts 
que vous aurez sur la conscience ! Une vapoteurs qui se laissera pas faire !!!!

658. galwin - Posted novembre 27, 2015 at 7:16 
Madame le ministre,
Merci pour cette leçon de démocratie.
Encore une fois notre cher gouvernement dont vous êtes l’une des représentantes nous démontres qu’une fois de 
plus vous n’agissez plus dans l’intérêt du peuple mais dans celui des industries.
Car malgré toutes les études, les témoignages positifs de vos concitoyens vous persisté a lutter contre la vape. Non 
pas pour le bien être des citoyens mais celui des industries et de leurs actionnaires. 
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Je vape depuis plus de 3 ans et depuis je me porte beaucoup mieux. Je suis en meilleur forme.
Alors oui ça marche pas pour tout le monde mais avec votre loi santé, cela marchera encore moins. Résultat, beau-
coup resteront des fumeurs. Mais tant pis pour eux et tant mieux pour vous car ils continueront a alimenter les 
caisses de l’état ainsi que de l’industrie du tabac ou pharmaceutiques quand il essayera d’arrêter.
Quand a la jeune génération que vous voulez tellement défendre. Vous voulez les empêcher de vapoter mais que 
faites vous en ce qui concerne la cigarette. Car depuis des années, les fabricants de cigarettes font tout pour attirer 
les jeunes. Et les seules actions de l’État fut juste d’interdire la vente au mineur en sachant bien que cela n’a que 
peu d’impact. 
L’État Français mène une guerre contre la vape qui est bien plus virulente que celle qu’elle mène contre le tabac.
Donc merci, pour cette leçon !!
J’ai comme envie de fuir ce pays que j’aime malgré tout pour l’Angleterre. Qui eux ont décidé de faire passer le bien 
être de leur concitoyen avant de ceux des industriels.
Cordialement,
Un vapoteur en colère et désespéré par une tel politique.

659. Gennaux Chantal - Posted novembre 27, 2015 at 7:17 
Madame la Ministre,
Grâce à la e-cig,j’ai réussi comme tout ceux qui sont ici sur cette page ,à arrêté la cigarette! J’ai tout essayé ,patches,-
ziban, etc et je n’ai jamais obtenu de résultat,et ici tout se passe super bien! allez vous prendre la bonne décision en 
nous soutenant tous et en faisant marche arrière sur vos décisions ??

660. Tophe - Posted novembre 27, 2015 at 7:18 
Madame la Ministre
Je vous en conjure si vous voulez laisser votre nom dans l’histoire résistez aux lobby du tabac
Vous vous laissez manipuler par des requins , ils vont vous réclamer 20 milliards pour la mise en place du paquet 
neutre et vous leur faites une loi qui correspond a 100% à leur nouveaux investissement en matière de e-cigarette( 
JAI , IQOS etc.) qui sont des merdes sans nom tout juste bonne a reprendre la cigarette

661. Bernard Stephane - Posted novembre 27, 2015 at 7:29 
Fumeur depuis 25 ans, après plusieurs tentatives d’arrêt infructueuses, j’ai enfin réussi à stopper grâce a la ciga-
rette électronique; Cela pourrait être le cas de plusieurs milliers d’autres fumeurs, mais vous, Ministre de la Santé 
préférez les laisser mourir pour continuer a vous enrichir sur les taxes tabac. BRAVO 
Etat assassin, ministre complice.

662. Bientot le procès Mme la Ministre - Posted novembre 27, 2015 at 7:33 
Un jour il va falloir rendre des comptes de votre politique de Santé qui peut maintenant être considéré comme 
une incitation au Tabagisme…
AIDUCE : LE SCANDALE DES FUMEURS SACRIFIÉS
Suite au vote des députés sur les volets de la loi de santé relatifs à la cigarette électronique, L’AIDUCE (Association 
Indépendante des utilisateurs de cigarette électronique) a décidé de publier un communiqué de presse que nous 
vous relayons ici même.
L’Aiduce prend acte aujourd’hui avec consternation – mais malheureusement sans grande surprise – du vote des 
députés sur les volets de la loi de santé relatifs à la cigarette électronique, à l’interdiction de sa publicité ou de son 
usage dans de nombreux lieux publics, et au blanc-seing donné au gouvernement pour transposer en droit français 
l’article 20 de la Directive européenne sur les Produits du Tabac.
Ainsi, nos efforts incessants et appuyés par de nombreux spécialistes pour présenter aux élus les réalités du vapo-
tage, et le potentiel formidable en termes de santé publique de cet outil qui a permis à ce jour à 1.000.000 français 
d’arrêter de fumer, n’auront pas pesé lourd face à des élucubrations sur la prétendue « séduction » d’un geste, ou sur 
le risque imaginaire de voir des cohortes de jeunes précipitées dans la Géhenne tabagique. A la réalité des faits, tels 
qu’ils ont été exposés par la plupart des institutions et scientifiques français et étrangers, à l’appel de 120 médecins 
français, et aux résultats des travaux menés sous l’égide les autorités de santé d’un pays qui est réellement en train 
de stopper une pratique mortifère, nos députés auront préféré le vertige de leur fertile imagination, ou la vaillante 
politique du godillot.
Et surtout, à un objectif responsable de réduction des risques, ou à la santé de ceux qui se sont tenus éloignés du 
tabac grâce à la cigarette électronique – ou de ceux qui auraient pu être encore nombreux à le faire – ils auront 
préféré leur image et la fausse illusion qu’ils se seront donnée de « lutter contre la Bête ». Dont acte. Mais les 
illusions se dissipent, et l’avenir seul nous dira si quelque « scandale des fumeurs sacrifiés » viendra un jour leur 
rappeler ce courage dont ils ont refusé aujourd’hui de faire preuve.
Non contents d’entraver l’usage d’un produit coupable de ne pas sortir des usines de l’industrie pharmaceutique, ils 
auront singé les dispositions prises à l’encontre du tabac pour interdire communication et expression sur ce simple 
produit de consommation qui n’en contient même pas. Que les 1.000.000 français ainsi sauvés du tabagisme se 
taisent ! Le législateur leur interdit désormais de dire que le vapotage a pour eux réussi.
Pour l’Aiduce, toutefois, le combat continue. Le Conseil d’Etat a, en octobre 2014, émis des réserves et des recom-
mandations quant à des interdictions, frappant la cigarette électronique, qui ne respecteraient pas les principes 
constitutionnels sur lesquels se fonde la République. Il nous reste désormais à nous tourner vers ces plus hautes 
juridictions de l’ordre administratif pour que la véritable santé publique et la liberté fondamentale d’agir ou de 
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parler sans nuire à autrui ne soient à jamais sacrifiées au verbiage, aux spéculations et aux postures, si ce n’est à 
certains intérêts industriels ou corporatistes.
Au-delà des questions de tabagisme ou de santé publique, nous agirons également pour protéger les citoyens de ce 
pays de l’imagination trop fertile de certains de nos élus, de la politique – spectacle et de son cortège de désinfor-
mation, et du risque de voir s’abattre sur eux des interdictions toujours plus arbitraires et improbables.
http://www.aiduce.org/le-scandale-des-fumeurs-sacrifies/

663. Franck - Posted novembre 27, 2015 at 7:34 
Bonjour
Je vous demande de bien réfléchir aux conséquences de cette loi. Vous allez faire replonger certaines personnes avec 
vos restrictions, peut être que ça avantage le gouvernement, plus de morts, moins de retraite…. Peut-être faudrait 
il faire comme sur les paquets de cigarettes, et mettre des images de cancéreux en phase terminale sur votre loi pour 
vous rendre compte ? Réfléchissez et pensez aux gens qui vous entoure, que vous aimez, quand il faudra leur rendre 
visite à l’hôpital car ils n’ont pas trouvé de moyen efficace d’arrêter de fumer…. Réfléchissez….

664. C. G. - Posted novembre 27, 2015 at 7:37 
Vous resterez dans l’Histoire Madame la ministre !
Oui, vous y resterez mais peut être pas comme vous le rêvez. Vous serez la personne responsable d’un énorme 
scandale sanitaire qui aura causé des millions de morts. 
Vous avez décidé de détruire la vape et de sacrifier les fumeurs ? En ce cas, bon courage pour la suite madame la 
ministre….

665. Vulgus Pecus Vapotus - Posted novembre 27, 2015 at 7:37 
Ces criminels qui gouvernent nos vies …
L’homme est un loup pour l’homme …
Sans remonter aux temps anciens, l’histoire contemporaine est ponctuée d’épisodes peu glorieux (c’est un euphé-
misme) pour la nature humaine …
Afin de ne pas me lancer dans un inventaire sans fin, je me suis limité a quelques épisodes médiatisés en France et 
donc parfaitement connus de tous, tant sur le fond que sur leurs impacts sur la vie humaine ou sur les personnes 
ou institutions « concernées » / « responsables » / « coupables ».
J’utilise à dessin ce « trilogue » (humour noir) de termes en écho à l’aptitude de nos décideurs à nuancer leurs 
responsabilités au moyen de contorsions rhétoriques ou sémantiques qui leurs permettent d’assumer une respon-
sabilité tout en s’auto-déclarant non coupable !
Donc un fou qui commet un meurtre est coupable mais pas responsable alors qu’un politique qui commet un 
crime contre l’humanité ou un crime contre l’espèce humaine est responsable mais pas coupable …
Allez c’est parti … !
Talc Morhange : 36 morts. Concerné : Société Givaudan, François Mitterand (Amnistie des condamnés)
Isoméride : 40 morts. Concerné : Laboratoire Servier
Hormone de croissance – Creutzfeldt-Jakob : 117 morts et 1700 enfants atteint de nanisme. Concerné(e)s : 
Institut Pasteur, France Hypophyse, la PCH
Sang contaminé : 2.000 contaminés. Concernés : Laurent Fabius et Georgina Dufoix
Médiator : 2.000 morts. Concerné : Laboratoire Servier
Accident de la route : 2.000 morts par an. Concerné : Va savoir !
Essais nucléaires : 5.000 dossiers admis « recevables ». Concerné : L’Etat Français
Canicule 2013 : 15.000 morts. Concerné : Jean François Mattéi
Suicides : 10.000 morts par an. Concerné : Notre monde merveilleux
Accidents domestiques : 18.500 morts par an. Concerné : Notre monde merveilleux II
Diesel : 42.000 morts par an. Concerné : L’Etat Français
Amiante : 100.000 morts d’ici 2030. Concerné : L’Etat Français
Guerre 14-18 : 1.300.000 morts. Concernée : La bêtise humaine
Guerre 39-45 : 600.000 morts (250.000 militaires et 350.000 civils). Concernée : La bêtise humaine II
Allez je m’arrête là … on pourrait en faire des pages et des pas meilleures …
On pourra certes contester ces chiffres – j’ai essayé de m’appuyer sur les sources citant les chiffres les plus commu-
nément admis – mais qu’on les divise par 2 ou à l’inverse qu’on les multiplie par 2 ne change rien en terme de point 
de repère et de mise en perspective …
Précisions et définitions …
Crime contre l’humanité :
• Un crime contre l’humanité désigne une « violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d’un 
individu ou d’un groupe d’individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ».
• L’article 7 du statut de la CPI se termine par une définition ouverte, qui qualifie de crime contre l’humanité « 
tout acte inhumain de caractère analogue [à ceux énoncés précédemment] causant intentionnellement de grandes 
souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale ».
Crime contre l’espèce humaine :
• En 2004, le législateur complète la protection de l’Homme, initié par les crimes contre l’humanité, par l’édiction 
d’un nouveau type d’infraction, dû à la nouvelle nature des atteintes à la dimension humaine permise par le progrès 
de la science génétique : les crimes contre l’espèce humaine.
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Comme toujours, le droit (international) se veut précis tout en s’efforçant de ne pas l’être trop ! 
L’incurie de trop … et l’illusoire vanité de marquer l’histoire !
Il est temps de revenir au sujet qui nous préoccupe : le VAP (vaporisateur aromatique personnel), improprement 
nommé cigarette électronique, cigarette dont il ne contient ni le tabac ni ne produit la fumée cancérogène !
Après une période de dénégation générale de son intérêt en terme de santé publique, suivie d’une prise de 
conscience, certes tardive mais prise de conscience tout de même du corps médical qui le recommande à toute 
force désormais, nul (*) ne peut plus contester désormais que l’adoption massive du VAP … ou pas se traduirait par 
une économie (je n’aime pas le terme économie dans ce contexte …) de morts par millions … ou pas !
(*) Si l’on excepte : 
* une Présidence Lithuanienne aux intérêts mercantiles pas même cachés et qui ne pèse que du poids de la surface 
de son territoire, c’est-à-dire rien ou si peu … Le tout étant qu’elle ne puisse abuser du pouvoir temporaire qui lui 
a été confié durant la courte période qui lui reste ….
La suite a certes de quoi inquiéter avec une Présidence Grecque … Grèce dont l’actionnaire majoritaire semble 
désormais s’appeler Bigtobbaco … Triste destin pour le berceau de la démocratie … Socrate ne cesse de mourir … 
le kratos est toujours là mais plus aux mains du demos !
* un aéropage d’élus européens aux comptes bancaires suisses (ou autres contrées exotiques) alimentés par Bigto-
bacco et Bigpharma. Certes je vous l’accorde, le compte bancaire suisse n’est pas l’apanage des seuls élus européens 
… qu’il soit assumé les yeux dans les yeux … ou pas !
* des ministres nationaux plus préoccupés par l’équilibre de leurs budgets (avec l’illusoire vanité de marquer 
l’histoire) que par la santé de leurs concitoyens (bien ô combien plus précieux qu’une feuille de papier avec un 
joli chiffre consensuel sur un bureau à Bercy … et de nature pour le coup à imprimer durablement un nom dans 
l’histoire … Message pas même subliminal à Marisol Touraine. Bon ce n’est pas gagné vu son « passé pharmaceu-
tique » …).
Petit quizz : Vous souvenez-vous de qui a fait abolir la peine de mort ? Vous souvenez-vous de qui a fait légaliser 
l’avortement ? Bravo vous avez gagné 2 points.
Vous souvenez-vous du ministre qui a le plus réduit la dette Française ? Tic tac tic tac tic tac … Bip j’ai besoin 
d’une réponse … Perdu, désolé vous êtes éliminé ! Qui a dit « on s’en fout du sinistre» au fond là-bas ? Un peu de 
sérieux, le sujet est grave …
* Et accessoirement des journalistes muselés par une série de censures internes en cascade (le journaliste n’écrit 
qu’avec le feu vert de son rédacteur en chef, qui lui ne donne le feu vert qu’après accord de sa direction, qui elle-
même est soucieuse de ne pas déplaire au pouvoir avec qui elle ira faire son golf hebdomadaire samedi prochain 
avant d’aller diner au Fouquet’s …).
Accordons toutefois un «fait des efforts mais peut mieux faire » à Médiapart qui a démontré sa détermination sur 
un dossier ô combien sensible même si l’on peut s’étonner de son silence sur un sujet mettant en jeu la vie de 
millions de personnes … Pas assez médiatique mon fils …
Un bon point aussi à la journaliste Elise Lucet qui a su s’extraire de cette chape de plomb sur nombre de sujets 
sensibles sans épargner les responsables auto-déclarés non coupables … Son sujet sur le scandale du Diesel en 
France se terminait sur cette conclusion affligeante « Et cela fait 15 ans que cela dure ». Il serait peut-être opportun 
qu’elle fasse un sujet qui se clôture par « Et cela pourrait durer 15 ans et plus … » plutôt que d’attendre de constater 
dans 15 ans à nouveau « Et cela fait 15 ans que cela dure » à propos de l’enterrement de 1ère classe de la vapote .
* et bien évidemment, Bigtobacco et Bigpharma dont les pertes pourraient se chiffrer en milliards … et même, 
comble de l’ironie morbide, les associations de lutte anti-tabac qui, sans le tabac qui tue n’auraient plus de raison 
d’être … à l’instar des tabacologues qui, sentant le vent venir se sont en urgence confortablement rebaptisés 
‘addictologues’.[/i]
Cela fait un gros « si on excepte … » ! Reprenons le fil …
Nul ne peut plus contester désormais – disais-je – que l’adoption massive du VAP se traduirait par une économie 
de morts par millions à l’échelle mondiale !
Ou en d’autres termes, agir au nom de l’idéologie financière nommée capitalisme pour tuer le VAP qui sauve 
des millions de vies est aussi criminel (pour autant qu’une classification quantitative ait un sens) que déclencher 
la seconde guerre mondiale au nom d’une idéologie d’un autre ordre … Les motivations sont différentes mais le 
résultat est le même : DES MILLIONS DE MORTS !
Populisme … et sens de la mesure !
J’entends déjà quelques sceptiques me taxer de populiste ou lâcher un définitif « N’exagérons pas, c’est sans 
commune mesure … ». Soit ! Si sauver des millions de vies relève du populisme alors oui je suis populiste et sur le 
second point, parlons « mesures » :
Guerre de 39-45 : Nombre de morts en France -> 600.000 morts.
Mort du VAP : 70.000 morts liés au tabac par an sur une durée de 7 ans (39 à 45 …) -> 490.000 morts (allez ne 
pinaillons pas : un demi-million de morts sur une période identique !). Sauf que la guerre 39-45 a eu une fin … 
alors que la mort de la vapote sera définitive … donc sur les 20 ans à venir : 1.400.000 morts en France ! Et dire 
qu’on nous bassine a coup de radars et autres permis à points pour gagner 200 vies par an sur un domaine qui en 
cause 2.000 par an (les accidents de la route). 
Nous sommes donc bien dans des échelles de mesure du même ordre !
Je vous laisse multiplier ce chiffre par 20 pour le ramener à l’échelle de l’Europe et par … houla j’ai le tournis … 
pour l’intégrer à l’échelle mondiale !
Avant de conclure ce billet …
Je ne résiste pas à mettre en valeur cette pertinente réflexion de Julien Freund (non non, ce n’est pas Sigmund …) 
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dans les années 60 et pourtant toujours tellement d’actualité :
« La décadence se caractérise par le type de corruption qui s’y étale. C’est le verbe qui convient, parce que la 
corruption s’y développe pour ainsi dire impunément dans une sorte d’assentiment général. Peu importe l’avenir, 
peu importe même la décadence : on s’y complaît.
Une fois qu’une civilisation ou une société est entrée en décadence, elle n’écoute plus aucun avertissement, parce 
qu’elle ne cherche même plus à en sortir où à la surmonter.
On discrédite, jusqu’à les ridiculiser, tous ceux qui essaient d’enrayer le processus. Dès lors, la fin approche.
La corruption est le signe avant-coureur de cet épilogue, car elle entraîne la société à lier partie avec sa propre chute, 
en ce sens que la décadence générale essaime en petites décadences dans tous les secteurs » 
L’histoire vous jugera …
Ce billet s’adresse sans distinction à tous ceux, du plus haut au plus bas de l’échelle des pouvoirs de décision, qui 
vont devoir, en conscience, faire des choix dans les semaines à venir.
Devra-t-on dans 10 ans compléter l’inventaire français ci-dessus ainsi ?
Guerre 14-18 : 1.300.000 morts. Concerné : La bêtise humaine
Guerre 39-45 : 600.000 morts (250.000 militaires et 350.000 civils). Concerné : La bêtise humaine II
Mort de la vapote : 700.000 morts. Concernés : Les entreprises du tabac, les laboratoires pharmaceutiques, les 
institutions européennes, les politiques nationaux, la presse complice.
Si le web à ses inconvénients, il n’en reste pas moins une fabuleuse mémoire collective qui ne s’effacera plus jamais. 
Il n’y aura donc nul besoin comme par le passé d’attendre que tel ou tel soit décédé ou que tel dossier soit déclassifié 
et sorti de telle ou telle archive gouvernementale pour se souvenir de qui a fait , qui a dit quoi et qui a voté quoi …
Que Bigtobacco ou Bigpharma fasse de l’argent au mépris absolu de la santé des citoyens est en soit abominable 
mais nous ne sommes pas au pays des bisounours, c’est la loi du genre … Par contre, lorsque ce sont ceux-là 
même (nos élus et politiques) qui sont censés (et qui ne se privent pas de le revendiquer) protéger les citoyens qui 
acceptent, encouragent, profitent et pire, planifient la chose, cela devient tout simplement innommable …
Quoique si : « Crimes contre l’espèce humaine » – au sens défini par la Cour Pénale Internationale – semble une 
dénomination adéquate !

666. David Kerry - Posted novembre 27, 2015 at 7:39 
Madame la ministre,
Après presque 32 années de tabagisme intensif et plusieurs essais infructueux d’arrêt de la cigarette, j’ai décidé de 
tenter à nouveau l’arrêt du tabac il y a 18 mois maintenant.
Pour m’aider à arrêter j’ai voulu testé la cigarette électronique sans grande conviction et pourtant aujourd’hui cela 
fait 18 mois que je n’ai plus touché une cigarette, j’ai pu descendre mon taux de nicotine et j’en suis maintenant 
au palier ou je vais pouvoir prochainement arrêter aussi la cigarette électronique, ce qui veut dire que mon sevrage 
est une vrai réussite.
Je trouve vraiment dommage que vous en tant que ministre de la santé des Français, vous ne fassiez pas tout ce qui 
est en votre pouvoir pour que le vaporisateur personnel soit enfin reconnu comme un véritable moyen d’arrêter 
la cigarette.
Cela ne demande que votre bon sens pour comprendre les nombreux intérêts que représente la e-cigarette, les 
fumeurs retrouvent peu à peu une meilleure santé ce qui veut donc dire que la encore il y a un nouvel intérêt 
puisque qui dit moins de gens malade moins de dépense de santé.
Grâce à la e-cigarette c’est prêt de 1 million de fumeurs qui ont arrêtés de fumer au cours des dernières années 
comme l’atteste l’eurobaromètre. 
Hier on interdit la publicité pour la e-cigarette sous toutes ses formes et enfin cet après-midi sans aucun doute vous 
en interdirez l’usage dans tous les lieux publics comme au travail. 
Chez nos voisins Anglais c’est tout le contraire avec moins de 20% de fumeurs, et France 34%, certes nous n’avons 
rien à apprendre des Anglais…
Il n’y a que vous qui puissiez faire changer les chose, la preuve en est, il suffit de voir le nombre de personne qui se 
mobilise ici pour vous puissiez agir en faveur du vaporisateur personnel.
Ne restez aveugle et sourde à l’appel des Français madame la ministre car n’oubliez jamais que se sont nous les 
Français qui décidons en votant.

667. de o - Posted novembre 27, 2015 at 7:48 
Bonjour Madame la Ministre,
Pendant 15 ans, j’ai fumé comme un pompier. J’ai toussé chaque matin, connu les glaires du fumeur, ai eu des 
bronchites sans fin. J’ai essayé la cigarette électronique en octobre 2013. Le premier jour j’ai vapoté, et fumé 
des clopes…le lendemain, je n’en ai grillé qu’une. Quelle ne fut pas ma surprise, au cours des jours suivants, de 
retrouver le goût, l’odorat, et le souffle ! Ça à changé ma vie, m’a permis de dire « merde » à mon addiction ! Javais 
essayé d’arrêter à plusieurs reprises auparavant, sans le moindre succès, et en ayant des sautes d’humeur incroyables, 
des crises pas possibles, j’aurais tout fait pour trouver une cigarette : blonde, brune ou tabac gris ^^ peu importe. 
Aujourd’hui, je me sens vulnérable, car si vous me condamnez à aller vapoter auprès des fumeurs, je crains de 
replonger. En effet, à me peller le jonc auprès d’eux, les voir me proposer une cig, et recevoir leur fumée dans la 
face….il se peut que par faiblesse, je replonge. Car oui, je suis faible, mais la vapote m’a permis de trouver une 
alternative à mon manque de volonté. Merci de bien vouloir ne pas me condamner, et de cesser de diaboliser ce 
qui, selon moi -et bien d’autres- est la plus belle avancée contre le tabac.
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668. Simeon Amelie - Posted novembre 27, 2015 at 7:56 
NON NON NON NON NON ET NON ! Il y a 3 mois jour pour jour je promettais à ma mère sur son lit de 
mort que j’arrêterai de fumer…. Et grâce à la vape j’y suis arrivé ! Je sais que ma mère est fière de moi ! Mon mari 
très gros fumeur a lui aussi réussi et uniquement grâce à la vape ! Il n’est donc pas justifier de l’interdire, la taxée 
tout ça pour une question de pognon car c’est la que le bas blesse…. N’y aurait-il pas de choses plus importantes 
à réglées? Plus urgente ? Ne tirez vous donc pas de leçon du passé ?

669. Léa - Posted novembre 27, 2015 at 7:57 
Bonjour Madame,
Si je me permet de vous écrire aujourd’hui, c’est car j’ai eu vent des réformes que le gouvernement veut faire 
appliquer au sujet de la cigarette électronique. Je tiens donc à partager avec vous un petit bout de mon histoire, et 
je serais sincèrement heureuse si vous preniez le temps de lire mes quelques lignes :
Je m’appelle Léa, j’ai 19ans, bientôt 20. Mon père a toujours été fumeur, j’ai grandi dans la fumée de ses cigarettes 
depuis ma plus tendre enfance. Je vous passe les détails de mon quotidien, comme l’asthme qui est apparu à mes 
4ans à cause de ses habitudes.
Quand je suis entrée au lycée, mon père a déclaré un cancer de la bouche. Ce n’était pas grand chose, une petite 
opération et hop, plus rien. Mais à ce moment là, il a du arrêter de fumer. Et quelle fût ma surprise de constater 
que sans mon apport journalier des fumées de mon père, j’étais EN MANQUE. J’ai donc été contrainte, oui car 
je ne l’ai pas fait de mon plein gré, à me mettre à fumer à mon tour. Mon corps m’a réclamé, sans que je ne puisse 
rien contrôler, d’avoir un apport de nicotine, alors que je n’avais jamais fumé.
Deux ans plus tard, mon père a déclaré un nouveau cancer, un cancer de l’estomac. Celui-ci comme le premier était 
dû à sa consommation de tabac (qu’il avait repris, depuis le premier). C’est à ce moment que j’ai décidé de passer 
à la cigarette électronique, je ne souhaitais pas arrêter de fumer, mais seulement alterner entre les deux. Et « malgré 
moi », depuis la minute à laquelle je suis sortie du magasin de cigarette électronique avec mon nouvel achat, je n’ai 
plus JAMAIS allumé une seule cigarette.
Mon père est mort.
Mon père est mort car la cigarette l’a tué. Son addiction l’a tué. Il a laissé derrière lui mon petit frère, âgé de 14ans, 
ainsi que ma mère avec qui il vivait un amour depuis 30ans, et moi-même, à l’époque âgée de 19ans. Mon père 
est mort à 47ans. C’est également l’âge qu’avait son frère, mon oncle, quand il est mort d’un cancer de la gorge, 
à cause de la cigarette.
Voyez-vous, si la vape n’a pas pu sauver mon père, j’ai bon espoir qu’elle me sauve moi. Car je ne souhaite à 
personne de vivre ce qu’est la perte injuste d’un être cher.
Et pour rien au monde je ne souhaiterais que les enfants que j’aurais un jour perdent leur maman aussi jeune que 
mon frère et moi avons perdu notre père. 
Ce message s’adresse à vous, car même dans le deuil, j’ai l’espoir que vous saurez entendre ma peine. J’ai l’espoir 
que vous penserez à toutes les familles déchirées par la perte d’un être cher, car la cigarette fait des ravages considé-
rables, et vous le savez parfaitement. Je souhaiterais simplement que vous puissiez donner le choix, l’opportunité à 
des personnes dépendantes, de ne plus risquer leur vie à chaque cigarette consumée.
La cigarette électronique a changé ma vie, et sans aucun doute l’a sauvée (à terme). J’aimerais que cet outil permette 
encore de sauver des vies, comme ça a été le cas pour moi, en étant rendu accessible et sain d’utilisation à tous ceux 
qui souhaiteraient arrêter de fumer.
Pensez, s’il vous plait, à ceux qui aiment la vie. A ceux qui aiment leurs enfants. A ceux qui aiment leurs parents. 
Si vous même vous aimez, alors je ne doute pas que vous saurez entendre mon message.
Bien à vous,
Léa.

670. Matthieu T. - Posted novembre 27, 2015 at 8:00 
Bonjour, j’ai arrêter de fumer et d’importuner ma campagne et mon entourage grâce à la ecigarette. Cela fait 
maintenant 3 ans. N’etouffez pas la vape, car grâce à elle, nous revivons, et évitons de graves maladies. La vape doit 
remplacer le tabac, la vape est le futur

671. Olivier BERTRAND - Posted novembre 27, 2015 at 8:02 
Bonjour,
Mais pourquoi je vous raconterai s que moi aussi j’ai arrêté de fumer grâce à la vape après 30 ans de tabac. Avec les 
mêmes bénéfice, grâce aux mêmes conseil, au même matériel évolué, etc … ?
Vous n’en avez rien à faire !
Moi, je m’en fout, j’ai déjà arrêté. Mais les jeunes que vous prenez comme alibi n’auront bientôt plus d’alternative 
et continueront de remplir les caisses.
Le paquet Neutre ! L’effet de passerelle ! Non, mais quelle rigolade … Allons, ce n’est pas sérieux.
Vous savez très bien maintenant que la vape c’est la mort du tabac. Et RIEN ne vous fait plus peur. 
Vous ne voulez pas être celle qui plombera le budget de plusieurs milliards. Au lieu de cela vous vous ranger du côté 
des couards qui crient bien forts les mensonges qui vous permettent de sauver la face.
Mais vous manquez d’ambition : celui ou celle qui osera marquera l’histoire ! De quel(le) ministre de la santé se 
souvient-on depuis 30 ans ? Votre prédécesseur ? Celui d’avant ? encore d’avant ? Non. La dernière courageuse c’est 
Simone Veil. On se souviens de vous maintenant parce que vous êtes là. Mais demain ? Rassurez-vous, vous nous 
prouvez encore aujourd’hui que vous faites tout pour ne plus être là dans quelques mois. Si un remaniement ne 
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vient pas à bout de votre mandat, les urnes le feront sans aucun doute. Bon débarras !

672. vapoteur - Posted novembre 27, 2015 at 8:03 
Mme la ministre de la santé,
je vapote depuis près de trois ans maintenant,et cela grâce a mon fils,un jour je l’es emmener au médecin pour un 
contrôle de routine et la il a regarder le docteur et lui a dit « tu peux faire quelque chose pour mon papa,car j’en 
es marre de l’entendre tousser le soir au coucher et au réveil du matin!! » de la elle m’a regarder et m’a dit « tu veux 
arrêter de fumer?,met toi a la vapote!! » quelques semaine plus tard un matin mon fils me dit « prend ton blouson 
on va chercher une e cig »,et nous voila partis tous les deux dans une très bonne boutique de ma région, et deux 
heures plu tard,je ressortais avec ma première e cig! alors ci vous regarder autour de vous,au lieu de regarder votre 
compte en banques ,vous comprendrez que le tabac a assez fait de ravage dans notre pays,laisser une chance au 
personne désireuses de vouloir arrêter de fumer!!!
cordialement,un vapoteur en colère!!

673. leclerc jean-françois - Posted novembre 27, 2015 at 8:03 
Madame la ministre je vous fait part de mon opinion et vous devrez réfléchir a deux fois avant de dire que c’est 
mal cela fait 2 semaines que je ne fume plus grace a la e cigarette et pour vous dire j’ai meme du mal a supporter 
la fumer de cigarette actuellement donc cela fonctionne et si tout les fumeurs passe a la e cigarette nous pourront 
vivre en meilleurs santé pour le plaisir de nos proches qui ne fume pas merci .

674. Leininger pascal - Posted novembre 27, 2015 at 8:04 
Madame la ministre, voila quatre ans que j’ai abandonné le tabac et cela grâce a la vape, j’ai utilisé la cigarette 
durant 35 ans de ma vie, j’ai presque tout essayé pour m’en séparer patch, zyban ect …..mais rien a faire ….seul la 
vape a fonctionné et a ce jour je suis certain que je ne toucherais plus jamais une cigarette.
Alors pourquoi cette loi ridicule qui veux supprimer le seul moyen efficace pour arrêter de fumer?
Je suis totalement désespéré quand je vois cette politique qui marche sur la tête .

675. Stéphane - Posted novembre 27, 2015 at 8:05 
Madame la Ministre,
2 ans de vape pour moi, et 2 ans sans clopes (j’admets quelques entorses de temps à autres mais elles se raréfient). 
Je retrouve mon souffle, mon gout, bref ma Santé. Et la Ministre de la-dite Santé voudrait empêcher cela ? Malgré 
les études scientifiques de plus en plus nombreuses qui attestent de l’aide que représente la vape dans l’arrêt facile 
et sans souffrance du tabac? J’avoue mon étonnement et une certaine colère face à cette situation stupide.
Alors certes les lobbies pharmaceutiques ont peur de perdre la manne de leurs substituts inefficaces et peu chers 
(rappelez vous de la catastrophe du Champix – j’ai essayé) et je ne doute pas de la pression de votre collègue de 
Bercy qui s’inquiète des rentrées d’argent perdues. Ceci dit, si on compte le nombre de cancers, de décès et de soins 
coûteux apportés aux fumeurs malades (le coût d’un cancer sur la collectivité est quelque chose à ne pas négliger), 
il est probable que la balance se rééquilibre sans problème.
Ne soyez pas complice de ce désastre sanitaire. Agissez dans l’interêt de la Santé Publique.
Cordialement
Stéphane (militant PS prêt à vous rendre sa carte)

676. Golinvaux - Posted novembre 27, 2015 at 8:05 
Bonjour,
J’ai totalement arrêté de fumer en août 2013 grâce à la cigarette électronique.
Je suis très déçu d’apprendre que rien n’est fait pour tenter de convertir plus de fumeurs à cette alternative, dont 
on a prouvé la bien plus faible dangerosité que le tabac brûlé.
Le matériel que j’utilise ne sera bientôt plus légal, et je ne comprends absolument pas pourquoi on réduit les 
options accessibles aux gens voulant diminuer ou cesser leur consommation de tabac.
Ne nourrissez pas s’il vous plaît les arguments de ceux prétendant que le gouvernement est à la solde des lobbies 
industriels, pharmaceutiques ou autres. La France peut montrer l’exemple de la responsabilisation et à l’éducation 
des consommateurs. Saisissons cette chance.
Cordialement,
Benjamin Golinvaux

677. Mickael G - Posted novembre 27, 2015 at 8:06 
Mme Marisol Touraine , je suis vapoteur depuis 2 ans j’ai retrouvé mon souffle ma forme mon gout , je n’engrosse 
pas l’industrie du tabac CERTE mais je fais marcher des petites entreprises françaises ! Je ne pollue plus mon 
atmosphère , ni celui de mon entourage ! laissez moi vaper tranquil , je ne derange personne ! , laissez moi Vivre , 
nous sommes un pays libre , maintenant plus que Jamais !

678. Nicolas Zoum - Posted novembre 27, 2015 at 8:11 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. 
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[La suite est un copier/coller du message N°1]

679. Corentin - Posted novembre 27, 2015 at 8:13 
Mme le ministre
Je suis ex-fumeur cela fait deux ans que j’ai arrêté la cigarette pour me mettre à ma cigarette électronique, deux ans 
que je ne tousse plus tous les soirs avant d’aller me coucher, deux ans que mes habits ne sentent plus la cigarette, 
deux ans que je mon porte monnaie ce sent mieux alors oui la cigarette électronique à certaine inconnue mais 
la cigarette électronique fonctionne mes résultats sportif ont doubler depuis que je vapote s’il vous plaît Mme le 
ministre écouter et liser le rapport anglais mais ne nous enlever ce qui as permis de nous sevrer de la cigarette vous 
pensez réellement à la santé de vos concitoyens? Alors regarder les résultats et arrêter de penser au taxes

680. C. - Posted novembre 27, 2015 at 8:13 
J’ai perdu mon père à cause de la clope quand j’avais 25 ans et lui 56.
Mon ami d’enfance est mort d’un cancer du poumon à 34 ans.
Ça fait 3 ans que je ne fume plus grâce à la e-cigarette.
Laissez nous arrêter la clope en paix.

681. VAUDELLE Olivier - Posted novembre 27, 2015 at 8:13 
Madame la Ministre,
Vous avez en charge la refonte d’un dossier épineux sur la santé des citoyens français, la tâche semble ardue et 
épique sur plusieurs sujets.
Celui qui nous intéresse aujourd’hui me paraît être un de ceux-là tant il met en jeu la vie de milliers voire millions 
de personnes. A l’heure actuelle aucune mesure ou dispositif mis en place pour contrer ou au moins diminuer 
significativement le tabagisme et les morts qu’il provoque n’ont les effets escomptés jusque-là.
Aujourd’hui ce nouveau dispositif de vaporisateur personnel, appelons le ainsi, cela semble moins péjoratif pour 
bon nombre, est une véritable et malgré tout se que l’on peut en dire, une bonne alternative pour lutter contre le 
tabagisme.
Je peux comprendre le principe de précaution ci celui-ci est véritablement fonder. Ce dispositif existe depuis 
plusieurs années maintenant, professionnels et scientifiques possèdent un certain recul sur son efficacité et sa 
nocivité démontrer par de nombreuses études. Ils semblent se rejoindre sur le point le plus important, que le 
vaporisateur personnel est beaucoup moins nocif que la cigarette.
Ce phénomène a évolué très rapidement, les professionnels du secteur innovent beaucoup, investissent de plus 
en plus, cette  » communauté  » se viabilise d’elle même. Il semble légitime de vouloir encadré juridiquement 
et législativement ce secteur, d’imposer des normes, d’ailleurs demander et mise en place avec les professionnels 
français de la vape, norme AFNOR, mais vouloir désinformé siamment les citoyens et encadrés au point d’imposer 
du matériel obsolète au personne désireuse de sortir du tabagisme, me semble des mesures allant à l’encontre des 
principes et fondamentaux de cette nouvelle loi santé.
Vous ne pouvez pas prétendre vouloir lutter contre le tabagisme, juste en adoptant le paquet neutre; et par la suite 
interdire la publicité et vouloir retranscrire tel quelle la TPD ( directive européenne sur les produits du tabac) et ses 
restrictions pour les produits et le matériels de la vape, c’est juste une contraction et surtout une grosse imposture 
de votre part.
Nous connaissons pour beaucoup la puissance de ces multinationales aux profits milliardesque, salutaire pour 
nombre d’états en déficit, ce que l’on appelle plus communément les lobbys, nul doute que celui du tabac est fait 
son travail de sape depuis un bon moment, je ne vous blâme pas, ils imposent leur influence au niveau européen.
En conclusion, je pense, effectivement, qu’encadrer un peu plus, j’insiste sur le un peu, la vape, semble nécessaire 
pour éviter les abus ou dérive, mais ce que vous vous apprêter à faire, c’est purement et simplement de pérenniser 
les milliers de morts du au tabac, 78 000/an en France me semble t’il, de les priver d’un moyen sans trop de 
contrainte budgétaire ou physique d’arrêter là tabagisme.
Merci madame la ministre, et bon courage….

682. Fabrice F - Posted novembre 27, 2015 at 8:13 
Madame la Ministre
Ex fumeur, j’ai testé la cigarette électronique avec du matériel basique il y a 4 ans déjà.
Cela faisait plusieurs années que je cherchais à cesser de fumer, mais mes efforts ont toujours étés peu concluant.
J’ai donc essayé le vapotage et trouvé que je pourrais au moins réduire ma consommation de tabac, mais certaine-
ment pas avec ce matériel basique. Il me fallait quelque chose qui tienne la journée et très vite j’ai cessé de fumer, 
même si je me suis acheté un paquet de tabac « au cas ou », paquet de tabac qui est désormais sec et inutilisable 
après 4 ans sans m’en servir. J’ai même cessé de vaper pendant plus d’un an, mais j’ai repris.
Je suis atteint par une BPCO et d’autre maladies cardiovasculaires génétiques, arrêter le tabac n’est pas une option, 
mais une obligation, comme pour tout fumeur d’ailleurs.
Il faut laisser la possibilité de trouver un matériel adapté à chaque fumeur comme il existe plusieurs types de 
fumeurs, ceux occasionnels, fumeurs de pipes, de cigares ou de 4 paquets par jours. Il faut une vape plus diversifiée 
que ce que prévoit la directive européenne.
Le vapotage a été pour moi le seul moyen efficace pour me détourner du tabac.
Il faut surtout que le tabac devienne marginal dans son utilisation, voire inexistant car peu attractif.
Recevez mes salutations.
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683. duval max - Posted novembre 27, 2015 at 8:14 
2 ans d arret de la cigarette grace a la « vapotte » comme l apel mes filles! C est pour elles que j ai arrete le tabac! 
Cette invention m’a permis de retrouver le souffle, l activite sportive et une vision de l avenir avec mes filles plus 
sereine! Interdire dans les lieux publiques, je suis assez d’accord mais la retaxee au meme niveau que le tabac c 
est imcomprehensible! L argent que je ne met plus dans le tabac, je le destine a ma famille, a mes vacances, a ma 
consommation!!

684. Alvarez - Posted novembre 27, 2015 at 8:16 
Bonjour Madame,
Ce petit témoignage pour vous dire que j’ai essayé plusieurs fois d’arrêter la cigarette. Sans succès, même avec 
la plus grande volonté. Avec l’aide des patchs, chewing-gum, les discussions de groupe, l’hypnose, et j’en passe.
J’ai essayé la e-cig et là, j’arrête la cigarette du jour au lendemain.
Je réussi même à baisser mon taux de nicotine. Incroyable non?
Je tousse plus, j’ai plus de glaires, je retrouve mon souffle, mon goût, mon odora.
Quelle est la vérité sur l’interdiction d’une ecig saine et non produite par les grand du tabac?
La ecig sauve des vies et vous êtes contre. Je ne comprends pas malheureusement. À vous de me l’expliquer ainsi 
qu’à tant d’autres miraculé de la tueuse.
Merci et bonne lecture.
Cordialement, Alvarez.

685. Samael - Posted novembre 27, 2015 at 8:17 
Madame la ministre,
voila maintenant 3 ans que je ne touche plus une seule cigarette grâce a la cigarette électronique. Puisqu’il est ques-
tion d’une loi santé pourquoi n’avez vous pas une réelle action SANTÉ ? Pourquoi vouloir la mort de la cigarette 
électronique qui a permis a énormément de personnes comme moi, d’être sauvé du tabac ? 200 personnes par jour 
meurs a cause du tabac et on as enfin un outil efficace pour sauver ces vies, mais vos actions tendent a croire que 
les bénéfices dû au tabac sont plus importants que la vie des électeurs.
Ouvrez les yeux et vous verrez que la cigarette électronique est la solution anti-tabac.

686. Benoit - Posted novembre 27, 2015 at 8:17 
Je met mon message aussi, meme si je doute qu’il sera lu.
3 ans que j’ai arrêté de fumer, grâce à la E-cig. J’étais à plus d’un paquet par jours, et je ne me voyais pas arrêter. Au 
début, ce n’était que pour ralentir, et pourtant, dès les premier jours, ça m’a fait totalement arrêter.
Mme la ministre, comme l’on dit beaucoup de personne sur ce blog, la e-cig comme vous allez l’appliquer, c’est 
la mort de celle-ci.
Comment peut on accuser la e-cig d’être très nocive, quand d’imminents scientifiques indépendants disent le 
contraire. Il n’y a pas besoin d’avoir fait les grandes écoles pour comprendre que l’a vape est 1000x moins dange-
reuse que la cigarette traditionnel. Comme beaucoup je pense que vous êtes le porte parole des fabricants de 
tabacs, des grandes compagnies pharmaceutiques, et que les rentrés d’argent immédiates que procure la cigarette 
traditionnel sont beaucoup plus intéressant que la santé de vos concitoyens. Si malheureusement cette loi passe, 
j’espère que dans quelques années on vous verra à votre procès pour ce qui sera devenu le plus gros scandale sani-
taire, après le diesel.

687. Thibaut - Posted novembre 27, 2015 at 8:21 
Madame Touraine, je me permets d’apporter ma pierre à l’édifice.
Je fume depuis mes 18 ans, deux paquets par jours. J’ai essayé d’arrêter plusieurs fois avec les patchs qui m’ont 
donné des sueurs et palpitations et malgré cela j’ai repris la clope car le manque était trop important (du geste 
entre autre).
J’ai essayé la cigarette électronique en juillet 2014 et quelques jours plus tard, je ne touchais plus à une seule 
cigarette !
Encore aujourd’hui, je suis avec mon vaporisateur personnel et tout se passe bien depuis presque un an et demi.
Je suis un français déçu par vos prises de position… je m’attendais à moins d’hypocrisie de votre part quand on 
voit les études qui ont été faite sur le sujet et les médecins qui sont POUR conseiller à leurs patients la cigarette 
électronique…
Cordialement,
Thibaut.

688. Crock - Posted novembre 27, 2015 at 8:21 
Ma

689. julien - Posted novembre 27, 2015 at 8:21 
Bonjour,
Vous êtes ministre de la santé mais de quelle santé? la notre, la votre ou celle des industriels du tabac?
Cela fait maintenant 27 mois, que je n’ai pas fumé la moindre cigarette, et ceux du jour au lendemain grace à la 
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cigarette électronique. J’ai testé ce moyen de substitution après plus de 12 ans de tabagisme, sans trop de convic-
tion mais en me donnant l’objectif de me sevrer de la nicotine en 1 an. Cet object à non seulement été tenu mais 
en plus sans difficulté. Sortir du tabac m’a aidé dans ma vie familiale et ce substitut à été un vrai plus dans ma vie. 
Supprimer la cigarette éléctronique dans sa forme actuelle c’est me tenter à reprendre la cigarette traditionnelle ce 
qui est quand même la pire chose possible et les études scientifiques le prouvent. Donc arretez cette loi anti santé.

690. folliot jean luc - Posted novembre 27, 2015 at 8:22 
Bonjour a vous madame la ministre , j’ai fumé plus de 25 ans et j’ai réussi à arrêter de fumer Grâce à la vapote, 
cela fait maintenant 9 mois que je ne fume plus du tout, j’ai appris que je ne pourrais peut-être plus me fournir 
en liquide sur Internet, j’espère atteindre les zéros en nicotine d’ici là, mais je me vois mal y arriver …enfin je vais 
essayer …. je ne vais pas vous dire de changer quoi que ce soit , de toute façon, je m’imagine bien que vous ne lirez 
certainement même pas ce message par faute de temps…. mais quoi qu’il en soit la vapote m’a aidé à me sortir de 
la clope, c’est tout ce que j’ai à vous dire…pour le reste, c’est à vous de faire en sorte que l’on vive mieux.
Cordialement
jean luc folliot

691. LE CALVE Julien - Posted novembre 27, 2015 at 8:22 
Bonjour madame la ministre,
Je vais vous faire part de mon témoignage, et oui un de plus.
Ma première cigarette je l’ai fumer à 10 ans. A cet époque, on volait les cigarettes à nos parents, après tout ça n’était 
pas encore si chère que sa à l’époque, il était donc facile de voler dans la réserve colossale de cigarette des parents 
sans se faire attraper !
A 15 ans, j’étais déjà à un paquet de cigarette par jour. Mes parents m’ont fait la guerre pour que j’arrête de 
fumer, ils ont eux-mêmes arrêter pour m’encourager en même temps qu’eux, seulement sa n’a pas marcher pour 
moi. Manque de motivation ? de persévérance ? Ou tout simplement déjà dans l’emprise de cette addiction. Peut 
importe la raison sa n’a pas marcher. Jusqu’à ce qu’un collègue de travail me fasse découvrir la e-cig. Cela fera 
deux ans que je m’y suis mis au mois de janvier 2016. Et la transition s’est faite tellement facilement, tellement 
naturellement, s’en était déconcertant ! Alors oui j’étais au niveau de nicotine le plus élevé, je prenais les liquide qui 
se rapprochait le plus d’un gout de tabac, mais s’était fait ! J’ai réussis à arrêter la cigarette sans le moindre effort. 
Le bilan de tout cela aujourd’hui ? Eh bien, je suis passer de 19 mg de nicotine à 3mg, ce qui est le minimum, 
je ne prends plus de gout tabac et la vrai odeur du tabac me répugne à un point que maintenant je sais que je ne 
fumerait plus jamais. Et mon corps me dit merci ! Fini d’être essouffler pour 25 mètres de courses, fini les crises 
toux récurrentes. Alors oui ! La e-cig aide à arrêter de fumer ! Mais elle aide aussi grâce aux possibilités qu’elle 
offre, le fait de pouvoir vapoter dans les lieux publics, au travail, chez soi. Le fait de ne pas être remis aux coté des 
fumeurs ce qui pourrait faire céder à la tentation beaucoup plus facilement. Le fait qu’elle soit facile d’accès, et que 
les magasins de e-cig soit tenus par des professionnelles et passionnées de la e-cig qui savent répondre efficacement 
aux questions des clients, qui savent conseiller et non pas des buralistes sans gênes qui vous distribues des produits 
sans même en connaître la contenance.
Je vous remercie pour l’attention porter à mon témoignage.
Cordialement, Julien.

692. Camille - Posted novembre 27, 2015 at 8:25 
Madame la ministre,
à ce stade, tout à été dit, je ne peux que soutenir les précédents propos.
J’ai 30 ans, 15 ans de tabac à raison d’un paquet par jour derrière moi, et la cigarette électronique m’a permis 
d’arrêter net et sans difficulté il y a 2 ans, afin de concrétiser le plus beau des projet: avoir un enfant!
Aujourd’hui mon mari est à la e-cig, je suis à la e-cig, et notre bébé peut évoluer dans un environnement sain, nous 
pouvons comme lui découvrir à nouveau le goût des aliments, les odeurs de la nature, et faire de longues ballades 
en famille sans nous essouffler!
La cigarette électronique nous a donner accès à une vie formidable que nous n’aurions pu envisager avant!

693. Crock - Posted novembre 27, 2015 at 8:27 
Je suis pour la e-cig.
Je suis contre ces mesures gouvernementales assassines et liberticides en tout point.
Laissez nous vivre en paix, rendez la nous, foutez la nous, je vous en supplie.
Passé un stade, j’arrive plus à être courtois, je vous demande pardon.
Dégagez, laissez la place aux autres, rendez nous nos vies tout simplement.
S’il vous plaît, arrêtez de nous faire du mal de manière déguisée.
J’ai honte pour vous tous aux gouvernements.
Cdlt

694. H. Sabine - Posted novembre 27, 2015 at 8:28 
Madame la Ministre
Plus de 25 ans de tabagisme 2 paquets / jour. J’avais presque tout essayé pour arrêter sans résultat. Je m’étais rési-
gnée à rester une fumeuse…. A tousser, à faire bronchite sur bronchite à être essoufflé à puer le tabac.
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Je me suis tournée vers la seule chose que je n’avais pas essayé la vape!!
Je viens de fêter mes deux ans sans tueuse,
je ne tousse plus, je n’ai plus de bronchite , en deux ans j’ai eu 1 rhume.
j’ai retrouvé du souffle, l’odorat, le goût bref je revis.
Le jour ou j’ai eu ma e cigarette je n’ai plus allumé une clope.
Il n’y a rien aujourd’hui sur le marché qui peux rivaliser avec la vape.
Faite le choix de la santé et pas de l’industrie du tabac

695. Fantomas - Posted novembre 27, 2015 at 8:32 
Bonjour
Je suis vapoteur et effaré de voir ce que l etat veut mettre en place contre l ecig… pensez vous anos enfants? Quels 
seront les justifications? « Ton papa est mort d un cancer des poumons dans d atroces souffrances pour que l etat 
puisse mettre plus de taxe »?
Soyons serieux…l ecig n est pas plus nocive que certains medicaments pour arreter de fumer qui sont en vente 
libre exemple champix…. laisser les vapoteurs faire leurs choix et occupons nous de problemes plus important 
actuellement….
Merci

696. Bernard - Posted novembre 27, 2015 at 8:34 
Bonjour,
Fumeur depuis presque 25 ans. J’avais tenté les substituts nicotinique que ce soit les patch ou les chewing gum 
sans succès.
J’ai arrêté de fumer depuis un an grâce à la vapote très facilement. J’ai repris du souffle et je respire mieux à ce jour.
J’ai commencé à vapoter à 16 mg de nicotine, aujourd’hui je suis à 3mg et je compte descendre encore jusqu’au 
sevrage total à 0mg de nicotine et reprendre ma liberté.
Pourquoi vouloir anéantir un miracle contre le tabagisme ?

697. Touzani - Posted novembre 27, 2015 at 8:34 
Bonjour,
A L’HEURE OU L’ON DEMANDE AUX FRANCAIS DE SE TENIR DERRIERE LEUR GOUVERNE-
MENT, LE GOUVERNEMENT SE DOIT DE SE TENIR DERRIERE LES FRANCAIS !
Tout doit etre fait pour soutenir et favoriser la vape libre, et NE PLUS SE SOUMETTRE AUX INTERETS DE 
L’INDUSTRIE DU TABAC.
J’ai arreté de fumer depuis plus de 3ans, j’ai repris le sport, je ne gene plus mon entourage, je ne pollue plus la 
voie publique, …
C’EST VOTRE CREDIBILTE ET CELLE DU GOUVERNEMENT QUI SONT EN JEU.
Cordialement.
Malek Touzani

698. louis - Posted novembre 27, 2015 at 8:35 
Madame la Ministre.
J’ ai arreter fumer depuis 2 ans.avant la e-cigé j’ai tout essayé patch et autre, tout ca pour vous dire à vous et a vos 
collègues de travail une belle bande de crapules et d’assassin

699. Le fur - Posted novembre 27, 2015 at 8:37 
Madame la Ministre,
J’ai arrêté cette vraie drogue qui est le tabac en septembre 2013, grâce à la cigarette électronique. Depuis, je me sens 
mieux, ai retrouvé un second souffle, et ai même recommencé à courir!
Je pense qu’il y a encore plein de fumeurs de tabac qui sont prêts à suivre le même chemin, mais qui ont tout 
simplement besoin d’un déclic.
La cigarette électronique n’est peut-être pas aussi inoffensive qu’on le croit, mais elle est certainement moins 
dangereuse que le tabac.
Alors, s’il vous plaît, laissez une chance à ces fumeurs de s’en défaire, même si cela ne satisfait pas les surpuissants 
industriels du tabac.
Ayez le courage de dire non à ces lobbies qui n’ont qu’une idée en tête, les profits!
Cordialement.

700. Gigi - Posted novembre 27, 2015 at 8:41 
Madame la ministre,
Mon mari a arrêté la cigarette voilà déjà 27 mois grâce à la cigarette électronique que je lui ai offert. Cigarette 
achetée dans un magasin spécialisé. Il était fumeur depuis 35 ans a 1 paquet 1/2 par jour et n’a jamais réussi à 
arrêter le tabac malgré plusieurs tentatives.
Pourtant il n’y croyait pas et me disait tu verras c’est impossible.
Au bout de 15 jours, il a ressenti des différences à plusieurs niveaux: le souffle, moins essoufflé en montant nos 4 
étages, le goût qu’il a retrouvé et à ce jour il n’a plus de douleurs intercostales.
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Cela fait maintenant 12 mois qu’il vapote bio sans nicotine avec 60% de VG et 40% de PG, de l’alcool (support 
d’ arôme naturel) et de l’eau ultra-pure.
Je suis sure des ingrédients qui sont fabriqués en France.
L’État Français mène une guerre contre la vape qui est bien plus virulente que celle qu’elle mène contre le tabac.
Réfléchissez bien et prenez la bonne décision car des milliers de vie sont entre vos mains Madame la ministre, avez 
vous bien conscience de çà?
Ne nous décevez pas!
Cordialement.

701. Antonini Noël - Posted novembre 27, 2015 at 8:41 
Madame la ministre,
Peut-être que mon avis ne compte, je suis suisse. Cependant je suis très étonné, pour ne pas dire choqué voir même 
scandalisé des derniers amendements votés dans la loi de la santé.
J’ai trouvé dans la vape le moyen de mettre de côté mes multiples essais d’arrêt de la cigarette. Dernièrement 
j’ai même réalisé que je ne vapais plus pour éviter de fumer, mais parce que j’avais envie de vaper par plaisir, 
par passion. En effet la vape en plus d’être 95% moins dangereuse que la cigarette est ludique. La qualité et la 
subtilité des liquides fabriqués pour la plus part par des passionnés sont d’une grande finesse et permettent même 
d’échanger sur leurs goûts, leurs longueurs en bouche, la qualité de leur assemblages. Je pense même que prochai-
nement nous dégusterons des liquides comme nous dégustons déjà de bons vins. Évidemment que le vapotage 
met en danger les industrielles de la cigarette. Je pensais d’ailleurs que nos gouvernements s’en réjouiraient. Mais 
votre prise de position nous fait plus penser que vous craigniez la perte de profit que la consommation de ciga-
rette apporte à votre gouvernement. Serait-il vrai que vous craignez plus pour la santé de vos caisses que celles de 
vos citoyens. La vape est une solution avant-gardiste et moderne, peut-être avez-vous un train de retard? Ce qui 
serait dommage pour une ministre dont le rôle est d’avoir une longueur d’avance. Mais compréhensible dans un 
pays desservi par la SNCF. Mon pays la Suisse devra prochainement prendre position sur la législation de la vape. 
J’espère que notre traditionnelle lenteur permettra à nos politiciens d’avoir plus de vision, de sagesse, et de jugeote 
afin de prendre LES bonnes décisions pour la santé de ses confédérés. J’espère que le gouvernement helvétique 
ne souffrira pas lui d’un cancer des testicules, et les aura bien accrochées afin de prendre les bonnes dispositions 
pour que son peuple ne succombe pas au cancer du poumon. Veuillez recevoir, Madame la ministre, mes sincères 
salutations helvétiques  Noël

702. Pascale B. - Posted novembre 27, 2015 at 8:44 
Après plus de 30 ans de tabac et de multiples tentatives pour arrêter de fumer, l’e-cig a été le seul moyen efficace 
et ce du jour au lendemain.
Pourquoi autoriser la vente libre des cigarettes si dangereuses pour la santé et vouloir absolument restreindre l’e-cig 
à un niveau qui ne sera efficace pour personne ? Les pseudos e-cig « légales » et les liquides autorisés ne feront que 
dégoûter un fumeur au lieu de l’aider à arrêter la « tueuse »
Vous voulez préserver notre santé ? alors commencez par cela en nous aidant dans notre combat pour la « vape ».
Vous Ministre de la Santé, prenez le temps de lire et d’écouter les études faites sur l’e-cig au lieu de ne voir que le 
manque à gagner de l’état !

703. Jay - Posted novembre 27, 2015 at 8:44 
Madame,
Le jour de Noël, cela fera exactement 2 ans que j’ai cessé de fumer, et ce du jour au lendemain, après 18 ans de 
tabagisme. Bien que contente de cette avancée, ce sera aussi un jour difficile. 
Le jour de Noël, mon oncle adoré ne sera pas parmi nous. Il est parti en septembre, à cause d’un cancer du 
poumon. Il avait pourtant commencé la vape… trop tard, malheureusement. 
Ma mère, qui a mis fin à 40 ans de tabagisme en même temps que moi, devra subir l’absence de son petit frère 
pour la première fois à Noël. Mes cousins devront faire avec l’absence de leur père pour la première fois à Noël. Et 
ce seraseulement le premier. Tout ça parce que le tabac tue. 
Il n’y a aucun tabac dans la vape, seulement de la vapeur, d’où son nom! On peut vaper sans nicotine aussi, et c’est 
mon objectif avec l’espoir d’un jour aussi pouvoir arrêter la vape. La vape non seulement ne nous tue pas, mais elle 
nous offre l’opportunité de peut-être avoir une chance de voir grandir nos enfants, vieillir nos parents, se réunir 
en famille pour plus longtemps. 
J’ai retrouvé l’odorat. Le goût. Une capacté pulmonaire que je ne connaissais plus depuis longtemps. Mes vête-
ments ainsi que ma maison ne sont plus ni enfumés, ni imprégnés par l’odeur de tabac froid. Les gens autour de 
moi ont recommencé à revivre également. L’argent que je ne dépense plus dans le tabac, je me réjouis de pouvoir 
le réattribuer à d’autres postes de dépenses comme les courses et les factures… et oui, c’est aussi terre à terre que 
ça. Très banal, n’est-ce pas? Et également d’en faire quelque chose de concret de temps en temps en aidant les 
associations qui me tiennent à coeur et qui en ont bien besoin.
Je vois bien que tout ces arguments, repris par de nombreux autres vapers (parce que c’est la VERITE) tombent 
dans des oreilles sourdes… J’ai ma petite idée sur le pourquoi. Comme nous tous. Mais il n’est pas trop tard pour 
que nos représentants montrent enfin qu’ils sont au service du peuple. N’y a-t-il pas assez d’autres raisons que le 
tabac pour que malheureusement nombre d’entre nous tirent leur révérence prématurément? 
Madame, de grâce, montrez l’exemple. Montrez que les Français peuvent faire confiance au bon sens de ceux qui 
les gouvernent. Car sinon, nous nous battrons jusqu’à ce que le bon sens prévale. Et croyez-le bien, notre santé 
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retrouvée nous
aidera à y mettre l’énergie nécessaire.
Mes respectueuses salutations, Madame.

704. Eric.C - Posted novembre 27, 2015 at 8:44 
Madame la Ministre !
Le Samedi 27 Juillet 2013 fut mon dernier jour de cigarette ! je vapote depuis cette date … plus une seul « Tueuse » 
2 ans, 4 mois, 1 jour, 16 minutes et 10 secondes de VIE en plus pour moi !!! Voila ce que j’avais à vous dire !!! la 
Vie d’un être Humain a si peut d’importance à vos yeux ….
Cordialement

705. Yann G - Posted novembre 27, 2015 at 8:45 
Madame la Ministre,
Cela fait bientôt 3 ans que j’ai arrêté de fumer grâce à la vape après plus de 20 ans et ce, le jour même ! J’ai essayé 
à plusieurs reprises d’arrêter grâce à différents substituts et aides. Mais arrêter de fumer est très difficile en raison 
de toutes les substances nocives et addictives sournoisement ajoutées par l’industrie du tabac pour assurer son 
business.
Je suis suivi par différents médecins pour différentes choses, dont un pneumologue et ce, de façon annuelle. En 3 
ans, mon souffle est redevenu normal, mes pathologies sont amoindries et mon pneumologue ne m’en a que félicité 
et reconnais, tout comme l’ensemble des médecins que j’ai pu consulter, l’utilité de la « cigarette électronique ».
Il y a d’ailleurs de nombreux médecins et chercheurs qui le reconnaissent mondialement !
A ce jour, j’achète moi-même mes produits et fait mes liquides, maitrisant ainsi parfaitement la composition de se 
que je consomme. Fini les surprises.
Et je me désole de plus en plus au fil du temps de constater que notre cher pays se voile la face, fait tout pour limiter 
et empêcher se produit et continuer à supporter l’industrie du tabac de façon quasi ouverte. Mais savez-vous qu’il 
y a également de nombreuses entreprises Françaises aujourd’hui dans ce milieu également ? Savez-vous qu’il y a 
même de l’innovation dans notre pays, notamment sur le plan de la nicotine ?
Quel que soit le résultat des études que vous regarderez, la vape est énormément moins nocive que le tabac qui fait 
aujourd’hui 75000 morts par an ! Et le risque encouru en tant que consommateur, même si on ne le compare pas 
au tabac, reste moindre et aussi risqué que de respirer l’air pollué de nos villes. Le risque zéro n’existe pas, même 
quand on traverse une route. Mais essayez de traverser une autoroute, représentée par le tabac, est bien plus risqué 
qu’un chemin de village.
Vous continuez et continuez à tout faire pour tuer ce produit, empêcher de sauver des vies, alors que nous, vapo-
teurs, essayons de combattre le tabac, le fuir et tâcher de sauver le plus possible de personnes autour de nous. Ou 
si ce n’est les sauver, tâcher de prolonger leur vie.
Après 3 ans de combat, je suis d’autant plus concerné que je suis touché au plus près dans mon entourage familial 
proche. Mon beau frère, la quarantaine à peine, a vu foudroyer sa vie par un cancer de la mâchoire qui plus est qui 
s’est généralisé aux poumons. Ma famille le veille en ce moment à l’hôpital, constatant jour après jour l’avancée des 
dégâts, et attendant le passage de la faucheuse dans les jours ou semaines à venir ! Quel gâchis !
Je m’étais pourtant battu pour le convaincre d’arrêter et d’essayer la vape. Il s’est converti… trop tard…
Qui sera le suivant ? Que vais-je dire à mes enfants qui auront perdu leur oncle ? Et qui risquent de perdre encore 
tant de personnes ?
Aujourd’hui nous nous battons. Mais demain qu’allons nous pouvoir faire ? Vous souhaitez couper toute commu-
nication autour de la vape. Vous souhaitez interdire tout ce qui fait ce qu’elle est et fait son succès. Vous allez 
donner les clefs à l’industrie du tabac pour qu’elle prenne la main mise et recommence ce qu’elle a fait avec la 
cigarette, mais surtout, puisse continuer à tuer des gens !
Je vous en supplie, Madame la Ministre, regarder autour de vous, arrêtez de laisser faire les lobbies, ne gâchez pas 
cette chance qui est donnée aux Français qui pourraient prolonger leur vie ! Cessez cet amalgame avec le milieu 
du tabac !
C’est une vraie chance de diminuer le nombre de fumeurs, de réduire les dépenses de santé publique ! Ne vous 
laissez pas berner par les taxes que rapporte le tabac ! Nous ne sommes plus dans les années 70, aujourd’hui nous 
savons. Avançons dans le bon sens.
Par avance, merci.

706. Soupy - Posted novembre 27, 2015 at 8:47 
Madame la Ministre,
J’ai été fumeur plus de 25 ans. Après de nombreuses tentatives d’arrêt de la cigarette qui ont toutes échoué, j’ai 
enfin réussi à stopper grâce à la cigarette électronique fin 2009. Depuis, je n’ai plus touché au tabac et j’ai enfin 
retrouvé le souffle de ma jeunesse. Plus de toux le matin pour cracher les mégots de la veille ; le goût des aliments 
est revenu et je me suis même remis au sport ! Et vous voudriez que je laisse tomber ça pour re-fumer et remettre 
un pied dans la tombe ? Jamais. Légal ou illégal, ma santé passe d’abord.

707. Matthias Cafora - Posted novembre 27, 2015 at 8:50 
Bonjour j’ai fumé du tabac pendant + de 5 ans et j’ai réussi a arrêter facilement grâce à la ecig! Depuis je ne tousse 
plus, j’ai retrouvé une certaines endurance, je retrouvé le gout des aliments!
La vape c’est une vraie chance de diminuer le nombre de fumeurs, de réduire les dépenses de santé publique ! Ne 
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vous laissez pas berner par les taxes que rapporte le tabac ! Nous ne sommes plus dans les années 70, aujourd’hui 
nous savons. Avançons dans le bon sens.

708. Thomas Rodet - Posted novembre 27, 2015 at 8:52 
Madame la ministre, bonjour.
Il s’agit de la première fois pour laquelle il me semble utile d’écrire directement à un représentant de l’état.
Fumeur depuis quasiment 20 ans, un paquet journalier en moyenne, 365 jour par an, je suis passé à la vape il y a 
maintenant un peu plus de 2 ans.
Ma passion scientifique m’a toujours amené à me documenter de la façon la plus précise qui soit, quel que soit 
le sujet.
Je n’ai, à ce jour, trouvé aucun article démontrant une quelconque dangerosité à cette technique qui m’a permis 
une transition aisée, rapide et efficace vers une vie sans cigarette.
Excepté des articles sponsorisés par des lobbies du tabac ou encore sur la qualité de liquides fabriqués hors Union 
Européenne.
Je suis promoteur de la vape dans mon entourage.
Et je continuerai.
Car s’il faut réglementer tous les marchés puisque c’est d’usage dans nos sociétés, il faut surtout éduquer les 
consommateurs: les informer.
Dans ma compréhension du projet de loi de santé dont le vote vient d’être reporté au 1er décembre 2015, celui-ci 
va à l’encontre de libertés élémentaires ainsi qu’à l’encontre de la santé publique en l’état des connaissances 
actuelles sur le sujet de la vape.
Je vous demande de reconsidérer votre position, celle de l’état, vis-à-vis de ses concitoyens et de leur avenir en 
termes de santé et de libertés.
Bien cordialement,
Thomas Rodet

709. Cobyoda - Posted novembre 27, 2015 at 8:53 
Je ne vous comprend pas… Ministre de la santé et aucune ouverture d’esprit, le poste que vous Occupé est un 
des plus important pour vos concitoyens….LA VAP est une alternative …. il faut qu’elle reste un choix libre pour 
tout un chacun…
j’attend de voir le scandale éclaté lorsque nous découvrirons ….les versements sur des comptes +/- obscures vous 
appartenant…dans 10 ans .

710. Amélie - Posted novembre 27, 2015 at 8:56 
Madame la ministre,
Je suis une ex-fumeuse de « tueuses » depuis trois ans!!!!
Quelle est pour vous le prix d’une vie humaine?
Avez vous songé aux futurs morts que le tabac va faire?
Avez vous suffisamment d’information concernant la vape?
Avez vous quelque chose à « gagner » en agissant ainsi?
Est ce un manque de courage?
Bien à vous.
Cordialement.
Amélie.

711. Serge LUCIEN - Posted novembre 27, 2015 at 8:56 
Madame la ministre,
que rajouter de plus que tous ces témoignages, je ne sais pas. Merci de me pousser à refumer puisque nous ne 
sommes pas vôtre priorité, nous les « vieux fumeurs » alors que nous avons trouvé notre solution personnelle pour 
arrêter de fumer. Les vendeurs de mort pourront assurer leur commerce (buralistes) je paierai mes 14 milliard de 
taxes, je mourrai à 60 ans pour économiser ma retraite. Merci, vraiment merci madame la ministre pour mon 
avenir radieux! Enfin il ne m’en reste plus que 8 d’années!! Après trente ans de vote socialiste, pour mes 8 ans 
restant, vous n’aurez plus mon vote. Je ne sais pas pour qui je voterai mais plus jamais socialistes!

712. Simon D. - Posted novembre 27, 2015 at 8:57 
20 ans de tabagisme, 3 cures avec patch sans succès, hypnotherapist sans succès.
Un ami me parle de la vapeur, je me renseigne mais reste sceptique jusqu’au rapport des autorités sanitaires 
anglaises, qui après des études poussées montre que la vapeur n’est pas sans danger mais que ses dangers sont bien 
moindre que ceux du tabac, je m’y mets donc et depuis 1 mois je n’ai pas touché une cigarette, n’ai plus cette 
envie, je commence à retrouver le goût, le souffle. Ma femme et mes enfants sont ravis de ne plus avoir d’odeur de 
barbecue permanente même en fumant à l’extérieur. 
Je trouve honteux les décisions prises par l’assemblée nationale avec votre soutien,
Autant le fait de ne pas vapeur dans les lieux publics, je peux le comprendre, par rapport aux gestes et respect d’au-
trui. Par contre le fait de supprimer toutes la promotion, propagande, publicité pour la vapeur je ne comprends pas 
…. ça marche, il ne faut donc pas le dire, il faut donc mieux fumer. Cette nouvelle loi est illogique et meurtrière car 
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elle va empêcher bon nombre de sceptiques , comme je l’était, de pouvoir se renseigner sur ce moyen formidable 
de quitter le tabac et ses centaines de produits chimiques générés pendant la combustion.
De nombreux tabacologues, addictologues, médecins de toutes discipline ont fait un appel pour promouvoir ce 
moyen d’arrêt du tabac, bien entendu le but n’est pas de remplacer le tabac par la vapeur, mais de stopper la va te 
à moyen ou long terme.
Je ne comprends vraiment pas !!!

713. MAUREAU - Posted novembre 27, 2015 at 8:57 
Madame la Ministre, bonsoir,
Je souhaitais juste vous dire que grâce à la vape, j’ai pu mettre fin à 20 ans de tabagisme.
Cela fait 2 ans que j’ai arrêté de fumer grâce à la ecigarette.
Je me sens beaucoup mieux, j’ai retrouvé mon souffle, j’ai une bonne haleine le matin au réveil. J’ai repris le sport 
(25km de footing par semaine). Je n’ai pas pris de poids et ma famille est heureuse de me voir de la sorte.
C’est donc avec stupeur et effroi que j’ai pris connaissance des nouvelles lois qui vont être applicables à la vape 
en France.
SVP, je ne pense pas à moi (j’ai déjà arrêter de fumer) mais à tous les futurs ex-fumeurs que vous allez supprimer 
avec cette loi. Cela va à l’encontre même de votre mission…
Je suis sur qu’au fond de vous même ce n’est pas ce que vous souhaitez.
Concernant la mesure sur le paquet de cigarette neutre, cela ne servira à rien ! Les fumeurs continueront à fumer. 
Ce n’est pas le contenant le problème mais bien le contenu…Le Tabac !
Ne vous tromper donc pas d’adversaires Madame La Ministre, et laisser les vapoteurs libres. Ce sera le seul vrai 
moyen d’en finir définitivement avec le tabac.
Bien à vous.

714. Pascal1969 - Posted novembre 27, 2015 at 9:00 
Madame la ministre,
Après plus de 30 ans de tabac et de nombreuses tentatives d’arrêt avec patch, gommes, zyban et autres, j’ai enfin 
réussi à stopper totalement ma tabagie en aout 2013 grace à la cigarette électronique.
Ne vous laissez pas « enfumer » par les lobbies du tabac madame la ministre, laissez nous vaper en paix et sauver 
nos vies.

715. Marie - Posted novembre 27, 2015 at 9:04 
Bonsoir madame la ministre
J’ai 30 ans,je fumais depuis mes 14-15ans soit plus de 15ans de tabagisme ce qui veus dire que j’ai passé la moitié 
de ma vie a m’empoisonner.C’est triste,après de multiples tentatives de seuvrage tabagique accompagné de subs-
titut nicotine ou non je n’ai jamais réussi a arrêté de fumer bien longtemps. Jusqu’au jour ou je me suis mise a la 
ecig donc je peu aujourd’hui vous affirmer que c’est un miracle pour moi qui me croyais un cas désespérer. Pour 
moi la vape ma sauver de cette sucette a cancers. Mon fils n’a jamais été aussi fière de moi,alors je vous demande 
comptez vous vraiment nous priver de cette invention miraculeuse ou compter vous regarder des gens comme vous 
et moi mourir dans d’atroces souffrance provoquer par la maladie de ces sucette a cancers.?comptez vous aider les 
gens pour leurs santé? Ou comptez vous tirez profit des bénéfices des cigarettiers? Vous etes ministre de la santé 
ou de la mort? Ce n’est pas le monde de la vape qu’il faut condamné mais bien le monde du tabac? Aidez nous a 
combattre le tabac…pour notre vie,notre santé,notre entourage. Je ne veus pas mourir et avec ou sans votre aide 
je continuerai de combattre la cigarette par tous les moyens! Une chose et sure bigtabacco peu faire ce qu’il veut 
inventé ce qu’il veut il m’a assez ruiné aussi bien financièrement que physiquement et je me suis juré qu’il n’aurait 
plus un centime de moi.donc sa cigarette électronique qui poussera les gens a refumer il sait deja ou il peu se la 
mettre. C’est une honte de faire mourir des gens pour de l’argent.,ce n’est ni plus ni moins du génocide pour moi.
Cordialement

716. Hulin - Posted novembre 27, 2015 at 9:08 
Madame la Ministre,
« Je veux vous le dire »
La vape m’a permis d’arrêter net du jour au lendemain 35 ans de tabac. Cela fait quatre ans que je suis désormais 
à classer dans les « ex-fumeurs ». Toutes les autres « solutions » ont échoué et se sont révélées à terme doublement 
inefficaces: dépenses supportées par la collectivité et… rechutes dans tous les cas.
La Vape a eu plus de résultats en 5 ans que TOUTES les fausses mesures anti-tabac appliquées depuis plus de 50 
ans, et vous le savez.
La Vape a permis à plus de 600.000 fumeurs de totalement arrêter le tabac sans souffrir et sans coûter quoi que ce 
soit à la collectivité, et vous le savez.
La Vape permet, même si vous en interdisez l’affirmation, le réel sevrage tabagique au sens médical, et vous le savez.
La Vape est LE phénomène qui a interpellé plus de 120 VRAIS médecins confrontés tous les jours aux méfaits du 
tabac, médecins qui ont signé un manifeste pour vous informer de leur totale adhésion à cette véritable, première 
et seule solution à ce fléau, et vous le savez.
Dans une de vos déclarations officielles, vous avez associé volontairement dans la même phrase « Vapoter et mieux 
que fumer » avec « c’est un avion de 200 personnes qui s’écrase tous les matins », et avez en conséquence induit 
en erreur plus de la moitié de la population française qui amalgame aujourd’hui les mêmes risques à la Vape et au 
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tabac, et vous le savez.
Néanmoins …
Vous avez encore le choix de la façon d’entrer dans l’histoire et avec quoi sera associé votre nom pour les géné-
rations futures. L’avortement et le sang contaminé sont d’excellents exemples qui, associés à leur responsable, 
n’inspirent pas les mêmes sentiments …
Choisissez aujourd’hui de planter la minuscule graine de l’observation, d’attendre demain que l’arbre gagne en 
maturité en acceptant l’idée que vous n’en récolterez les beaux fruits que dans 20 ans.
Ne trahissez pas pour de mauvaises raisons la cause pour laquelle vous êtes supposée vous battre: La santé du 
peuple français.
Merci.

717. Taillandier damien - Posted novembre 27, 2015 at 9:08 
Madame.
Je vien dire ici que je suis bien triste des mesures contres la vape qui aide reellement a l arret du tabac. Nous enle-
vant encore une liberte a disposer de nous meme pour des raisons obscure liee a deux big industrie qui sont en 
symbhiose et sr moque du peuple au depent du profit

718. Ducatez Pascal - Posted novembre 27, 2015 at 9:13 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

719. Lieb - Posted novembre 27, 2015 at 9:14 
Bonjour Madame la ministre,
Je tenais par la présente à vous faire part de mon désaccord concernant cette loi voté, en effet il me semble que 
vous êtes censé vous et vos collègues êtres des représentants du peuple, force est de constater que vous faites passer 
vos intérêts personnel avant ceux du peuple, en effet vous ne pourrez pas me faire croire qu’il n’y a pas conflit 
d’intérêt, car comme d’habitude, passez moi l’expression mais je pense que l’industrie du tabac vous a de nouveau 
bien engraisser ce qui n’est pas nouveau mais me semble en total désaccord avec votre mission.N’oubliez pas que 
vous avez des devoirs envers le peuple. 
Merci de votre compréhension pour mon coup de sang.
GILLES.

720. Fabrice - Posted novembre 27, 2015 at 9:14 
Madame la ministre,
J’ai fumé pendant plus de 20 ans, jusqu’à un paquet par jour. J’ai essayé la cigarette électronique sans vraiment y 
croire, c’est ma concubine qui voulait s’en acheter une. J’ai trouvé dans la vape un moyen de me séparer définiti-
vement de la cigarette et je commence à baisser ma consommation de nicotine dans mes e-liquide. Je suis certain 
qu’il me sera maintenant plus facile d’arrêter complètement et que la cigarette électronique est pour moi le moyen 
qui permettra mon sevrage définitif. Pour l’instant je continue toutefois de vapoter et je l’admet avec un certain 
plaisir! Je suis Suisse et le fait que le siège de la plupart des grandes marques de tabacs aient établi leur quartiers chez 
nous pour les raisons que nous pouvons tous imaginer, nous prive (lobbying) de pouvoir acheter du e-liquide avec 
nicotine chez nous… je me vois donc obligé de venir les acheter chez vous et contribue donc pour une part à votre 
économie puisque j’en profite souvent pour faire en même temps mes courses dans vos supermarchés.
Un vapoteur sur le bon chemin.

721. Eric B - Posted novembre 27, 2015 at 9:16 
Eric B, 54 ans. Vapoteur depuis 04 2013. Plus une cigarette depuis cette date alors que je fumais un paquet par 
jour.
Madame la ministre,
Pourquoi je défends la vape ? Car c’est à ce jour le seul substitut qui me permet de sortir de la cigarette et d’éviter 
d’y retomber. Grâce à cet arrêt, j’ai retrouvé le goût, l’odorat, le souffle, les sports, natation et course à pied…La 
forme quoi.
ALORS NE NOUS RENVOYEZ PAS VERS LA CIGARETTE. VOUS AVEZ UNE VRAIE CHANCE DE 
FAVORISER LA BAISSE DE CONSOMMATION DU TABAC.
Bien sincèrement

722. Julien C - Posted novembre 27, 2015 at 9:16 
Madame la Ministre,
ayant une pratique récréative du tabac chaque fin de semaine et confronté à un entourage social fait de fumeurs de 
longue date, je devenais de plus en plus addict au tabac. La e-cigarette souffre de sa ressemblance avec la pratique 
de la cigarette, les deux sont pourtant totalement opposés du point de vue sanitaire. Ne me dites pas que vous 
pensez sérieusement que la combustion de tabac inhalée peut se rapprocher de près ou de loin au fait de chauffer 
un liquide légèrement irritant et pas directement inhalé. Ne me dites pas que les multiples composants toxiques 
du tabac, cancérigènes, peuvent avoir un impact similaire aux composants connus et en nombre bien inférieurs 
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contenu dans les liquide de vape. C’est là une aberration, la vapeur que nous recrachons n’est pas une fumée 
toxique. J’ai bien peur que nous nous heurtions hélas ici avec vous à l’avis par trop mesuré d’une ministre dont les 
lobbys du tabac auraient l’oreille et qui recevrait des consignes venues de Bercy pour gérer la politique de santé de 
la France. 30% de fumeurs en France, et on s’alarme d’un substitut comme le vapoteur? Pourquoi pas interdire aux 
gens de porter un patch en public. Les établissements dans lesquels nous sommes susceptibles de sortir ont encore 
le droit d’établir des règles eux-même et de comprendre ou pas la spécificité de ce produit. Parmi les peu de fois 
où j’ai pu vous observer à la télé je me souviens vous avoir vu mal à l’aise face à une journaliste qui avait l’occasion 
de faire son travail d’information de l’opinion publique, et je dois dire que vous ne m’avez que peu convaincu, 
les relations entre le pouvoir et l’argent de l’industrie inquiètent vos concitoyens, c’est là pour vous l’occasion de 
montrer que le politique a encore le moyen de résister et de ne pas courber l’échine face aux industriels qui dans ce 
dossier font le commerce de la mort, rien de moins.
Merci de nous entendre.

723. Foissac - Posted novembre 27, 2015 at 9:18 
Madame Touraine vous vous trompez, la vape sauce des vies et est à encourager. Nous le verrons dans les prochaines 
années. Nous en reparlerons à ce moment là et nous demanderons des explications, à vous et à l’Europe. Un 
citoyen sauvé du tabac, que toutes les manigances ne feront plus revenir à la tueuse.

724. Sébastien Guyot - Posted novembre 27, 2015 at 9:23 
Madame la ministre,
Cela fait un an et demi que j’ai arrêté le tabac grâce à la cigarette électronique! Après plusieurs essais infructueux 
sur des cigarette éléctroniques bas de gammes, j’ai pu sortir du tabac grâce a du matériel qui sera bientôt interdit! 
Pour cela je ne vous remercie pas, vous ne vous rendez pas compte du mal que vous allez causer auprès de millier 
de personnes qui vont vouloir arrêter et qui se retrouverons avec du matériel fabriquer par les industrielles du tabac 
qui n’ont qu’un seul but, nous remettre à la cloppe, vous savez celle qui causé plusieurs centaines de morts par 
jours en france…
Bien crodialement!

725. Thierry pedelouf - Posted novembre 27, 2015 at 9:25 
32 ans de tabagisme et çela fait plus de deux ans que je suis passé a la vape. J’avais tout essayé, patchs, cachets 
gommes etc etc. Et puis j’ai découvert la vape et depuis, plus une cigarette, plus de gros rhumes les hivers. J’ai fait 
la guerre à mon fils de 18 ans à l époque pour qu’il arrête de fumer. Au bout de six mois, il est passé définitivement 
à la vape!
Franchement, où est le problème……..
726. Duval Violaine - Posted novembre 27, 2015 at 9:30 
Madame la ministre,
Je souffre d’une addiction au tabac depuis mes 14 ans, j’en ai 47 .
Depuis 3 ans j ai pu ENFIN arrêter la cigarette grâce à la cigarette électronique. Mon compagnon, idem.
De grâce , ne nous retirez pas ça , c’est un substitut sans danger et qui fonctionne . Pensez aux personnes qui sont 
dans l’ addiction , c est une vraie souffrance.
Merci.

727. Cinar - Posted novembre 27, 2015 at 9:32 
Madame la Ministre de la santé,
Mon mari a faillit mourir (à 34 ans) à cause du tabac. Il a arrêté grâce à la vapoteuse.
Sans la vapote il retomberait dans la cigarette. Est-ce cela que vous voulez ? Faire mourir un jeune père de famille 
? Si vous durcissez les lois concernant la vapote c’est ce qu’il se passera. Sachez que la cigarette traditionnelle est 
très très addictive, et mortelle !
200 morts par jour, c’est énorme.
Madame la ministre, s’il vous plaît laisser nous vapoter, c’est un loisir et la meilleure alternative au tabac, il est 
impossible d’arrêter de quelque manière que ce soit, les patch et autres sont absolument inefficaces.
Je sais que vous avez à cœur la santé de vos concitoyens, soyez humaine, vous n’aimeriez pas que vos enfants ou 
autres membres de votre famille succombent à un cancer, s’il vous plaît… S’il vous plaît …

728. Cedric meslin - Posted novembre 27, 2015 at 9:35 
Madame la ministre , bonsoir ,
Je me suis mis a la cigarette électronique depuis 2 ans et grâce a leurs évolutions j’ai réussi a trouver un modèle qui 
me convient et vous voulez stopper ces innovations.
J’ai conseillé a mes parents de se mettre a la vapote et les 2 ont arrêter de fumer.
J’ai conseillé plusieurs amis pour trouver leurs modèles qui convient à leurs attentes et tous nous avons énormé-
ment réduit ou arrêter le tabac.
Depuis l’intérieur de nos maisons et voitures ne sent plus le tabac mais la fraise ou la pomme ou tout autres style 
d’odeur agréable.
Mes amis non fumeurs et non vapoteur me laisse vapoter a côté d’eux sans soucis car cela ne les incommode pas 
alors que le tabac oui.
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Je respire mieux , je suis moins malade et vous voulez stopper ça ?!?!?!?
J’ai du matériel qui sera interdit avec votre loi mais c’est le matériel qui me convient donc je dois faire quoi ? 
L’utiliser contre votre loi ou me remettre au tabac ?? car même si j’ai diminuer mon accoutumance a la nicotine je 
ne l’ai pas totalement stopper mais c’est en cours.
J’achète des bases neutres et des arômes pour faire mon propre liquide et vous voulez stopper ça ? J’économise 
plus de 200€ par mois grâce a la vape et je peux donc me faire des petits plaisirs a côté que je ne pouvais pas faire 
avant…
Nous allons payer aussi cher grâce a votre loi donc du fond du coeur : MERCI de vouloir nous mettre hors la loi 
ou nous inciter a reprendre le tabac…
Vous faites des lois sans connaître le sujet !! Vous n’avez pas écouté les associations de la vape ni les vapoteurs !!! Je 
pense que le lobby du tabac a du sortir quelques cartes de sa manche voir quelques jolis cadeaux mais je ne voudrait 
pas accuser sans preuve… 
Vous allez détruire les emplois de la vape , la vie des vapoteurs qui vont se remettre a fumer et celle des fumeurs qui 
n’auront plus du matériel de qualité et perfectionné pour sortir du tabac !!!! 
Je pense qu’il faudrait revoir la quasi totalité du gouvernement et votre poste en particulier pour ce coup la…
Vous gouvernez mais pas pour la majorité du peuple mais pour la minorité riche et haut placé que vous êtes !!!
Sérieusement recevez des vapoteurs et écoutez les vraiment et vous comprendrez je pense… vous comprendrez que 
votre loi ne correspond pas au peuple…
Suivez le royaume uni qui a déclaré la vape comme sûre et utile pour sortir du tabac !! Ne vous laissez pas aveugler 
par le lobby du tabac et ses beaux cadeaux…
Veuillez ré-étudier cette loi qui va pénaliser des milliers voir millions de vapoteurs !! 
Cordialement,
Cedric meslin.

729. BugsBen - Posted novembre 27, 2015 at 9:38 
Madame la ministre,
Fumeur d’une trentaine de cigarettes par jour, j’ai essayé d’arrêter de fumer à de nombreuses reprises sans jamais 
y arriver.
Un jour, j’ai acheté une cigarette électronique un peu par hasard, pour voir ce que c’était, sans réellement projeter 
d’arrêter le tabac a ce moment. Au final, en un mois, j’ai totalement arrêter la cigarette grâce au vapotage.
Ça fait maintenant plus d’un an que je n’ai plus fumé de tabac, je continue de vapoter un peu mais je ne consomme 
plus de nicotine non plus. J’ai fait évoluer mon matériel depuis le début, c’était nécessaire et j’ai fini par vaincre 
la cigarette.
Les lois européennes prévue pour Mai 2016 que vous défendez risquent de mettre en péril l’efficacité de la cigarette 
électronique sur différents points:
- Il n’y aura presque plus de choix de matériel et de e-liquide.
- Nous n’aurons plus que des produits jetables, beaucoup plus chères et ce seront les industries du tabac qui auront 
le monopole.
- Elle sera vendue au plus grand nombre par les buralistes qui ne connaissent pas assez le produit pour donner de 
vrais bons conseils… 
Voici simplement 3 points qui m’auraient certainement découragés a continuer la lutte contre la cigarette, qui tue 
un fumeur sur deux, faut-il le rappeler ?!
Si je n’avais pas eu de choix pour faire évoluer mon matériel ou pour avoir du matériel plus féminin pour mon 
épouse, si je n’avais pas été bien conseillé ou si cela m’avait couté plus cher que de fumer, je serais peut-être encore 
fumeur… Et mon enfant peut-être un jour orphelin…
Madame la Ministre, laissez-nous vapoter s’il vous plait, montrez que le lobbying n’est pas tout puissant, que vous 
êtes intègre et que vous refusez d’être LA responsable du futur probable plus gros scandale sanitaire de ce début 
de millénaire… 
Merci de m’avoir lu si vous l’avez fait, je n’en ai pas l’habitude mais je tenais a apporter mon témoignage car la 
cigarette électronique a fait arrêter de fumer beaucoup de gens que j’aime, voilà pourquoi j’en parle !

730. Céline - Posted novembre 27, 2015 at 9:40 
Madame la Ministre, bonsoir,
J’ai acheté ma première cigarette électronique il y a 2 ans, dans une optique de baisse de ma consommation de 
tabac (15 « roulées » par jour). J’ai en fait arrêté complètement le tabac en quelques jours et n’y ai jamais retouché.
Mes tentatives d’arrêt précédents avaient été un échec, l’addiction était trop forte.
La vape m’a permis d’arrêter sans souffrance, sans changement d’humeur qui avait tant nui à ma vie familiale les 
fois précédentes. Mes enfants ont arrêté de se faire du souci pour ma santé, ainsi que mon entourage, et ils sont 
tous très fiers de moi.
J’ai retrouvé mon souffle, mon teint, ma joie de vivre et la confiance en moi.
Je régule et fais baisser mon addiction puisque je peux adapter mon dosage de nicotine (rappeleons que ce n’est pas 
la nicotine qui est néfacte dans une cigarette tabac !!!).
« Tuer » la vape comme le fera sans nulle doute cette loi que vous vous apprêtez à faire voter est une erreur majeure. 
La cigarette électronique est le plus sûr moyen actuellement de faire baisser le nombre de morts dues au tabac : 75 
000 au moins par an ! C’est énorme, et il est inconcevable que le gouvernement puisse passer à côté de l’opportu-
nité de changer le cours des choses.
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Favorisez la cigarette électronique au lieu d’inciter aux gommes, patchs et cie, qui sont inefficaces (les chiffres le 
prouvent).
Et surtout, n’assimilez pas la cigarette électronique à la cigarette tabac, leurs actions et dangers respectifs sont 
totalement à l’opposé !
Merci
Cordialement

731. Berruée yann - Posted novembre 27, 2015 at 9:47 
Bonjour madame la ministre.
Cela fait deja un an que j’ai réussi à arrête de fumé des cigarettes. Vous savez se produit responsable de million de 
mort et que vous et vos confrères laissé en vente et augmenté juste le prix des taxes pour nous dissuadé de fumé. 
Cela n’a jamais fait baisser le nombre de fumeur. Maintenant qu’il y a une alternative positive vous voulez tous faire 
pour l’interdire ou pour gagné un maximum d’argent dessus pour comblé le manque à gagné du tabac et produit 
dérivé, la santé. Vous faite beaucoup d’efforts pour cela. Mais une question m’obsède. Pourquoi vous n’avez jamais 
rien fait pour interdire tous les produits mortel rajouté dans les cigarettes. Pour le profit, pour réguler la popula-
tion? bien oui on vie plus vieux faut bien trouvé quelque chose pour en faire partir plus rapidement et en ramassant 
un maximum d’argent. Je vous demanderais donc de procédé comme pour le tabac sauf pour l’augmentation du 
prix. NE FAITE RIEN.
Je vous remercie par avance de tous faire pour nous laissé vapoté sens nous volé notre argent et sens nous tuer.
Cordialement

732. Florie BERT - Posted novembre 27, 2015 at 9:59 
Madame la ministre,
Je ne suis pas vapoteuse. Je n’ai aucun commerce que j’aimerais garder ouvert et que vos mesures vont faire fermer. 
Je n’ai pas peur d’être privée de mon addiction avec vos lois imbéciles. Non, je suis une jeune femme qui ne fume 
pas, ne vapote pas mais essaie chaque jour de faire un tout petit peu de bien autour d’elle.
Je suis intolérante à la fumée de cigarette. Vraiment intolérante. Lorsque quelqu’un fume à moins de dix mètres 
de moi, même en extérieur, je ne connais que la souffrance : ma gorge, mon nez, mes yeux deviennent du feu. Et 
ce n’est pas tout. Si je m’expose plus de quelques secondes à la fumée, je suis bonne pour une extinction de voix 
de cinq ou six jours.
Depuis que la vape existe et se développe, je revis. Je peux à nouveau sortir avec mes amis, rester avec eux en toute 
circonstance. Ils ne sortent plus en plein repas, me laissant seule à table pour aller fumer. Non, ils vapotent, ne 
produisent absolument aucun tabagisme passif, si si je vous l’assure c’est prouvé scientifiquement, je pense qu’il 
serait bon à la ministre de la santé de se renseigner… Au point que lorsqu’il a été envisagé d’interdire la vapoteuse 
dans les lieux publics, il a été nécessaire d’expliquer que c’était parce qu’elle donnait envie aux gens de fumer, 
puisque l’argument du tabagisme passif ne fonctionnait pas.
Bref donc, je ne souffre plus, je prends plaisir à sentir des arômes de toute sorte, je ne prends aucun risque. Je n’ai 
plus peur d’exposer les enfants de ma famille.
Révléchissez un seul instant, madame la ministre, je vous en prie, prouvez-nous que vous en êtes encore capable, 
que les intérêts financiers des uns et des autres ne vous ont pas encore pourri l’esprit à ce point. Prouvez que la santé 
des citoyens reste encore, comme elle devrait l’être, votre toute première et seule priorité.
Quand bien même on ne pourrait pas encore avoir de certitude sur les effets du vapotage à long terme, quand bien 
même les vapoteurs se tueraient eux aussi à petit feu, comme les fumeurs entendons-nous bien ; en favorisant la 
cigarette électronique au détriment de la clope, vous faites disparaître tout risque lié au tabagisme passif. Ceux qui 
n’ont pas choisi de se pourrir la santé ne le font pas. N’Est-ce pas un progrès extraordinaire ?
Pourquoi cherchez-vous donc à ce point à revenir en arrière ? Pourquoi cela ne vous choque-t-il pas, vous aussi, 
que le tabac gagne encore et toujours la partie ? Car vous savez bien que le paquet neutre ne va rien résoudre. Le 
fumeur pourra toujours trouver ses cigarettes, la couleur du paquet, il s’en moque.
Le vapoteur en revanche, ne pourra plus aller prendre de vrais conseils, dans des boutiques spécialisées, proposant 
du matériel de qualité. Les buralistes proposeront du matériel jetable, auquel ils ne connaissent rien, risquant de 
mettre le vapoteur en danger face à quelque chose qu’il ne maîtrise pas. Alors, le vapoteur reviendra à la clope, 
parce que ce sera plus simple.
Bien que nous ne maîtrisions pas à 100% les connaissances sur les risques de la vapote à très long terme, nous 
avons au moins une certitude : elle est au moins dix fois moins nocive que la cigarette. Sous prétexte qu’il subsiste 
un petit doute sur une absence totale de danger, il vaudrait mieux orienter les gens vers quelque chose dont on sait 
pertinemment que cela tue des milliers de personnes chaque année ? Trouvez-vous ce raisonnement soutenable ?
Moi, je le trouve intolérable. Pour moi, si le ministère de la santé est capable d’affirmer comme il s’apprête à le faire, 
haut et fort, qu’il préfère être certain que les citoyens vont droit à la tombe, plutôt que de leur laisserla liberté de 
trouver une alternative très probablement meilleure pour leur santé, alors je ne crois plus que ce ministère existe. 
Je crois qu’il est mort, en même temps que toute possibilité de penser que le gouvernement essaie de prendre soin 
de son peuple. Je crois que le principe même de l’état est mort.
Je vous en prie, laissez-nous encore espérer que nous ne sommes pas dirigés par une dictature de l’argent et de 
l’intérêt des plus forts. Je vous en prie, prouvez-moi que je peux encore avoir confiance en un gouvernement qui 
veut mon bien, qui veut me protéger, me soigner et me défendre.
Si vous aimez encore un peu la France, je vous en prie, réfléchissez.
Je vous remercie infiniment de m’avoir lue.
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733. Rosso - Posted novembre 27, 2015 at 10:03 
Bonjour mme la ministre
Je ne fais qu’ajouter un témoignage, aux nombreux commentaires qui contiennent la plupart des arguments 
concernant la défense de la vape.
Je suis un jeune, un de ceux qui fait partie de la population que vous ciblez dans ce projet de loi contre la ciga-
rette. Je pratique la course à pied assidûment depuis 5 ans, et personne dans ma famille proche ne consomme de 
cigarette.
Des études chargées ( prépa ) ont éclipsé cette pratique sportive pendant 1 ans, et en manque de quelque chose, 
je l’ai comblé par la cigarette.
De retour à des études plus permissive, il m’était impossible d’en décrocher, et même avec du temps, je n’arrivais 
pas à courir comme avant. J’avais lu des études qui déterminé qu’une consommation de tabac était encore plus 
destructrice lorsqu’on pratiquer le mélange clope/sport au quotidiens.
Mon remède a été la vape. De par son prix et son impact sur ma pratique, je suis passé de 2 parcours de 6 kilo-
mètres par semaines à aller courir presque deux fois par jour avec deux jours de repos par semaine.
Aussi, quelque soit votre décision, je m’en remets à votre pouvoir politique. Car je n’ai ici, ainsi mes semblables 
vapoteur, qu’un maigre pouvoir d’influence.
Vous avez actuellement le pouvoir de décision. Je ne peux que soumettre ici mon désarrois concernant ce choix qui 
est le votre mais qui impacte pour l’instant négativement mes choix de vie. 
Je veux rester en bonne santé, et j’aimerais que cela reste légal.

734. franck - Posted novembre 27, 2015 at 10:07 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. Sans effort, sans souffrance. Pour ma part, c’est un miracle, car je m’étais résolu à ne plus tenter d’ar-
rêter. Trop dur.
Pour me rassurer, je me suis documenté, beaucoup. Tout ce que j’ai pu lire me confirme que j’ai fait le bon choix. 
Mais non seulement, tout ce que j’ai pu lire me confirme que la e-cigarette est une formidable invention pour la 
santé publique, pour sauver des millions de vies. Pour juguler le fléau du tabagisme. Pas dans 10 ans, ni dans 5 ans, 
mais TOUT DE SUITE. Déjà plus d’un million de français (Eurobaromètre) ont arrêté de fumer grâce à la vape.
Que se passe t-il en France ? Notre gouvernement, vous, semblez vouloir porter atteinte à cette RÉVOLUTION 
sanitaire. Interdiction de vapoter dans les lieux publics, interdiction de publicité, interdiction de propagande… 
Pourquoi ? Ne me dites pas que le tabac rapporte trop d’argent. Je ne veux pas croire que mes élus préfèrent laisser 
mourir leurs concitoyens pour des nécessités de rentrées fiscales…
Vaper n’est pas fumer. La Directive Tabac que vous envisagez de transposer en droit français est un non-sens. Pire, 
cette réglementation a été écrite par l’industrie du tabac. Si vous entérinez ces dispositions, vous allez DONNER le 
remède à l’EMPOISONNEUR. Ne me dites que c’est ce que vous souhaitez. Ne me dites pas que c’est la solution 
que vos confrères du budget et des finances, ont trouvé pour taxer la cigarette électronique au même niveau que 
le tabac.
Madame la ministre, vous devez écarter la e-cigarette de toute les dispositions qui concernent le tabac. La e-ciga-
rette est un remède au fléau du tabagisme. Toutes les études convergent pour reconnaître et démontrer l’incroyable 
potentiel de cette invention inattendue. Ce n’est pas la cigarette électronique qui fait fumer les jeunes, ce n’est pas 
la cigarette électronique qui tue un fumeur sur deux, la cigarette électronique, aujourd’hui en France n’a aucun 
lien avec l’industrie du tabac.
PROTÉGEZ vos concitoyens de l’industrie du tabac. Saisissez l’incroyable opportunité que vous avez à portée de 
la main pour réduire VRAIMENT le nombre de fumeurs et atteindre votre objectif. Écoutez les vapoteurs, laissez 
les continuer à échanger pour s’entraider, soutenez les acteurs économiques indépendants du secteur, ils ont déjà 
créé plus de 10 000 emplois en France ! Pour sauver des vies ! Les professionnels du secteur ne coûtent RIEN à 
l’état contrairement aux millions d’euros distribués aux buralistes qui ne font AUCUN effort pour lutter contre 
le tabagisme.
Je sais que vous n’aimez pas le tabac, je sais que vous souhaitez vraiment faire des progrès dans cette lutte. Alors 
soyez courageuse. Prenez les bonnes décisions, pour la santé publique, n’est-ce pas votre mission ?
Merci

735. Guillaume L. - Posted novembre 27, 2015 at 10:16 
Madame,
Je ne vous ferai pas part de mon expérience de vapoteur tant elle rejoint celles décrites dans les commentaires 
précédents.
Je vous fais juste part de mon indignation face à des lois « votées  » sans surprise. Anéantir le vaporisateur personnel 
par principe de précaution. Ne surtout pas augmenter le prix du paquet de cigarettes, pour ne pas froisser buralistes 
et autres cigarettiers. Faire des mesurettes (paquet neutre) « révolutionnaires ».
Votre plan anti tabac est vide, dirigé, opportuniste et est surtout une atteinte à la santé publique.
Ce plan ne changera pas grand chose pour moi dans ma pratique de la vape mais risque juste de limiter les choix 
des méthodes pour l’arrêt du tabac. Le vaporisateur est pourtant une excellente méthode. Mais la question est : 
l’Europe, les politiques, vous, voulez vous vraiment qu’on arrête de fumer ? La réponse est dans cette loi « santé  » , 
qui est dans son ensemble, pas que le plan anti tabac (pro tabac?), une insulte aux citoyens de France.
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736. Catanese Christophe - Posted novembre 27, 2015 at 10:29 
Madame la Ministre,
comme beaucoup de témoignages écrits ici, la cigarette électronique est pour moi, le seul remède véritablement 
efficace pour pallier la cigarette. J’ai 42 ans, et fumeur depuis l’âge de 18 ans: je n’ai jamais réussi à m’arrêter de 
fumer plus d’une journée depuis que je tente de le faire. Tout n’a été que découragement, perte de confiance en soi, 
voire dépression suite aux multiples échecs consécutifs.
A ce jour, la cigarette électronique m’a permis de ne plus fumer du jour au lendemain sans efforts, sans stress et sans 
angoisse. Pour la première fois de ma vie, j’ai l’impression de ne plus faire partie de la communauté des fumeurs, 
qui ne sont « communauté » que bien malgré eux. Et là, votre politique tend à me ramener au sein de celle-ci… 
Merci de m’aider moi et tous les ex-fumeurs à ne pas replonger !

737. Jerome Chavy - Posted novembre 27, 2015 at 10:31 
Madame le ministre veuillez pendre en compte mon témoignage comme celui de mes amis vapoteurs et considérer 
que moi aussi j ai stoppé le tabac depuis 7 mois grâce à la vape. Je suis infirmier et comme la plupart des profession-
nels de santé je connais la dégradation des produits de l ecig par la fonction reinale. Et comme bcp de personnes 
avant moi je suis convaincu que la vape est infiniment moins dangereuse que la cigarette.
Merci par avance de la considération et du bon sens dont vous saurez savoir faire preuve vis à vis de notre santé.

738. Odile brochier - Posted novembre 27, 2015 at 10:32 
S’il y avait moins d’ignares comme vous Madame la ministre ,la e-cigarette aurait eu plus de publicité et l’homme 
que j’aime ne serait peut-être pas condamné a mourir a 51 ans d’un cancer du poumon.
Depuis 2 ans il avait enfin arrêté de fumer grâce a ce dispositif ingénieux et pratiquement sans risque (si on est 
conseillé correctement) .Depuis 2 ans aussi il vendait des e-cigarettes et avait a cœur de conseiller les fumeurs afin 
de leur permettre d’arrêter cette MERDE qui remplit les caisses de l’état et les cimetières. L’ironie veut que ce soit 
lui qui soit tombé malade, mais qui sait combien de vies il a sauvé en prenant son métier a cœur ?
Grace a lui mon fils a arrêté de fumer après 7 ans de veines tentatives et je lui en suis éternellement reconnaissante.
Madame la Ministre avez-vous des enfants ? je ne peux croire que vous soyez contre l’idée de sauver des centaines 
de milliers de vies .

739. Hervé NEUENS - Posted novembre 27, 2015 at 10:33 
Madame la Ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il y a deux ans et demi, après plus de 40 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette.
J’ai complétement arrêté la cigarette en trois semaines. Quelle révolution après tant de tentatives infructueuses 
pour arrêter de fumer et tant de bienfaits pour ma santé.
Sans doute par manque de culture ou excès de naïveté je croyais qu’un ministre de la santé avait pour but de 
préservé ma santé. Et bien non, je crois comprendre qu’il a aussi la fonction d’envoyer des clous pour fermer le 
plus rapidement mon cercueil.
Madame la Ministre, vous devez écarter la e-cigarette de toutes les dispositions qui concernent le tabac. La e-ci-
garette est une révolution pour contrer le tabagisme qui fait 78000 morts par an. Il est incroyable de laisser passer 
une telle chance.
Madame la Ministre ayez le courage de votre fonction en prenant les justes et équitables décisions pour un dévelop-
pement respectueux et responsable de e-cigarette. Merci pour les gens d’en bas vous en sollicite.
Veuillez agréer, madame la Ministre, mes respectueuses salutations.

740. Emilie - Posted novembre 27, 2015 at 10:33 
J’ai commencé la cigarette a 15 ans, 10 cigarettes par jours. Lorsque j’ai réalisé que j’avais passé plus de temps 
avec le tabac que sans le tabac, j’ai dut stop. Mais prendre la decision et reussir a arrêter sint 2 choses differentes 
pour mettre toutes les chances de mon côté, je suis passé par la cigarette electronique. Cette methode m’a ete 
recommandée ar plusieurs ex-fumeur. Au bout de 1 mois, je n’avais plus envie de cigarette et l’odeur même me 
repugnait. Pendant 1 an j’ai diminué les doses de nicotine jusqu’à finir par ne plus en avoir. Cela fait maintenant 
plus de 2 ans que je n’ai pas fumé, je n’ai aucune intention de reprendre et je vapote même de moins en moins, 
uniquement pour le plaisir du petit gout frais et mentholé. La cigarette tue, on le sait! Elle rapporte également 
beaucoup a l’état, directement en taxe et indirectement en retraite qui ne seront jamais payées. Cependant, le 
cancer se guéri de mieux en mieux et les traitements anti cancéreux coûte une fortune a la secu et aux mutuelles 
qui en consequence augmentent leur cotisation. La vape n’insite pas les jeunes a fumer pour la simple raison que 
la clope vous dégoûtera comparée a la vape. La vape engendre moins d’effet secondaire et délétère sur la santé. 
ARRÊTER de faire le jeux des big tobacco. Faite le choix de l’avenir et miser sur la vape!! Je l’ai fait et mes poumons 
etmon porte feuille me disent merci.

741. Pugliesi - Posted novembre 27, 2015 at 10:49 
Madame la ministre,
Je me dois de participer à ce plaidoyer sous forme de commentaire, il y va de ma santé et de celle de tous les ex 
fumeurs ou fumeurs qui ont, ou auront recours à la « vap » pour arrêter cette drogue dure qu’est le tabac.
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J’ai fumé durant 35 années et la cigarette électronique à été pour moi le seul moyen efficace pour arrêter ce poison 
qu’est le tabac. Je ne fume plus depuis un an. Je suis très inquiète quant au devenir de la cigarette électronique, 
et révoltée de voir surgir des lois qui rendraient la vap inefficace, voire dangereuse pour la santé en ajoutant les 
composants de l’industrie du tabac.
J’ajoute par ce commentaire ma pierre à l’édifice, pour défendre cette technique révolutionnaire qu’est la « vap » et 
qui m’a sûrement sauvé la vie et m’à redonnée en tout cas une qualité de vie que j’avais oublié.
Tout ce que je peux faire c’est écrire ce commentaire, mais vous, vous pouvez tellement plus….
Merci d’entendre les concitoyens vapoteurs.

742. Christophe Tito - Posted novembre 27, 2015 at 10:50 
Madame,
Je me sent obligé de réagir a ces lois qui vont entrer en vigueur ! Je suis complètement surpris de ces décisions 
complètement contradictoire avec la santé, elles me font pensées directement que vous vous moquez complète-
ment de la santé pour maintenir des taxes trop importante pour les caisses de l’état, c’est sournois comme décision, 
c’est même quelques part une non assistance a personnes en danger ( les cancers ) !
Pour ma part, arrêt progressif du tabac le 19 Février 2015 puis le 01 Mars c’est l’arrêt complet du tabac, wahoo 
quelle surprise de cet arrêt que j’avoue un peu dure au début mais nettement plus facile que ces gommes,patch ou 
médecin soit disant aidant a l’arrêt, j’ai aussi essayé au passé une association qui vous bourre le crâne a vous faire 
comprendre que vous allez faire des économies sur la santé et le porte monnaie, en fin de compte, la vape a été la 
plus efficace des tous les moyens d’arrêt du tabac, car croyez moi après 28 années de tabac a fumer 2 paquets et 
demi par jour, je peux vous dire que ma vie a vraiment changé depuis ce fameux 1er Mars, je suis a 9 mois de vape, 
c’est comme une renaissance et dans beaucoup de domaine sans vous les citer … Pour finir, je vous donne un petit 
conseil d’un petit Français ( pauvre ), vous allez vous attirez des ennuis a ne pas prendre au sérieux l’efficacité de la 
vape et inciter le citoyen a fumer car un jour ou l’autre, il sera prouvé votre implication et la mort de gens dû au 
tabac ( votre poste de ministre n’est pas éternel et n’oubliez pas non plus que la justice ne vous rateras pas ! ) car 
tous les vapoteurs sont pas content !

743. Bruno TOESCHU - Posted novembre 27, 2015 at 10:51 
Madame Touraine, vous avez gagné une bataille mais pas la guerre. Quand les vapoteurs devant les tribunaux casse-
ront votre loi santé et la TPD, n’oubliez pas que vous aviez l opportunité de changer l histoire en encourageant les 
fumeurs à arrêter en vapant. Vous préférez entrer dans l histoire en tant que complice d une hécatombe.
Votre posture favorite : protégeons les enfants, est ridicule, rien n empêchera un ado de faire des erreurs, vous êtes 
bien placée pour le savoir. En étouffant la vape vous condamnez à mort des millions de vies. La France est le pays 
des droits de l’homme. Ne l’oubliez pas, nous avons aussi le droit de vivre, nous les ex fumeurs sevré par le plaisir.

744. AUTRET - Posted novembre 27, 2015 at 10:53 
madame la ministre
Apres 27 ans de tabagie intensive (60 cigarettes/jour) ,il y a 2 1/2 ans j’ai découvert la vapoteuse sur conseil de mon 
cardiologue qui me prévoyait de gros problème a courte echeance ..et aujourd’hui votre interprétation d’étude plus 
que discutable me renvoie vers un bureau de tabac.
Non vapoter n’est pas fumer,oui cela sauve des vie,oui celaa ne fait pas rentrer autant d’argent dans les caisses de 
l’état,mais l’économie de frais de santé devrait couvrir la différence, oui vapoter déplaît au lobbyiste du tabac,mais 
l’intérêt de santé des citoyens et electeurs passe avant des intérêts financiers.

745. Gilles MONTES - Posted novembre 27, 2015 at 11:04 
Madame la Ministre,
Très sincèrement, je dois vous dire merci. Grâce à vous, je vais reprendre lentement (peut-être) mais surement mon 
chemin vers le cancer. J’ai bêtement commencer à fumer à 13 ans et pendant 40 ans j’ai acheté quotidiennement 
mon paquet de tabac brun sans filtre. Il y a près de 3 ans j’ai voulu décroché de cette drogue légale et j’ai essayé la 
cigarette électronique (cigarette ?, je préfère le terme de vaporisateur aromatique personnel). Et miracle, du jour au 
lendemain je n’ai plus touché une seule « tueuse » comme disent les adeptes de la vape. Petit à petit j’ai même réussi 
à baisser mon taux de nicotine. Étais-je sauvé ? Je l’ai pensé mais je me rends compte aujourd’hui que j’étais sur la 
mauvaise pente. Heureusement que nos dirigeants sont là pour nous remettre dans le droit chemin.
Merci, merci, merci.
Je ne manquerais pas de dire à ceux qui m’aiment et qui me pleureront certainement à qui je devrais éventuelle-
ment une fin de vie anticipée et de souffrance.

746. Gwen - Posted novembre 27, 2015 at 11:05 
Madame la ministre,
Après 15ans de cigarette environ je suis parvenue à arrêter, grâce à la vape et au soutien de mon mari qui vape lui 
aussi. J’en rêvais la nuit, je mimais les gestes de cette cigarette que je n’avais plus et qui me manquait.
Pour combler une cigarette, il fallait que je vapote 40mn avec un liquide nicotiné à 16mg.
Oui, j’ai arrêté de fumer ! et il ne se passe pas un jour sans que je m’en félicite, sans que je voie mon asthme chro-
nique reculer.
Ma plus grande angoisse ? Reprendre un jour, Ma plus grande crainte ? Que cette loi soit appliquée et que je 
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reprenne. 
Allez-vous nous forcer à importer des produits de l’étranger et nous ferez-vous alors passer pour des délinquants 
? Comment pouvez-vous prendre une décision aussi importante pour l’économie, la santé publique à la place des 
personnes que vous gouvernez et en leur nom ?
Avec tout le respect que l’on vous doit, vous ne représentez que vous-même et les industries du tabac.
Mes proches sont très heureux de sentir les produits que je vape, les médecins qui me suivent sont très heureux et 
m’encouragent dans ma démarche. 
Consultez ceux qui sont les premiers concernés : les médecins, les vapoteurs, leurs proches. Menez des études en 
taxant des produits qui nous tuent effectivement, mais de grâce, s’agissant de santé publique, essayez d’accomplir 
votre mission en prenant les décisions qui représentent la voix du peuple et cessez de prendre des décisions unila-
térales en nous considérant comme des ignorants.

747. Jerome .D - Posted novembre 27, 2015 at 11:17 
Madame la ministre ,
je viens ici également apporter ma petite pierre a l’édifice pour tenter de sauver la vape .
j’ai commencé a vapoter en octobre 2013 et cesser de fumer totalement en janvier 2014
Depuis je n’est jamais retoucher a une cigarette , mieux , je suis désormais gêné par l’odeur de celle ci . Pourtant 
18 ans de tabagisme derrière moi et j’ai pu arrêté sans stress , facilement .Ma compagne qui était encore plus accro 
que moi , a également totalement arrêté depuis fevrier 2015 . tout ça grâce au vaporisateur personnel de plus 
en plus efficace , c’est une invention révolutionnaire pour la santé , pour ceux qui un jour , on eu le malheur de 
commencer a fumer .
alors , je ne comprends pas du tout vos décision ,
préférez vous que vos concitoyens reste au tabac ?
votre mission n’est t’elle pas de protéger du fléau du tabac ? et le paquet neutre ne changera rien, c’est pas ça qui 
arrêtera les fumeurs .
les lobbies du tabac ont t’il eu raison de mes élus ?
Les lois européennes prévue pour Mai 2016 que vous défendez vont a l’encontre de la santé publique , et du déve-
loppement du SEUL moyen efficace d’arrêter la cigarette
je vous fait part de mon indignation , ce secteur doit rester indépendant .

748. David - Posted novembre 27, 2015 at 11:18 
Bonsoir madame la ministre 
Je suis comme beaucoup d’autres un ex fumeur, qui par le biais et la complicité de collègue et ami a réussi à arrêté 
de fumer. Je dirais que j’avais beau essayé avant cette merveille technologique d’arrêter plusieurs fois sans succès.
Et depuis, j’ai retouver du souffle et de l’endurance pour jouer plus longtemps avec mes enfants.
Je n’ai pas envie de reprendre la tueuse. J’ai envie de profiter de mes enfants et de la vie°[]

749. Marilou - Posted novembre 27, 2015 at 11:23 
SCANDALE.
SI vous pensez que la vapoteuse est à ce point nocive pour la santé, interdisez donc de la même manière logique, la 
cigarette ! Aucune étude AUCUNE ne démontre sa nocivité … à l’inverse du tabac ! Vous avez des problèmes de 
vue peut-être? Savez-vous réellement lire? Car si vous avez lu les composants, il n’y a aucune trace de Tabac .. dans 
cette vapoteuse que vous associez bien pourtant au tabac ! Pas de goudrons et autre !
Le problème, c’est bien évidemment que la vapoteuse n’est nocive QUE pour les caisses de l’Etat !
J’ai commencé à fumer à 15 ans .. arrêté , après bien des tentatives comme beaucoup, à 38 ans ! En fumant 1.5 
paquets par jour. La vapoteuse m’a permis de ne plus fumer de TUEUSE du jour au lendemain. Grâce à elle, j’ai 
stoppé la « bronchite du fumeur » que je commençais à développer. Je respire, je ne tousse plus, je peux courir sans 
manquer de m’étouffer. J’ai gagné près de 250€ par mois grâce auxquels j’ai pu, ENFIN, changer ma voiture que 
je trainais depuis 16 ans !
J’ai commencé à vapoter parce que je suis LIBRE !! De quel droit m’empêchez-vous de m’interdire une consom-
mation qui n’est pas prouvée dangereuse ? De quel droit m’obligeriez-vous à m’empoisonner de nouveau avec des 
cigarettes TUEUSES ?
Cette loi s’appelle purement et simplement un ASSASSINAT ! Ouiii, vous avez voté pour assassiner des gens au 
nom du profit ! Au nom de l’argent ! Lobbies! Taxes entre autre, bien sûr ! Mais également pour économiser les 
retraites que vous ne verserez pas aux fumeurs !
Dans quel monde vit-on ? Dans quel monde ?
Ne reste plus qu’à profiter (j’espère!) du marché noir puisque cet Etat veut condamner à la délinquance de simples 
et honnêtes mères célibataires!
Dans quel monde vit-on ? Dans quel monde ?
« Cordialement »

750. Antoine - Posted novembre 27, 2015 at 11:27 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]
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751. Stef - Posted novembre 27, 2015 at 11:32 
Vous avez osé dire « …et je le dis, ma cible, notre cible, ce sont les jeunes, ce ne sont pas ceux qui fument depuis 
5 ans, 10 ans, 20 ans… ceux là ils vont continuer à fumer »
1990 j’ai 19 ans, 5ans que je fumes régulièrement, j’essayes d’arrêter avec la volonté pure, je tiens 15 jours
1995 j’ai 24 ans, 10 ans que je fumes, j’essayes d’arrêter avec des « nicorette »; je reprends de plus belle une semaine 
plus tard
2005 j’ai 34 ans, 20 ans que je fumes, j’essayes de d’arrêter avec des patch, seul Pfitzer en tire du bénéfice,
2011 j’ai 39 ans, 25 ans de combustion dans les poumons, je goûte en ecigarette et j’arrête de fumer net….
Votre déclaration est du négationisme scientifique, ouvrez les yeux pas seulement en apparence.

752. Philippe SOLEILHAVOUP - Posted novembre 27, 2015 at 11:33 
Bonjour,
Je ne vais pas faire un long discours car je vois que les commentaires précédents sont assez édifiants.
Donc pour résumer, j’ai 30 ans, fumeur depuis 15 ans, je suis diabétique (risques multipliés par beaucoup !) et j’ai 
commencé la vape il y a 4 mois. Je me sens en bien meilleure santé et vous voulez donc que je meurs plus vite. Je 
comprends, je coûte bien trop cher à la société. Je vous souhaite donc d’avoir des enfants avec le même problème 
que moi et que vous leurs expliquiez pourquoi ils vont partir plus tôt que prévu. Mes parents aimerait également 
une explication convaincante qui contredirait tout ce que les médecins disent unanimement.
Bien le bonsoir et réfléchissez à vos décisions.

753. Guerin - Posted novembre 27, 2015 at 11:37 
Quel dommage de balayer d’un vote rapide un moyen qui permet d’arrêter de fumer.
J’ai arrêté de fumer depuis plus de deux ans grâce à la cigarette électronique.
J’ai pu me renseigner sur ses avantage sur internet par le biais de sites,de blog,de forums qui la présentaient.
Le rapport du Public Health England est pourtant convaincant, son sérieux est difficilement contestable.
Interdire aux vapoteurs de vapoter au travail va les renvoyer à la cigarette.
La santé des français serait meilleure en favorisant le vapotage plutôt qu’en l’assimilant au tabac. J’espère que vous 
entendrez les messages des anciens fumeurs.
Cordialement

754. Tailhan Alain - Posted novembre 27, 2015 at 11:37 
Bonjour Madame la ministre,
la e-cigarette permets d’arrêter de fumer efficacement et de réduire considérablement les risques de cancer du 
poumon.

755. Stef - Posted novembre 27, 2015 at 11:38 
Vous avez osé dire « …et je le dis, ma cible, notre cible, ce sont les jeunes, ce ne sont pas ceux qui fument depuis 
5 ans, 10 ans, 20 ans… ceux là ils vont continuer à fumer »
1990 j’ai 19 ans, 5ans que je fumes régulièrement, j’essayes d’arrêter avec la volonté pure, je tiens 15 jours
1995 j’ai 24 ans, 10 ans que je fumes, j’essayes d’arrêter avec des « nicorette »; je reprends de plus belle une semaine 
plus tard
2005 j’ai 34 ans, 20 ans que je fumes, j’essayes de d’arrêter avec des patch, seul Pfitzer en tire du bénéfice,
2011 j’ai 39 ans, 25 ans de combustion dans les poumons, je goûte une ecigarette et j’arrête de fumer net….
Depuis je vape.
Votre déclaration est du négationisme scientifique, ouvrez les yeux… et pas seulement en apparence.

756. Jean-Luc Raveau - Posted novembre 27, 2015 at 11:40 
Madame la Ministre , je suis infirmier , je travaille auprès des toxicomanes de toutes sorte … Jusqu’à il y a trois ans 
, je me considérais comme l’un d’entre eux , dépendant à la nicotine de la cigarette associée à divers produits qui 
potentialisent ses effets … Du jour au lendemain , j’ai réussi à stopper ma consommation sans souffrance. Il va sans 
dire que j’avais auparavant essayé toutes sortes de méthodes aussi inefficaces les unes que les autres !
Je ne suis qu’un soignant anonyme , qui tente de faire son travail du mieux possible , je ne me permettrais pas de 
me comparer aux membres des hautes sphères du gouvernement. Mais quand je vois qu’un traitement fonctionne 
sur un patient , qu’il en tire un mieux être , que cela a des répercussions positives sur son entourage , je ne m’em-
presse pas de le lui retirer pour le laisser subir les méfaits de sa maladie !!
Votre politique , Madame la Ministre , me semble dépourvue de bon sens … La vape fonctionne , la vape sauve 
des vies , créé des emplois , donne de l’espoir aux fumeurs … Que se passe t’il Madame la Ministre , vous êtes 
vous laissee charmée par le chant des sirènes du grand capital ? Par pitié , ouvrez les yeux , faites ce qui est juste … 
Mettez fin au massacre cause par le tabac !
Veuillez agréer, Madame la Ministre , l’expression de mes sentiments respectueux .

757. Schollaert - Posted novembre 27, 2015 at 11:41 
Bonjour, Madame, 
Je suis mariée à un ex-fumeur. Mon mari à 40 ans, il a commencé la cigarette dans le ventre de sa mère, a continué 
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tout petit jusqu’à il y a 3 ans. Comme un miracle la e-cigarette nous a tous sauvé. Mon mari d’un état de santé 
exécrable, mes enfants et moi du tabagisme passif que nous subissions, malgré ses effort à fumer à l’extérieur. 
J’ étais si heureuse! Quelle changement radicale!! Un mari plus souvent avec nous, moins souvent malade, une 
maison qui ne sent plus le cendrier froid…. quel bonheur!!! Aujourd’hui je suis furieuse! Furieuse de voir à quel 
point l’argent prend le dessus sur le bien-être de l’être humain. Nous trouvons enfin un remède à ce mal tant aimé, 
on nous laisse tout juste le temps d’entrevoir que la vie est belle sans tabac et STOP!!
Nous avons traversé une ère d’ignorance au sujet des conséquences du tabac sur la santé, ce qui à engendré une 
génération de mamans et papas bienveillants, la clope au bec, donneur de leçons. Ces parents qui gardent leurs 
œillères parce que ça les arrangent de pouvoir continuer leurs rituel meurtrier. Ces mêmes personnes, qui nous 
disent:  » Au moins dans la cigarette je sais ce qu’il y a alors que la e-cig, on sais pas c’est peut être pire! ». 
J’ai peur pour mes enfants quand j’entrevoie ce qui attends la génération vapote, bafouée, taxée, censurée…
J’espère que tout nos témoignages vous aideront à nous comprendre, nous les ex-fumeurs passifs et leur ex-fumeur. 
J’espère…

758. Mehdi Touzani - Posted novembre 27, 2015 at 11:44 
Mme la Ministre, Messieurs et Mesdames les élus, 
Je connais une méthode pour arrêter de fumer, c’est la cigarette électronique.
Je diminue la nicotine: de 12 mg de dosage au début, à 2 maintenant. Dans 1 an ou 2, ça sera 0 ou 1, pour le plaisir 
(vu qu’à ce point, c’est moins nocif que le café ou le sucre).
En plus, ce n’est pas la même nicotine et elle n’agit pas aussi rapidement et n’est pas accompagnée de goudrons et 
de produits chimiques visant à rendre les gens dépendants plus vite et plus profondément.
J’avais tout essayé: les patchs qui rendent accro (ça rend accro encore p lus qu’avant), et qui font mal aux muscles 
(nicotine à grande dose sur un point précis trop rapidement) , le champix qui est une molécule chimique avec des 
actions neurologiques néfastes pour certains. La nicorette: ça sert surtout dans l’avion ou le train pour un fumeur.
La véritable « vape » – les trucs un peu « underground » – sont de véritables machines de guerre anti-tabagiques ! 
Mais pas les gadgets des grands du tabac qui sont des incitations à reprendre le tabac au bout de quelques mois.
Moi ça fait 3 ans, et je diminue la nicotine tous les 6 mois. Il n’y en a presque plus dans mes liquides (que je fais 
moi-même pour mieux controller ). Je fais mes liquides moi-même et je le prend comme de la gastronomie. Vous 
vous pincez peut-être , mais oui, la vape s’adresse au gout et est gastronomique. Les clopes par contre, ça pue. 
Les mineurs et les jeunes adultes? sans cigarette électronique, ils iront directement au tabac acheter des clopes de 
toute façon. 
Ils seront directement à la Combustion et aux goudrons: l’Etat leur enlève le droit de choisir, et même, de se 
repentir en n’acceptant pas la cigarette éléctronique.

759. merzouk mehdi - Posted novembre 27, 2015 at 11:45 
Madame la ministre,
il y a quelques années, une petite trentaine pour être précis, un de vos confrères, ministre de la défense m’a ordonné 
d’offrir un an de ma vie à la patrie.
J’ai profité, alors, des joies de la vie en collectivité avec beaucoup d’autres jeunes de ma génération. On m’a nourri, 
logé, blanchit et on m’a offert, dans des boîtes de ration alimentaire, des cigarettes…. quel était le rapport entre 
une ration de nourriture et un paquet de cigarette ? je cherche encore.
Mais voila grâce à cela, vous avez fait de moi un fumeur (personne ne fumait chez moi) au nom d’une obligation 
militaire. Je ne pense pas être le seul de ma génération que vous avez poussé dans les griffes de la SEITA.
Aujourd’hui je vape depuis 1 an et demi et j’en suis fort heureux alors je vous demanderai de bien vouloir me 
laisser vaper en paix.
Cordialement.

760. Desmons - Posted novembre 27, 2015 at 11:53 
Madame le ministre d’Etat,
Cela fait trois ans que j’ai arrêté de fumer au profit de la vape, dans les premiers jours mon entourage a observé 
que j’avais un meilleur teint, en effet ma peau avec un effet légèrement grisâtre propre aux fumeurs avait disparu.
En quelque jours mes quinte de toux avaient cessé.
A force de fumer j’avais une carence à l’année en vitamine C (100% des vitamines C absorbées sur une journée sont 
annihilées par 5 cigarettes) depuis j’ai besoin de moins de sommeil, je n’ai plus de coup de barre dans l’après midi.
Je n’ai plus de gingivite on système bucco dentaire est plus sain.
Je ne crois pas au fatalisme, si la vape est menacée je ne fumerai pas à nouveau.
Cela sera difficile, mais je me passerai de nicotine.
Tout le monde n’a pas cet état d’esprit, et si la vape avait été interdite dans les premiers mois de mon sevrage taba-
gique, je pense que j’aurais replongé.
Feriez-vous prendre ce risque à vos concitoyens?
Avec mes respectueux hommages, je vous prie d’agréer, Madame le Ministre d’Etat, l’expression de ma considéra-
tion la plus distinguée.

761. Cecile Beaucourt - Posted novembre 27, 2015 at 11:54 
Bonjour,
J’ai acheté mon dernier paquet de cigarettes en septembre 2015. Auparavant je fumais jusqu’à parfois 2 paquets et 
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demi par jour. Plusieurs tentatives d’arrêt avec patchs et champix sans succès. Je suis suivie par un tabacologue qui 
approuve ma vapote en m’expliquant que fumer des cigarettes équivaut en matière de risque à rouler à sens inverse 
sur l’autoroute alors qu’avec la vapote c’est comme rouler dans le bon sens à 160 km plutôt qu’à 130.
Réglementer la vapote au même titre que la cigarette me paraît donc totalement disproportionné. Ne craignez-vous 
pas que l’opinion publique vous accuse de cautionner les manoeuvres des géants du tabac qui n’ont de cesse de 
nous rendre toujours plus dépendants aux détriments de notre santé et de celles de nos proches ?

762. cassiede alain - Posted novembre 28, 2015 at 12:08 
Madame la ministre,
Que rajouter de plus, tout a été dit plus haut.
Laisser nous vivre, j’ai réussi à ne plus fumer de cigarettes depuis 2 ans et demi grâce à la vapote, sans efforts.

763. alain - Posted novembre 28, 2015 at 12:09 
bonjour,
je ne vais pas etre courtois. cela fait 3 ans que je suis la fameuse TPD, ainsi que vos tribulation sur la vapoteuse, 
avec vos declarations fumeuses, vos rapports bidons ou avec des conclusions qui contredises 200 pages de demons-
tration. VOUS, votre gouvernements et les institutions européenne n’etes qu’une bande vendus a tous les hommes 
qui on assez pour vous acheter, et vous laissez systematiquement acheter car c’est devenu la norme, vous etes une 
cahuzac, comme lui vou avez bosser avec des labo pharmaceutique, comme lui vous etes corrompus. votre loi 
santé est d’un ramassis de compris et de fausses mesure aussi ambitieux que votre connaissance des dossiers que 
vous pretendez maitriser. vouss etes aussi qualifié que votre collègue du ministere du travail à pas savoir ce qu’est 
un CDD.
la forme de democratie representative s’arrete avec votre gouvernement, vous l’avez defintivement enterré, il est 
temps que les citoyens vire tous les politique professionnel qui ne representent qu’eux même et les pouvoirs finan-
cier. un vapoteur qui en plein le cul de vos conneries

764. BIRIOTTI FLORENT - Posted novembre 28, 2015 at 12:11 
Madame La Ministre,
Après vingt années de tabagisme actif et de mise en danger réel de ma santé, j’ai eu la chance il y a 3 ans de décou-
vrir cette merveilleuse invention qu’est la cigarette électronique.
Sitôt essayée, sitôt adoptée grâce notamment à un sentiment immédiat de mieux être et d’ingérer une substance 
moins nocive pour ma santé.
Sentiment confirmé par un peu de documentation sérieuse sur leur contenu, j’ai immédiatement voulu prendre 
part à cette véritable révolution incontournable pour l’homme dit moderne mais n’ayant toujours pas mis fin à ce 
fléau qu’est la cigarette de tabac.
Participer à cette révolution en créant une entreprise sur le secteur et en parler au plus grand nombre afin de créer 
un métier bien sûr mais de façon utile et convaincue au quotidien de faire aller le monde dans un meilleur sens.
Fort de sérieux nous sommes aujourd’hui une société reconnue et choisie par des milliers de français pour 
consommer ces produits nouveaux mais comme le disent tous les médecins bien moins dangereux que le tabac. Ce 
moyen est reconnu que c’est le seul produit qui aujourd’hui a convaincu les fumeurs.
Il semble pourtant que vous ayez un avis contraire puisque vous voulez aujourd’hui la limiter et en interdire l’exis-
tence par des lois dont l’objectif est à peine dissimulé.
Nous sommes profondément choqués par l’actuelle organisation actuelle par le gouvernement de la destruction de 
ce secteur en l’empêchant de se développer dans de bonnes conditions et en limitant très prochainement l’accès de 
la cigarette électronique aux fumeurs.
Cette béquille pour un fumeur dans son chemin pour éradiquer le tabac a été choisie par des millions de français 
qui vont se voir priver dans quelques mois des systèmes efficaces actuellement sur le marché, qui seront remplacés 
par des systèmes archaïques et obsolètes.
Ces millions de vapoteurs seront renvoyés au tabac par le manque d’écoute de votre Ministère et de volonté à 
encadrer correctement une profession de plusieurs milliers d’emplois en France, qui disparaîtront dans les mois à 
venir également.
Je me tiens à votre disposition tant comme patron d’une petite entreprise française sérieuse, concerné et inquiet, 
qu’en tant que vapoteur convaincu et déterminé à ne pas reprendre la cigarette.
Cordialement,
Florent Biriotti

765. Duke - Posted novembre 28, 2015 at 12:17 
Madame la ministre, 
j’ai réussi a arrêter de fumer depuis maintenant presque 2 mois, sans avoir une grande motivation et sans contrainte. 
Ce miracle a un nom : la cigarette électronique.
Grâce aux bons conseils qu’on trouve sur internet, on peut très facilement s’équiper de matériel adapté a sa 
consommation de nicotine et ne plus fumer; aujourd’hui je fais même une priorité d’informer et conseiller les 
fumeurs de mon entourage sur cette méthode pour arrêter de fumer.
Une grande partie de mesure que vous voulez mettre en place me laisse penser que vous désirez punir LE meilleur 
moyen d’arrêter de fumer…
Pourquoi tant de haine ? Les ex-fumeurs font ils de l’ombre a l’industrie de la mort ?
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Tout le monde a le droit de se tromper, revenez sur vos positions et montrez aux 2 millions de vapoteurs que la 
santé publique est un domaine prioritaire dans votre politique.
Cordialement

766. Nicolas - Posted novembre 28, 2015 at 12:17 
Madame la ministre,
Je suis étudiant, je vapote depuis ma majorité soit depuis 2 ans, la ecig ma permis d’arrêter de fumer.
La cigarette ma détruit la trachée je crachait du sang suite à 5 ans de tabagisme seulement, depuis la ecig je suis en 
vie, pleinement actif et en pleine santé.
Sans cela je n’aurais jamais arrêter de fumer, ma santé aurait continuer de se détériorer.
A l’université je suis le seul à vapoter et pourtant nombreux sont ceux qui fument, grâce à vous nombreux de mes 
camarades seront condamnés à mourir du tabac.
Offrez leur la vie s’il vous plait, Cordialement.

767. Baillot Bertrand - Posted novembre 28, 2015 at 12:22 
Madame la Ministre,
Comment pouvez-vous encore avoir la décence de vous regarder dans un miroir, vous qui avez trahi la mission 
de santé publique qui vous était confiée envers vos concitoyens, vous qui, alors que vous prétendez lutter contre 
l’industrie du tabac qui fait 78000 morts par an en France, avez constamment refusé malgré de très nombreuses 
explications très claires, de percevoir le formidable potentiel de réduction des risques et de sevrage tabagique de 
la cigarette électronique qui a permis à un très grand nombre de nos concitoyens de sortir de l’esclavage, de la 
soumission au tabac, vous qui venez d’offrir à ceux que vous prétendez être vos ennemis les cigarettiers, d’avoir 
la joie grâce à votre aide de neutraliser la seule menace qu’ils craignaient, la cigarette électronique qui permet de 
consommer et de se sevrer de la nicotine, sans aucune combustion de tabac si meurtrier lorsqu’il est brûlé???
Nous vapotons Madame, nous aimons la vapeur pas les goudrons.
L’article 20 de la TPD a été rédigé par les lobbies du tabac, vous le savez très bien, afin de neutraliser une révolution 
qui menaçait leurs profits industriels.
Avec votre complicité seuls leurs produits ecigs conçus par l’industrie du tabac, et pour rester dépendant au tabac, 
vont pouvoir être homologués dans un avenir très proche.
Ce ne sont pas ces types de cigarettes électroniques qui ont permis à tant de français d’en finir avec le tabac, 
Madame la Ministre.
Vous qui découvriez, et c’est un comble, à la fin de l’émission d’Élise Lucet « Cash Investigation » que l’industrie du 
tabac finançait secrètement l’UE à hauteur de plusieurs milliards d’euros par an, qui avez découvert que ces mêmes 
cigarettiers financent également secrètement l’état français, qui ont acheté avec votre complicité le droit de conti-
nuer à nous tuer, qu’avez-vous fait, qu’avez-vous décidé depuis ces « découvertes » qui auraient dû vous interroger?
Rien, juste rien, et c’est déjà beaucoup trop coupable…
Je ne parlerai pas de qualités humaines, je ne vais pas me le permettre, je parlerai juste d’être, d’avoir été, à la 
hauteur de l’enjeu.
Si vous aviez pu être juste un peu plus rebelle, comme vous le prétendiez…
Aujourd’hui la seule chose qu’ont à faire les gens qui veulent défendre leur droit à ne pas subir le tabac, ses maladies 
ses magouilles financières insupportables, nos morts programmées et vos économies, notre droit à nous libérer de 
ça et de consommer tranquillement de la vapeur à la nicotine, c’est de nous adresser le plus vite possible à vos 
successeurs pour y chercher et y trouver une écoute alternative, car heureusement nous n’aurons plus à faire à vous 
encore bien longtemps.
20 ans après, le nom de Laurent Fabius est encore associé au scandale du sang contaminé, et de mémoire, il n’a pas 
fait 78000 morts par an. Je vous laisse y réfléchir.
Vous auriez pu rentrer dans l’histoire de vos fonctions comme la ministre qui avait enfin enrayé le tabac en France, 
vous avez choisi le paquet neutre.
On a les ambitions que l’on peut… la seule chose que vous venez de faire, Madame la Ministre, c’est de créer 
un nouveau marché pour les fabricants d’étuis qui viendront se superposer sur votre paquet neutre, et qui seront 
couverts de jolies décorations, je vous le promets. Je suis d’ailleurs certain que les cigarettiers auront prochainement 
de belles gammes de produits à proposer. Pas vous?
Quand je pense que grâce à votre projet de paquet neutre Madame la Ministre, il a été estimé que l’état français 
allait devoir indemniser à hauteur de plusieurs milliards d’euros les cigarettiers pour ll’expropriation de leurs 
marques, alors que vous n’avez même pas décidé de supprimer du budget de l’état les quelques centaines de 
millions d’euros qu’ils vous filent sous le manteau, pour qu’enfin nous cessions de dépendre de leur argent.
Vous voyez, vous auriez pu économiser ce que nous allons devoir leur payer.
Quel scandale…
J’ai fumé pendant 35 ans sans jamais pouvoir en sortir malgré plusieurs tentatives.
Voyez-vous ce qui est incroyable, et malheureusement seul un ex-fumeur peut le comprendre, c’est que le seul 
moment où l’on est capable de se rendre compte à quel point on a pu être dépendant, esclave de ce produit, c’est 
justement une fois qu’on a compris qu’on avait réussi à en sortir et qu’on y retournerai plus.
Et à ce moment là Madame, on est vraiment vraiment pas content de voir qu’on a été esclave à ce point là, on est 
vraiment pas content de voir que notre esclavage à ce produit est voulu pour l’argent qu’il rapporte…
J’ai réussi à arrêter le tabac grâce au plaisir que m’a apporté le vapotage, ses saveurs ses belles volutes de vapeurs, ses 
belles créations artisanales pour ce qui est du matériel, et je ne retournerai pas à la cigarette, je serai malheureuse-
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ment hors-la-loi s’il le faut, pour défendre mon droit à ne pas mourir de cette merde qu’est le tabac.
Quel manque de discernement. Sous votre nez, ont été mis dans le même sac avec votre loi de santé, le problème 
et sa solution.
Entre incompétence et complicité, je ne me permettrai pas de trancher.
Les deux?
Être un ex-fumeur devrait être un pré-requis pour être en charge de politique française en matière tabagique.
Cordialement,
un électeur qui ne votera pas pour vous.

768. Mathieu Wolfgang - Posted novembre 28, 2015 at 12:25 
Faudrait faire comme en suisse, dehors tous ses incapables qui ne savent faire que pomper notre argent, le pouvoir 
au peuple..!
Vous n’aurez jamais mon respect Marisol, vous ne valez pas mieux que les autres.

769. Yann Blanchart - Posted novembre 28, 2015 at 12:26 
Madame la ministre,
Vapoteur depuis un bon moment, je suis un ancien fumeur. Comme pour beaucoup, aucune autre solution n’a 
fonctionné pour moi. Je crois savoir que votre objectif est surtout d’empêcher les jeunes de fumer, et vous avez 
raison, c’est important. Mais je dirai :
1 – pour cela, les adultes doivent donner l’exemple. Quoi de mieux que des adultes qui arrêtent de fumer, comme 
modèles ? Et l’idée selon laquelle la vape est un tremplin vers le tabac est fausse, cela a été étudié et démontré. Un 
jeune qui voit quelqu’un vaper n’aura pas envie de fumer une cigarette.
2 – il fut un temps où, c’est vrai, un fumeur était une cause perdue, presque systématiquement. Ce n’est plus le 
cas, car la vape est une véritable révolution sanitaire. Il est désormais pertinent pour les politiques d’en prendre 
conscience, et de rédiger les lois avec l’objectif nouveau de sortir les fumeurs du tabagisme.
De plus, le marché est porteur, et a créé déjà beaucoup d’emplois en France, grâce à de jeunes entrepreneurs 
passionnés, créatifs et soucieux de la santé des autres. La vape sauve des gens à plus d’un titre. Si votre loi passe, 
toutes ces entreprises vont crouler, et la France aura complétement raté le coche, que d’autres pays seront bien 
heureux d’avoir saisi.
S’il vous plait, écoutez plus attentivement les professionnels et les experts qui vous lancent cet appel, soyez 
consciente de l’ampleur que prend la vape dans le monde, soyez précurseur d’une nouvelle dynamique anti-tabac, 
qui prend la vape comme une alliée solide. Ce qu’elle est, objectivement.
Merci .
Y. Blanchart

770. THOMAS claude - Posted novembre 28, 2015 at 12:28 
Madame La Ministre,
j’ai malheureusement fumé plus de deux paquets de cigarettes durant 30 ans . Les conséquences sur ma santé ont 
forcément fini par se faire gravement ressentir. J’ai essayé tout et n’importe quoi pour arrêter , sans succès et à de 
nombreuses reprises. Grâce à la cigarette électronique , j’ai arrêté du jour au lendemain il y a déjà 1.5 an , sans 
aucune envie d’y revenir.
Toutes les études récentes me laisse à penser que j’ai eu bien raison d’opter pour cette alternative. Faites en sorte 
que nous puissions tous continuer dans cette voie….

771. Eddy - Posted novembre 28, 2015 at 12:31 
Madame la ministre, il faut juste vous rendre compte que la vapes est en train de changer des vies voir même d’en 
sauver !
vous êtes ministre de la santé et non ministre du Commerce donc ne voyez pas par l’argent mais par la santé des 
gens, nous avons choisi de vaper des produits qui sont réputés pour être quasiment inoffensif laissez-nous cette 
liberté ou alors privée nous également de notre bouteille de Jack cela serait plus sensé .
Merci

772. David - Posted novembre 28, 2015 at 12:32 
Bonjour,
Fumeur depuis une vingtaine d’années, seule la cigarette électronique m’a permis de stopper immédiatement le 
tabac avec une facilité déconcertante.
Je ne comprends pas, comme beaucoup, votre position à ce sujet.
N’oubliez pas que changer d’avis est parfois un signe d’intelligence.

773. gaetan.L - Posted novembre 28, 2015 at 12:35 
incroyable ! 
Je vape et ne fume plus depuis 2 ans …
J utilise un materiel evolué que je ne trouverais plus a cause de cette lois !
je fais quoi ? je me remet a fumer ou j achete du materiel pour vapoter en chine? avec tous les risques que cela 
implique ?!!!



185Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

Sans doute le projet de lois qui aura fais le plus de victime sous la 5eme republique .
Un grand merci !

774. Leo J - Posted novembre 28, 2015 at 12:48 
La nouvelle loi sur la vape vraiment n’importe quoi !
Si la loi passe, on fais quoi ? On va reprendre notre petite tueuse de cigarette vu que les cigarettes électroniques que 
vous voulez mettre en place seront totalement inefficace ?
Vous êtes ministre de la santé non ? Alors pensez à notre santé et essayez de comprendre ce qu’est la cigarette 
électronique et son liquide de pg vg !

775. Johann - Posted novembre 28, 2015 at 12:49 
Madame la ministre,
J’ai 24 ans, ex fumeur de 30 clopes par jours (depuis mes 14 ans).
Je suis salarié dans un magasin de e-cigarette.
Rien ne m’empêchera de convertir des fumeurs à la e-cig. Ni vous, ni la loi, ni rien, ni personne.
C’est une conviction personnelle, plus forte que tout.
Bon courage.

776. Hdo - Posted novembre 28, 2015 at 12:53 
Bonne nuit madame fumeur de puis l’âge de 13 ans aujourd’hui j’en ait 40 et depuis trois ans je ne fume plus alors 
que dire sinon vive la vape LIBRE.

777. JAMET - Posted novembre 28, 2015 at 12:54 
Madame la Ministre,
Je me joins à cette longue liste de défenseurs de la cigarette électronique.
La e-cig m’a également permis comme tant d’autres de stopper définitivement, immédiatement et sans souffrance, 
une addiction au tabac vieille de 25 ans.
Je peux comprendre le principe de précaution qui semble diriger votre position sur le sujet. Je reste en revanche 
incrédule face aux mesures envisagées qui auront pour effet de renvoyer la population croissante des vapoteurs vers 
le tabac, c’est-à-dire vers la mort programmée. La communauté scientifique est unanime sur la dangerosité certai-
nement moindre de l’e-cig par rapport au tabac, même si tout le monde convient que nul n’en connaît les effets à 
long terme. Alors j’aimerais comprendre votre raisonnement : dans le doute, on encourage les Français à poursuivre 
dans une direction qui est assurément mortelle ??? Je vous remercie pour votre attention.
Très respectueusement,

778. G.Boriso - Posted novembre 28, 2015 at 1:24 
Parfait merci pour loi… donc j’ai réussi à arrêter de fumer mais je dois la fermer ???
Super et ça c’est un gouvernement, je dirais plutôt une banque.
C’EST UNE HONTE !!!!
Et oser parler des anglais qui ont 16% de fumeur en moins un scandale, la France est pervertie et vous êtes le 
summum de la perversion au gouvernement vous ne savez même ce que c’est d’être un citoyen lambda vos petite 
fesse dans des fauteuils doré.
UNE HONTE un gouvernement pareil j’ai honte …….

779. NICOLAS.C - Posted novembre 28, 2015 at 1:27 
VAPOTEUR également depuis 4 ans , j’apprend qu’un projet de loi va detruire ma LIBERTÉ l’une des devises 
du peuple Français.Vous souhaitez reduire à néant l’effort de milliers de citoyens et aneantir des vies au profit de 
l’industrie du tabac.
Comment avoir confiance en nos élus censés respecter une logique et avoir du bon sens ???
Si ce projet est voté sachez que plus de 100 000 personnes agirons dans les urnes prochainement….
Renseignez vous aupres des autres pays du globe et vous verrez que la e -cigarette est inoffensive.
connaissant la puissance du lobbying de l’industrie du tabac et l’importance des buralistes vendeurs de vices en tout 
genre alcool tabac jeux de hasard je vous invite a honnorer le poste que vous occupez. AGIR POUR LA SANTE 
DES CONCITOYENS ET NON L’INVERSE.

780. fred - Posted novembre 28, 2015 at 1:37 
oui chère Madame , j’avais des doutes jusqu’ a ce jour sur votre honnêteté intellectuelle sur cette loi que vous 
voulez mettre en œuvre contre la e cigarette… eh bien cette fois , je n’en ai plus . Je constate que vous défendez 
politiquement les lobbys du tabac contre la politique réelle de santé publique…
Vous allez assener un coup de matraque traitre a un système qui fonctionne pour des milliers d’anciens fumeurs qui 
grâce a la e cigarette ont renoncé à s’empoisonner et qui par vos mesurettes totalement incohérentes vont ramener 
ces mêmes anciens fumeurs vers le tabac.
Mais ne serait ce pas ce que vous souhaitez au vu du profit des taxes sur le tabac .
Petit citoyen sans importance a vos yeux que je suis , il n’en est pas moins vrai que vous et votre gouvernement 
devrez faire face aux prochaines élections présidentielles qui sauront alors , je le souhaite , vous sanctionner pour ces 
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multiples erreurs commises .alors , chère Madame la ministre de l’anti santé .. je vous souhaite un avenir radieux .

781. Karine DRAPPIER - Posted novembre 28, 2015 at 1:45 
À notre ministre de la santé,
Madame,
Nous vapons depuis bientôt trois ans, trois ans passés loin du tabac, trois ans pour récupérer un souffle.
Aujourd’hui, avec la loi sur la cigarette électronique (quel mot affreux cigarette, nous préférons l’appeler vaporisa-
teur personnel), vous nous condamnez à retourner au tabac ! Vous allez condamner des milliers de futurs vapoteurs 
!
Vous dites défendre nos intérêts, agir pour notre santé, mais au lieu de ça, vous faites la part belle aux lobbys du 
tabac en mettant au pilori la vape !
Pour notre santé vous nous renvoyez vaper avec les fumeurs alors que le tabagisme passif existe bien (contrairement 
à la vape passive) !
Vous nous supprimez le matériel et certains liquides qui nous tiennent si bien éloignés du tabac.
Comment pouvez-vous, en tant que ministre de la santé, nous condamner ? Comment pouvez-vous ignorer les 
études faites et/ou soutenues par certains professeurs/médecins ?
Tous ces témoignages, je ne suis même pas certaine que vous les lisiez, vu que vous n’avez pas pris le temps de lire 
nos mails précédents, et ça tombe sous le sens, ni même d’y répondre.
Sachez que nous ne baisserons pas les bras, car nos vies valent plus qu’un paquet de cigarettes et surtout des taxes 
que ces dernières vous rapportent.

782. Pristian - Posted novembre 28, 2015 at 2:04 
Madame La Ministre,
Le jour de mes 34 ans, mon cousin m’a offert une cigarette électronique. Je n’avais pas pour envie d’arrêté de fumer 
alors, mais j’ai tellement été satisfait du résultat de ma cigarette électronique que j’ai sans mal mis fin à 18 ans de 
tabagisme.
J’ai aujourd’hui 36 ans, je profite mieux de mon corps et de mon argent grâce a l’arrêt du tabac, je fabrique moi 
même mes e-liquides selon mes goûts et sans nicotine.
Je me suis décidé à rédiger ce message car ma nature misanthropique s’est inclinée face à la colère toujours gran-
dissante que j’éprouve à l’égard de tout les irresponsables qui veulent freiner l’essor de la cigarette électronique.
En espérant que cet effort de rédaction n’aura pas été totalement vain, je vous adresse mes salutations distinguées.

783. portugues - Posted novembre 28, 2015 at 2:05 
c’est une honte il prône le paquet de cigarette pour lutter contre le tabac et la y’a un substitu génial qui ma enfin 
permis d’arreter apres 17 ans de tabagisme (13 ans a 30 ans) fumais des rouler (a la main) car les cigarette etaient 
trop cher et consommais 80gr de tabac par semaine. La les étude anglaise prouve par A+B la presque non toxicité 
de la E-cig et un ministre dit texto oui mais en angleterre le phénomène E-cig est moin important qu’en france 
… donc du fait qu’il est moin important il est moin dangeureux ?? les professionnel de santé (medecins pas les 
ministres qui servent a rien) les tabacologues, pneumologues, addictologue et j’en passe recommende la E-cig pour 
le sevrage du tabac ! alors oui ca entretien une dépendance pour les liquide muni de nicotine, mais la nicotine n’est 
pas cancérigène a compré des 93 substances de la cigarette tabac …
c’est just qu’il y’a des millier de personne qui cesse de fumer et cela ennuie l’état car c’est des millions d’euros en 
moins chaque années mais c’est aussi des millier de cancères en moin qui ne nuiront pas au trou de la sécurité 
sociale !
les gens qui nous interdisent de vapper aujourd’hui sont just des faux cul des gens malsaints et ce foutent enfait 
que de leurs bonus versé pas les société de tabac. plus de pub pour la E-cig qui est un substitut nicotinique ok alors 
pourquoi des pub pour les patch et bonbon à la nicotine ? les dangers sont pourtant présent les bonbons nicotine 
quels effets cela a t’il sur notre estomac ? les patchs sur notre peu ?
Au mois de mai seul les E-cig fabriquer par les societé de tabac seront autorisé si cela continu !
et que mettrons t’il dedans ?
A ce jour je fait du DIY avec des arome alimentaire choisis fabriquer pour la plus part en France avec un taux de 
nicotine dans les bases que j’utilise qui elle est choisis.
Mes diy sont bien plus savoureux et sains que les merde qu’on trouve dans certain bureau de tabac ! et bien moin 
cher aussi cela me revien environ a 7 euros par smaine en liquides soit 50 ml de liquide . 1 euros par jours OUI
et OUI je passe beaucoup de liquide car j’ai du gros matos que j’aime et sincèrement j’arreterais pas ma vappe 
même avec vos lois car il est inconcevable pour moi de reprendre la clope.
Ma tante a un cancère des deux poumons et je ne souhaite pas que cela m’arrive donc je frauderais pour avoir mes 
liquides et mon materiel ! et nous seront légions car on ne cotione pas un gouvernement qui prone la santé en 
incitant les gens a fumer des cancéreuse chaque heure de chaque jours !

784. Seb - Posted novembre 28, 2015 at 2:16 
Madame la ministre,
Voilà 5 ans que je vapote…
J’ai commencé avec les cigalikes (qui étaient inefficace), j’ai persisté malgré avec des nouveaux modèles plus évolué 
au fur et à mesure des innovations…
Grace aux vaporisateurs actuels, je ne fume plus…
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Et vous, car vous êtes soit disant ministre de la santé, vous allez tout foutre en l’air…
Et surtout, vous ne permettrez pas à de nombreux nouveaux vapoteurs de laisser tomber la clopes sous prétextes… 
Ah oui, sous prétextes de qui en fait ? Vos arguments sont bidons, vous ne connaissez pas le sujet… Le seul prétexte 
réel est le risque de perdre des milliards en taxes… Perso, il y a conflit d’intérêt vous concernant, surement avec des 
potes de vins que vous avez touché provenant des vendeurs de mort… Enfin bref… Heureusement, le changement 
c’est bientôt, car ce gouvernement actuel soit disant proche de ces citoyens et a leur écoute, va vite changé en 
prenant une petite fessé bien mérité…
En tout, cas, je vous rends responsable des proches morts dues au tabac car vous ne faites rien pour changer cela, 
alors que vous pouvez le faire grâce aux vaporisateurs personnels (cigarettes électroniques)…
Je ne sous salue pas…

785. Henry Sébastien - Posted novembre 28, 2015 at 2:16 
Très cher gouvernement .
Merci de vous soucier de notre santé . J ai bientôt 37 ans et 25 années passées à fumer . De mon enfance , nous 
pouvions acheter nos cigarettes de pleins droits puisque de toutes façons aucuns controles ne se faisaient pour 
vérifier notre majorités . Aujourd’ hui bientôt 2 ans passés avec mon vaporisateur personnel qui me permet d ‘ 
avoir descendu mon taux de nicotine en fonction de mes besoins . Après multiples tentatives , j’ ai enfin trouvé le 
meilleur moyen pour ma part de ne pas retourner à cette cigarette mortelle dont vous nous prônez vouloir exter-
miner et pourtant aujourd hui avec je ne sais quelles raisons vous nous l interdisez . De ce fait vous nous prouvez 
la théorie du serpent qui se mord la queue . . Citoyens ayant toujours participé aux votes, à ce jour ma ligne de 
signature aux élections restera vierge car je ne crois plus en votre bon sens . Croyez bien que mes enfants ne se 
feront pas avoir avec vos beaux discours et que je serais plus fort que vous dans mes discours à les pousser pour fuir 
cette très chère France , pays de désolations. Mauvaises morales et argent règnant en maitre sur ces terres . Merci 
de nous offrir une mort prématurée sur un plateu . Maintenant avant de légaliser un commerce , merci de vous 
assurez de vos bonnes finances au préalable .
Cordialement , un mort pour les bonnes finances de vos comptes .

786. brichard charles - Posted novembre 28, 2015 at 2:24 
bonjour madame la ministre, je suis ancien fumeur depuis maintenant 9 mois et ce grâce a la e-cigarette. j’ai 
fumé pendant 25 ans et pour la petite histoire je devais arrêter de fumer pour continuer a exercer mon métier de 
boulanger car ma ca

787. brichard charles - Posted novembre 28, 2015 at 2:27 
ma capacité respiratoire étais devenue insuffisante et après 2 mois de vape je suis passé au contrôle de la médecine 
du travail et j’avais déjà récupéré 0.7 litres de capacité . voila ce que fait la vape et je précise que j’avais déjà essayé 
tout les substitut sans résultat mais avec la vape j’ai stoppé le tabac en 3 jours. ma compa

788. Fernandez Roberto - Posted novembre 28, 2015 at 2:30 
Madame la ministre,
J ai 46 ans et je vais fêter le 24 mai prochain ma nouvelle vie sans tabac grave à la cigarette électronique.
Merci à l inventeur de ce produit qui m’a sauvé la vie oui qui m’a sauver la vie
Ex tres gros fumeurs le tabac a bien failli me faire entrer dans la liste de 78000 victimes qu’il cause chaque année
J ai fait un infarctus et j ai 2 stents de posées sur l artère principal du cœur
Je suis papa d un enfant de 7 ans que j’aimerai voir grandir tout simplement
Aujourd hui vous pouvez vraiment combattre ce fléaux qui est le tabac en alliant les forces médicales et la cigarette 
électronique et ainsi diminuer le nombre de morts et le nombres de famille détruites par ce produit
Oui les médecins sont de plus en plus convaincu que ç est le meilleur moyen pour se libérer du tabac
Alors pourquoi faire la sourde oreille à tous les appels et toutes les études que nos médecins vous donnent
Pourquoi ne pas entendre l AIDUCE qui vous donnent des informations importantes sur nos produits ?
Alors madame écouter nos appels et faites le nécessaires pour notre liberté de vapoter continu car la Vape ç est 
bon pour la santé
Merci d avance de ne pas céder aux pressions des grosses industries du tabac et d écouter cette minorité qui est elle 
dans le vrai et dans une alternative tres positive
Merci d avance

789. Seb - Posted novembre 28, 2015 at 2:33 
En fait pourquoi essayer d’argumenter pour vous montrez votre erreur de votre dossier, nous en avez simplement 
rien à faire de ce qu’on vous dit ou ce qu’on vous expose…
Vous êtes comme tous les politiciens en place, vous prenez juste votre oseille et non vos responsabilités… Vivement 
que ça change…

790. brichard charles - Posted novembre 28, 2015 at 2:36 
ma compagne a fait de même et s’en porte très bien . pourquoi faire en sorte que les gens ne puisse plus arrêter le 
tabac aussi facilement? vous dites qu’on ne connais pas les effets a long terme mais le tabac lui on le connais, il tue 
beaucoup de gens alors plutôt que de laissé le tabac continuer a tuer donnez une chance a la vape . le vapotage sert 
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de sevrage mais peu aussi remplacer le tabac avec les produit cancerigène en moins . les cigarettes electronique avec 
ces fameuse cartouche ne fonctionne pas pourquoi voulez vous promouvoir sont utilisation? la seule chose qui en 
découlera sera que les gens reprendront le tabac et donc s’empoisonneront ainsi que leur entourage.
désolé pour le commentaire en plusieurs message ce n’étais pas volontaire.
merci de m’avoir lus et sourtout prenez la bonne décision , ne laissé pas le tabac faire encore plus de victimes.

791. Seb - Posted novembre 28, 2015 at 2:41 
Et une dernière chose avant de vous laisser tranquille (même si je suis persuadé que vous ne lirez pas nos messages)
Pourquoi laisser en vente les cigarettes, vu leur toxicité avérée pour la santé, et entraver la vente de vaporisateurs 
personnels (cigarettes électroniques), vu la faible nocivité avérée selon de très nombreuses études ???
Je me pose la question et je ne pense pas être le seul d’ailleurs…
Mais vous ne répondrez jamais franchement… Vous êtes une politicienne…

792. david - Posted novembre 28, 2015 at 3:00 
Non à ce projet de loi et à tout projet de loi visant à réguler l’industrie des vapoteurs.

793. valerie - Posted novembre 28, 2015 at 3:28 
Madame ,
Soyez Pour UNE VAPE LIBRE et notre DROIT à UNE BONNE SANTE SANS l’addiction du TABAC par la 
CIGARETTE 
Vaper n’est absolument pas FUMER … il n’y a aucun produit du tabac , en tous cas aucun de ceux qui sont 
mortels ! 
Vaper est une vraie solution efficace contre l’addiction de fumer du tabac 
Comme bien d’autres , Vaper m’a redonné le gout , l’odorat , une très bonne ventilation , plus de toux, plus d’es-
soufflement , plus de bronchite, etc;;;; 
La vape sauve des vies tous les jours . 
Limiter la vape par la TPD sera , un jour , considéré comme un crime contre l’humanité car le retour en arrière du 
matériel le rendra inefficace et ne permettra plus ( comme aujourd’hui ) aux fumeurs d’arrêter la cigarette tabac , 
il y aura là une vraie mise en danger  » volontaire  » qui sera de votre responsabilité 
Madame La Ministre si vous êtes bien La Ministre de la  » SANTE » vous ne pouvez pas continuer à ignorer cette 
réalité , 
Vous êtes contre le tabac : c’est l’occasion d’agir ! contre le tabac la vape fait face car elle est redoutablement efficace 
, elle devrait être élue  » produit qui sauve des vies tous les jours  » 
En tant que Ministre de la  » Santé  » Sauvez des vies Madame La Ministre

794. AURELIEN - Posted novembre 28, 2015 at 4:46 
Ces lois sonts une honte… Comment pouvez-vous sacrifier la santée de millions de français dans le seul et unique 
but de rentrer de l’argent dans les caisses et de donner raison

795. RICHARD Isabelle - Posted novembre 28, 2015 at 6:45 
Madame la Ministre, 
Après avoir essayé tous les moyens de sevrage existants, j’ai arrêté totalement de fumer depuis presque 2 ans, grâce 
à la cigarette électronique.
Lorsque j’ai souhaité stopper le tabac, j’ai eu besoin de me renseigner sur le plan technique (comprendre comment 
cela fonctionne), sur la dépendance tabagique (la pire de toutes les dépendances) et sur toutes les questions santé 
que je me posais à l’époque. 
C’est sur internet que j’ai trouvé toutes ces réponses, en fouillant dans les articles médicaux et les forums.
Beaucoup continueront à vouloir chercher des informations fiables, avant de tenter ce fabuleux moyen d’arrêter de 
fumer, surtout après la campagne de désinformation sans limite propagée par les médias.. 
La cigarette électronique est une fabuleuse invention, qui permet d’arrêter de fumer SANS SOUFFRIR.
Il me semble que vous êtes peu crédible lorsque vous présentez un plan soi-disant ANTI-TABAC, favorisant les 
enjeux financiers de l’Industrie du Tabac, au lieu d’axer cette campagne sur son objectif réel.
Tout ça n’a aucun sens.
Le seul effort à faire pour sauver des vies humaines, et de favoriser le maintien du développement de la cigarette 
électronique, de la laisser libre d’accès comme elle l’est à l’heure actuelle, surtout en détachant cette dernière de 
tout empire pharmaceutique ou tabagique.
Je souhaite que mon message, ainsi que tous ceux des vapoteurs, retiennent votre attention. Votre mission se doit 
d’être axée sur la protection de la santé publique, et non pas sur des rentrées fiscales assassines. Par les décisions 
envisagées, ce sont des millions de Français que vous mettrez en danger.
Merci de m’avoir lue.

796. Christophe - Posted novembre 28, 2015 at 6:52 
Madame la ministre
Je fumais 40 cigarettes par jour ayant mainte fois essayé de m’arrêter par divers moyens, le seul qui ait marché pour 
moi comme pour beaucoup d’autres a été le vaporisateur personnel appelé vulgairement « cigarette électronique », 
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je n’ai plus touché une cigarette « tabac » depuis deux ans et demi.
Les restrictions que le gouvernement est en train de mettre en place vont à terme empêcher des milliers de vos 
concitoyens à pouvoir s’informer, découvrir et utiliser ces dispositifs qui (et de plus en plus d’études le démontrent) 
sont, dans les faits, les meilleurs réducteurs de risques voir les meilleurs outils pour le sevrage au tabac.
Ne vous trompez pas de combat Madame la ministre de la « Santé » ce sont les goudrons du tabac qui tuent pas la 
nicotine et encore moins la « cigarette électronique « .
Soyez ouverte aux recommandations que vous font les professionnels de santé, les associations de professionnels et 
d’utilisateurs de « cigarette électroniques » et ne céder pas aux lobbys du tabac.
Entendez-nous s’il vous plaît ?
Cordialement
Christophe

797. Nico - Posted novembre 28, 2015 at 6:56 
Madame La Ministre bonjour, je vais commencer par exprimer ma joie vis à vis du nombre de commentaires 
que je peut voir ici. Etant moi-même ancien fumeur, j’ai fumé pendant 16 ans du tabac à rouler, aprés plusieurs 
tentativees pour arrêter un ami m’a proposer sa e-cigarette, j’ai essayé, et sa fait maintenant 6mois là que je n’ai pas 
fumé de cigarettes. De plus, ce n’est pas seulement sur ma santé que j’y gagne, mais en plus de sa, il y a un monde 
derriere tout sa, sa ermet de rencontrer des personnes, on organise des « vapéros ou on se retrouvent et on discute 
de nos matériels , de tout, de rien… Sans parler du fait que sa créé des emplois!
Et vos lois viendraient assombrir et gâcher tous ces plaisirs. Pour profiter à qui? Aux GROOSSES » industries du 
tabac, car si on ne peut plus vaper, certains reprendront la cigareete.. J’espère que tous ces commentaires auront 
un impact et que l’on sera entendu! Car je sais que en france il commence a ya avoir de plus en plus d’adeptes 
de la « Vape », pourquoi? Parceque c’est bénéfique! Il n’y en aurait pas autant si ca ne l’été pas. Prenez les bonnes 
décisions Madame la Ministre, on compte sur vous, ne soyez pas complice de ces vendeurs de cancers SVP

798. Bidochon34 - Posted novembre 28, 2015 at 7:46 
Tabagisme=78000 morts par an, vape=0 mort, la conclusion s’impose d’elle même, du moins si on prends la peine 
d’y réfléchir sans se référer aux lobbies « partenaires » commerciaux….

799. carle - Posted novembre 28, 2015 at 7:48 
Madame la ministre gros fumeur pendant 38 ans,ma santé c est détériorée il y as quelques années ou l on m as 
diagnostiqué un emphysème assez important j’ai cependant essayer d arrêté de fumer,patch,gomme ,tabacologue,-
zyban,rien n as marché, je continuée a creuser mon tombeau…jusqu’à mon passage a la cigarette électronique. 
Arrêt total du tabac du jour au lendemain. Laissez nous ce moyen d arrêté de fumer.vapoter n est pas fumer,vôtre 
rôle me semble t il serait plutôt de promouvoir ce moyen de réduction des risques. Sincères salutations

800. Tabac de tes morts - Posted novembre 28, 2015 at 8:02 
Vous avez raison, reprenons la clope.
http://www.vapyou.com/vapoteurs-reprenez-la-clope/

801. Pierre - Posted novembre 28, 2015 at 8:37 
Bonjour Mme la Sinistre de la santé,
Je tenais à vous féliciter à propos de votre magnifique carrière visant à améliorer les conditions de notre belle 
France.
Mais dans un monde où, aujourd’hui, le bon sens se paye (très) cher, vous devriez demander une augmentation de 
salaire car vous ne devez pas encore gagner assez bien votre vie.
En effet, des décisions de loi comme celle-ci, méritent vraiment d’entrer dans les anales (non, je n’ai pas oublié de 
« n »). D’ailleurs, je ne comprends pas que l’on puisse encore trouver des boissons sans alcool dans les supermar-
chés. Vous n’avez pas encore eu le temps de pondre une de vos lois à ce sujet? Dépêchez vous, on risque de ne pas 
crever assez vite !!!
« Cancérigène ou quand vaper gêne ? » c’est peut-etre un bon slogan pour marquer vos ambitions.
L’avantage, c’est qu’avec des décisions comme celle ci, vous ne vous faites pas des ennemis qui vivront longtemps, 
bien joué Mme Touraine.
Nicotinement vôtre.

802. carle - Posted novembre 28, 2015 at 8:51 
copie de mon 3° message sur le blog … Vous aussi postez postez tous , Défendez votre vape : Madame ,
Soyez Pour UNE VAPE LIBRE et notre DROIT à UNE BONNE SANTE SANS l’addiction du TABAC par la 
CIGARETTE
Vaper n’est absolument pas FUMER … il n’y a aucun produit du tabac , en tous cas aucun de ceux qui sont 
mortels !
Vaper est une vraie solution efficace contre l’addiction de fumer du tabac
Comme bien d’autres , Vaper m’a redonné le gout , l’odorat , une très bonne ventilation , plus de toux, plus d’es-
soufflement , plus de bronchite, etc;;;;
La vape sauve des vies tous les jours .
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Limiter la vape par la TPD sera , un jour , considéré comme un crime contre l’humanité car le retour en arrière du 
matériel le rendra inefficace et ne permettra plus ( comme aujourd’hui ) aux fumeurs d’arrêter la cigarette tabac , 
il y aura là une vraie mise en danger » volontaire » qui sera de votre responsabilité
Madame La Ministre si vous êtes bien La Ministre de la » SANTE » vous ne pouvez pas continuer à ignorer cette 
réalité ,
Vous êtes contre le tabac : c’est l’occasion d’agir ! contre le tabac la vape fait face car elle est redoutablement efficace 
, elle devrait être élue » produit qui sauve des vies tous les jours »
En tant que Ministre de la » Santé » Sauvez des vies Madame La Ministre

803. Hernandez - Posted novembre 28, 2015 at 8:52 
Bonjour Mme, je vous écris aujourd’hui pour vous exprimer ma fierté et mon incompréhension. J’ai fumé 1 
paquet par jour pendant 15 ans, j’ai fumé la cigarette électronique pendant 1 mois et demi, et ça fait aujourd’hui 
3 ans que j’ai arrêté de fumer ! C’est tout simplement un miracle ! Aujourd’hui encore je me demande comment 
j’ai pu réussir à arrêter… C’est simple de la volonté évidemment et la cigarette électronique ! Je suis aujourd’hui 
dégoûté de la cigarette et me demande encore comment j’ai pu fumer 15 ans ! Je ne dis pas que la cigarette élec-
tronique est bonne pour la santé mais elle n’est sûrement pas pire que la cigarette « classique » et elle est surtout 
inoffensive pour son entourage ! Alors réglementez plutôt l’âge d’accès mais de grâce ne laissez pas l’industrie du 
tabac dicter vos décisions en négligeant la santé des gens !
Vapotez autour de moi cela ne me dérangera pas

804. Morales - Posted novembre 28, 2015 at 8:58 
Bonjour madame la Ministre
Resistez aux lobbys du tabac et de la santé qui voient une manne leur échapper à chaque personne qui décide de 
vapoter et de ne plus fumer.. Si votre souci est réellement la santé publique, ne laissez pas les considérations finan-
cières vous guider dans cette mesure qui condamne la vapoteuse..

805. Alexandre ROGER - Posted novembre 28, 2015 at 9:15 
Madame la Ministre,
Ne soyez pas sourde à tous vos concitoyens, aujourd’hui devenus des anciens fumeur.
Ne soyez pas sourde à la majorité de la communauté médicale qui lutte contre le tabagisme.
N’associez pas les vaporisateurs personnel au tabac!
25 ans de cigarette, avec des effets de plus marqués, et tant d’échecs lors de mes tentatives d’arrêt.
Et si je ne fume plus depuis deux ans, si j’ai retrouvé du goût, de l’odorat, du souffle, c’est bien car les vaporisateurs 
personnels m’ont aidé!
Nous ne sommes plus des fumeurs, ne nous considérez pas comme tel.
Nous avons des doutes sur l’innocuité des vaporisateurs personnels? Mais nous avons une certitude le tabac tue.
Et tous les dégâts visibles, ressentis par 25 ans de tabac ont maintenant disparu. Quel bonheur pour ma famille, 
pour moi! Évanouis les facteurs de risques cardio-vasculaire, la Cigarette ne m’attire plus, elle me révulse.
Vous souhaitez lutter contre le tabac, épargner des vies, la solution vous l’avez déjà, ne la considérez pas comme 
étant dérivée du tabac, mais brandissez là comme une arme.
Ne soyez pas la ministre qui n’aura pas écouté la population française, ne soyez pas la ministre qui n’aura pas su 
anticiper la révolution sanitaire que nous propose les vaporisateurs personnels, ne soyez pas la ministre qui aura 
enlevé aux fumeurs leur meilleur moyen de se sevrer de la cigarette. Ne nous privez pas de notre liberté de respirer 
à nouveau sainement.
Je suis infirmier de la fonction publique hospitalière, nombreux de mes amis, confrères, collègues médecins se sont 
arrêté de fumer aidés par les vaporisateurs personnels.
Ne nous renvoyez pas vers le tabagisme, soyez notre ministre de la santé qui aura commencé l’éradication du tabac, 
ne soyez pas celle qui l’aura favorisé au dépend de son meilleur ennemi.
Je vous en prie, écoutez-nous.
Alexandre ROGER

806. Dufour Christophe - Posted novembre 28, 2015 at 9:42 
Bonjour madame le ministre. 
Je souhaite vous faire partager mon (peu d’ ) expérience de la vap’. En effet, j’ai été un fumeur très rentable pour 
notre pays durant 15 ans ( 2-3 paquets/jours ) et rien n’y a fait, aucuns « traitement » ne m’on aidé à arrêter. L’année 
dernière, j’ai commencé à prendre dès renseignement sur la vap’, son principe, ses produits, les retours sur études 
etc. Au début, j’étais dans le même état d’esprit que des millions de personnes ignorantes : le déni total. Puis j’ai 
creusé un peu plus loin, histoire de sortir du troupeau des moutons de l’industrie tabagique. Je me suis aperçu non 
sans stupeur que la vap’ est techniquement et scientifiquement reconnue comme étant incommensurablement 
moins mauvaise pour la santé de celle ou celui qui la pratique, mais aussi (et surtout) sans conséquence sur son 
entourage, a l’instar du tabagisme passif dont nous connaissons tous les méfaits.
Je suis devenu vapoteur depuis maintenant environ un ans et qu’elle n’a pas été ma stupeur lorsque je me suis 
rendu compte que la cigarette ne me manque meme plus, et ce depuis les premiers jours de vap’. J’ai commencé 
avec des liquides contenant pas mal de nicotine, croyant que j’étais réellement très intoxiqué par cette substance : 
pauvre fou !!! Je me suis très vite rendu compte que la nicotine n’était bien évidemment pas la cause du tabagisme 
industriel mis en place par les lobby du tabac. En effet, la multitude de produits qui sont utilisés dans le processus 
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de fabrication fait de celle ci une véritable arme de destruction massive, agréé par l’état. 
Oui je vap’, et je suis fière de l’être. J’ai meme collé un macaron sur mon véhicule afin que tout le monde le sache. 
Je vois bien que vous tentez de nous marginaliser mais rien ni personne ne pourra aller à l’encontre de la santé 
publique et des libertés individuelle, même si nous avons tous conscience que ce n’est en aucun cas le gouver-
nement et encore moins vous, madame le ministre, qui « choisissez » de faire croire au peuple dès mensonges 
plus gros que vous. Non, ce n’est pas vous mais les multi nationales qui détiennent le pouvoir, ceux meme qui 
trafiquent, graissent les pattes et falsifient et déforment des études sérieuses qui vont à l’encontre de leur politique 
d’enrichissement. 
Pour finir, je pense qu’il serait grandement temps de chercher des fonds ailleurs que dans la déchéance humaine, 
et commencer à faire votre travail convenablement et avec convictions, vos convictions et non pas celles de ceux 
qui vous soudoient. 
En espérant que mon cri d’alarme redonnera un temps soit peu à vos oreilles,
Cordialement,
Un vapoteur aguerri et fière de l’être 
Christophe DUFOUR.

807. berujon - Posted novembre 28, 2015 at 9:47 
bonjour !! bientôt 2 ans que j ai totalement arréter de fumer après 25 ans de cigarette GRACE a la vapoteuse et tout 
cela sans manque ni stress !! je respire ouffff !! j ai commencer a 16 mg de nicotine je suis maintenant a ZERO !!! 
je vais a mon rythme sans me poser de questions et cela foctionne !! ALORS MARISOL PAR PITIER LAISSER 
NOUS RESPIRER LAISSER NOUS VIVRE TOUS SIMPLEMENT !!!!!

808. civelli - Posted novembre 28, 2015 at 10:12 
Madame la Ministre,
La cigarettte electronique m’a permis d’arreter de fumer apres plus de 20 ans d’enfumage pour mes poumons et 
mon portefeuille… Cela fait maintenant trois années qu’elle m’a aussi offert un nouveau souffle, une nouvelle 
hygiène de vie sans oublier le vrai gout des aliments. 
Un petit mot aussi sur vos amis les buralistes, ceux-ci ne pensent qu’à leurs business. Je ne retournerai jamais chez 
eux, au risque d’entrer dans l’illegalité en me fournissant à l’étranger malheureusement !
Et pensez vous aux specialistes de la vape ? Ce sont aussi des travailleurs ! Par contre ils sont responsables et vous 
conseils, vous accompagnes. Cela m’a permis de choisir le meilleur produit et de diminuer progressivement mon 
taux de nicotine.
Pour information, jétais devenu un habitué des bronchites et autres problemes respiratoirs… aujourd’hui je suis en 
pleine santé ! Et vous voulez me retirer cela, nous retirer cela ? 
Madame la ministre, nous sommes plus nombreux que ces vendeurs de mort ! Nous sommes légion, comme direz 
certains 
Imaginez une seconde que la masse des vapoteurs decide de se reveiller et de faire des blocus devant vos bureau de 
tabac ? Vous en seriez responsable !
Je pense même que la création d’une association à l’echelle national serait une bonne chose pour un dépot de 
plainte commune pour mise en danger d’autrui. Car c’est ce que vous faites avec ces lois qui ne se fondent sur rien, 
enfin si, sur vos amis les puissants du tabac et autre laboratoires pharmmaceutiques.
Pour terminer, n’oubliez pas ceci. Toutes les personnes qui n’iront pas vers la vape et resteront sous l’emprise du 
tabac, toutes ces personnes qui perdront la vie… pour moi vous en serez responsable si vous ne faites pas le bon 
choix. Le choix de la vape !
Cordialement,
Stève Civelli

809. TORDJEMAN Laurent - Posted novembre 28, 2015 at 10:12 
Madame la ministre, voila déjà quasi 3 ans que j’ai arrêté de fumer grâce a la cigarette électronique ,en seulement 
3 jours et sans l’avoir voulu. c’est pour dire a quelle point la vapote est un bon moyen pour sauver les gens du 
tabac. Cette loi contre la vapote libre est une absurdité, pour que d’autres personnes aient la même chance que moi
je vous demande de bien vouloir reconsidérer la question
cordialement
Laurent Tordjeman

810. Orlanda - Posted novembre 28, 2015 at 10:23 
Bonjour,
Que dire d’autre…..J’ai commencé à fumer à l’âge de 15 ans, plusieurs tentatives pour arrêter…….qui se sont 
toujours soldées par un échec. Et puis, un jour, j’entends parler de e-cigarette, je me renseigne, je teste en me disant 
que de toute façon ce sera la même chose que la cigarette…..je ne vais pas y arriver…..Sauf que, ça marche!!! Plus 
de cigarettes depuis plusieurs années, quand je ne peux pas vapoter (au boulot, chez des amis qui ne veulent ni 
fumage, ni vapotage….), pas de manque comme avec la cigarette!
Je respire! Je me suis remise au sport, me sens beaucoup mieux! et vous voudriez gâcher tout ça ?
J’espère que vous prendrez le temps de lire tous ces commentaires et que vous allez prendre les bonnes décisions.
Cordialement
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811. matthias - Posted novembre 28, 2015 at 10:34 
Me la Ministre de ….. Bonjour 
j’ai 26 ans, j’ai fumé de 13ans a 22ans, un paquet de cigarettes par jours, il y a 4 ans quand j’ai découvert la 
Cigarette électronique j’était septique. me demandais comme vous se que c’était. je me suis renseigner auprès de 
different médecins qui mon tous rassurer concernant les éléments que composais le Eliquides, Propylène glycole 
et glycérine végétale. pour informations vous en avez pleins votre assiette et votre tête, dans les sauce des repas 
prépares et dans votre maquillage.
Du jour ou j’ai acheter ma première cigarette électronique a aujourd’hui, je n’ait jamais retoucher a un cigarette, 
JAMAIS.
avec le temps et la conviction, j’ai converti mon père 40ans de tabac, 2 paquet jours, aujourd’hui 0cigarette depuis 
2ans.
bref un produit efficace. Il y a 2ans j’ai décidé que la lute contre le tabagisme serait mon métier, j’ai ouvert un 
commerce de cigarettes électroniques dans une petite commune de 7k habitants, 90% de mes clients sont des 
nouveaux ex fureurs, ne touche plus a une seul cigarette.
Vous Me la ministre de la SANTÉ vous allez privez les enfants et petit enfants de tous les Français fumeur, qui 
n’ont pas jusque la adopter la cigarettes électronique, qui aurais pue en avoir accès grasse a la liberté d’informa-
tion (droit constitutionnelle) que vous voulez taire.De pouvoir profiter de leurs parents et grand parents le plus 
longtemps possible.
À se texte s’ajoute quelques questions dont je souhaiterais, tous comme les Français avoir réponse. 
Es t’il constitutionnelle de privé un peuple d’information quelque soit le sujet (hormis secret défense) ?
Vous portez vous, responsable de l’action menez de votre loi santé, même en cas de dépôt de plainte contre vous 
au motifs suivant :
Atteinte a la santé publique. ?
Privilégisation de l’industrie du tabac au détriment de la santé publique. ?
Désinformation, censure anticonstitutionnelle, Atteinte a la liberté d’expression et d’information ?
Me La Ministre Marisol Touraine Nous attendons tous votre réponse et ceux sur tous les points cités, non pas 
comme vous avez l’habitude, de répondre a coté sans répondre réellement au questions.

812. FRELIN Pascal - Posted novembre 28, 2015 at 10:51 
Madame La Ministre
30 années de tabac – 1 diabète – des alertes médicales dans tous les sens -1 parent décédé d’un cancer du poumon 
– des tentatives d’arrêt, toujours vaines et accompagnées de déprime et de prise de poids sans compter l’incessante 
envie de fumer et la fuite permanente des amis fumeurs pour échapper aux tentations 
Et puis, il y a deux ans, début octobre , achat , pour essayer au cas où, d’une « vapoteuse » avec les conseils éclairés 
d’un distributeur et depuis, en douceur, sans douleur et sans transition, plus de tabac, aucune tentation en compa-
gnie de fumeurs, pas de déprime ni surpoids.
J’ai réessayé à plusieurs reprises de fumer « pour voir » – C’est mauvais et j’ai vite repris ma vapoteuse. A votre 
avis, combien d’anciens fumeurs s’étant sevrés par d’autres moyens peuvent sans rechuter reprendre une cigarette?
Et puis depuis, TOUS les médecins que je rencontre ( et ils sont nombreux pour un diabète bien accompagné… 
grâce à la politique de santé en France… comme quoi!!! ), généralistes, cardiologue, ophtalmologiste, angiologue, 
radiologues, etc m’encouragent dans cette démarche. Pensez vous vraiment qu’ils le feraient s’ils soupçonnaient un 
risque majeur pour moi ( et mon entourage) ? Une chose est certaine, pour eux, entre la cigarette et la « vape », il 
n’y a pas débat.
C’est vrai que l’innocuité à moyen et long terme n’est pas démontrée ( pas plus que la dangerosité) mais en va 
t’il différemment de nombreux produits entrant dans notre alimentation, des particules libérées dans nos sols, 
nos eaux, l’atmosphère? Pire, certains produits dangereux ou fortement suspects, ou tout simplement malsains 
continuent d’être commercialisés sans restriction ni réel contrôle ( engrais, boissons, charcuteries industrielles, etc). 
Pourquoi cibler la vape? Parce-que les industriels et commerces qui créent pourtant de l’emploi sont trop « petits 
pour se plaindre et devenir un lobby puissant? Ils participent pourtant eux aussi à la croissance de notre économie. 
Parce que les utilisateurs eux non plus ne sont pas complétement organisés, ne brulent rien, ne cassent rien et se 
répartissent sur l’ensemble de l’échiquier politique et ne présentent selon vous ( et l’ensemble de la classe politique) 
aucun risque électoral?
J’ose espérer que non et que vos mauvais choix résultent plus d’ignorance que de calculs politiques. Votre compé-
tence et votre intelligence ne font aucun doute pour moi, aussi avez vous VRAIMENT pris en compte TOUS 
les aspects de ce dossier et êtes vous sure de la compétence , de l’impartialité ,et du soucis de santé publique, des 
personnes qui vous conseillent sur ce dossier? Vos prédécesseurs, désinformés, ont parfois couvert des scandales, 
ne faites pas comme eux!
Et puis, attaquer la vape, pour entre autres arguments (non étayés) protéger notre jeunesse, au risque de recons-
tituer le stock de fumeurs et dans le même temps, voir les parlementaires ( contre votre avis je vous le concède) 
libéraliser la publicité sur l’alcool, cela ressemble à une vilaine farce! 
Enfin, j’en terminerai par l’économique, si contre toute logique, les arguments de santé publique vous semblent 
insuffisants.
Vous bataillez pour l’emploi ( sauf apparemment celui des salariés du secteur de la vape ! ) et souhaitez redonner 
du souffle au pouvoir d’achat des français. Avez vous réfléchi au gain de pouvoir d’achat, notamment dans les 
ménages les plus modestes et ceux subsistant grâce aux minima sociaux, où la ligne « tabac » est parfois supérieure 
à la ligne alimentation, lors du passage à la Vape? Faites le , et vous verrez l’impact conséquent que cela peut avoir 
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sur un petit budget.
Je ne suis pas certain que ce message sera lu par vos soins mais bon….
Sincère salutations d’un ex fumeur ( ou futur ex fumeur, cela dépendra de vos choix)

813. Loic Bnd - Posted novembre 28, 2015 at 11:12 
Madame la Ministre, 
Comme de nombreuses personnes je viens vous livrer mon témoignage, bien que je doute que vous ayez un intérêt 
quelconque pour notre santé, vu les lois que vous avez fait voter.
Moi j’ai commencé à fumer à l’âge de 15 ans en colonie de vacances grâce au magnifique « paquet de 10 de 
l’époque. C’était bien, j’avais l’impression d’être un rebelle et les filles aussi.
17 ans après, je me rends compte qu’en fait non, j’ai vraiment l’air d’un con avec ma clope, j’ai l’air d’un con à la 
fin du mois quand j’ai plus un rond, j’ai l’air d’un con tous les mations quand je crache mes poumons et que j’ai la 
nausée, j’ai l’air d’un con quand je monte 20 marches et qu’il me faut 5 minutes pour m’en remettre, j’ai l’air d’un 
con quand après un bon repas chez ma grand-mère j’allume un clope alors qu’elle à perdu son mari 3 ans avant 
d’un cancer lié au tabac, j’ai également l’air d’un con quand je passe tous les jours devant ce shop de e-cig et que 
bien formaté par la désinformation je me dis à chaque fois « c’est de la saloperie, on sait pas ce qu’il y’a dedans. De 
toute façon ça marche pas ».
Mars 2013, j’ai poussé la porte du magasin de e-cig. Ah tiens, il à l’air vachement sympa ce vendeur (en tout cas 
plus aimable que mon buraliste habituel), on me demande ma consommation de clopes, et la marque, puis on 
me dit que je ne vais plus dépenser 3000 € par an dans le tabac, et on me fait goûter des liquides et c’est super 
bon en plus. Bon il a fallut débourser 75€ quand même, mais je comprends ensuite que ceux la, il ne partiront 
pas qu’en fumée.
Novembre 2015. Je suis un vapoteur confirmé, vous savez ces fameux vapoteurs qui vous les brisent, de ceux qui 
revendiquent et qui combattent, de ceux qui pensent et disent ouvertement que vous nous condamnez à MORT, 
parce que c’est ce que vous faites Madame. Alors comme dit plus haut, l’initiative de ces 1000 messages (que vous 
ne lirez sûrement pas) et belle, mais on sait que vous être trop occupée à copiner avec vos amis de chez big tobacco 
& big pharma pour nous attribuer du temps à NOUS.
Par les temps qui courent je pense que vous savez l’importance qu’attache les Français à leur liberté, et j’espère que 
vous êtes assez intelligente pour comprendre que vos lois, elles vont faire du mal aux revendeurs, oui vous savez 
les fameuses PME que votre parti défends bec et ongles (en tout cas avant d’être élu). Car nous consommateurs 
LIBRES Français on trouvera toujours le moyen de vous la mettre en allant commander ailleurs dans le monde, et 
ça c’est de bonne guerre vu que, vous, vous ne vous gênez pas pour le faire. 
Cordialement, Loïc, ex fumeur sauvé par la vape.

814. Crime contre l’humanité - Posted novembre 28, 2015 at 11:13 
Procès + désobéissance civile + résistance passive.
L’eau coulera toujours, libre.

815. ratel.b - Posted novembre 28, 2015 at 11:28 
Bonjour Mme la ministre , je suis ancien fumeur et vapoteur depuis maintenant 3 ans , j’ai commencé à fumer à 
l’age de 18 ans et j’ai essayer plusieurs fois d’arreter en essayant les patchs, les gommes , même été voir un tabaco-
logue , celui-ci m’as preconiser les patchs et malgrer ceux-ci coller sur moi j’arrivais à fumer quand même.
En 2012 j’ai découvert la cigarette élèctronique et là le miracle !!!
J’ai cesser de fumer le jour même et depuis ce jour j’ai fait des économies et j’ai beaucoup moins de problème de 
santé .
J’ai d’ailleurs récuperer du soufle , l’odorat et le gout , je viens de faire un examen de santé et mon souffle est revenu 
comme quand je ne fumais pas , je me suis remis aussi au vélo.
En interdisant la cigarette elèctronique vous faîtes une grave erreur , ce système permettra de sauver des vies et de 
faire des économies à la sécurité sociale .
Pour ma part vous voter l’interdiction de vapoter dans les lieux public et autres , sachez que je continuerai à vaper 
dans mon commerce , cela ne dérange en aucun cas mes clients qui ne trouvent aucune odeur désagréable et d’ail-
leurs cela n’as aucun méfait sur les fleurs ou plantes que je vends.
Cordialement.

816. C. G. - Posted novembre 28, 2015 at 11:32 
Bonjour Madame la ministre
OUF ! J’ai eu beaucoup de chance, j’ai découvert la vape avant que l’EU et vous-même vouliez vous occuper de 
son sort. J’ai donc pu m’informer et profiter des conseils d’autres vapoteurs pour débuter avec du matériel efficace. 
Je n’ai plus touché à une cigarette-tabac depuis presque trois ans. Ce passage de la clope à la vape a été un plaisir. 
La communauté des vapers m’a accompagnée pas à pas, grâce à ces inconnus j’ai évité les erreurs qui auraient pu 
me faire retourner à la clope. Me voir vapoter et surtout être en bien meilleure forme a aussi donné envie à des 
collègues de travail d’essayer la vape. Maintenant, eux non plus ne fument plus, ils vapent.
Mais de cette information, de ces échanges, vous n’en voulez pas madame. Que restera-t-il à ceux qui fument 
toujours lorsque vos décisions seront appliquées ? Les patchs, gommes ou autres substituts qui donnent de piètres 
résultats ? La souffrance d’un sevrage difficile et solitaire ? Et la reprise du tabac tôt ou tard parce que c’est trop dur 
de tenir dans ces conditions ?



194 Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

Cette chance dont j’ai pu profiter, d’innombrables fumeurs et futurs fumeurs ne l’auront pas. Ils fumeront les 
cigarettes venant d’un Paquet Neutre très moche mais dissimulé dans un joli étui. Belle réussite !
L’industrie du tabac et de la pharmacie vous remercient déjà Madame la ministre. Quant à moi, je ne peux vous 
adresser que ma tristesse et ma colère.

817. Benoit - Posted novembre 28, 2015 at 11:33 
1 an sans tabacs j’etais deja convaincu des bienfaits mais depuis j’ai meme arreter les cigarettes qui font rire !!!
Toujours un peu dans le doute quand au recul, mon medecin m’a confirmé il ya peu que j’avais fait le bon choix !
Malheureusement, encore une fois, l’état prend les decisions non pas en fonction des interets de ces citoyens mais 
en fonction des interets des puissants et en fonction de la plus belle gangrene de notre monde: l’argent !!!
#Laisseznouschoisirdeconsommerdifferement

818. flo - Posted novembre 28, 2015 at 11:48 
Madame la ministre,
je suis un ex fumeur de plus, qui a arrêté le tabac il y a 2 ans en le remplaçant par l’e-cigarette qui est vous le savez 
ô combien moins dangereuse.
Très brièvement puisque tout a déjà été dit :
Ayez bien sur la conscience les milliers de cancers qui ne seront pas évités grâce à votre loi anti-santé, assumez ça 
bien fort, toutes ces vies que vous ne sauverez pas, tous ces futurs morts sur la conscience. Pensez y quand vous 
verrez les prochains chiffres des décès par cancer des poumons. Pensez y à chaque fois, dîtes vous que c’est un peu 
grâce à vous tout ça.

819. denis - Posted novembre 28, 2015 at 12:11 
Madame la ministre
après 25 ans de cigarettes, des dizaines d’essai pour arreter (patch, nicorettes, chewing-gum nicotinés, champix, 
magnétiseur) j’ai finalement essayé la cigarette electronique et ca marche : pas d’envie de cigarette. Depuis j’ai 
repris le sport, je respire mieux, je dors mieux, et je ne me réveille plus en me disant que la cigarette va me tuer…
Alors évidemment, c’est différent : je peux vapoter ou je ne fumais pas avant : maison, bureau, bar, etc. sans doute 
dû au fait également que la nicotine reste moins longtemps dans le sang, mais je ne gene personne. J’ai des batteries 
dans les poches au lieu de briquets, et une petite fiole. Je ne sens plus le tabac froid, mais des parfums de fruits, et 
maintenant je les sens…
Mes enfants (adolescent) ne fument pas, mais je les ai prévenu : si l’envie leur prend, qu’ils me disent. Je leur achè-
terai des cigarettes electroniques, sans nicotine. Et ils ne tomberont pas dans le piège de la vraie cigarette comme 
leur père : plus facile d’arreter la e-cigarette qu’un produit addictif comme la nicotine, surtout quand on vous met 
avec de l’ammoniac pour que ca rentre plus vite dans le sang….
Je comprends cependant que respirer du propylene de glycol n’est pas la panacée, mais l’interdire repoussera les 
fumeurs dans la vraie cigarette, et amenera les jeunes à fumer. Les lois interdisant la publicité et surtout ce que vous 
appelez la « propagande » (blog, sites spécialisés) vont marginaliser la e-cigarette, et augmenter la consommation 
de tabac (pas étonnant que la premier société à avoir approché Hon Lik pour lui acheter le brevet soit Philips 
Morris….) 
Esperant que nos dirigeants ecoutent leurs concitoyens plutot que les lobbies du tabac….

820. Florine Enault - Posted novembre 28, 2015 at 12:11 
Madame la Ministre, 
Comme beaucoup d’autres je viens vous livrer le témoignage de mon parcours avec le tabac…
Lorsque j’ai arrêté de fumer, j’avais passé plus de la moitiés de ma vie en tant que fumeuse, 22 longues années avec 
de nombreuses tentatives d’arrêt, plusieurs méthodes utilisées, qui ont toujours étaient un échec sur seulement 
quelques mois.
Il faut dire aussi que c’est une réelle souffrance d’arrêter de fumer, même avec des substituts nicotiniques.
il y a plus de 2 ans j’ai essayé une petite cigarette électronique….. en 3 jours je ne fumais plus, sans manque, sans 
effort, sans souffrance ! et sans même le vouloir parce qu’à ce moment je m’étais résignais à rester toute ma vie 
dépendante du tabac.
(c’est mon mari, fumeur lui aussi, qui à insisté pour essayer).
C’était un miracle pour moi, mais j’ai très vite senti que cette facilité était fragile, alors je me suis renseigné, sur des 
blogs, sur des forums… pour comprendre, j’avais besoin de comprendre.
J’ai appris qu’il existait du matériel réglable et je suis vite parti dans cette direction, il me fallait plus de puissance, 
plus de vapeur, plus de sensations si je voulais tenir dans cet arrêt du tabac.
il ne s’est pas passé 15 jours que j’avais déjà changé de matériel pour une cigarette électronique à Voltage Variable.
et j’ai évolué plusieurs fois depuis avec l’évolution de la technologie.
Au moment où j’écris ce message : J’ai arrêté de me tuer depuis 2 ans, 2 mois, 28 jours et 10 h ; 20487 tueuses 
évitées !!!!
Le vaporisateur est un outil de santé public, une invention extraordinaire, historique, qui permet aux fumeurs de 
se prendre en main et d’enfin briser les chaînes du tabac.
Le tabac à tuer plus de personnes au 20ème siècle que les 2 guerres,
on estime à 1 milliard le nombre de vies sacrifiées au 21ème siècle si rien n’est fait.
Qu’attendez vous ??????
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C’est le plus grand GENOCIDE de l’histoire juste pour une question d’argent !!!!
Tuer la Vape en nous faisant revenir à du matériel obsolète, ce même matériel que je me suis empressé de changer 
parce que je savais, je sentais que ça ne suffirait pas, c’est UN CRIME CONTRE L’HUMANITE !!!
Je n’ai pas que arrêter de fumer ce jour là. Il y a eu un déclic, quelque chose d’inexplicable s’est passé et je sais que 
j’ai fait le bon choix.
Et je sais aussi que je défendrais le Vaporisateur jusqu’au bout, pas pour moi, non ! Parce que même avec les régle-
mentations de mai 2016, j’ai bien assez de matériel et de connaissances pour ne plus retomber dans le tabac. Mais 
pour tous ces fumeurs, toutes ces personnes qui se suicident lentement parce qu’elles n’ont pas le choix.
Dormez vous bien la nuit ? Arrivez vous à vous regardez dans le miroir tout en sachant que vous êtes un des acteurs 
qui contribue à la mort de centaines de personnes chaque jours ?
Vous n’êtes qu’un maillon de la chaîne nous le savons, nous savons également qu’en premier lieu il s’agit plus d’une 
question d’argent dans les caisses que de santé publique, mais nous savons également que vous détestez le tabac.
Alors restez debout et ne pliez pas. Çà pourrait être la plus belle bataille de votre vie dans le sauvetage de millions 
de personnes.
Apprenez à nous connaître, écoutez nous, lisez les rapports que vous recevez, écoutez tous ces professionnels de 
santé qui défendent la E-Cig et rejoignez nous.
Sachez en tout cas que NOUS ! VAPOTEURS ! NOUS NE PLIERONS PAS !!! 
Cordialement
Florine, Vapoteuse, mère de 4 enfants et heureuse d’avoir une chance de passer plus d’années avec eux.

821. Nicolas V - Posted novembre 28, 2015 at 12:16 
Bonjour Madame,
à 11 ans, gamin de pension, je m’accomplissais dans la clope, pour 35 années, sans restriction. Incapable, apeuré 
d’arrêter, pour mes proches, parents, que j’aurais vu partir…putain!. Il y a ceux qui restent d’autant plus proches… 
Il y a 5 ans, dans un murmure de connaissance je découvrais l’énergie de certains, a étudier, conseiller ce qui en un 
rien de temps, m’a fait arrêter. C’était compliqué.
Quand désormais je rentre, presque par hasard dans un bureau de tabac, alors que je connaissais les horaires, jours 
d’ouvertures sur 15km où que j’aille, je vois toujours celui que je trouvais suspect de m’accueillir en bon commer-
çant de son sourire complice, avec toujours le petit briquet cadeau, bin ouais la cartouche…
Désormais c’est moi qui souris, gratuitement, a ceux que je peux a mon tour aider, de ma connaissance du sujet. 
J’aurai tout entendu du scepticisme, de la moquerie et j’ai toujours vu au fond l’expression jalouse teintée de 
détresse devant mon étrange liberté, goûteuse et consciente, maintenant aguerrie.
J’aurais simplement aimé que votre analyse ai plus de discernement.
Un baiser arômé, madame, du fin fond de la plèbe

822. Roger - Posted novembre 28, 2015 at 12:18 
Bonjour, suite à la lecture de publication de certaine personnes je décide à mon tour de poster. J’ai arrêter de fumer 
il y a 2 mois grâce à la cigarette électronique. OUI j’ai bien cigarette électronique. Je trouve sa honteux de vouloir 
l’interdire, c’est favorable à la santé et à notre compte en banque. Je fumais un paquet de 30 par jours sois environ 
10euro ce qui me revenait à 300 par mois maintenant je suis à environ 30euro par mois de produit. Je me pense 
que vous ne vous posez pas les bonnes questions….. il est peut être de temps de réfléchir avant tout acte.

823. Dano sebastien - Posted novembre 28, 2015 at 12:35 
Bonjour
20 ans de vie de fumeur et une renaissance
1 an et demi sans tabac…grâce à ma e-cig Et vous allez empêcher d’autres fumeurs comme moi d’utiliser cette arme 
de destruction massive de big tabacoooooo et c’est sûrement cela qui vous dérange…. Ce qui est factuel c’est que 
j’ai arrêté de fumer que je vape maintenant sans nicotine et que lors de votre dernière déclaration vous condamnez 
les fumeurs de mon âge à cotiser 45 ans et mourir à 65 ans d’un simple coup de crayon sur un texte de loi…. Au 
nom d’un loby pour lequel vous avez visiblement beaucoup de bienveillance
Bien cordialement

824. Rousset Bastien - Posted novembre 28, 2015 at 12:42 
Madame,
Père de deux magniques enfants, 41 ans, marié, j’ai été gros fumeur durant 20 années. Voici deux ans et demi que 
je vapote et que je ne m’intoxique plus (mon entourage non plus).
Les vrais professionnels de la vape en France sont dailleurs en avance sur l’État, quant à la sécurité sanitaire de 
leurs clients citoyens. En effet, ils avaient pris les mesures nécessaires concernant cette dernière avant qu’on ne leur 
demande : bouchons sécurisés des e-liquides, auto-contrôlees des produits liquides et des usines les produisant……
Ne risquez pas plus d’orphelins.
Soyez humaine, ne laissez pas les lobbys vous dicter votre travail.
Nous comptons sur vous.
Bastien ROUSSET

825. Ilhem Laurent - Posted novembre 28, 2015 at 1:30 
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Madame La Ministre,
Comme beaucoup je viens ici apporter mon histoire.
Il y a 3 ans maintenant j’ai voulu arrêter de fumer après presque 20 ans de cigarettes.
Tout le monde autour de moi, prétendent que c’est aussi facile quand on le veut et que seule la volonté compte.
J’avais effectivement essayer d’arrêter sans rien et pendant 3 semaines. 3 semaines de tortures psychologiques et 
physiques. Pourtant je ne suis pas droguée. 1 paquet par jour suffit donc à vous rendre dépendant à vie.
Après 3 semaines de vrai calvaire, je m’étais rendue au tabac. J’aurais pu à ce moment là m’acheter un paquet 
de cigarette mais je ne l’ai pas fait. J’ai achetée une cigarette électronique jetable car il y a 3 ans le vaporisateur 
personnel n’était pas aussi connu et performant qu’aujourd’hui. Aucun magasin de vapote n’était accessible.
Aujourd’hui après 3 ans d’arrêt total de la cigarette, je vapote.
La vapote m’a sauvé de la cigarette.
Mon corps a changé, certes avec quelques kilos en trop, mais quel bonheur. Je refais du sport, je ne suis plus 
essoufflée et avant tout je n’ai plus peur de me dire qu’un jour je risque le cancer.Comme beaucoup, j’ai 2 enfants 
et je pense à eux.
Concernant la vapote, effectivement nous avons du matériel, pour certains un mod ou une box et du liquide. Faut 
savoir que nos matériels mod ou box ne sont pas inflammables. Les batteries ou accus que nous faisons charger 
non plus. J’aimerais continuer à acheter mon matériel en france et en toute liberté au lieu d’être contrainte de le 
trouver à l’étranger.
Je ne risque pas de mettre le feu à mon domicile avec un mod, contrairement à d’autres qui ont eu des accidents 
avec un briquet ou une cigarette.
Pour les liquides, ils sont moins nocifs pour nous que les composants identifiés dans une cigarette. Concernant la 
sécurité des enfants, comme tout vapoteur intelligent on ne laisse pas les produits accessibles au même titre que 
tout autre produit vendu en vente libre tel que l’eau de javel ou autre produit ménager. Il s’agit là d’un bon sens.
Je vous demande de nous laisser vapoter en total liberté, dans notre pays qui se doit être avant tout un pays libre. 
Si vous nous retirez cette liberté de choix et de vie, alors s’il vous plait retirez également la cigarette, l’alcool et tout 
autre produit dangereux pour la santé.
Je me permets de vous informer que la vapote est moins dangereuse pour l’homme que la cigarette qui elle contient 
des produits dérivés nocifs et avérés cancérigènes.
Montrez nous une prise de position libre et non achetée par un lobby du tabac, parce que voyez vous si vous nous 
interdisez de vapoter, vous nous prouverez qu’une chose c’est que seul l’argent à de l’importance (lobby du tabac) 
avant la santé de vos concitoyens.
Bien à vous
Une citoyenne vapoteuse francaise libre et électrice
Ilhem Laurent

826. Veronique RIVIERE - Posted novembre 28, 2015 at 1:33 
3 ans sans cigarettes !
Depuis que j’ai vu un reportage sur la 6, j’ai adopté la vape, car je ne supportais plus cette odeur de tabac froid 
chez moi.
Mes poumons me remercient !
Pourquoi aller toujours dans le mauvais sens ? Pour de l’argent ? 
Interdire ou rendre difficile d’accès un produit qui fait ses preuves, est à mon sens criminel. Mais de toute façon 
l’argent mène le monde n’est-ce pas ?
Alors qui sommes nous pour oser s’élever contre cela ?
Juste quelques millions de personnes dans le monde qui veulent avoir le choix !
Laissez nous ce choix, laissez nous juges de ce qui est bon pour nous.
Laissez nous vapoter tranquillement, cela ne regarde que nous. 
Ok pour ne pas vapoter en public, ok pas de pub, nous savons comment faire.
Mais laissez nous notre ecig !
Nos enfants et petits-enfants, vous remercieront de leur laisser leurs parents, grands-parents plus longtemps.
Merci

827. Vulgus Pecus Vapotus - Posted novembre 28, 2015 at 1:35 
VOTRE LOI ANTI VAPE …
… NOS MORTS §

828. Barault - Posted novembre 28, 2015 at 1:57 
Mme Touraine , je ne vous souhaite pas le bonjour.
J’espère simplement que vous êtes consciente de ce que vous faites, et que tout cela vous rapporte beaucoup de 
bénéfices.
Comme beaucoup j’ai tout testé pour arrêté la cigarette, seul le vaporisateur personnel a été efficace, je ne vous 
comprend pas, comment pouvez vous vous laisser influencer à ce point, êtes vous á ce point vénal? Quel est votre 
problème avec nous? Qu’est ce qu’on vous a fais pour que vous nous en vouliez autant?
J’espère que l’histoire vous donnera raison, car sinon votre nom sera synonyme de cancer du fumeur.

829. Irène Bonnet - Posted novembre 28, 2015 at 2:02 
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Madame la ministre,
Je vous cite:
« …et je le dis, ma cible, notre cible, ce sont les jeunes, ce ne sont pas ceux qui fument depuis 5 ans, 10 ans, 20 
ans… ceux là ils vont continuer à fumer et nous avons besoin de les accompagner autrement »
Que faire de nous qui fumions depuis 5, 10, 20, 30, 40 et même 45 ans, en ce qui me concerne et qui ne fument 
plus grâce à la vape? Qui se sont accompagnés eux-même bien plus efficacement qu’avec vos substituts douteux?
Nous n’existons pas, nous hurlons dans le vide notre bonheur d’une santé retrouvée?

830. Yosscal - Posted novembre 28, 2015 at 2:30 
Madame la ministre;
Je me suis débarrassé de la cigarette depuis deux ans et demi grâce au vaporisateur personnelle, et ce en deux jours.
Je n’ai que deux questions à vous poser:
N’avez-vous pas peur du scandale sanitaire que vous créer en ce moment ?
Et avez réfléchi aux conséquences que ce scandale va engendrer sur votre carrière politique et/ou professionnelle?

831. Mireille Coopoosamy - Posted novembre 28, 2015 at 2:54 
Bonjour Mme la Ministre,
Ancienne fumeuse pendant de trop nombreuses années, je vapote depuis + de 4ans, et ne souhaite pas m’arrêter, 
et je ne m’arrêterai pas.
Pour ma part, j’ai ce qu’il me faut pour continuer.
Avec ce que vous nous préparez, les fumeurs actuels ne réussiront jamais à stopper la cigarette analogique que 
soit-disant vous combattez.
Il faut nous laisser la liberté d’acquérir nos vaporisateurs, et e-liquides en toute légalité, ne nous contraignez pas à 
la contrebande où tout et n’importe quoi risque de se retrouver sous les manteaux.
Il faut arrêter de se voiler la face, mais malheureusement, le gouvernement a trop à perdre. C’est infiniment regret-
table pour les fumeurs actuels qui voudraient s’arrêter.
Avez-vous seulement rencontré quelqu’un qui a le cancer des poumons ? cela vous ferait peut-être voir le problème 
autrement.
Bonne continuation, et tâchez de réfléchir vraiment sur le sujet.
Salutations
Mireille

832. Didier NYS - Posted novembre 28, 2015 at 2:58 
J’ai la double chance d’être un ancien vapoteur et un presque retraité.
Vapoteur depuis trois ans j’ai en effet la chance de bien connaître la vape et la possibilité financière de pouvoir 
constituer des stocks conséquents qui me mettent à l’abri des exactions politiques.
La chance d’être presque retraité car je ne connaîtrai ainsi pas trop longtemps le retour aux pauses tabac avec les 
collègues fumeurs et ainsi n’être expose au tabagisme passif que les lois vont m’imposer quand l’interdiction stupide 
et non justifiée médicalement du vapotage dans les lieux publics sera promulguée.
Au contraire du tabac il n’y a pas de vapotage passif. Interdire de vapoter dans les lieux publics sur la seule position 
dogmatique de l’interdiction d’un geste pouvant s’apparenter à celui de fumer est une absurdité sans nom.
J’imagine que pour rester dans cette logique, si vous deviez vouloir laisser votre nom à une loi contre l’alcoolisme 
vous envisageriez d’interdire de boire un verre d’eau en public, ce geste s’apparentant bien trop à celui de boire 
un verre d’alcool.
Par les restrictions que vous aller imposer à la vape afin de satisfaire les intérêts des lobbys du tabac et de la phar-
macie vous aller condamner à mort des milliers de fumeurs qui n’auront pas la chance que j’ai pu avoir d’en finir 
avec les clous à cercueil en les remplaçant par le vapotage dont tous les scientifiques estiment qu’il est infiniment 
moins nocif que le tabac. J’ose espérer mais j’en doute fort, que vous vous sentirez alors coupable.

833. D CHRISTELLE - Posted novembre 28, 2015 at 3:09 
Madame La Ministre,
3 ans que j’ai sorti de ma vie cette saleté de cigarette grâce à la cigarette électronique, sans manque ni stress.(bien 
entendu j’avais déjà tout essayé, patch, champix ,gommes…)
je ne vais pas écrire un roman car beaucoup des commentaires précèdent résument bien les choses, si vous prenez 
le temps de les lire et de bien analyser les choses dites, alors vous pourrez sauver énormément de vies.Si vous restez 
buter sur votre loi alors vous serez responsable de leur mort. Ce mot est dur « mort » mais pour une ministre de la 
santé,n ‘est ce pas son objectif, sauver ces concitoyens?

834. Vulgus Pecus Vapotus - Posted novembre 28, 2015 at 3:24 
Que Bigtobacco ou Bigpharma fasse de l’argent au mépris absolu de la santé des citoyens est en soit abominable 
mais nous ne sommes pas au pays des bisounours, c’est la loi du genre … Par contre, lorsque ce sont ceux-là 
même (nos élus et politiques) qui sont censés (et qui ne se privent pas de le revendiquer) protéger les citoyens qui 
acceptent, encouragent, profitent et pire, planifient la chose, cela devient tout simplement innommable …
Quoique si : « Crimes contre l’espèce humaine » – au sens défini par la Cour Pénale Internationale – semble une 
dénomination adéquate !
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835. chris - Posted novembre 28, 2015 at 3:47 
madame la ministre,
mais ministre de quoi,au juste?de la santé,surement pas.
combattre,avec autant d’énergie,la cigarette électronique, un moyen reconnu par le corps médical,de combattre le 
fléau du tabac et par conséquent de sauver des vies,
prive de ce titre.
quelque esprit chagrin pourrait se méprendre d’une telle attitude et y voir
du sectarisme idéologique ou de l’aveuglement borné.
si ce procédé révolutionnaire de sevrage tabagique était aux mains de GSK et consorts,nul doute qu’il eût été 
défendu bec et ongles.
à moins que le but, plus inavouable, soit de protéger les bénéfices générés
par la vente du tabac et les maladies qui y sont liées au total mépris de la vie
humaine.
chaque être humain peut laisser dans les livres d’histoire une trace de son passage,
d’aucuns pour faits d’héroïsme ou d’humanisme,d’autre,frappés du sceau de l’infamie,pour leur participation à 
un génocide.
c’est un choix.

836. Romain B - Posted novembre 28, 2015 at 3:59 
Madame la ministre,
Le vaporisateur personnel est le seul moyen efficace à ce jour pour arrêter de fumer. Toutes les études le prouvent. 
Apposer une directive éditée par les lobbies du tabac nous montrerait bien à quel point les intérêts financiers de 
l’État sont au-dessus de la santé des citoyens. Sans parler des milliers de postes menacés par une telle décision. Il 
est temps plus que jamais de montrer aux Français que nos ministres sont là pour veiller sur nous et non penser à 
leur petit confort personnel qui gangrène la société dans laquelle nous vivons.

837. Pierre - Posted novembre 28, 2015 at 4:00 
Madame la ministre,
J’entends bien que vous puissiez vouloir remonter l’économie de l’Etat et par la même occasion vous faire bien voir 
du reste du gouvernement, car vous êtes à son service tout simplement, mais n’oubliez pas que le gouvernement est 
lui-même au service du peuple. Vous avez le pouvoir de par la majorité des votes des dernières élections, le pouvoir 
de faire avancer les choses, de sauver des vies. 
Si pour vous, la vue de millions qui afflueraient dans les caisses de l’Etat est plus alléchante que la vie du peuple 
qui est, je me permets de vous le rappeler, sous votre responsabilité, alors le peuple qui, je me permets de vous le 
rappeler, vous à élu, peut très bien prétendre à demander votre démission.
Purement, simplement.
C’est votre choix qui peut permettre des changements énormes au niveau de la santé (Il me semble bien que c’est 
votre domaine), alors s’il vous plait, réfléchissez quelques secondes, il ne devrait pas en falloir plus de 4, et faites 
le bon choix.
Cordialement.

838. Patrick - Posted novembre 28, 2015 at 4:05 
Madame,
J’ai 58 ans, j’ai fumé ma première cigarette il y a 45 ans, comme beaucoup de gamins à cette époque, pour faire 
comme les grands et me donner de l’importance. Beaucoup fumaient et montraient l’exemple, y compris nos 
dirigeants politiques, présidents de la république de tout bord qui s’affichaient à la TV avec une cigarette au bec. Je 
me suis bien évidement fait avoir par cette saleté de tabac avec l’impossibilité d’en sortir, même avec ces « poudres 
aux yeux » que sont les substituts au tabac, inefficace, vendu hors de prix mais qui rapporte un maximum à l’état.
J’ai réussi à me sortir de ce poison du jour au lendemain il y a deux ans grâce au vaporisateur personnel, sans mal, 
presque inconsciemment après 43 ans de tabagisme. Des E. Liquides dosés à 18mg de nicotine, j’en suis à présent 
à 0mg. J’avais gardé un paquet de tabac dans mon tiroir de bureau, j’ai dû rallumer 3 cigarettes depuis 2 ans, pas 
par envie mais pour me conforter sur le fait que je suis définitivement sauvé du tabac. La dernière cigarette date de 
15 jours, mais comment ai-je pu être accroché au tabac pendant 43 ans? J’ai tiré 2 bouffées, pas plus, c’est infecte, 
je l’ai écrasé direct, et jeté le paquet qui me restait.
Madame, comment pouvez-vous assimiler le vaporisateur personnel à une cigarette? Vous devez pourtant être 
quelqu’un d’intelligent vu votre situation et il est certain que vous êtes tout à fait consciente des bienfaits de 
celui-ci pour lutter contre le tabagisme. Alors quel est votre motivation réelle qui vous fait prendre des décisions 
aussi absurdes pour tuer dans son œuf cette formidable invention du 21ème siècle capable de sauver des millions 
de vie ? Comment pouvez-vous ne pas tenir compte de toutes ces enquêtes faites sur le vapotage, de tous les avis 
des médecins et professionnels de santé?
L’industrie du tabac est une machine bien huilée, qui fonctionne tout seul et vous rapporte à vous l’état des 
milliards d’euros, sans compter les retraites non versées pour cause de décès prématurés de ces pauvres fumeurs.
Je n’ose pas imaginer les conséquences pour vous l’état si tout le monde arrêtaient de fumer en même temps.
Tuer la vape pour sauver l’industrie du tabac, est-ce cela votre réelle motivation, l’argent au détriment de la santé 
de vos concitoyens?
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Madame, vous ne tromperez personne, soyez crédible, soyez juste, admettez publiquement que la vape peut sauver 
des millions de vie et laissez la murir tranquillement, donnez le temps à cette formidable invention qu’est le vapori-
sateur personnel de montrer au monde qu’elle est d’utilité public.

839. Raphael - Posted novembre 28, 2015 at 4:31 
Bonjour madame la Ministre,
Ce petit message pour vous signifier mon mécontentement et mon incompréhension quant à votre loi relative à la 
vapoteuse. Cette loi ira à contre-sens de votre mission de défense de la santé publique et, nous le savons tous, n’est 
motivée que par de sombres et inavouables préoccupations économiques. 
En faisant passer cette loi absurde, en restant obstinément (et curieusement) sourde aux signaux des médecins et 
pneumologues qui encouragent de plus en plus souvent l’usage de la vapoteuse, vous contenterez les industries 
du tabac et pharmaceutiques, mais vous briderez l’évolution de la vape et condamnerez bon nombre de citoyens 
à une mort certaine. 
Vaper n’est pas fumer. Vaper ne tue personne. 
Vive la vape libre !

840. Dal - Posted novembre 28, 2015 at 5:00 
Bonjour Mme la Ministre,
J’ai été fumeur pendant 20 ans, j’ai réussi à arrêter grâce à la cigarette électronique, je vous remercie d’inciter notre 
jeunesse, les fumeurs à continuer de s’empoisonner pour ramener des deniers à l’Etat.
C’est une honte, et désormais je sais aussi vers qui aller voter et certainement pas vers nos cher représentant qui 
subissent, acceptent l’argent de l’industrie du tabac, les deux peuvent coexister seulement voilà le lobby du tabac 
marche, des emplois il y en a des deux cotés…..
Vous n’êtes pas une ministre de la santé vous êtes celle qui condamne vos concitoyens à une mort certaine pour 
faire plaisirs à cette industrie du tabac….

841. patrick - Posted novembre 28, 2015 at 5:01 
Madame la ministre,
il semblerait que vous n’écoutiez ni ne lisez les publications des spécialistes de la vape ,c’est pourtant grâce à ces 
personnes et leur nombreuses études que nous sommes tous arrivés a arrêter de fumer sans souffrance et avec un 
bénéfice santé réel et rapide .
En ce qui me concerne après 30ans de tabagisme aiguë et un abonnement inquiétant aux bronchites chroniques 
j’ai enfin arrêté le tabac il y a 4 ans et ce en 4 jours grâce au vaporisateur personnel.
vous pourriez rentrer dans l’histoire pour avoir voulu sauver des millions de vie en résistant aux pressions de BIG 
TOBECCO & Co………la balle et dans votre camp.

842. VAPOCOACH - Posted novembre 28, 2015 at 5:32 
Madame La ministre,
Je viens vers vous afin que vous ayez la bienveillance nécessaire de vous informer davantage et de réviser votre 
jugement concernant la vape.
Aujourd’hui nous sommes de plus en plus nombreux a avoir réussis a arrêter le tabac grâce a la vapoteuse.
Les soignant sont de plus en plus nombreux a recommander le vapoteuse pour se sevrer des cigarettes.
Le tabac et vous le savez est l’une des premières cause de mortalité dans notre beau pays.
J’entends bien que cela représente un revenu fiscal important pour le budget de l’état mais aujourd’hui nous 
sommes informé et commençons a avoir un recule certain sur la vape, a savoir zéro mort…….
Nous pouvons solutionner de nombreuses maladie grâce à la vapoteuse .
Merci de bien vouloir prendre en compte notre désarroi face a cette loi qui aurait malheureusement pour effet de 
faire retourner plein de personne vers une consommation de tabac et pour beaucoup vers une mort certaine (car là 
nous avons de vrais preuve sur la nocivité des cigarettes)
Merci d’être courageuse et de nous permettre de continuer a vaper sereinement, et de laissez les futur vapoteur a 
entrer dans cette nouvelle et salutaire liberté.
Bien a vous
VapoCoach

843. Franck Mantin - Posted novembre 28, 2015 at 5:39 
Je vous écris car j’ai de plus en plus de mal à supporter vos décisions concernant le vaporisateur personnel. Je vape, 
depuis presque 4 ans maintenant que j’ai arrêté de fumer, j’ai 60 ans, et à 60 ans je me porte mieux physiquement 
qu’à 56 ans lorsque je fumais encore. Je me doutais bien que vous seriez hostile au vaporisateur personnel, car vos 
liens avec l’industrie pharmaceutique me le laissaient supposer, et comme vous autres politiques n’êtes mus que par 
les conflits d’intérêt, il y avait depuis un bon moment fort à parier que vous mettriez tout en œuvre pour contrer, 
déstabiliser, et rapidement éradiquer le monde de la vape, qui constitue un manque à gagner pour vos amis de 
chez Pfizer et/ou consors, ainsi que pour l’Etat français qui perçoit une manne non négligeable avec les taxes sur le 
tabac. Vous avez, de plus, eu l’aplomb de réfuter des études sérieuses sur la question, en ne gardant que les pseu-
do-recherches à charge du vaporisateur, vous n’hésitez pas une seconde à décrédibiliser les britanniques qui pour 
leur part se sont appuyés sur ces études que vous décriez et ont adopté le vaporisateur personnel comme un moyen 



200 Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

efficace de lutter contre le tabagisme. Depuis 4 ans, je n’ai pas eu une seule fois à souffrir de bronchites chroniques 
comme c’était mon cas avant mars 2012, je ne tousse plus le matin, j’ai bien meilleur souffle, et l’adoption du 
vaporisateur personnel a été pour moi une expérience positive à 100%, car jamais je n’ai ressenti le moindre effet 
secondaire en vapant. Seulement voilà, vous êtes contre, malgré l’appel des 120 médecins qui disent que le VP est 
une bonne chose pour les fumeurs désirant arrêter de s’intoxiquer, vous continuez à précher la défiance et prendre 
des mesures iniques à l’égard de ce formidable moyen de cessation du tabagisme, et, n’en doutez pas, d’ici quelque 
temps vous constaterez par vous même les dégâts occasionnés par la quasi-prohibition du VP suggéré par cette 
adaptation à la française de la TPD que vous venez de faire passer à l’Assemblée Nationale. Vous comprendrez 
aisément que je ne vous remercie pas, car jusqu’ici grâce au VP j’avais pu améliorer ma santé et celle-ci va se trouver 
fort compromise quand la TPD sera en application, car j’utilise du matériel efficace qu’il ne me sera plus possible 
de trouver, les cigalike ou autres pauvres petites e-cig de pacotille qui seront seules autorisées sur le marché me 
renverront certainement dans les rangs des fumeurs. Non, je ne vous remercie pas mais je sais que vous n’en avez 
certainement pas grand chose à faire, madame la ministre « de la santé ».

844. Brun - Posted novembre 28, 2015 at 5:47 
Vous êtes ministre de la santé ou représentante du lobby cigarétier ? Vous ne serez plus aux affaire d’ici là, mais avec 
votre loi, vous serez responsable (mais pas ccoupable, comme votre collègue aux Affaires Etrangères) du nombre de 
morts qui auront repris la cigarette car ne pouvant plus vappoter.
Un contribuable, mais surtout électeur.

845. Sayyadina - Posted novembre 28, 2015 at 6:30 
Madame la Ministre,
J’avais 11 ans quand j’ai allumé ma première cigarette. Je n’ai jamais rencontré de difficulté à en acheter en bureau 
de tabac, aucun contrôle, aucune mise en garde, aucun refus de m’en vendre et pourtant des bureaux de tabac j’en 
ai fait, je n’ai jamais été fidèle au même et à chaque fois je suis repartie avec mon paquet sans devoir mentir sur 
mon âge.
J’ai fumé pendant une trentaine d’année avec une interruption juste d’un an, pendant ma grossesse et mon allaite-
ment. Mais jamais je n’ai eu envie d’arrêter. Ce qui est stupide j’en conviens.
Puis j’ai découvert la cigarette électronique ou je devrais dire le vaporisateur personnel ou encore la vapote, vapo-
teuse et ma vie a changé.
Au début je pensais continuer à fumer et vapoter uniquement là où fumer était interdit. Mais je sous estimais le 
potentiel du vaporisateur. Du jour où il s’est porté à ma bouche, je n’ai plus fumé à mon plus grand étonnement. 
Arrêter de fumer c’était donc facile, mais pourquoi ? 
Pour deux raisons très simple, le plaisir d’inhaler, de recracher une « fumée » et le geste, ce geste qui donne une 
contenance et que chaque fumeur a si peur de perdre.
La vape n’est pas seulement un excellent moyen pour arrêter de fumer, d’ailleurs sans doute le seul qui fonctionne 
si bien, mais une nouvelle façon de fumer qui ringardise la cigarette, la rend désuète, il y a tellement plus de plaisir 
à vaper qu’à fumer, de possibilités, de choix, de saveurs à découvrir.
Vous le savez et pourtant vous la diabolisez. Vous la mettez au même rang que le tabac allant même à lui appliquer 
les mêmes restrictions sans aucune raison, à part cet argument si incompréhensible de séduction et de passerelle 
vers le tabac alors que c’est tout l’inverse et que vous devriez si vous voulez lutter contre le tabagisme en faire sa 
plus grande promotion.
Vous le savez car maintenant on a assez de recul sur ce produit même s’il faut encore poursuivre la recherche à son 
sujet et pourtant …
Pourtant, vous et l’Europe main dans la main, mettez tout en œuvre pour en réduire la portée, pire que cela vous 
avez laissé l’industrie du tabac écrire le contenu de la directive sur la tabac, interdisant sans raison objective la 
plupart du matériel existant juste pour leur permettre de sortir leur propre dispositif inefficace, alors que cette 
industrie était naissante et créée par des citoyens désireux de progrès et attentifs à leur santé.
Je sais que vous ne nous écoutez pas, ne nous lisez pas. Vous parlez même de lobbying des industriels de la vape 
alors qu’il s’agit pour la plupart de petites entreprises de passionnés et de citoyens débordant d’enthousiasme et 
d’envie de partager leur expérience.
Dans quelques années vous direz sans doute, on ne savait pas, on a cru bien faire…sauf que dans la réalité vous 
savez mais vous ne le souhaitez pas !
Vous ne souhaitez pas lutter contre le tabac, vous en accompagnez ses tristes bourreaux.
Vous venez d’enterrer la seule solution de lutte efficace contre la tabagisme au profit d’une mesurette qui ne 
contrarie personne, on ne fait pas de la prévention en augmentant la taille de caractère préventif sur un paquet de 
cigarette, ni en lui enlevant sa marque. 
Un des principes de prévention gravé dans le marbre de la loi, c’est de remplacer un produit dangereux par un 
produit qui l’est moins.

846. thierry p - Posted novembre 28, 2015 at 6:43 
Madame le ministre, après 28 ans de tabagisme j’ai découvert la cigarette électronique, celle-ci m’a permis de 
décrocher de tabac. je fumé de 30 à 40 cigarettes roulées sans filtres par jour, et puis le 23 juin 2013 j’ai la cigarette 
électronique, depuis cette date, je n’ai plus toucher à sa ne cigarette classique. cela m’a été bénéfique au niveau 
santé car je ne racle plus ma gorge toutes les 2 minutes, depuis deux années quand j’ai le rhume ça ne dure lus 
que 3 jours à la place d’une semaine, j’ai retrouvé le goût des aliments et l’odorat. avant la cigarette électronique 
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j’avais essyé les patchs, les gomme nicotinées et même acuponcture qui n’ont donné aucun résultat. Oui Madame 
le ministre, je vapote, j’ai pu diminuer mon taux de nicotine à mon rythme et franchement j’en suis satisfait. alors 
je vous le demande, laissez-nous la cigarette électronique ou la vapote pour sortir du tabagisme, c’est une question 
de santé public.
je vous remercie Madame le ministre de prendre en compte tout les commentaires qui ont été déposé sur cette 
page.
cordialement.

847. Sophie - Posted novembre 28, 2015 at 6:44 
Madame,
Je veux pouvoir continuer de vapoter et ne pas retomber dans la cigarette qui nous fait tant de mal…
Je vous serai gré de prendre en compte tous ces temoignages qui milite pour 
Bien cordialement

848. Céline S - Posted novembre 28, 2015 at 6:45 
Madame,
J’ai 23 ans et après 6 ans de tabac, je vapote depuis presque 2 ans. Et ce, grâce à mon oncle, vieux barbu ombrageux 
qui m’a une fois fait essayer ce dispositif. Il fumait depuis plus de 35 ans, et comme il semblait savoir de quoi il 
parlait, je lui ai fait confiance et je m’y suis mise. Et j’ai gagné, je ne fume plus. Son fils (mon cousin) m’en avait 
un peu parlé, mais comme j’entendais plein de choses alarmantes distillées par les médias et les services que vous 
contrôlez, je n’osais pas. Et puis j’ai vu la transformation de mon « vieil oncle », moins énergique qu’avant, qui 
s’est remis peu à peu à faire plein de choses, comme le sport ou la plongée, et qui m’a même offert mon premier 
baptême cet été. Et comme on ne tousse plus le matin au réveil, et qu’on n’est plus essoufflés en haut d’un escalier, 
je me suis demandée dernièrement pourquoi vous teniez absolument à ne prévoir QUE les jeunes dans votre plan 
santé anti-tabac, au détriment de ceux plus âgés qui sont accrocs à ce fléau. Et une de vos dernières déclaration au 
Sénat m’a éclairée.
Madame Touraine, vous tenez à ce que les fumeurs de longue date restent fumeurs et dépensent des fortunes dans 
leur poison, des fortunes dans leurs chimios, dans des institutions, des hôpitaux … et qu’ils réalisent des économies 
pour les caisses de retraites en mourant rapidement.
Et vous voulez nous interdire l’accès à la Vape à nous les jeunes, parce que vous êtes très consciente que de toutes 
façons, on ira chez vos complices les buralistes qui nous resteront comme toujours très facile d’accès, et que ce n’est 
pas un paquet neutre qui nous empêchera de vouloir nous aussi faire notre petit nuage. Et bien évidemment sans le 
dire, vous espérez bien que nous irons alimenter ou même grossir les 13 ou 14 millions de fumeurs existants, parce 
qu’il faudra bien remplacer ceux qui crèvent.
Madame Touraine, vous êtes une perfide menteuse avec un ignoble coffre-fort à la place du cœur, et contrairement 
aux autres, je ne vous salue pas.

849. Tou Zac - Posted novembre 28, 2015 at 6:50 
Madame la ministre,
Vapoter est beaucoup plus sain que fumer du tabac, c’est un fait. Alors pourquoi aller à l’encontre de toute logique? 
pourquoi s’opposer et ne pas favoriser la population à vapoter au lieu de fumer? Cela sauverait probablement des 
centaines de milliers de vie du cancer.
Je trouve ça complètement absurde.. ou bien voulez vous justement que les gens chopent des cancers pour financer 
les lobbys pharmaceutiques? Diabolique.
Et on est censé être en démocratie… mais vous n’écoutez pas le peuple.
Les gens ne sont pas dupes, plus aujourd’hui en tout cas, vous ne nous empêcherez pas de nous exprimer.
Alors s’il vous plait écoutez nous, écoutez le peuple.

850. Adrien - Posted novembre 28, 2015 at 7:06 
Madame la ministre,
J’ai commencé à fumer à 18 ans, au début 1 clope par-ci par là. Puis 4-5 ans plus tard, 1 paquet et demi par jour.
Angine à répétition, toux le matin, essoufflement, etc…
Ne pas pouvoir monter des escaliers parce-que trop essoufflé, c’est un comble à 22 ans …
La e-cig m’a sauvé, cela fait plus d’un an que je vapote et arrêt complet de la cigarette tabac.
Reprise du sport, reprise de poids (j’étais très maigre, je ressemble enfin à un homme normal et plus à un sac d’os… 
Car finit la clope coupe-faim).
Mon parcours ressemble beaucoup aux autres vapoteurs, c’est pour ça que je ne rentrerai pas dans les détails. Je 
n’apporte rien de nouveaux sur les bienfaits de la vape mais ça ne s’arrête pas là …
Par pur hasard, j’ai demandé ,dans le magasin dans lequel je prenais mes liquides, si il cherchait un vendeur…
Quelques semaines plus tard, me voila vendeur de cigarettes électroniques.
Bien sûr je n’ai pas été « lâché » comme ça sans notions sur la e-cig, j’ai quand même suivie une formation avec l’un 
des vendeurs. (Point qui me semble important!)
1 an plus tard, je suis responsable d’un shop de vap!
90 % des personnes venues me voir ont arrêté de fumer, certaines m’ont même fait part de leurs projets à venir 
(voyages, etc) qu’ils vont pouvoir s’offrir grâce aux économies faites grâce à la vape. Je ne me lance pas de fleurs, je 
remercie encore une fois la vape.



202 Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

Madame Touraine, j’ai aujourd’hui 24 ans, je suis responsable d’un shop de vap qui tourne bien, je peux dire que 
j’ai enfin une situation stable. J’ai aussi une équipe de vendeurs jeunes, oui je donne leurs chances aux jeunes car 
on m’a fait confiance!
Si la TPD est mise en application, vous aurez des morts sur la conscience!!
Et vous aurez mis des personnes aux chômages!
Je vous souhaites de dormir sur vos deux oreilles après cela …
Cordialement, un citoyen qui en a sauvé d’autres.

851. BUISSON - Posted novembre 28, 2015 at 7:08 
Bonjour Mme la Ministre,
Aujourd’hui je fête ma deuxième année sans tabac grâce à la e-cigarette. Pourtant, malgré plusieurs tentatives, 
aucunes autres solutions m’a permis d’arrêter de fumer aussi longtemps (sans rechute).
Les bienfait sur ma santé sont net, terminé les bronchites et les nombreux rhumes hivernaux.
J’ai retrouvé mon souffle de 20ans et le gout des produits.
Bref je me pose cette question. Pourquoi écrivez vous des textes aussi restrictif envers la cigarette électronique? Une 
histoire d’intérêt ou d’argent? Mais selon vous, que vaut le prix des 70 000 français qui meurt du tabac chaque 
année?
Je suis effaré de constater qu’avec votre loi, des millions de fumeurs ne pourrons plus passer au vaporisateur 
personnel.
Vaper n’est pas fumer!
Vive la vape libre!

852. Brigitte L - Posted novembre 28, 2015 at 7:16 
Madame la Ministre,
j’ai 59 ans, j’ai arrêté la cigarette depuis 3 ans grâce à la vapoteuse. J’avais pourtant tout essayé, les gommes, les 
cachets etc.. et rien n’y faisait. Depuis 3 ans j’ai réussi à descendre le niveau de nicotine à 3 mg et je me porte 
comme un charme. En clair, je revis. et vous voulez me faire redescendre dans la rue pour aller vaper avec les 
fumeurs ?? c’est un non sens !!
NON je ne veux plus être obligée de rentrer dans un bureau de tabac, d’avoir l’odeur de tabac sur mes vêtements 
et mes cheveux, sous prétexte que cela rapporte plus à l’Etat et à l’industrie du tabac !!
Ecoutez nous ou plutôt lisez tous les commentaires de ces vapoteurs et prenez vos responsabilités !

853. Stephane T - Posted novembre 28, 2015 at 7:19 
Madame la Ministre,
Je voudrais que vous sachiez que j’ai arrêté de fumer sans faire exprès depuis plus de 2 ans, sans envie particulière 
de mettre un terme à mon addiction à la cigarette.
J’ai pu réaliser cet exploit grâce à la vapoteuse, sans contrainte et avec plaisir.

854. gilet - Posted novembre 28, 2015 at 7:23 
Madame la ministre
J’ai commencé a fumer a l’age de 14 ans , je fumais au minimum 1 paquet par jour , j’ai aujourd’hui 36 ans . Il y 
a 2 ans j’ai découvert le vapotage. Grace a ca j’ai réussit a arreter la cigarette. Les bénéfices sont énormes !!!! Plus 
de souffle lors d’efforts , pas de prise de poids contrairement a certains substitues nicotinique vendu en pharmacie 
, retour du gout et de l’odorat, mes enfants ne trouvent plus que je « pue » le tabac.Pourquoi n’écoutez vous donc 
pas tout ces témoignages de milliers de gens , d’études SCIENTIFIQUES , qui prouvent que la cigarette électro-
nique est bien moins nocive que le tabac. Vous allez faire bien plus de morts avec votre loi santé que la derniere 
guerre mondiale. Acceptez la critique , le fait que vous vous trompez , et ne vous laissez pas influencer par d’autres 
« lobby » a qui la cigarette électronique ne rapporte rien, voir réduit considérablement leurs revenus , meme si l’état 
certe , touchera moins de taxes , en contrpartie , il en dépensera beaucoup moins en soin.
En souhaitant que ce témoignage soit lu un jour….
Gilet Mickaël.

855. Florent - Posted novembre 28, 2015 at 7:31 
Madame la Ministre. 
Sincèrement que va changer le paquet neutre pour les fumeurs ? rien vu qu’ils fument le contenu et non pas le 
contenant. (Fumisterie)
Que va changer les lois sur la e-cig (cigarette électronique) les ex – fumeurs en cours de sevrage via la e-cig vont 
retourner au tabac ( belle fumisterie) j’applaudis et je vous haïs à la fois.
A croire que rien n’est fait dans le pays sans une arrière pensée financière de la part du gouvernement.
La santé des citoyens n’a pas l’air d’être votre priorité principale.
Pardonnez moi, mais j’en doute vu les lois adoptées.
Au lieu de créer un accompagnement, un encadrement, un réel coup d’état contre le tabagisme via l’opportunité 
de favoriser la e-cig vous faites tout le contraire.
Pour mon histoire,
Comme beaucoup j’ai fumé, arrêté via les patchs puis rechuté dans le tabac.
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Essayer de ralentir via les nicorettes rien à faire je fumais toujours autant.
un beau jour j’ai poussé la porte d’un professionnel de la vape, le vendeur a pris son temps pour bien m’informer 
des choses à faire et à ne pas faire, il a pris son temps pour m’orienter sur le matériel ainsi que sur le taux de nicotine 
à utiliser.
Depuis je vape, j’ai repris le sport et ma famille n’est plus dérangée par l’odeur nauséabonde du tabac.
La vape est une formidable invention et doit rester libre comme n’importe quel autre produit de consommation. 
Je me doute que mon témoignage passera inaperçu, il aura certainement aucune valeur à vos yeux tout comme ma 
propre personne physique électeur.

856. Rattanavong - Posted novembre 28, 2015 at 7:38 
Madame la ministre,
Etant ex-grand fumeur depuis plus de 20 ans, je m’étais résigné à ne jamais arrêter la cigarette.
Il y a 4 ans j’ai découvert  » la cigarette électronique  » depuis le premier jour je n’ai pas touché à une seule ciga-
rettes. Etant père de famille de 5 enfants, j’ai voulu me reprendre en mains car me lever avec des douleurs au torse 
et l’essoufflement ce n’était plus possible pour moi et mon entourage. Aujourd’hui grâce à la vapote j’en ai vu les 
bénéfices sur ma santé, plus de douleurs, plus d’odeur désagréable et le meilleur dans tous ça c’est que j’ai repris 
le sport !
Je vous demande s’il vous plaît , de comprendre que Vapoter n’est pas fumer et de retenir les bienfaits de la « ciga-
rette electronique  » qui as d’ailleurs convaincu des grands médecins et des millions d’ex-fumeurs.
Voilà pour ma part ,
Un vapoteur qui ne compte plus retomber dans les griffes du tabac …

857. Pedro - Posted novembre 28, 2015 at 7:42 
Pourquoi tant d’hypocrisie, quand les professionnels de la santé et les scientifiques ( indépendants) s’accordent à 
dire que le vaporisateur personnel est aujourd’hui le moyen le plus accessible à l’arret du tabac ? À moins que la 
santé ne soit pas votre soucis…

858. Pascal MACARTY - Posted novembre 28, 2015 at 7:44 
Mme la Ministre,
Je me permets de vous écrire mon mécontentement le plus extrême quant aux textes de lois qui sont en train d’être 
votés au nom de la Santé Publique.
Comment pouvez-vous justifier que le paquet neutre aura un effet positif sur les ventes de tabac alors que même 
le gouvernement australien ne peut l’affirmer lui-même, puisqu’ils étaient les premiers à l’adopter? De plus, de 
nombreux experts australiens, ainsi que des membres du gouvernement australien, s’accordent à dire que le seul 
et véritable facteur de baisse des ventes du tabac sur la même période est due exclusivement à l’émergence de la 
cigarette électronique!
Cigarette électronique que vous et vos comparses avez décidé de museler dans notre pays pourtant si fier des 
libertés individuelles, pour ne pas dire censurer…
car oui Mme la Ministre, je suis un vapoteur, depuis maintenant 3 ans, je n’ai pas retouché une seule cigarette, et 
ce, sans aucun effet secondaire, à part la redécouverte des goûts oubliés à cause de la clope, le souffle retrouvé, une 
mine moins terne, une haleine qui ne pue plus le cendrier, et surtout, un médecin qui me félicite de cet arrêt ô 
combien facile et sans souffrances. 
Mon médecin d’ailleurs, qui m’a dit ne plus entendre de souffle au stéthoscope comme il y a quelques années, des 
radios récentes qui ne montrent plus les taches au niveau dues poumons, caractéristiques des fumeurs. des analyses 
de sang revenue dans la norme alors que mes globules blancs crevaient le plafond il y a quelques années… sans 
parler des toux le matin que j’ai oublié depuis longtemps maintenant, les toux avec expectoration de sang ne font 
plus partie de ma vie actuelle…
Et vous souhaitez interdire le SEUL moyen efficace d’arrêter le tabac dans notre pays?
Car oui, quand toutes les méthodes d’arrêt « homologuées » ne font pas mieux que 7% d’arrêts à 1 an, et que la 
cigarette électronique arrive à plus de 30% à 1 an, permettez-moi d’affirmer que c’est le SEUL moyen efficace 
d’arrêter le tabac!
Mme la Ministre, vous devriez prendre exemple sur ce qu’il se passe outre-Manche, car eux ont compris tout le 
potetiel que représente la cigarette électronique pour la Santé Publique.
Mais vous continuez à marcher sur votre ligne directrice, alors, j’espère que vous vous casserez le nez contre un mur, 
celui des élections, car si aucune révision n’est faite sur ce projet de loi, je m’engage à voter de la pire manière dans 
le futur, même si cela ne m’enchante pas….
Car oui Mme la Ministre, n’oubliez pas que derrière chaque vapoteur déçu ou énervé par votre politique à oeuil-
lères, il y a un électeur!
Cordialement,
Un vapoteur qui en a marre!

859. Andrew Ferguson - Posted novembre 28, 2015 at 7:48 
Bonjour,
Après 10 ans de cigarette (au moins 2 paquets de cigarettes fortes par jour), j’ai pu arrêter d’un jour à l’autre, sans 
envie ni volonté particulière d’arrêter. Cela fait maintenant deux ans, sans aucune rechute (j’avais essayé à l’époque 
patchs et bonbons à la nicotine, sans succès mais avec souffrance). Mon VO2max (consommation maximale d’oxy-
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gène) a gagné 15%. Je ne comprends pas cette obstination à ne pas vouloir favoriser l’e-cigarette comme excellent 
outil de réduction des risques et de sevrage tabagique. Les questions de morale (la dépendance c’est mal… oui, 
et la caféine, alors, un autre alcaloïde?) et de gros intérêts financiers (les lobby du tabac et du pharma, que vous 
connaissez bien, je crois) semblent vous empêcher de prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause. 
L’avenir vous donnera tort.

860. Ball - Posted novembre 28, 2015 at 7:56 
Voilà mon message :
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya trois ans et demi, après plus de 30 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

861. buchholz - Posted novembre 28, 2015 at 7:57 
Madame la ministre,
J’ai fumer durant 25 ans ,j’ai testé patch,gomme,mais sans résulta, voila plus d’un an que j’ai quitté la cigarette 
pour la E-Cig.merci de pensé a nous

862. hanafi - Posted novembre 28, 2015 at 7:57 
Madame la ministre , je peux vous dire que la cigarette électronique me sauve la vie , moi qui étais excessivement 
addict à la cigarette .Mon état de santé c’est énormément améliorer. Depuis que j’ai commencé la E cigarette 
depuis Mars de cette année ma vie a changé .Je souffrais auparavant d’asthme sévère ou mon traitement n’étais pas 
efficace lorsque je fumais la cigarette .Je suis satisfait aujourd’hui car je peux vaporer et prendre mon traitement 
avec une réel efficacité dorénavant .Ma santé s’améliore , mon pouvoir d’achat aussi comme je n’ai plus besoin 
d’acheter mon paquet de cigarette quotidien et de plus je vapote de moins en moins ce qui est une preuve que 
vapoter permet d’éliminer mon addiction .s’il vous plais Madame la ministre pensez a ceux qui on terriblement 
souffert du tabac et qui grâce à la vaporette ont un nouvel élan pour avancer dans la vie avec une meilleur qualité 
de vie .

863. G. Jamet - Posted novembre 28, 2015 at 8:00 
Madame La Ministre,
Comme des millions d’Europeens, la vape m’a permis d’arrêter de fumer, cela depuis maintenant plus de 2 ans et 
après 25 de tabagisme.
J’ ai retrouvé un meilleur souffle, un meilleur sommeil, je n’ai plus d’affection orl chronique. Bref, je suis en meil-
leure santé et d’ores et déjà je coûte moins à cher à la collectivité.
Cordialement.

864. Alexandre - Posted novembre 28, 2015 at 8:01 
Bonjour Mme la Ministre,
Il est vraiment dommage que le vote soit influencé par l’industrie du tabac car actuellement cela coute plus cher à 
la secu que cela ne rapporte à l’état.
Si les jeunes se mettent à vopter pour faire comme les grands ou effet de mode ce ne sera que passager contraire-
ment aux cigarettes. Les paquets neutre ne freineront pas la jeunesse, le cannabis n’a pas de paquet multicolore et 
il est pourtant en constante augmentation !
Alors laissez les fumeurs arrêter de fumer grace à un produit efficace ou est ce bien là le vrait problème ?
Si un buraliste aurait envie de vendre des ecigarette rien ne l’en empêche accuellement, il faudrait juste qu’il se 
transforme en « bon » vendeur…
cordialement
un ex fumeur

865. Rocle - Posted novembre 28, 2015 at 8:01 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans, après plus de 28 ans de tabagisme grâce à la e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

866. Virginie - Posted novembre 28, 2015 at 8:02 
J avais 12 ans quand j ai tiré sur ma première clope. J en ai 28 et j ai essaye 6 fois d arrêter. Je me suis mise à la 
capote depuis peu mais je sens que je suis bien partie. C est bien là première fois que j arrête et que je ne souffre d 
aucun manques, d aucune envie.
Je suis plus que satisfaite de ce moyen.

867. poissenot - Posted novembre 28, 2015 at 8:07 
Madame la Ministre,
Après 30 ans de tabac, j’ai arrêté complètement ce poison il y a un peu plus d’un an maintenant, grâce à la cigarette 
électronique. Cela ne s’est pas fait tout seul, il m’a fallu 3 ans de « vapo-fumage », après que mon médecin m’ait 
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conseillé la cigarette électronique.
Mon témoignage est très loin d’être unique. De nombreux médecins, scientifiques, organismes de santé publique 
défendent la cigarette électronique.
Il n’est hélas que trop évident que vous ne souhaitez pas les entendre, et comment le pourriez-vous pusique pour 
vous le geste même de vapoter serait un tremplin vers la cigarette-tabac (croyance saugrenue infirmée par des 
études). Nous sommes persuadés que les politiques ne sont pas à l’écoute de la population, mais seulement des 
lobbies, des cabinets d’influence, des personnes « autorisées » par un milieu aussi petit qu’objectif. Osez nous 
convaincre du contraire.

868. noel - Posted novembre 28, 2015 at 8:08 
Madame la Ministre
Fumeuse malheureusement depuis l’âge de 13 ans et cela pendant plus de 30 ans, j’ai arrêté de fumer grâce à la 
vape sur les conseils de mon neurologue.
Je me sens maintenant libre.. je suis passée en 2 ans de 18mg de nicotine à maintenant 3mg et j’en suis très 
fière. . Car avec la cigarette, je n’avais jamais su baisser ma consommation.. Donc pour moi et pour le bien de la 
communauté, de vos concitoyens s’il vous plaît, laissez nous libre de choisir d’arrêter le tabac.. laissez nous nous 
désintoxiquer de la cigarette.. La France est un pays de liberté Madame la Ministre, rendez nous notre liberté de 
choisir tout simplement.
Bien à vous
Liberté Égalité Fraternité

869. un vapoteur - Posted novembre 28, 2015 at 8:18 
Madame la ministère,
Deux ans d’arrêt du tabac du jours au lendemain grâce à la cigarette électronique.
Essayez de conserver cet outil qui a permis a des millions de personnes de se sevrer du tabac.

870. Anthony p - Posted novembre 28, 2015 at 8:22 
Hum hum.. Je sais que ce message ne vous parviendra jamais ( ou plutôt vous ne prendrait pas la peine de le(s) lire )
Voilà j’ai 26 ans , j’ai commencer la cigarette il y a maintenant 10ans! Je vous laisse calculer le nombre de cigarette 
fumer tout se temps (
1 paquets, voir 25 cigarettes par jours )… J’en ai mal au cœur rien que d’écrire sa! jai pris conscience, car ayant subi 
les conséquences du tabac pendant plusieurs années, le manque de souffle, de la perte progressif du goût, de l’odeur 
ignoble…etc, que je devais trouver un moyen d’arrêter celle-ci. J’ai essayé les patch, les bonbon à la nicotine, et j’en 
passe! Et rien à faire, aucun moyen d’arrêter cette chose, dont nous sommes sûr, nous fera mourir plus rapidement 
qu’un non-fumeur! Puis un jour ( qui me sera gravée ) j’ai fais la rencontre d’une personne, qui est devenu un super 
collègue, et qui tenait une chose que je ne connaissais absolument pas. Cette chose était un vaporisateur personnel 
( dans votre langage: ecig , cigarette électronique
 Anthony p - Posted novembre 28, 2015 at 9:35 
). Apres quelques recherche, on appel sa un vaporisateur personnel. Et Oui ces beaucoup mieux! Et OUI, Oui 
ces beaucoup moin dangereux qu’une foutu cigarette !! De plus, 120 médecin sont officiellement du même avis ( 
même plus ) de part leurs signature ! Et tous ceux qui ont arrêter de fumez grâce à cet objet juste incroyable vous 
le diront aussi ! Donc je vous en prie, ne fermer pas cet porte par laquelle nous pourront sortir du tabagisme! Je 
suis jeunes et à l’heure où je vous parle, j’ai arrêté depuis 5 mois.. Et pas grâce à vous et votre politique! A bon 
entendeur!

871. Fabrice - Posted novembre 28, 2015 at 8:24 
Bonjour,
Je tiens, comme beaucoup d’autres, à apporter mon témoignage sur la cigarette électronique. Plus de tabac depuis 9 
mois, grâce à elle. Je cours à nouveau, je monte les escaliers sans être essoufflé. Je joue d’un instrument à vent sans 
être obligé de reprendre ma respiration toutes les deux mesures. Même si je ne fumais pas dans ma maison, mes 
enfants ne subissent plus l’odeur nauséabonde du tabac sur moi et tout ce qui m’entourait.
Vive la vape pour une meilleure hygiène de vie !!! et pour envisager de vieillir. Tant pis pour les caisses de retraite…
tant pis pour les empoisonneurs de buralistes…

872. Annick - Posted novembre 28, 2015 at 8:25 
Madame la Ministre,
Que dire de plus, la Vape m’a permis d’arrêter de fumer après 40 ans d’esclavage, deux grossesses et allaitement à 
la nicotine, une brève interruption de 11 mois avortée ….
La dépendance à la nicotine est un leurre inventée par l’industrie pharmaceutique, elle n’est active que 24h, c’est le 
geste qui manque, les volutes, l’objet qui rassure, le doudou … svp laissez-moi vapoter en paix.
Dans votre combat contre l’inhalation d’éventuelles substances cancérogènes, faites donc analyser les pshitt 
Feebreeze, leurs compositions chimiques m’inquiètent sérieusement.
Cordialement

873. Cécile - Posted novembre 28, 2015 at 8:26 
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Madame la Ministre,
Je joins mon témoignage à tous les précédents : sans la vape (et sans mon rhumatologue qui me l’a suggérée), je 
fumerais encore mes 30 cigarettes quotidiennes, ce que j’ai arrêté depuis un an, pour le plus grand soulagement 
de mes poumons.
La vape n’a rien d’un produit du tabac, quel dommage cette confusion. C’est un outil de sevrage certain, une 
révolution dans le domaine de la santé.
Pourquoi ne pas y associer votre nom ?
Bien à vous

874. Magalie L. - Posted novembre 28, 2015 at 8:27 
Madame le Ministre (eh oui, je suis attachée aux recommendations de l’Académie Française sur la neutralité des 
titres : Mme le Maire, Mme le Préfet… mais là est un autre sujet)
je suis devenue fumeuse à l’âge de 14 ans, cachée derrière les murs de mon collège, pour faire comme les copines, 
et la spirale infernale était lancée… mon addiction a duré 22 ans, avec de multiples tentatives infructueuses pour 
arrêter, tant la dépendance est forte ! Dès que je pensais à arrêter mon stress montait en flêche, stress du manque 
avant même d’avoir vraiment été en manque, parce que c’est pervers ces petits tubes de papier, on dirait pas comme 
çà !!!
La révélation a eu lieu il y a 1 an et demi… avec la cigarette électronique !! alors oui, la 1ère tentative ne fut pas des 
plus concluantes, mauvais choix d’e-liquide, mauvais dosage en nicotine, bref.. heureusement que je me montrais 
persévérante pour le coup, mais il faut dire que la cigarette, la vraie, ne m’apportait plus que des problèmes : toux 
persistante, et surtout migraines à répétitions !
Le jour où j’ai réussi à trouver le goût qui ne me faisait pas fuir (car comme pour le tabac il y a des préférences) et 
le dosage en nicotine qui me calmait ce manque, fut le début de ma libération !
En 1 an et demi, je suis passée de 16mg, à 11 mg et là je suis à 6mg… je compte bien atteindre les 0mg… alors oui 
je n’ai pas lâché ma cigarette électronique, mais elle quitte de moins en moins mon sac, le simple fait de la savoir 
à proximité étant rassurant.
Alors s’il vous plait Madame le Ministre, laissez la possibilité à la population d’avoir une alternative au tabac, laissez 
la possibilité aux gens comme moi de se sevrer en douceur.
Merci Madame la Ministre de l’attention que vous porterez à mon témoignage.

875. Als - Posted novembre 28, 2015 at 8:31 
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

876. Thibault L - Posted novembre 28, 2015 at 8:35 
Mme la ministre,
Cela fait maintenant 5 ans que j’ai allumé ma derniere cigarette, et commencé à vapoter.
Que dire sinon que depuis ce jour :
- je n’ai pas été touché par les maladies respiratoires saisonnière (angine, bronchite, sinusite, gripe….)
- j’ai pu reprendre une activité physique régulière sans pour autant être en hyper-ventilation au bout de 5 min
Vous souhaiter installer un cadre légal à la pratique de la vape, soit. Mais faut-il le faire au détriment du bon sens? 
Surtout quand le corps médical et certaines assurances encourage à la pratique de la vape pour arrêter la cigarette! 
De quoi avez peur? Du propylène glycol dont l’usage médicinal est déjà prouvé depuis longtemps? De la glycé-
rine végétale presente dans les huiles essentielles? Des arômes naturelles produit en laboratoire pharmaceutique ( 
produit en France pour la plupart des marques françaises)? Je ne parlerais pas de la nicotine dans la mesure où il 
existe des e-iquide sans nicotine….
La France est le pays des droits de l’Homme et de la Liberté, je vous invite donc à réfléchir : votre proposition de 
loi n’est-elle pas liberticide?
Vous craignez que cela incite la jeunesse à fumer? je comprends cet argument mais prenez en compte ceci : les 
boutiques de cigarette électronique affichent en vitrine, que la vente de ces produit et interdit au mineur.
Ne voit-on, pas dans nos rue, plus de jeunes une cigarette à la bouche que de jeunes vapoteurs?
La vrai question n’est-elle pas alors, comment se les procurent-ils alors que la vente de cigarettes en débit de tabac 
est également interdit aux mineurs?
Je finirais ce message par « A qui profite le crime? » la seule différence entre la cigarette et la e-cigarette est que la 
première contribue à remplir les caisses de l’etat…

877. F.oliva - Posted novembre 28, 2015 at 8:35 
Madame, qu’est ce que vous devez vous en vouloir, La solution au plus grand problème de mortalité est sous vos 
yeux, mais les barons de la mafia de big tobacco ont la main mise sur votre (travail) , le vaporisateur personnel m’a 
peut être sauvé d’un cancer, et me fait vraiment faire des économies , bien obligé pour payer toutes ces taxes et 
impôts , donc, l’argent que vous perdez sur les cigarettes, vous le récupérez !
Vous ne pourrez pas vous défiler quand il faudra rendre de vrais comptes.
C’est criminel de boycotter la Vape, c’est très vicieux, laisser des gens s’empoisonner pendant des années en faisant 
de l’argent sur leur addiction a un poison qui finira, après les avoir fait horriblement souffrir, par les tuer.!
Vous et tous les autres êtes coupables de non assistance a personne en danger, et de crime programmé!
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État d’urgence ?ouvrez les yeux bon sang!
Je Vape et je vous envape!

878. Myriamh - Posted novembre 28, 2015 at 8:48 
Madame je ne serais pas longue. 1 paquet par jour depuis 40 ans. Imaginez mon état. Des problèmes de santé en 
pagaille, des arrêts de tabac qui duraient jamais malgré les soi disant béquilles promises , champix, patch, etc….
depuis trois ans je vape et ô miracle! J’ai pu me délivrer de tous mes médicaments sauf 2, j’en prenais une dizaine. 
Je pète le feu excusez moi de l’expression. Alors après tous mes efforts, après avoir trouvé le graal de la désintoxica-
tion tabagique, après avoir recouvré la santé, vous voulez quoi, que je replonge? Si vous saviez comme j’en ai assez 
de votre dieu Pognon, mais vraiment…. en fait vous vous comportez comme des terroristes. Je ne vous salue pas.

879. Mahieu - Posted novembre 28, 2015 at 8:49 
Madame la ministre,
Permettez moi de vous prendre un peu de votre temps pour me lire.
Depuis mon enfance, j’ai été au coeur de l’industrie du tabac. En effet, mes grands-parents ont tenus un bar tabac, 
mes parents ont tenus un bar tabac, j’ai même faillit moi même en tenir un.
Vous comprendrez alors pourquoi je suis tombé dans ce piège très tôt : lorsque j’avais 12 ans.
Il aurait d’ailleurs été difficile à mes parents de me tenir un discours contradictoire par rapport au fait que comme 
eux, je m’empoissonnais chaque jour.
Dans un peu plus d’un mois, à la nouvelle année, je ne serais pas à me dire comme je le fais depuis 10 ans « allez 
cette année c’est la bonne j’arrêtes de fumer ! ». Je n’aurais plus ce sentiment de nulité, de culpabilité, de faiblaisse 
parce que cette année je me suis mise à vapoter.
Oui, cette année, j’ai pû apprécier mes courses à pieds, j’ai fais des économies, je me sens mieux dans mon corps, 
les murs de mon appartement ne jaunissent plus, je ne sens plus l’odeur du tabac froid ni sur moi ni chez moi, je 
n’ai plus de glaires dans la gorge, je ne tousse plus chaque matin, je ne dérange plus mon entourage non fumeur, à 
chaque fois que j’entre chez quelqu’un je ne suis plus à la recherche d’un cendrier pour savoir si je vais passer une 
bonne soirée…. Bref la liste est longue !
Alors laissez moi la liberté de ne plus détruire ma santé par une méthode simple ,efficace même si elle vous apporte 
moins de bénéfice….

880. L.Marietti - Posted novembre 28, 2015 at 8:49 
Madame la ministre 
Si les lois, contre les vapoteurs sont imposées , cela montrera l’hypocrisie totale de votre gouvernement en vers les 
augmentations régulière du tabac soit disant pour faire arrêter les fumeur de fumer. Depuis que j’ai appris cela, je 
considère que je vie dans le pays le plus hypocrite du monde, cela à était la goûte d’eau qui à fais déborder mon vase 
de patience en vers vos collaborateur. Depuis que je vapote je ne suis plus malade donc je n’agrandis pas le trou de 
la sécurité social, je ne pollue plus car je ne regette plus de monoxyde de carbone. 
Bref je ne vais pas vous faire un dessins vous etes censé connaitre votre travaille , mais sachez quand même que 
tout les vapoteurs considérerons que si c’est lois sont voté, que vous êtes incompétente et surement acheté par 
l’industrie du Tabac qui se fera une joie de reprendre leur marché qui est en chute libre donc les taxes sur ces même 
tabac aussi..
Vapoter avec les fumeurs Non merci , laisser nous vapoter en paix car nous on ne pollue pas vos poumons très saint.

881. Mahieu - Posted novembre 28, 2015 at 8:52 
ps : Faiblesse et non faiblaisse

882. ledémé jacques - Posted novembre 28, 2015 at 8:54 
Madame 
J’ai 36 ans dont plus de 20 ans de tabagisme ! Je n’est jamais reussi a stoper le tabac j’ai tout testé patchs , et tout les 
autre subsitus …. hypnose également RIEN . premiere e-cig le en mars de cette année et fini le tabac MIRACLE 
? ou EFFICACE ? bref oui à la vape !!!!!

883. Salvadori - Posted novembre 28, 2015 at 9:02 
Je ne suis pas fumeuse, mais il m’est arrivé de vapoter pour essayer les aromes a zero pour cent je tiens a precider…là 
n’est pas la question, je suis allergique au tabac jusqu’à l’odeur que l’on porte sur soi.Je vois beaucoup de mes amis 
vapoter, ils mettent un point d’honneur du fait qu’ils se sentent beaucoup mieux depuis que la vapote est là et moi 
je peux recevoir mes amis sans les obliger a aller dehors pour fumer, de plus l’odeur des arômes est bien agréables, 
ça fait bien plus profiter aux gens sur plusieurs niveaux auquel les personnes haut dessus viennent d’expliquer en 
arguments, mais moi qui ne suis ni fumeuse ou vapoteuse, je préfère 100 fois mieux les vapoteurs pour les résultats 
bénéfique que ça apporte a tout les niveaux.^^Et ça il faudrait le signifier l’expliquer au lieu de jouer de mysticisme 
par jeux de concurrence avec le tabac, les gens doivent savoir qu’il y a une solution , une alternative, protégez la 
population, informez vous…Donnez nous une bouffé d’air frais,!ça n’empêchera jamais les gens de fumer, mais on 
peux fumer mieux et en meilleure santé! Et c’est notre droit le plus strict.^^

884. J2montperil - Posted novembre 28, 2015 at 9:07 
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Bonjour Madame la ministre, 
Cela fait 3 ans que j’ai pu arrêter le tabac du jour au lendemain sans jamais avoir eu l’envie de toucher une cigarette 
de nouveau. Pas si facile comme postulat, sachant que j’avais tenter d’autres méthodes de substitution qui se sont 
révélées veines. Et pourtant, la vape l’a fait ! 
Fini les maux de tout les fumeurs, les mauvaises odeurs… Et quel bonheur de redécouvrir les choses : odorat, un 
meilleur souffle…
Il serait dommage de priver les futurs non fumeurs d’une méthode qui facilite et accroît les chances d’arrêt.

885. Séb - Posted novembre 28, 2015 at 9:07 
Madame,
Les mesures récentes adoptées à l’encontre du monde de la vape, tel que nous le connaissons actuellement sont 
purement scandaleuses et irresponsables.
j’ai pour ma part totalement arrêté la cigarette début 2012 grâce à la cigarette électronique. Quand je vois l’effica-
cité du matériel proposé aujourd’hui, je me dit que si j’avais eu accès à ça en 2010, date de mes premier essais avec 
la e-cigarette, j’aurais pu encore gagner 2 année de tabagisme!
Si la vape en est là ou elle est aujourd’hui, c’est bien grâce aux passionnés, aux utilisateurs aux blogs et forums 
qui ont su communiquer, tester, faire preuve d’esprit critique et faire germer des idées qui auront permis de faire 
évoluer les dispositifs archaïque d’il y a 5-6 ans.
La régulation se fait d’elle même! alors pourquoi de telles mesures? Quel intérêt?
La très grande majorité des utilisateurs de e-cigs en font usage pour la simple et bonne raison qu’il se préoccupent 
de leur santé, pas parce que la cigarette électronique les rend plus « cool ».
Les fumeurs eux se sont mis a fumer pour avoir l’air plus « cool » au détriment de leur santé.
Vous voyez un peu le paradoxe? 
Vous voulez vraiment lutter contre le tabagisme? 
Interdisez la vente libre du tabac! Que les fumeurs aient une consommation médicalement encadré, « le tabac sur 
ordonnance » et fichez un peu la paix aux vapoteurs(ses) qui jusqu’à présent se sont gérés seul ont su s’organiser 
afin de contrôler les produits mis à leur disposition.
Ces derniers se sentirons toujours plus concernés par ce qu’il y a dans le liquide qu’ils utilisent que le pré-ados 
lambda ne réalise l’erreur qu’il fait en fumant ses premières cigarette pour se donner une consistance très relative 
et imiter ses ainés.
Laisser le tabac en vente libre est criminel et réguler la Vape de cette façon est juste ridicule.
Cordialement.
ST.

886. Pastre - Posted novembre 28, 2015 at 9:10 
Mme la ministre,
en tant que professionnel de santé et ancien fumeur, je suis outré de constater cette campagne de dénigrement de 
la cigarette électronique et par les textes de loi que vous validez.
En effet toutes mes nombreuses lectures indiquent que si l’innocuité de la cigarette électronique ne peut être 
démontrée il est tout de même prouve qu’elle est nettement moins toxique que le tabac, et de loin.
De part son fonctionnement et la composition des produits la composants elle n’a strictement rien à voir avec la 
cigarette. 
De plus après de nombreuses tentatives seules et accompagnées c’est le seul moyen qui m’as permis à ce jour 
d’arrêter de fumer.
j’en ressent le bénéfice très largement sur mon état de santé tout en continuant à vapoter. 
Je me dis que si seulement elle avait exister plus tôt peut être que j’aurais encore une mère, un grand père, une tante 
qui tous sont décédés de maladies liées au tabac.
Merci de prendre en compte la santé des citoyens et de revenir d’urgences sur les voies engagées.

887. Mimie Rop - Posted novembre 28, 2015 at 9:23 
Bonjour,
Je ne suis pas sure que mon message vous interpelle ou même ne vous intéresse….
Mais je tiens à vous le laisser quand même!
Après 30 ans de tabagisme et d’innombrables tentatives pour arrêter, j’ai découvert il y a plus de 3 ans la cigarette 
électronique qui faisait ses débuts en France.
Atteinte d’un emphysème, je suis un très bon exemple des méfaits du tabac qui engraisse vos caisses, ainsi que le 
parfait exemple que la cigarette électronique n’est pas nocive. Inutile de vous décrire ma maladie et son issue, en 
tant que ministre de la santé, votre devoir est de la connaître (ou tout du moins de vous renseigner).
4 mois après mon arrêt du tabac pour le passage à la cigarette électronique qui s’est fait du jour au lendemain, tout 
simplement, sans manque et sans regrets, j’avais l’impression de respirer la fenêtre ouverte, d’avoir enfin sorti ma 
tête du sac en plastique dans lequel elle était enfermée depuis 10 ans. J’ai hésité à aller voir mon pneumo, et puis 
je me suis dit: « zut, après tout, même s’il me sermonne je me sens mieux! » au point où j’en était de toute façons, 
ça n’aurait pas changé grand chose….
J’y suis donc allée. nous avons refait tous mes tests comme à chaque visite et là, je n’en espérais pas tant… ma spiro. 
était remontée à des valeurs presque normales.
Mon pneumo m’a félicité de mon arrêt du tabac et m’a avoué qu’à ma dernière visite il avait bien peur qu’on ait 



209Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

atteint le point de non retour. Je lui ai alors avoué aussi que je n’avais pas vraiment abandonné mon vice et que 
je vapotais. Il a éclaté de rire et il m’a félicitée. Il m’a alors longuement parlé des méfaits du tabac notamment par 
sa combustion, et les jolies petites substances empoisonneuses que tout cela dégage et qu’en tant que ministre de 
la santé vous êtes obligée de connaître (sinon démissionnez)! Il m’a ensuite aussi longuement parlé de la cigarette 
électronique et de ses effets moindres voir inexistants comparés à ceux du tabac dont je vous ferai grâce, puisqu’en 
tant que ministre de la santé vous devez les connaître aussi, sinon c’est vous qui êtes dangereuse!…. Quand je lui 
ai dit que je n’avais pas arrêté la nicotine et que je fumais du 18mg, re éclat de rire de sa part, et il m’a répondu: 
« Madame R. si dans la cigarette c’était la nicotine qui était dangereuse, ça se saurait! »
Quand je lui ai demandé pourquoi puisqu’il me félicitait aujourd’hui, il ne m’en avait pas parlé, il m’a répondu 
en secouant la tête d’un air dégouté qu’il n’en avait pas le droit, mais qu’il était ravi que je l’ai découverte à temps!
Vous voulez interdire sa publicité? soit faites-le, mais pensez aussi à faire interdire toutes ses publicités pour des 
médicaments en auto-médication, et leur gout vanille-fraise pour les enfants (je suis sure que vous voyez de quoi 
je veux parler)… ce ne sont pas des bonbons! par contre les cigarettes électroniques ne sont pas des cigarettes!
Arrêtez de vouloir les surtaxer, sinon tout le monde ne pourra plus y avoir accès, et retournera voir son vendeur 
de clopes à la sauvette!
Après avoir arrêté de fumer, mes enfants (qui sont adultes) on gouté et ont arrêté de fumer eux aussi! je suis 
contente de savoir qu’ils ne subiront pas cette malédiction qu’est l’emphysème dans ma famille. Il a déjà tué mon 
père, et est en train d’emporter ma grande sœur qui n’a pas eu la chance que la cigarette électronique soit arrivé 
chez nous plus tôt, et qui n’a plus aujourd’hui que 30% de ses capacités respiratoires (vous savez aussi ce que cela 
veut dire sinon changez de métier!).
Nous ne vous demandons pas de faire rembourser la cigarette électronique par la sécu, nous vous demandons juste 
de nous ficher la paix et surtout de nous la laisser abordable, pour éviter que ce que vous allez nous prendre en taxe, 
la sécurité sociale ne vous le fasse re dépenser au centuple pour soigner les maladie causées par le tabac! Je ne prends 
plus aujourd’hui de traitement pour mon emphysème qui est stabilisé. Je ne dois plus revoir mon pneumo qu’en 
cas de besoin et je n’y suis pas retournée depuis 2 ans… J’aimerais bien aujourd’hui apprendre que les économies 
que je vous fais faire, puisse permettre à une personne âgée d’avoir accès à des soins gratuits, ne serait-ce que pour 
une paire de lunettes, ou des prothèses dentaires!
En tant que ministre de la santé, demandez donc aux professionnels de santé ce qu’ils en pensent aujourd’hui… 
Nous qui nous tenons au courant le savons!
En tant que ministre de la santé faites en autant c’est un minimum… sinon, démissionnez!

888. Antoine vermeersch - Posted novembre 28, 2015 at 9:32 
Madame la ministre,
Je suis ex-gros fumeur bientôt père de famille, j’ai décidé d’arrêter de fumer mais je ne pouvais m’y résoudre sans 
le substitu qu’est la cigarette électronique…Jusqu’à ce que j’apprennes que vous allez établir une loie qui dépasse 
l’entendement…. Et tout ce qui fait et dois vous motiver à nous représenter en t’en que ministre…
Je n’irais jamais me soumettre à vous supplier…Mais si il faut contester ou lutter S’EST SANS HÉSITER !

889. Mick - Posted novembre 28, 2015 at 9:50 
Madame la ministre,
10 bonnes raisons de NE PAS essayer la e-cigarette : 
Si jamais il vous prend l’idée vraiment saugrenue de vouloir essayer la e-cigarette, sachez que :
1 – Vous risquez d’arrêter de fumer définitivement !
Voilà sans doute la meilleure des raisons d’être très prudent et informé avant d’essayer la e-cigarette. Depuis 2011, 
les ventes de tabac baissent régulièrement avec le développement exponentiel de la cigarette électronique. De 
nombreux témoignages concordent, vous avez beaucoup plus de risques d’arrêter le tabac avec la e-cigarette plutôt 
qu’avec les substituts nicotiniques qui vous laissent espérer, en outre, un taux de rechute rassurant de l’ordre de 
85%. Attention aussi : si vous arrêtez le tabac trop longtemps avec la e-cigarette, vous risquez d’avoir beaucoup 
de mal à reprendre la cigarette, notamment à cause du goût que vous n’arriverez plus à savourer comme avant.
2 – C’est à vous de contrôler votre taux de nicotine
On croit rêver, comme ça doit être pénible ! Vous allez devoir vous fatiguer le cerveau à gérer vous même votre 
dosage de nicotine en choisissant vos e-liquides. C’est beaucoup moins pratique que les clopes, d’autant que 
l’industrie du tabac est particulièrement compétente pour savoir à votre place le meilleur taux qui correspond à 
votre bien être.
3 – Vous gardez le geste
Là, c’est vraiment vicieux. Avec la cigarette électronique, vous aspirez comme sur une cigarette, ça gratte la gorge 
à peu près comme une cigarette, vous expirez et ça fait une vapeur qui ressemble à de la fumée, mais ce n’est pas 
une cigarette ! C’est tout pareil, sauf que vaper n’est pas fumer. Notez le bien avant d’essayer la e-cigarette, c’est 
un piège !
4 – Vous risquez d’arrêter de tousser
Fini la bonne petite quinte de toux du matin qui permet de vous éclairer les cordes vocales, d’avaler une petite 
glaire ou de cracher dans le lavabo. Et ça va continuer toute la journée, plus moyen de tousser même quand vous 
montez un escalier ou quand vous piquez un petit sprint pour attraper un bus.
5 – Mieux respirer, ça peut vous pourrir la vie !
Si vous avez un meilleur souffle et que ça se voit, ça peut vous gâcher les week-end. Jouer avec les enfants, reprendre 
le sport avec votre conjoint(e), dire oui à des amis qui déménagent… Et puis, gare à votre santé ! Vos poumons, 
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qui ne seront plus tapissés par une couche de goudron protectrice, risquent d’être beaucoup plus sensibles à la 
pollution, en particulier si vous habitez en ville.
6 – Adieu le délicieux parfum de la feuille d’or
Avec la cigarette électronique, terminée la bonne odeur du tabac, surtout froid, qui vous permet de repérer à coup 
sûr vos vêtements dans la corbeille à linge familiale. Vos enfants pourraient ne plus vous reconnaître à l’odeur 
quand ils commencent à s’assoupir et que vous allez leur faire le petit bisou du soir. Quant à votre conjoint(e) qui 
ne fume pas, il(elle) risque aussi de ne plus vous sentir !
7 – Vous avez toutes les chances de travailler plus !
Imaginez que votre boss se la joue « progressiste » en vous autorisant à vaper dans votre bureau ! Adieu les pauses 
clopes d’un quart d’heure entre camarades fumeurs à l’extérieur… Et plus question d’attraper le petit rhume qui 
va bien pour se faire coller quelques jours d’arrêt maladie.
8 – Attention à votre régime alimentaire
Ne soyez pas inquiet, la nicotine et la gestuelle permettent d’éviter le piège de la nourriture pour compenser. Par 
contre, vos papilles dégoudronnées vont provoquer l’amélioration de vos sensations gustatives et olfactives. Cela 
risque d’aiguiser votre sensibilité et vous donner envie de manger moins gras, moins sucré et moins salé. Du coup, 
il va vous falloir encore perdre du temps pour re-découvrir les légumes, les fruits, les notes épicées…
9 – Le plaisir est mal vu, ça fait des jaloux !
Mieux vaut faire envie que pitié. Certes. Mais la e-cigarette pose un vrai problème de société. Normalement le 
fumeur est un toxico, faible d’esprit et destiné à mourir une fois sur deux à cause du tabac. Si jamais vous arriviez à 
vous arrêter de fumer, et en plus, si vous prenez du plaisir à vaper, ça irrite certaines personnes. Cela dit tant mieux 
aussi ! Ces bons samaritains seront là pour vous sauver et vous rappeler que la vape est sans doute plus dangereuse 
que la cigarette, qu’on ne sait pas ce qu’il y a dedans, et que vous restez un(e) drogué(e)…
10 – Ne devenez pas un mauvais citoyen…
Pour finir, voilà LA super bonne raison de NE PAS essayer la e-cigarette si vous avez l’esprit un tant soit peu citoyen 
! Avec votre paquet de cigarette taxé à 80% vous participez à la bonne santé des recettes fiscales de l’état. Ça repré-
sente environ 14 milliards d’euros par an. En vous mettant à vaper, vous ne vous acquitterez plus que de 20% de 
TVA. Et ça, c’est vraiment pas bien. La santé des finances publiques compte quand même plus que la vôtre non ?! 
D’ailleurs les jaloux de la bonne raison
N°9 vous en veulent aussi, peut-être inconsciemment, pour cette ingratitude vis-à-vis de la société..
Je pense que tout est dit ci-dessus ! remettez vous en question sur vos lois « hâtives », vous ne voudriez quand même 
pas devenir l’auteur principal du plus grand crime contre l’humanité de ce pays, tout ça dans un but exclusivement 
pensé pour grossir les poches de l’état ?!?!
Cordialement.

890. Sophie - Posted novembre 28, 2015 at 9:50 
Bonjour Madame La Ministre
Ma maman souffre d’emphysème, avec la difficulté pour arrêter de fumer. Elle s’est inscrite sur un groupe d’aide, 
et ça la soutient.
Elle a arrêté de fumer grace à la cigarette électronique. Je peux dire qu’elle va mieux. Son pneumologue est content, 
et nous aussi. Elle peut à nouveau faire des choses qu’elle avait du mal à réaliser sans s’épuiser. Pour nous, ça lui a 
sauvé la vie.
Merci de m’avoir lue.
Respectueusement

891. Yog - Posted novembre 28, 2015 at 10:08 
J’ai fumé ma 1ère cigarette à 14 ans, c’était en mai 1994.
La publicité était déjà interdite et je connaissais les risques.
J’ai écrasé ma dernière cigarette le 4 janvier 2014 juste avant de recevoir par la poste ma 1ère cigarette électronique 
commandée 2 jours plus tôt sur internet.
Merci à la communauté (Forum) pour l’aide apportée dans Le choix de ce 1er matériel (primordiale à mon sens).
Courage à mes 2 amis qui depuis 6 mois ont pris le même chemin que moi.

892. Gauvin - Posted novembre 28, 2015 at 10:18 
Grâce à la vape, j’ai pue arrêter de fumer, cela fait maintenant plus d’un an…. vous êtes une honte Marisol….

893. Thibault - Posted novembre 28, 2015 at 10:32 
Madame la Ministre,
fumeur depuis 1996, j’ai complètement arrêté la consommation de tabac en 2013 grâce à la cigarette électronique, 
sans grands efforts, et après plusieurs recours sans résultats avec les substituts présents sur le marché.
« Vaper » n’est pas fumer. Le vapoteur, en l’absence de combustion, échappe à tous les composants extrêments 
dangereux présents dans les cigarettes et le tabac aujourd’hui, en grande majorité introduits par l’industrie du tabac 
elle-même pour accroître la dépendance des utilisateurs. Système pervers s’il en est.
Beaucoup de centre d’études médicales se sont penchées sur le sujets ces dernières années, et il est désormais indé-
niable que la cigarette électroniques est grandement moins nocives que le tabac. C’est admis. Que les études soient 
américaines, françaises, suisses ou anglaises, on ne peut le renier. Les risques sont dérisoires comparés au tabac. 
Plusieurs gouvernements en ont même pris acte et aménagé leur législation dans ce sens.
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Pourtant, en France, les choses n’évoluent pas. On ne demandera pas pourquoi, la réponse est connue. Les milliers 
(millions ?) de vie qui peuvent être sauvées pèsent trop peu dans la guerre que se livrent lobbies du tabac, pharma-
ceutiques et médicaux. Mais dans 10, 15 ou 20 ans, c’est votre nom, par vos décisions dépourvues d’humanité, qui 
portera la responsabilité de ces nombreux morts.
Il y a bien des années que les politiques n’agissent plus en premier ressort dans l’intérêt du citoyen, mais peut-être, 
pour une fois, serait-il bon de raisonner à plus long terme.

894. Vigier - Posted novembre 28, 2015 at 10:40 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

895. Guerbette christophe - Posted novembre 28, 2015 at 10:45 
Bonjour Madame La Ministre
j’ai toujours une tendance a faire plus facilement confiance aux scientifiques qu’aux femmes et hommes politiques.
Il est vraiment « coupable » de ne pas prendre en considération l’avis de ceux qui « savent »
Malheureusement vous ne faite que confirmer mon avis, que seul l’argent est a même de « gouverner » ce pays.
Voter une loi pour condamner à mort des milliers de fumeurs de tabac, c’est un étrange combat.
Cordialement.
M Guerbette

896. Charlotte - Posted novembre 28, 2015 at 10:57 
La cigarette électronique a changé ma vie! Plus jamais de rhume qui se transforme en bronchite qui dure des 
semaines avec cortisone et antibios. Plus de mauvaises odeurs. Plus de manque de concentration au bout d’une 
heure car on doit sortir fumer.
Vapoter n’est pas fumer!!!! Comment pouvez-vous vous faire semblant de ne pas entendre et voir!!!!

897. Quentin - Posted novembre 28, 2015 at 11:09 
Madame la misnistre,
Je suis un jeune homme de 25 ans, cela fait 10ans deja que je fume. Aujourd’hui je me rend compte que c’est grâce 
à la cigarette électronique que j’arriverai à arrêter de fumer. Je tiens depuis déjà plusieurs mois, et découvre un réel 
outil de santé publique. Il serait vraiment dommage de priver vos concitoyens de ceci. S’il vous plaît, réagissez. La 
cigarette est une maladie incurable, enfin une solution s’installe, laissez la évoluer. Sincèrement. Quentin

898. Stephane - Posted novembre 28, 2015 at 11:24 
Madame,
Il est évident que, encore une fois, vous n’écoutez pas le peuple. C’est le propre de ce gouvernement.
Les raisons qui vous poussent à persister dans la voie que vous empruntez sont obscures plus que raisonnables.
N’oubliez pas que vous devrez rendre des comptes, que vous êtes notre débitrice..

899. florence - Posted novembre 28, 2015 at 11:28 
Nous savons que l’Etat a beaucoup à perdre si les fumeurs diminuent mais un Etat démocratique comme la France 
ne devrait il pas penser en premier lieu à la santé de ces concitoyens? je suis un exemple de plus qui prouve que la 
ecigarette est parvenu à me faire arrêter de fumer là où les produits pharmaceutiques avaient échoués.
Arrêtez de fermer les yeux pour encore et encore un histoire d’argent. Vous les dirigeants arretez de nous utiliser 
comme des pions dans votre système économique.
Laissez évoluer la ecigarette, ne la comparez pas à la cigarette tueuse.
900. Zov - Posted novembre 28, 2015 at 11:46 
Merci Madame la Ministre,
Je jette immédiatement ma vapoteuse, et cours immédiatement chez mon ancien buraliste reprendre ma chère 
petite clope.
Il ne sert à rien de lutter contre mon addiction au tabac, surtout avec les bâtons dans les roues que vous nous mettez 
sur le seul moyen qui a marché pour arrêter ma consommation de tabac.
Merci, Merci, Merci!!!!

901. Foul Dawa - Posted novembre 28, 2015 at 11:58 
Madame la ministre,
J’ai definitivement arrêté de fumer grace a la cigarette electronique. Je suis devenue grande vapoteuse, je tends 
actuellement a en devenir une moyenne pour finir toute petite, puis plus rien.
Oui la cigarette électronique permet d’arreter de fumer quasiment sans stress et sans etriper son entourage pour 
cause de manque psychologique.
Oui la cigarette électronique permet de ne plus payer 10 consultations chez le medecin sur les 3mois hivernaux, 
pour cause de bronchite asthmatiforme a répétition, ni de declarer une pneumopathie (veridique car vecu) et de ne 
pas creuser encore plus le trou de la securite sociale tant cherie par nous autres concitoyens.
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Oui elle permet egalement de retrouver un souffle correct, de ne plus avoir une haleine rappelant celle du camion 
poubelle du vendredi matin, de retrouver un teint normal et surtout, surtout de s’eloigner du cancer qui nous 
guettait gentiment malgre les augmentations du paquet de cigarettes chaque annee…
Plutot que de penser a taxer quelque chose qui ne vous rapporte pas un sou… ne serait il pas bon de véritablement 
réfléchir a la santé de vos electeurs et de leur laisser libre choix d’arreter la cigarette…? Dilemne cornélien, d’un 
côté comme de l’autre, l’Etat est perdant…
Soyez humaine.
C’est tout ce que l’on attend du gouvernement en ces temps difficiles…

902. Bob Le Bricoleur - Posted novembre 29, 2015 at 12:11 
Chère Madame le ministre de la santé et d’autres trucs que vous survolez.
Voilà plus de 3 ans que j’ai écrasé ma dernière Camel, cette chère Camel qui dès le matin, me dictait la journée. 
Depuis, pomme, cassis ananas, milk-shake à la fraise et plus récemment red-astaire (et attention sans nicotine 
SVP) égayent ma vie.
Alors donc Ok pour le retrait des publicités (que je trouve des plus ringardes)
Pour ce qui est de vapoter dans les lieux publiques, il me parais descend de ne pas le faire au resto, ou bien même 
au cinéma, mais les galeries de grande surface, s’il vous plait non pas ça, entre deux magasins de mode féminine, 
ça détend. Puis dans ce cas là autant interdire les machines à fumée (même composition que nos vapoteuses) des 
boites de nuits et des manèges de fêtes foraines où nos enfants en prennent à pleines bronches.
Et le point qui me chagrine le plus c’est ce principe de capsules scellées. Ou comment revenir à l’age de pierre 
de la vape. Non mais sérieux avant de venir essayer de nous castrer occupez vous de problèmes plus importants 
comme le cannabis chez les jeunes, les collégiennes qui viennent chercher la pilule du lendemain tout les lundi, le 
fait que des médicaments aient leurs fabrications suspendues (les vaccins infanrix par exemple), des choses utiles 
et d’intérêts sanitaires réels. Parce que là on entend le porte monnaie parler, vous vous rendez compte que le tabac 
n’arrose plus assez vos caisses…
Laissez nous vapoter en paix, librement, et préoccupez vous des problèmes avérés (pour lesquels on attend des 
solutions RÉELLES)

903. sierras - Posted novembre 29, 2015 at 1:05 
Madame la ministre,
Vous voudriez donc rester dans l’histoire comme celle qui aura tout fait pour décourager le recours au dispositif 
révolutionnaire qui peut sauver des vies par dizaines de milliers sans coûter le moindre centime aux finances 
publiques ? Allons, vous valez beaucoup mieux que cela…

904. Redman - Posted novembre 29, 2015 at 1:12 
Je veux être un citoyen libre de pouvoir vapoter la cigarette électronique qui m’a aidé à sortir de mes 15 ans de 
tabagisme.
A croire que le gouvernement ne voit que l’argent avant la santé.
Tabac 80% de taxes vs cigarette électronique 20%
Cherchez l’erreur.
En baissant tous les salaires et privilèges de nos CHERS politiques, nous ferions déjà un grand pas! 
Liberté Égalité Fraternité

905. Krapace - Posted novembre 29, 2015 at 1:33 
Apres 20 ans de tabac je pensait pouvoir en prendre soin en arretant le tabac et en vapotant.
Que-nenni ! Le gouvernement a decider que ce n’était pas bon pour moi ni pour mes poumons. Alors je devrait 
reprendre la cigarette…
Mais non. Je continuerai a vapoter parce qu’en plus de me defaire du tabac ca me procure le plaisir de gouter des 
saveurs différentes que celui d’une feuille sechée et brulée.
Mme la Ministre. Vous êtes dans l’erreur. Mettez a la porte de votre bureau les lobbyiste et examinez TOUTES les 
études indépendante sur le vapotage.
Je suis certain que vous changerez d’avis…

906. vince - Posted novembre 29, 2015 at 2:14 
La seule interdiction qui devrait être mis en place concernant la vape dans la directive c’est d’appeler ça une e-ci-
garette! Ça n’a rien d’une cigarette! 
C’est de la vapeur… vous savez l’épais nuage que vous voyez dans votre salle de bains quand vous prenez une 
douche !

907. Juan - Posted novembre 29, 2015 at 2:52 
Madame la ministre,
Vapeur et fumée, quel est le rapport ?

908. Sébastien - Posted novembre 29, 2015 at 3:28 
après 15 ans de clope cela fait 3 ans que j’ai remplacé la cigarette par la vapote. comment dire… c’est grace à la 
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vapote que j’ai réussi à décroché du tabac et cela directement. j’ai toujours besoin de ma dose de nicotine mais 
mon corps me remercie. j’ai même pu reprendre une activité physique alors c’était impensable il y a encore 3 ans 
!!! alors quand je vois tous ces débats sur la nocivité de la vapote ça me dégoutte, vous me faites gerbé avec tous vos 
conflits d’intérêts et gros sous.
je ne vous salut pas madame.

909. Menadjehi karim - Posted novembre 29, 2015 at 4:53 
Bonjour madame
Voilà ça fait plus de 32 ans que je fume j’ai tou essayer pour arraiter
A la fin j’étais arrivé à deux pacquêt par jour environ ci ce n’est pas trois paquet
Puis j’ai connue la cigarette électronique
Ça vas faire un an edemie que je Vape et que j’aî totalement arrêter la cigarette alors madame je vous demande de 
revenir sur vos décisions ce me repaître j’ai tout essayé
Et il ni a que la cigarette électronique qui marche ses formidable madame
Cordialement

910. rousset.bastien@orange.fr - Posted novembre 29, 2015 at 8:12 
Madame Marisol Touraine,
Marié, père deux enfants, marié, 41 ans, clients de Philip Morris International, Imperial Tobacco,British American 
Tobacco, Japan Tobacco International durant 20 années consécutives, voilà 2 ans et demi que je vape. La Balance 
Roberval n’est plus utile : les bénéfices sur la santé de l’e-cigarette ne sont plus à démontrés tant ils sont immenses.
TRAVAILLEZ AVEC les professionnels français commerçant dans ce domaine MAIS PAS CONTRE EUX : 
Ils connaissent mieux que quiconque leurs produits consommables ou non. Ils les sélectionnent eux-même AU 
PROFIT DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE avant que vous ne leurs demandiez/imposiez (bouchons de sécurité 
des flacons d’e-liquide, choix de vente d’e-liquides français afin d’effectuer des auto-contrôles auprès des usines 
de fabrication française de ces dits e-liquides, choix des matériels sécurisés pour les consommateurs, et surtout 
INFORMATIONS sur la bonne utilisation de tous ces matériels et consommables aussi bien pour les néophytes 
que pour les experts du domaine concerné…..).
Sachant bien que les lobbys du tabac vous empêchent de mener à bien votre fonction, aidez-nous à conservez notre 
liberté, travaillez aux profits des citoyens et non pour ces « tabacco-trafiquants ».
On compte sur vous.
Bastien ROUSSET.

911. Le scandale des fumeurs sacrifiés - Posted novembre 29, 2015 at 8:56 
Suite au vote des députés sur les volets de la loi de santé relatifs à la cigarette électronique, L’AIDUCE (Association 
Indépendante des utilisateurs de cigarette électronique) a décidé de publier un communiqué de presse que nous 
vous relayons ici même.
L’Aiduce prend acte aujourd’hui avec consternation – mais malheureusement sans grande surprise – du vote des 
députés sur les volets de la loi de santé relatifs à la cigarette électronique, à l’interdiction de sa publicité ou de son 
usage dans de nombreux lieux publics, et au blanc-seing donné au gouvernement pour transposer en droit français 
l’article 20 de la Directive européenne sur les Produits du Tabac.
Ainsi, nos efforts incessants et appuyés par de nombreux spécialistes pour présenter aux élus les réalités du vapo-
tage, et le potentiel formidable en termes de santé publique de cet outil qui a permis à ce jour à 1.000.000 français 
d’arrêter de fumer, n’auront pas pesé lourd face à des élucubrations sur la prétendue « séduction » d’un geste, ou sur 
le risque imaginaire de voir des cohortes de jeunes précipitées dans la Géhenne tabagique. A la réalité des faits, tels 
qu’ils ont été exposés par la plupart des institutions et scientifiques français et étrangers, à l’appel de 120 médecins 
français, et aux résultats des travaux menés sous l’égide les autorités de santé d’un pays qui est réellement en train 
de stopper une pratique mortifère, nos députés auront préféré le vertige de leur fertile imagination, ou la vaillante 
politique du godillot.
Et surtout, à un objectif responsable de réduction des risques, ou à la santé de ceux qui se sont tenus éloignés du 
tabac grâce à la cigarette électronique – ou de ceux qui auraient pu être encore nombreux à le faire – ils auront 
préféré leur image et la fausse illusion qu’ils se seront donnée de « lutter contre la Bête ». Dont acte. Mais les 
illusions se dissipent, et l’avenir seul nous dira si quelque « scandale des fumeurs sacrifiés » viendra un jour leur 
rappeler ce courage dont ils ont refusé aujourd’hui de faire preuve.
Non contents d’entraver l’usage d’un produit coupable de ne pas sortir des usines de l’industrie pharmaceutique, ils 
auront singé les dispositions prises à l’encontre du tabac pour interdire communication et expression sur ce simple 
produit de consommation qui n’en contient même pas. Que les 1.000.000 français ainsi sauvés du tabagisme se 
taisent ! Le législateur leur interdit désormais de dire que le vapotage a pour eux réussi.
Pour l’Aiduce, toutefois, le combat continue. Le Conseil d’Etat a, en octobre 2014, émis des réserves et des recom-
mandations quant à des interdictions, frappant la cigarette électronique, qui ne respecteraient pas les principes 
constitutionnels sur lesquels se fonde la République. Il nous reste désormais à nous tourner vers ces plus hautes 
juridictions de l’ordre administratif pour que la véritable santé publique et la liberté fondamentale d’agir ou de 
parler sans nuire à autrui ne soient à jamais sacrifiées au verbiage, aux spéculations et aux postures, si ce n’est à 
certains intérêts industriels ou corporatistes.
Au-delà des questions de tabagisme ou de santé publique, nous agirons également pour protéger les citoyens de ce 
pays de l’imagination trop fertile de certains de nos élus, de la politique – spectacle et de son cortège de désinfor-
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mation, et du risque de voir s’abattre sur eux des interdictions toujours plus arbitraires et improbables.
http://www.aiduce.org/le-scandale-des-fumeurs-sacrifies/

912. francon - Posted novembre 29, 2015 at 9:31 
J avoue !!!! plus envie de voter mais alors là !!!! la liberté bafouée quand on pense que vous n arrivez pas à éradiquer 
la vente de drogue ! Quand on pense aux ravages de la cigarette ou de l alcool !!! stop les ficelles sont trop grosses 
enjeux économiques pour les cigarettiers pour les bureaux de tabac et pour vous même !!!! Dégouté de voir les 
valeurs du socialisme piétinées par une bande d incapables ! Maintenant ma carte d électeur rejoindra la seule place 
dans laquelle elle est la moins dangereuse pour les valeurs de la france ! la poubelle .

913. isabelle delatour - Posted novembre 29, 2015 at 10:14 
Madame, 
j’ai arrêté définitivement de fumer grâce à la e-cigarette après 35 ans d’intoxication massive. J’ai testé successive-
ment mais sans succès toutes les méthodes de sevrage existantes (une tentative par an depuis 86) : hypnose, plan 
des 5 jours, acuponcture, gomme à macher, patchs, l’immersion dans un désert sans buraliste et j’en passe … En y 
laissant des sommes considérables, en prenant 2 kg à chaque sevrage et avec une prise de risques supplémentaires 
pour ma santé puisque j’ai fini contre l’avis de mon medecin avec des cures annuelles de champix (4 mois de 
champix/an sur 5 ans c’est pas top)
J’avais fini par me résigner à arrêter de vouloir arrêter quand j’ai découvert la e-cigarette et depuis je respire enfin 
avec un sevrage complet, immédiat et réussi sans prise de poids et sans impact négatif sur mes relations sociales.
Mes enfants sont content de ne plus subir le tabagisme passif à la maison, mon employeur est content que je ne 
perde plus 10 mn/heure pour descendre cloper dans la cour et même mon chat est revenu s’installer le soir à côté 
de mon PC. 
Je ne comprend pas que vous cédiez à l’industrie du tabac et aux lobbys pharmaceutiques pour instaurer la mise à 
l’index d’un moyen de sevrage aussi efficace et sans danger comparé au sevrage médicamenteux. 
C’est un scandale sanitaire dont vous serez comptable, et vous pouvez compter sur moi pour soutenir toute action 
judiciaire à votre encontre. 
ID

914. Arfany - Posted novembre 29, 2015 at 10:26 
Après 40 années de tabac, j’ai réussi à me passer de ce poison grâce à la cigarette électronique depuis maintenant 
2 ans et demi.
En 10 jours j’ai carrément supprimé la cigarette.
Certes, l’idéal serait un arrêt total de toutes addictions, mais entre deux maux choisissons le moindre surtout que 
les études que j’ai pu consulter , pour les plus pessimistes, donne un rapport de 1 à 10 sur la nocivité de la vapote 
pas rapport à la cigarette …

915. NGHIEM Thierry - Posted novembre 29, 2015 at 10:44 
Madame la ministre,
Le 3 novembre, j’ai arrété de fumer ( entre 20 à 25 roulées/jour ) au premier jour d’éssai de la cigarette électro-
nique. Je voulais juste tester, pour au mieux baisser ma consommation de tabac.
Je toussais énormément, j’avais sans cesse des remarques de mon entourage sur ma santé qui les inquiétait ….
Rapidement, dès les premiers effets du sevrage tabagique positifs : goûts, odorats, sommeil respiration facilitée 
…. j’ai décidé de reprendre dans un premier temps de l’activité physique, pour accentuer les effets sur mon corps.
Doucement, j’ai commencé à pratiquer la marche sportive, puis augmenter les entraînements et sorties, pour en 
arriver à environ 3000 kilomètres sur les 18 derniers mois.
Au final, depuis mon arrêt du tabac, j’ai perdu 14 kilos, n’ai plus aucune bronchite, toux récurrente, retrouvé un 
souffle, un rythme cardiaque de sportif amateur, du sommeil, un moral et une qualité de vie inégalable, et inen-
visageable il y à 3 ans.
Mon père médecin retraité peut lui témoigner de ce qu’il n’avait jamais vu, lui qui médicalement s’inquiétait 
beaucoup pour moi.
La santé retrouvée, ne faisant que s’améliorer, je suis devenu donneur régulier de sang et de plasma, et la aussi, 
les infirmiers et médecins, qui suivent et constatent mon évolution physique, mes paramètres sanguins … sont 
étonnés et bluffés de tels résultats.
Concernant les éventuels effets secondaires de la cigarette électronique, rien à signaler, et j’entame désormais la 
3ème année d’utilisation ! mis à part du bonheur, du confort de vie retrouvé …
Madame la ministre, j’ai un frère décédé d’un cancer des poumons qui s’est généralisé
à l’âge de 47 ans, on ne saura jamais si la cigarette électronique aurait pu le sauver ou changer son destin, mais, je 
sais, et tous mes amis vapoteurs en sont plus que convaincus, c’est un constat, que le tabac tue en masse ! et que la 
cigarette électronique à sauvé, peut sauver un nombre de vies incroyable !!!
L’émulation, l’entraide,le conseil, le soutien, le lien social, la motivation de groupe …. sont autant de valeurs que 
véhicule la cigarette électronique, la création d’une véritable communauté, soucieuse du bien être, de la santé de 
chacun.
Madame, écoutez ces nombreux médecins, pneumatologues, cancérologues, addictologues …. qui soutiennent en 
toute liberté la cigarette électronique,
écoutez nous,!
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Madame la ministre, je n’ai de cesse de croire en la raison, et à toutes ces vies qui pourraient se voir sauvées.
Veuillez, Madame la ministre, agréer l’expression de mes salutations distinguées.
NGHIEM Thierry
 NGHIEM Thierry - Posted novembre 29, 2015 at 10:47 
Lire  » le 3 novembre 2013 « 

916. Cralie - Posted novembre 29, 2015 at 10:52 
Bonjour Madame la ministre, 
Moi-même vapoteuse depuis plus de 2 ans, je suis aterrée par votre vision de la
e-cigarette. Depuis mon enfance, on m’explique que le tabac c’est le mal, qu’il ne faut pas commencer et que si on 
a commencé, il faut arréter. Les profs nous en ont expliqué toute la nocivité, listé le nombre incroyable de produits 
contenus dans une cigarette, on sait qu’il y est rajouté des produits addictifs pour nous enfermer dans l’addiction. 
Et pourtant, j’ai commencé à fumer. Et j’ai fumé pendant plus de 30 ans. Bien sur j’ai plusieurs fois arrété d’es-
sayer, avec des patchs, des bonbons à la nicotine, de l’acupuncture… Douloureux et sans succés. Aujourd’hui, je 
consomme de la nicotine, de la glycerine végétale et du propylène glycol et un peu d’arome alimentaire. Pas de 
combustion, pas de goudrons. Mes poumons s’en portent comme des charmes, j’ai du souffle, je n’empèste plus, 
je n’embête plus personne avec mes cigarettes qui puent.
J’achète mon matériel dans des boutiques spécialisées, en France (puisque que c’est important de défendre le 
commerce français…), j’utilise des liquides fabriqués en France, parfois même bios. Quand il m’arrive d’entrer 
dans un débit de tabac pour me dépanner, je suis toujours surprise du mauvais accueil qui m’est réservé, les bura-
listes n’ont pas le temps de nous laisser choisir le produit que nous aimerions acheter (il faut réussir à lire les toutes 
petites étiquettes). Et les liquides sont désagréables à vapoter de toutes façon. Le meilleur moyen de ne pas vapoter 
et de rester prisonnier du tabac, c’est d’aller acheter sa e-cigarette dans un bureau de tabac (mauvais matériel, pas 
de conseils ) !
Pour ma part, je ne suis pas trop inquiète des répercussions de votre loi sur ma capacité à me procurer du matériel 
de qualité. Maintenant que je sais ce qu’il me faut et grace à Internet, je sais que je pourrais continuer en me 
fournissant à l’étranger. Ce serait tout de même dommage que toutes ces boutiques françaises disparaissent, non ?
En revanche, ne pas pouvoir inhaler régulièrement une petite dose de nicotine comme mon corps le réclame (oui, 
je suis dépendante…) me pousserait certainement à craquer pour une vraie cigarette, mon cerveau aurait besoin 
d’un shoot.
Je ne doute pas que vous vous êtes documentée sur le sujet avant d’imaginer votre loi, mais comment se fait-il que 
vous donniez l’impression de ne pas entendre les voix des médecins et addictologues qui s’accordent à dire que, 
même si la cigarette électronique peut avoir des inconvenients, la balance bénéfice-risque penche tout de même 
largement en sa faveur ?
J’aimerai qu’un ministre de la santé se préoccupe réellement de la santé et non des intérêts financiers d’une indus-
trie tueuse.
Merci Madame la ministre.

917. Leclerc - Posted novembre 29, 2015 at 10:59 
Madame,
Fumeur depuis 20 ans, j’ai tout essayé pour arrêter ( volonté , homéopathie, patchs….). Et il y a 1 an et demi, la 
révélation !!! La cigarette électronique . Depuis je n’ai pas touché à une cigarette, mon taux de nicotine a été divisé 
par 3. Mais au delà de ca, le bénéfice est surtout visible sur ma sante: je ne tousse plus, j’ai du souffle, j’ai repris 
le sport…. Alors pourquoi restreindre, encadrer encore plus çe moyen de quitter le tabac et ses méfaits???? Pour-
quoi tout les fumeurs n’auraient pas le droit à leur chance? Certes il ne s’agit pas de faire n’importe quoi mais vos 
propositions de loi vont trop loin!!!! Et notre liberté de vapoteur alors???? Sacrifiée sur l’autel des lobbys du tabac???

918. Christophe - Posted novembre 29, 2015 at 11:30 
Madame la Ministre de la Santé,
J’ai fumé un paquet de cigarettes en moyenne tous les deux jours pendant environs quinze ans. Lorsque j’ai 
commencé à avoir des quintes de toux toutes les nuits à ne plus pouvoir en dormir, j’ai décidé d’arrêter la cigarette. 
Après plusieurs tentatives, je n’y suis pas arrivé. Alors j’ai décidé d’essayer la cigarette-électronique en décembre 
2013. Merci à Internet grâce à qui j’ai connu cette (R)évolution. J’ai commencé, comme la plupart des vapoteurs 
par un kit EGO, la e-cig du débutant. Cela m’a permis de faire un premier pas hors du monde la cigarette, mais 
ce n’était pas suffisant. Pendant que je tirais mes premières « puffs » de propylène glycol et de glycérine végétale 
aromatisées je continuais de fumer des « tueuses » ( l’appellation honnête de la cigarette). Certes de moins en 
moins, mais je n’avais donc pas totalement arrêté le tabagisme. Parce que la cigarette électronique n’était pas suffi-
sante ? Pas tout à fait. MA cigarette électronique à moi ne répondais pas à mes attentes. J’étais un fumeur régulier, 
j’avais des besoins en nicotine et en « puissance de vape » plus important. Et c’est encore grâce à Internet et aux 
réseaux sociaux également que j’ai su qu’il existait des e-cig plus performantes, que le monde de la vape était plus 
vaste que je ne le pensais, l’offre produit (matériel et liquide) beaucoup plus importante que ce que je trouvais (à 
l’époque) en boutiques, et même qu’il existait une véritable CULTURE autour de la vape tel que le monde du 
tatouage ou du custom moto peuvent en offrir. Certes, une culture « de niche » comme vous direz, mais avec ses 
aficionados et ses passionnés. Des gens qui comptent. Puis, mon frère qui était lui-même ex-fumeur reconverti 
en vaper m’a définitivement convaincu que la e-cig pouvait me sauver totalement du tabagisme. Il fallait juste 
« upgrader » mon matériel qui ne répondais plus à mes attentes, faire attention à mon dosage en nicotine. Il m’a 
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offert mon premier mod et mon premier atomiseur reconstructible… Cela ne vous dira rien, mais c’est ce type de 
matériel « expert » qui m’a permis de basculer à cent pour cent dans la vape et de me sauver du tabac. 
Cela fait à présent un an et demie que je suis un vaper, que je n’ai pas eu envie d’une cigarette… Elle qui me 
paraît tellement désuète maintenant que j’ai accédé à cette culture de la vape. Un an et demie que je prend un 
pied d’enfer, permettez moi l’expression, à chaque « puff » que je tire sur (non pas… MA) MES mods et mes 
atomiseur, car oui j’en ai plusieurs. Je suis tellement convaincue que la e-cig est le meilleur moyen d’arrêter de 
fumer et j’en ai tellement ressenti les effets positifs sur ma santé, que j’ai décidé de contribuer à la fabrication du 
film « Vape Wave » de mon copain Jan Kounen (le cinéaste) comme je le peux et à chaque fois que je le peux. Un 
film sur la culture vape ? OUI, mais un film sur un important sujet de SANTE PUBLIQUE aussi. Moi aussi je 
suis réalisateur et auteur, et je suis entrain de travailler avec des amis vapers (tous ex-fumeurs comme moi) sur un 
projet de web-série documentaire intitulé « We Are Vapers » : des portraits de ceux et celles qui font la vapes, qui 
crée cette REVOLUTION jour après jour, ceux qui se battent pour une santé meilleure, pour un monde meilleur, 
ceux qui ont un espoir, qui sont positifs et qui y croient. Nous sommes Charlie, nous sommes Paris, nous sommes 
VAPERS, et nous voulons le rester.
Si vous interdisez de faire la promotion ou la publicité de la cigarette électronique, vous interdirez l’accès aux 
fumeurs à la seule chose qui leur permettrait d’arrêter le tabagisme, la seule chose qui pourrait les sauver de la mort, 
comme moi je l’ai été. Sans les blogs, les reviens, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), je n’aurai pas 
connu cette cigarette futuriste que mêmes les auteurs et réalisateurs de science-fiction n’ont jamais osé imaginer 
dans la littérature où au cinéma. Je vous demande aussi, Madame la Ministre, d’être vigilante aux lois de santé 
que vous allez voter ces prochains jours, tout particulièrement celles qui concernent la cigarette électronique et 
d’appliquer des règles justes aux professionnels de la vape et aux vapers, mais pas en leur mettant des bâtons dans 
les roues, ou du goudron dans les poumons, s’il vous plaît.
Christophe P.

919. Hélène - Posted novembre 29, 2015 at 11:41 
Vous dites vouloir combattre le tabagisme. Pourtant le prix du paquet n’a plus augmenté depuis bientôt 2 ans, 
alors que c’est l’augmentation du prix du tabac est l’une des mesures essentielles à la diminution du tabagisme. 
Comment osez-vous affirmer que vous luttez contre le tabagisme alors que vous avez supprimé l’une mesures le 
plus efficace dans le domaine.
Au lieu de ça vous êtes en train de tuer la vape. Mais pour qui bossez-vous Madame Touraine ?
 LEVASSEUR - Posted novembre 29, 2015 at 6:11 
A part la nicotine, il n’y a que des produits inoffensifs dans l’ecig ! toutes les études, que ce soient celles de médecins 
ou de chercheurs, l’ont prouvé. Et cette nicotine est 100 fois moins toxique que celle contenue dans les cigarettes !
Alors, au vu des économies réalisées par la sécurité sociale si moins de gens fument, on peut se passer des taxes sur 
les ecig ! financièrement aussi, la société serait largement gagnante.
Alors, écoutez tous les citoyens de France et ne cédez pas aux chantages des cigarettiers
Merci de nous entendre, Madame la Ministre

920. manman - Posted novembre 29, 2015 at 11:43 
Madame la Ministre,
J’ai commencé à fumer à 14 ans, j’ai fumé pendant 36 ans, sans aucun espoir d’arrêter un jour.
J’ai essayé la cigarette électronique il y a 2 ans, et j’ai cessé de fumer, sans souffrir, en 5 semaines. Je viens d’arrêter 
le cigarette électronique aussi.
Je retrouve le souffle, le goût, en un mot la santé, petit à petit.
Je n’ose croire que vous préfériez les rentrées fiscales du tabac à la santé de vos concitoyens ?
La défense des lobbies a des limites quand il s’agit de santé.
Je vous remercie de votre attention et j’espère que la confiance des Français en leur gouvernement est bien placée.
Cordialement,

921. Baladina - Posted novembre 29, 2015 at 11:46 
Madame,
A la médiocrité et à l’indigence de la réflexion, nul n’est tenu.
C’est la raison pour laquelle, je suis passée outre la désinformation quasi institutionnelle concernant la vape.
Pas besoin de creuser beaucoup le sujet pour se rendre compte que la vape n’a que peu (rien ?) à voir avec la 
cigarette.
Si ce n’est qu’elle ouvre une sortie de secours hors de cette antichambre de la mort que nous ont, depuis des années, 
préparée et vendue les industriels du tabac.
Il est hors de question que nous fassions confiance à ces même industriels qui sont déjà en train de concocter des 
ciga-like qui, au mieux et si elles ne sont pas polluées par les additifs déjà présents dans les cigarettes, ne satisferont 
aucun fumeur ou vapoteur et, dans tous les cas, seront une véritable rampe de lancement vers la cigarette fumée.
J’entends garder ma liberté de choix : je veux avoir accès à toutes les informations et innovations de la vape.
J’entends garder ma liberté de vie : je veux choisir moi-même, en toute conscience, les endroits où je peux vaper 
sans « porter atteinte » à l’entourage.
Je ne veux pas être jugée moralement sur un plaisir que je m’octroie : je ne veux pas me cacher pour vaper et je veux 
le faire, le plus sainement possible (des normes n’ont-elles pas été instaurées en ce sens ?).
Je me dois de préciser que j’ai totalement et immédiatement adopté la vape après plus de 30 ans de tabagisme. Du 
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jour au lendemain. Depuis juin 2013.
J’ai pu le faire car j’avais à ma disposition un large éventail d’informations.
Très vite, je me suis passionnée pour cette innovation. Heureusement, d’ailleurs, car si j’en étais restée aux propos 
alarmistes et aux informations dévoyées des médias, je pense que je serais repartie en courant chez un buraliste !
Enfin, « en courant », façon de parler car courir, je ne le pouvais plus (merci de remarquer l’imparfait !).
J’ai passé beaucoup de temps à potasser le sujet. Le prosélytisme n’a jamais été dans ma nature. Je respecte trop 
l’individu pour cela. Je me tiens seulement à l’écoute de ceux qui ont besoin d’informations (voire de conseils) pour 
se sortir d’un enfer sanitaire où ils sont entrés en grande partie à « l’insu de leur plein gré » puisque les cigarettiers 
se sont bien gardés de les informer sur les moyens employés pour les emprisonner dans une addiction. 
En sortir par le haut, la vape le permet encore. 
J’ose espérer que cela sera encore vrai dans les années à venir.
Quant aux jeunes qui seraient amenés à fumer car ils auraient vapé…. Le sérieux des boutiques spécialisées serait-il 
mis en cause ? Avant même d’avoir pu être prouvé ?
Etrange car celui des buralistes, lui, n’a jamais été remis en question.
En sortir par le haut, la vape le permet encore. 
J’ose espérer que cela sera encore vrai dans les années à venir.
Merci, Madame, d’y porter attention sereinement.

922. Fanny - Posted novembre 29, 2015 at 11:57 
Madame la Ministre,
J’ai 52 ans, j’ai commencé à fumer à l’âge de 15 ans.
J’en tenté d’arrêter par tous les moyens pendant 37 longues années, toutes ces tentatives ont avorté !
Il y a deux ans, mon époux m’a proposé une Vapoteuse, autant dire le Graal !
Nous étions tous les deux très gros fumeurs, depuis le 1er mai 2013, nous n’avons plus touché UNE cigarette.
Ne nous lâchez pas Madame, je vous assure que tous les Vapoteurs vont mieux !
Ne nous lâchez pas Madame, au nom des lobbys.
Ne nous lâchez pas Madame en faisant fi de notre santé !
Nous sommes de la même génération, je suis certaine que vous faites de votre mieux pour rester en bonne santé, 
la cinquantaine fait prendre conscience que celle-ci peut rapidement devenir précaire. Vous, mieux que personne, 
pouvez comprendre notre combat !
Fanny.

923. Alexandre - Posted novembre 29, 2015 at 12:16 
Madame la Ministre,
J’hésitais a vous ecrire … car je persiste malheureusement a me dire que vous ne lirez jamais ce millier de témoi-
gnages, postés par des citoyens, sur cette page …
Au mieux, vous « accuserez » le lobby de la cigarette electronique de faire de la propagande.
Soit …
Mais je vais quand meme le faire. Comme un millier d’autres.
J’ai 41 ans.
J’ai commencé a fumer a 15 ans je crois bien.
Oh, bien sur, à l’époque, je ne fumais pas vraiment … je crapotais en douce des cigarettes que mes potes piquaient 
a leurs parents …
Puis un jour, on a avalé la fumée.
Puis un jour, j’ai acheté un paquet.
Puis un jour, j’ai fumé unbe cigarette devant les portes de mon college, avant d’aller en cours.
Puis le lendemain, avec une en sortant aussi.
Et qualques temps plus tard, je fumais mon paquet par jour. Voire plus.
Bien sur, j’ai essayé d’arreter.
Pensant que la volonté seule devrait suffire, j’ai pu stopper temporairement, quelques fois. Pendant plusieurs moi, 
meme!
Puis j’ai compris que la volonté seule ne suffisait pas. Alors mon médecin m’a prescrit des patches. J’ai cru que ca 
avait marché. Mais quelques mois plus tard, j’ai repris.
Ainsi etait ma vie de fumeur.
Puis un jour, a la veille de mon 39eme anniversaire, je me suis dit qu’il fallait vraiment que j’arrete.
J’ai commencé a me renseigner sur les « traitements » existant … hypnose, accupuncture compris.
Et on m’a parlé de la cigarette electronique.
J’ai donc passé les portes d’un magasin spécialisé, et en suis resorti avec un lot pour débutants.
C’etait le 28 aout 2013.
Le 29 aout 2013, en me couchant, je réalise que je n’ai finalement fumé que peu de cigarettes … 5 … un quart de 
ma consommation quotidienne.
Et les jours suivants, meme chose!
Au bout de quelques jours, j’essaie de réduire encore. Mais ces qulques dernieres cloppes me manquent … j’aime 
toujours ca, pensais-je!
3 mois apres mon achat, je fume toujours quelques cloppes par jour, et plein quand je fais la fete.
Il est temps de trouver du matériel plus « performant » que ma petite e-cig, et la encore un magasin spécialisé 
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m’accueille.
Je repars avec un nouvel équipement, plein d’entrain.
Et toute une gamme de liquides aussi … pas que du tabac. J’ai envie de sucré, de gouts « fun » …
Et du jour au lendemain, plus une cloppe!
Sans pousser, sans forcer, sans stresser!
C’etait il y a 2 ans.
Depuis, je n’ai pas touché une seule cigarette.
Je vape toujours, tous les jours, et j’ai considérablement réduit mon dosage de nicotine.
De 18 a mes débuts, je suis a 3mg.
Je vape des fruits, des menthols, des tabacs gourmands, des gourmands, des sucrés.
Je vape chez moi, dans la rue, chez les amis,
Je vape parfois avec les fumeurs, ces amis qui se tuent a petit feu et pensent aimer fumer.
Et qui restent au tabac car votre volonté de brider l’utilisation du dispositif leur laisse a penser qu’il est dangereux, 
voire plus meme que la cloppe!
La vape permet d’arreter de fumer, oui.
La vape n’est pas une passerelle vers le tabac, c’est une sortie du tabac.
La vape ne créera pas une nouvelle génération de jeunes fumeurs. Elle aidera a creer une nouvelle génération de 
non-fumeurs
La vape n’a pas de toxicité prouvée. Pour cette raison, elle ne doit pas etre castrée.
Il n’y a pas de vapotage passif. De fait, elle ne doit pas etre interdite dans les lieux publics ou les lieux de travail.
Pas besoin de loi pour limiter les abus. Le civisme et les reglements intérieurs suffisent.
Enfin, la vape est indépendante de l’industrie du tabac. Mais c’est un marché libre et ouvert. Le tabac va bien 
evidement tenter de s’emparer d’une aprtie du gateau. Malheureusement, les restictions europeennes que vous vous 
appretez a mettre en place vont lui ouvrir les portes en tuant l’innovation, les petites entreprises, responsables de la 
formidable avancée en matiere d’efficacité et de sécurité en seulement quelques années.
Les produits proposés par l’industrie du tabac sont OBSOLETES et INEFFICACES.
Aujourd’hui, avec le plan santé, vous allez détruire le marché du dispositif le plus fantastique jamais imaginé pour 
lutter contre le fléau du tabac.
Demain, vous serez responsable du retour au tabac des vapoteurs que vos mesures auront condamné.
Demain, vous serez responsable des 200 morts par jour dus au tabac.
Mme la Ministre, je vous en prie, ouvrez les yeux, écoutez les voix de ceux qui se sont sortis du tabac grace a la vape.

924. Armelle - Posted novembre 29, 2015 at 12:28 
ici depuis que mon homme ne fume plus on ne va plus chez le médecin, plus d’antibiotique depuis 2 ans, alors si 
on me dit que la VAPE ce n’est pas bon…je dirai oui pour le porte monnaie de l’état mais pas pour notre santé !!! 
Marisol bosse ton sujet !!!

925. Christian - Posted novembre 29, 2015 at 12:32 
Madame,
Vos intentions concernant la Vape et son avenir sont ignobles et indécentes.
Soyez certaine que si demain vous êtes personnellement en danger et que vous trouvez par vous-même le moyen 
de vous en sortir, si j’en ai le pouvoir, je vous interdirai l’accès à ce moyen, même si ce moyen ne me coûte rien.
Que la honte vous emporte.
Et à l’avenir, évitez les miroirs, même vous seriez horrifiée par l’image qu’ils vous renverront.

926. Gael F - Posted novembre 29, 2015 at 12:32 
Bonjour Madame,
Fumeur invétéré pendant 20 ans, après maintes tentatives infructueuses de cesser le tabac, j’ai découvert la cigarette 
électronique. Resultat: pas une seule cigarette de fumée en plus de trois ans. Mon cas est un parmi des millions 
d’autres dans le monde.
Parfaitement conscient des différents problèmes que ce miracle pose a la fois aux compagnies de tabac, a l’industrie 
pharmaceutique et aux diverses sources d’impositions, il me semble que la cigarette électronique devrait être consi-
dérée comme une possible transition entre une société empoisonnée par l’industrie du tabac (un génocide finement 
organisé) vers une distribution de cette substitution a la nicotine indéfiniment moins nocive.
Vous avez entre vos mains un choix a faire, une decision de santé publique, une lourde responsabilité, un cri au 
nom de l’éthique, de la santé des personnes que vous représentez.
Le tabac tue. L’industrie du tabac prospere. Les états en bénéficient. La grande pharma propose des produits 
inadéquats.
L’ecig a le potentiel de sauver des vies.
Le choix est simple. A vous de décider. Vous en serez jugée.
Cordialement
Gael

927. Jean V. - Posted novembre 29, 2015 at 12:38 
Loi de santé et TPD, le coup de génie du tabac
Ça y est ! La loi de santé est en discussion. Nos députés vont voter la transposition d’une directive européenne sur 
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les produits du tabac et ils vont être fiers !
Faisons le plus court possible pour aller à l’essentiel. En espérant que quelques députés puissent tomber sur ces 
lignes, se dire qu’il y a peut-être un os, et creuser le sujet…
Explication…
Les députés vont voir arriver, dans le cadre de la loi santé, la transposition d’une directive européenne sur les 
produits du tabac. Sur le principe, c’est bien. Comment être contre des mesures anti-tabac ? Pourquoi donc se 
creuser la tête et lire les détails, sachant que la France transpose 99,4% des directives. Aucune raison de s’y opposer. 
Votons fièrement !
Le coup de génie du tabac !
Comptant bien sur cette « désinvolture » l’industrie du tabac et ses lobbys ont réussi à faire inclure dans cette 
directive un article sur la cigarette électronique. Ça n’a rien à voir avec du tabac, mais… c’est dans la directive tabac 
! Justifications : le geste est le même et il y a de la nicotine dedans (parfois). A noter que ce sont les deux points 
clefs du succès du vapotage.
Qu’est qu’il y a dans l’article en question ?
Résumons : l’article contient une série de mesures destinées à rompre les reins des acteurs indépendants de la vape 
pour remettre le produit dans les mains de l’industrie du tabac. Objectif : ne vendre que des produits de mauvaise 
qualité qui permettront un retour rapide des fumeurs à la cigarette.
Mais pourquoi donc ?
Le vapotage est un miracle pour des millions d’ex-fumeurs : tout le plaisir sans le danger. En clair, c’est une tech-
nologie de rupture capable d’exterminer l’industrie du tabac. Anéantir cet « ennemi » est donc la priorité absolue.
Pourtant, on n’entend parler que du paquet neutre ?
Détourner l’attention est une stratégie vieille comme le monde. C’est donc un « joujou » dans la loi de santé pour 
que nos députés se donnent bonne conscience. Sachant que l’état a déjà compensé les éventuelles pertes de l’indus-
trie du tabac en annulant l’augmentation habituelle du prix des cigarettes au 1er janvier 2015.
Mais la santé publique est une mission pour nos élus ?
Incompétence ou volonté politique, c’est au choix. Pour rappel et pour tenter de comprendre : 14 milliards d’€ 
de rentrées fiscales par an grâce au tabac + 47 milliards d’€ de « business » pour l’industrie médicale, payés par la 
sécurité sociale en dépenses de santé mais qui, surtout, font tourner l’économie. Sans parler du clientélisme des élus 
avec les buralistes pour les élections locales…
En clair, on soutient le tabagisme avec ses 200 morts par jour = un crash d’avion quotidien ?
Oui, c’est surréaliste. 73 000 morts par an, alors qu’il déjà 400 000 personnes (soit un volume de 5,5 années de 
morts prématurées) qui ont stoppé le tabagisme grâce au vapotage. Mais sauver des vies semblent coûter trop cher 
à l’état. Dans « Loi-de-santé », il doit y avoir des mots difficiles à comprendre…
Et personne ne dit rien ?
Si ! Les vapoteurs ne cessent de hurler leur colère, à titre individuel dans les réseaux sociaux et par l’AIDUCE, 
une association d’utilisateurs. Les professionnels du secteurs s’indignent également. Ainsi que des médecins, des 
chercheurs et des journalistes érudits qui ont (vraiment) creusé le sujet (au lieu de recopier des dépêches AFP).
Source: http://www.vapyou.com/loi-de-sante-tabac-vapotage/

928. maryline - Posted novembre 29, 2015 at 12:43 
Fumeuse depuis l’age de mes 12 ans, je suis arrivée à un paquet par jour a l’age de 25 Ans. Puis j’ai decouvert par le 
plus grand des hasards la cigarette électronique. Et là miracle, je ne tousse plus, je n’ai pas pris de ventoline depuis 3 
ans que je vape, j’ai retrouvé la forme, l’odorat et j’en passe. Ma santé s’est bettement améliorée!!! Alors en tant que 
Ministre de la Santé pourquoi vouloir nous metttre des freins quant a notre droit de ne pas fumer? Quels intérêts 
protegez vous? Je pense que si mes parents avaient connu la vape plus tôt, ils auraient sûrement eu une chance 
d’être encore la aujourd’hui, tout deux emporté par la maladie a cause du tabac. Arretons le massacre maintenant!

929. BOITEL - Posted novembre 29, 2015 at 12:59 
Bonjour,
Fumeur depuis de nombreuses années de plusieurs cigarettes/jour, la découverte de la vape en 2012, m’a fait arrêter 
ma consommation de cigarettes du jour au lendemain.
En 1 an, j’ai baissé mon taux de nicotine, depuis février 2014 j’ai arrêté la vape et au moment ou je vous écris ce 
petit mot, je n’ai pas replongé.
Voilà mon histoire, ça fonctionne et je ne suis pas le seul.
Cordialement
Alain

930. Joëlle - Posted novembre 29, 2015 at 1:03 
Madame Touraine, 
J’ai 57 ans et j’ai fumé pendant presque 40 ans sachant comme tous les fumeurs que j’usais ma santé tout en enri-
chissant les lobbys du tabac et le gouvernement.
Grâce à la vape, cela fait deux ans que je n’ai pas retouché une cigarette.
J’avais pourtant essayé beaucoup d’autres substituts (patchs, pastilles, cigarettes de pharmacie, chewing-gum …) 
Eh bien, ces trucs là sont chers et inefficaces en ce qui me concerne.
Comme avec un fume cigarette, je vape et les vapeurs fugaces de mon joli vapoteur n’affectent nullement le chat, 
les amis, les enfants … J’ai effectivement troqué mon addiction au tabac contre une autre, mais même mon 
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médecin traitant me dit que c’est tout bénéfice pour ma santé !
Les dernières études scientifiques démontrent que la vapeur émanant d’une cigarette électronique n’est pas plus 
nocive que l’air ambiant que nous respirons ! 
Alors, s’il vous plait, arrêtez de propager de fausses informations, arrêtez de faire croire que vous vous préoccupez 
de notre santé et laissez nous la liberté de VAPOTER EN PAIX !!!

931. Yvon R. - Posted novembre 29, 2015 at 1:03 
A Mme Marisol Touraine, Ministre de la santé.
Mon histoire de fumeur, devenu ex fumeur et vapoteur.
35 ans de tabagisme… et au moins 30 à vouloir et à tenter d’arrêter.
Des tentatives par divers moyens, de la simple volonté jusqu’au Bupropion, en passant par les patchs, les gommes 
et autres TNS sans succès durable.
Et puis de longues, très longues, périodes d’abandon.
La culpabilité de ne pas y arriver. Celle qui me faisait éviter de parler du sujet, ou qui, si je ne pouvais échapper 
à ce que je ressentais comme un interrogatoire, me faisait répondre piteusement « non, je n’ai pas arrêté, mais j’ai 
diminué… »
La culpabilité encore, face à tant de messages stigmatisant, « Fumer tue », je le savais, c’est marqué dessus, ou à 
tant de regards accusateurs. La « volonté », me disait-on, « il suffit d’en avoir !» Et moi, et les autres 14 millions de 
fumeurs, nous n’en avions donc pas ?
Un peu simpliste quand même. Si sortir du tabac n’était qu’une simple histoire de volonté, le problème du taba-
gisme n’existerait tout simplement pas !
Mais je rêvais aussi, sans trop d’espoir c’est vrai, de voir apparaître un jour, LE produit miraculeux, celui qui allait 
enfin me permettre de sortir de cette saleté de tabac. 
Un rêve…
Et puis un jour, la cigarette électronique, un peu par hasard, un peu sans trop y croire, aussi. Mais je tente quand 
même, en désespoir de cause, en dernier recours, comme tout fumeur qui se raccroche à tout et n’importe quoi 
pour enfin arriver à se débarrasser de sa dangereuse et coûteuse addiction, en se disant que si ça marche, l’investisse-
ment n’aura pas été vain, et que si ça ne marche pas, au moins, on ne pourra pas se reprocher de ne pas avoir essayé.
Dans la boutique, lors de l’achat de ma première e-cigarette, je me souviens encore dire au vendeur que mon but 
n’était pas d’arrêter de fumer, juste peut-être de diminuer un peu, encore septique quant-à la capacité de cet appa-
reil à se substituer à mes indispensables clopes.
Et pourtant, dès le lendemain puis les jours suivants, je divisais ma consommation par 3, 4 puis 5, alors qu’elle était 
d’environ 25 à 30 par jour, jusqu’alors.
Quatre mois de « vapo-fumage » plus tard, cette pratique transitoire de consommation alternée de tabac et de 
e-cigarette, tant décriée aujourd’hui par les autorités de santé, j’ai écrasé ma dernière cigarette en février 2014, sans 
jamais en retoucher une seule depuis.
Les bénéfices sur ma santé se sont rapidement fait ressentir. Terminée la toux, matinale particulièrement. Oubliés 
les décrassages du matin, pires que les images gores des paquets de cigarettes, tous les matins dans le lavabo ! Finis 
les petits soucis hivernaux, rhumes, angines ou grippes. Terminés aussi mes soucis d’otites séreuses récurrentes 
depuis 20 ans et qui nécessitaient 3 à 5 consultations par an chez un ORL, et 1 ou 2 fois par an la mise en place 
de drains. Je n’ai plus vu mon médecin ORL depuis presque 2 ans maintenant. Tant pis pour lui, depuis le temps 
qu’il me conseillait d’arrêter de fumer !
Un rêve, oui, et qui devenait réalité.
Alors depuis, tout va bien…
Tout ? Malheureusement, non.
Malgré les effets bénéfiques cités plus haut, malgré les encouragement de plusieurs médecins, généralistes ou 
spécialistes divers, rencontrés depuis 2 ans, à privilégier la vapote plutôt que le tabac fumé, malgré les articles 
rassurants que publient de nombreux spécialistes en tabacologie, santé publique ou dans la réduction du risque, 
nos grands médias ne diffusent que des articles dénonçant les dangers du vaporisateur personnel, des e-liquides, 
sur le risque de la « porte d’entrée » pour les jeunes ou du vapotage passif… 
Pas bien grave, tout ça.
Nous sommes dans un pays civilisé, développé, démocratique, patrie des Droits de l’Homme qui plus est. Nos 
gouvernants vont mettre bon ordre à tout ça, on peut leur faire confiance, seul notre bien être leur importe, ils nous 
protègent et sont garants de la santé publique et de notre santé. Depuis tant d’année qu’ils luttent contre ce fléau 
qu’est le tabagisme et ses conséquences, ils sauront voir la formidable opportunité que représente l’avènement du 
vaporisateur personnel, cette révolution qui pourrait anéantir purement et simplement le tabagisme.
Sauf qu’il y les industries. Pharmaceutique d’abord, puis celle du tabac, qui ont pris cette innovation d’abord 
comme un gadget, mais qui désormais s’inquiètent de la voir leur subtiliser des clients, de plus en plus nombreux, 
et perdre des parts de marché. Ah, les « parts de marché », car oui, c’est bien ce que nous sommes devenus, des 
parts de marché !
Alors ces industries réagissent pour ne pas les perdre, et déploient des armées de lobbyistes au parlement européen 
pour influencer et dicter une directive du tabac incluant la désormais mal nommée « cigarette » électronique qui 
pourtant n’en contient pas, de tabac. Cette directive sera adoptée par les députés européens, convaincus que celle-ci 
permettra enfin de mieux réguler le marché du tabac et donc d’en réduire les conséquences sanitaires pour certains, 
ou parfaitement conscients des petits avantages que leur rapporterons, ou leur ont déjà rapporté, certaines faveurs 
accordées à l’industrie du tabac, pour d’autres.
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Sauf que cette directive, curieusement, n’autorisera à la vente, que des produits aujourd’hui devenus obsolètes et 
peu efficaces pour une sortie du tabac réussie. Et curieusement, alors que ces produits avaient depuis longtemps 
disparus des rayon des vendeurs spécialisés, car remplacé par des modèles plus évolués et bien plus efficients, l’in-
dustrie du tabac nous la ressert, la même, sans évolution, et nous la présente pourtant comme « La révolution du 
vapotage ». Elle sera vendue en exclusivité chez les buralistes, juste à côté des clopes, des fois que ses utilisateurs 
en soient déçus.
Puis cette directive est incluse dans votre loi de santé. Logique, son objectif premier était bien de réduire les effets 
de l’usage du tabac sur la santé. Elle sera même transposée par ordonnance, donc sans en discuter des détail, le 
travail a été tellement bien préparé au niveau européen.
Un rêve, qui s’éloigne.
Alors je me renseigne, j’analyse ce que pourraient être les conséquences de l’application de cette directive. Et je 
découvre. Je contacte et rencontre des députés et sénateur près de chez moi, je les informe à mon tour, je les alerte. 
Ils semblent sensibles aux arguments que je leur apporte sur les conséquence de cette directive… qu’ils découvrent. 
L’un, vous posera même une question au sujet de ces effets. Vous n’y répondrez pas…
Et qui vire au cauchemar
Et puis le parlement adopte, sans vraiment de contestation, cette directive. On y aura même ajouté l’interdiction 
de vapoter dans les lieux publics, et oublié certaines tolérances ou aménagements, pourtant prévu à un moment 
et préconisés par le Conseil Constitutionnel, qui auraient permis aux vapoteurs de ne pas se voir rejetés avec les 
fumeurs et près du tabac. L’interdiction de la publicité aussi, la propagande et tous moyen de communication, 
d’information, d’échange qui ont contribué à permettre à de nombreux fumeurs une transition réussie à la vape et à 
de nombreux vapoteurs de ne pas rechuter dans le tabagisme.Il faudra désormais nous faire taire, ne pas nous laisser 
témoigner de notre sortie du tabac réussie grâce à ce dispositif dont nous rêvions pourtant tous.
Alors, je témoigne ici, et vous adresse directement ce message, le 1000ème. Peut-être le lirez vous, ou peut-être ne 
le jugerez-vous pas utile et le traiterez-vous pas le mépris, comme les 999 autres.
Mais pas bien grave, car si les paroles s’envolent, les écrits restent…
C’était mon histoire de fumeur, devenu ex fumeur-vapoteur, et qui va peut-être à cause de vous, redevenir fumeur.

932. Doremi - Posted novembre 29, 2015 at 1:05 
Madame,
Mon témoignage sera des plus court, tant il ressemble a ceux qui précèdent, mes remarques elles seront d’un ton 
égal a votre complicité meurtrière.
Fumeur durant 45 ans, vapoteur depuis 2 ans et demi (avec un énorme plaisir), arrêt de la clope DU JOUR AU 
LENDEMAIN, plus une cigarette tabac depuis.
Je ne vous ferai pas l’affront de penser qu’il vous est impossible d’appréhender correctement les dizaines de milliers 
de témoignages, la centaine d’études (vraiment) scientifiques, ou les recommandations de plusieurs secteurs médi-
caux.
Non, je ne le ferai pas, mais acceptant l’idée que vous êtes suffisamment intelligente pour comprendre ce qui est 
énuméré ci-dessus, me vient a l’esprit un questionnement sidérant :
Pourquoi un tel acharnement, une telle volonté a tuer cette révolution exponentielle et sociétale, dont les bienfaits 
vous sont contés ?
Excusez la superficialité de ma conclusion :
Vous êtes dans le déni volontaire et le mensonge permanent, plus grave encore, vous acceptez d’être la servile exécu-
tante des sombres prospectives de la ploutocrâtie bruxelloise, elle-même phagocytée par les lobbies monstrueux qui 
ne peuvent prospérer que par la lâcheté immonde desdits ploutocrâtes.
Quand bien même cela irait a l’encontre violente de vos convictions personnelles.
Vous n’êtes malheureusement pas la seule, a participer a la désintégration généralisée de la confiance des citoyens 
envers le monde politique professionnel, comment croire que vous êtes pour l’amélioration de notre santé si l’on 
survole l’entièreté de vos déclarations.
Comment croire a votre volonté de protéger notre jeunesse du tabac, lorsque l’on s’aperçoit que vous et vos collè-
gues de Bruxelles avaient permis aux cigarettiers de s’immiscer dans le monde de la vape.
Simplement une petite question : Que croyez-vous qu’il y aura dans ces cartouches scellées, de nombreux produits 
addictifs assurément, afin de protéger leurs rentes ( et par la même occasion celles de l’état Français par de bonnes 
taxes bien replettes).
En conclusion, Internet a une mémoire ineffaçable en totalité, s’appuyant sur ce qu’elle en retiendra, les généra-
tions montantes jugeront de vos agissements.
Nulle agressivité dans mes propos, mais une très grande tristesse.

933. gdb - Posted novembre 29, 2015 at 1:06 
Mme la Ministre,
On nous a déjà fait le coup du « responsable mais pas coupable »… Ou encore celui du « c’est pas moi, c’est 
l’Europe »… 
Non seulement vous approuvez et soutenez la directive Européenne sur les produits du tabac incluant de façon 
illogique la cigarette électronique mais en plus vous chercher à la durcir encore plus en France !
Plus que complice, vous êtes l’une des plus zélote actrice de ce scandale sanitaire que les scientifiques spécialistes 
du domaine dénoncent depuis des mois. Votre tour d’ivoire est-elle si hermétique ? Qui êtes vous pour mépriser la 
science au péril de la vie de millions de vos concitoyens ?
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Ressaisissez-vous bon sang, écoutez la science !
Signé : un vapoteur sauvé du tabac écoeuré par tant d’incompétence, faiblesse d’esprit, ou pire… et bien décidé à 
vous mettre devant les conséquence de vos actes criminels
Pas cordialement du tout !

934. LATOUR Christophe - Posted novembre 29, 2015 at 1:09 
Mon parcours de fumeur c’est arrêté il y a bientôt 3 ans. La vape a tout changé pour moi. Je cours chaque semaine 
10 Km depuis, ce que je ne faisait pas avant car j’étais a bout de souffle mais c’est de l’histoire ancienne. La vape 
c’est surtout une dégustation, des arômes et surtout plus cette odeur de tabac.
Il faut se battre et ne pas lâcher je j’adhère a 100% avec vous pour cette pétition contre cette loi.

935. Franck - Posted novembre 29, 2015 at 1:25 
Madame la Ministre
Comment est il possible d être aussi déterminée à privilégier un système économique aussi meurtrier?
Enfin on demande mais on connaît la réponse ai évidente.
Avec ma femme on a arrêté le tabac il y a plus de 5 ans.
Ma femme a été victime d un avc avc au tabac, seule la découverte de la ecig Lui a permis de ce sortir de cet enfer 
en vente libre.
La ecig sauve des vie bien plus que autre système classique.
Alors penser plutôt à un autre système économique sur les retraites et les dépenses médicales, les labo auront bien 
d autres chantiers à mettre en œuvre, ne vous inquiétez pas pour eux mais pensez à nous.
S il vous plais

936. Kévin Gaillard - Posted novembre 29, 2015 at 1:27 
Bonjour Mme Tourraine,
Fumeur depuis près de 20 ans, j’ai enfin pu arréter GRACE à la cigarette électronique.
Cette objet me satisfait au plus au point pour diverse raison.
1- Je fais des économies, de plus faisant moi même mes e liquides je fais encore plus d’économies. Donc du pouvoir 
d’achat en plus (je sens que ça vous parle ça car en lisant mon commentaires vous vous direz de base que je ne paye 
plus ma taxe pour l’état.)
2- Je n’ai plus envie de cigarette, et même mieux je peux fumer une ou deux cigarettes sans que cela m’incite à en 
racheter (c’est bien ce que vous cherchez ou pas?)
3- Je ne prend pas de médicaments qui peuvent me bousiller le cerveau ou pire me tuer (je crois que le Zyban à 
déjà fait des morts non?)
4- Je me sens mieux physiquement, je ne tousse plus du tout je ne sens plus mon cœur partir à 100 à l’heure je 
retrouve l’odorat et le gout… (en tant que ministre de la santé, le bien être doit être dans vos préoccupations à 
moins que ce ne soit vos avantages que vous avez obtenu avec l’industrie pharmaceutique et l’industrie du tabacs 
pour défendre de tels mesures).
Que vous mettiez des règles pour les lieux de vapes je peux aisément le comprendre, nous vivons en communauté et 
nous devons savoir faire des sacrifices, mais le fait de ne plus pouvoir avoir la possibilité de fabriquer ces e liquides 
ainsi que d’acheter du matériels sur de longues durées et surtout avec les caractéristiques qui nous intéresse est 
intolérable.
Surtout que niveau pollution, si on doit utiliser des cigarettes électronique qui se jette par votre faute, vous allez 
avoir Ségolène ROYAL sur le dos…. Elle est loin la COP21 ainsi que ces bonnes résolutions!!!!
Aussi je peux vous assurez que si par votre faute, à vous et votre loi, je repasse à la cigarette et que j’en meurt, des 
poursuites seront engagés contre vous car vous m’aurez obliger d’abandonner la cigarette électronique qui me 
convenait parfaitement pour retourner à la clope qui est beaucoup plus novice et me mèneras à ma perte assuré-
ment.
Prévenez votre avocat Mme Tourraine, il va avoir du boulot!!! En espérant que vous serez reconsidérer votre loi.
Kévin GAILLARD

937. AUDEBERT Cathy - Posted novembre 29, 2015 at 1:40 
Madame la Ministre, 
Je ne peux que rajouter mon témoignage à tous les autres, en espérant que le grand nombre vous fera réfléchir et 
changer de politique vis à vis de la cigarette electronique. Comme tant d’autres, il y a bientôt 4 ans que je n’ai plus 
touché une cigarette, après plus de 35 ans d’addiction au tabac!! Je vapote maintenant sans aucune nicotine dans 
mes liquides et je vais beaucoup mieux à tous les points de vue!
Madame la Ministre, si vraiment votre but est de vous occuper de la santé de vos concitoyens, revoyez votre point 
de vue, et prenez de nouvelles directions par rapport à ce moyen extraordinaire pour l’arrêt du tabac!!!
Cordialement 
Cathy AUDEBERT

938. Reznikoff - Posted novembre 29, 2015 at 1:45 
Bonjour Madame le ministre,
Je vous écris car je pense que vous manquez de témoignages de vos citoyens vu les décisions que vous prenez. Je 
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fumais depuis l’âge de 15ans, j’ai essayer d’arrêter par diverses moyens (patchs, nicorettes, champix ….) qui m’ont 
permis de réduire mais jamais très longtemps. J’ai découvert la vape il y a deux ans , ce qui m’a permis d’arrêter , 
et ce sans trop de d’efforts ! Depuis je revis , je peux faire du sport et vivre dans un environnement sain. La vape 
a vraiment amélioré ma vie. J’aimerai vraiment que le reste de la population des fumeurs puisse avoir la même 
chance que celle que j ai eue.
S’il vous plaît ne passer pas à côté de cette opportunité de sauver tant de vie ! Arretez de de vous laisser influencer 
par l’industrie du tabac et rentrez dans l’histoire de France comme celle qui a dit non aux lobbys et oui à la vie et 
la santé publique ! Il est tant d’arrêter cette manipulation, ca sure depuis trop d’année !
Merci d’y réfléchir un peu plus.
Adelaide Reznikoff

939. khemas - Posted novembre 29, 2015 at 1:48 
Madame la Ministre, 
Avec cette loi vous faites coup double :
-vous tuez la médecine libérale et le secret médical
-vous tuez la vape libre et contribuez ainsi à l’augmentation du nombre de fumeurs
Vous serez jugée par l’histoire 
Honte à vous

940. KNAPP Eric - Posted novembre 29, 2015 at 1:52 
Bonjour Mme la Ministre ,
Vous devriez vraiment prendre en considération que le vapotage est un vrai substitut a la cigarette traditionnelle .
J’ai commencé le vapotage il y a environ 6mois , sachant que je fumais depuis l’age de 16 (actuellement 25ans) .
Ceci m’a vraiment aidé a arrêter la cigarette traditionnelle , et chaque jour , je suis content de pouvoir faire la 
promo de ce matériel aux gens désirant arrêter de fumer .
Merci a vous de prendre en considération tout nos avis .
Cordialement

941. Véronique - Posted novembre 29, 2015 at 1:52 
Madame,
Dois je rajouter quelque chose à tous ces commentaires , OUI, j’ai un emphysème au poumons et donc plus de 
tabacs que d’ailleurs j’ai stoppé grâce à la vape depuis bientôt 2 ans, et oui le médecin m’autorise la vapote malgré 
mon emphysème et ça me sauve, sans la vapote je n’aurais certainement pas arrêté et ma santé ne serait pas celle 
que j’ai aujourd’hui , c’est à dire , en pleine forme. j’ajouterais que j’ai 54 ans et donc environ 40 ans de tabacs.

942. Christelle - Posted novembre 29, 2015 at 1:53 
Madame la Ministre,
J’ai fumé pendant 29 ans, j’ai essayé d’arrêter à 3 reprises avec les patchs, les gommes à macher mais à chaque fois 
j’ai repris le tabac car il me manquait une chose essentielle : la gestuelle. En effet, lorsque vous etes fumeur, en 
dehors du besoin de nicotine, ce que vous apporte le fait de fumer est une contenance en public, le fait de tenir 
sa cigarette et de la manipuler est quelquechose qui rassure et qui donne de l’assurance mais vous ne pouvez pas 
comprendre ceci car vous n’etes pas fumeuse.
J’ai arreté de fumer grace à la vape depuis 2 ans du jour au lendemain et j’arrive à me demander comment j’ai fait 
pour fumer pendant 29 ans.
Je suis avec attention tout ce que vous proposez pour réduire le nombre de fumeurs en France mais vous n’arriverez 
à rien avec vous paquets sans marque car un fumeur n’affiche pas son paquet par fièreté mais juste sa cigarette, un 
fumeur prend telle ou telle autre marque pour une question de gout, de prix mais pas pour la beauté du paquet.
Par contre pour ce qui est de la vape, un vapoteur est fier d’exiber sa dernière box, ou son dernier ato, le matos 
comme on dit qui lui apporte le plus de plaisir et qui surtout le tient éloigné du tabac. Et le plaisir de vape des 
aromes fraise, vanille, citron etc… au lieu de ce tabac qui pue.
Meme le vapotage passif n’existe pas alors de quoi avez vous peur??????
Ce que je ne comprend pas dans les décisions de nos gouvernants c’est la force avec laquelle ils veulent éradiquer 
la seule technologie qui marche pour arreter de fumer et arreter de se suicider.
En défendant le tabac comme vous le faites vous etes complice de toutes ces personnes qui vont mourir du tabac et 
vous etes la plus grande sérial killeuse de tous les temps mais le pire c’est que vous etes rémunérée pour faire cela. 
Bravo, vous avez trouvé la meilleure solution pour TUER en toute impunité et en plus cela vous permet de faire 
faire des économies aux caisses de retraite. Par contre, la Sécu n’est pas prete d’atteindre le fond du trou car avec 
tous ces gens qui vont devoir se faire soigner pour leur cancer des poumons ou de la gorge etc… 
Vous prétendez vouloir protéger les francais mais vous etes entrain de faire comme Hitler l’a fait, un holocaust 
plaibicité par le gouvernement et par les lobis du tabac qui sont tellement puissants que vous n’osez meme pas 
leur tenir tete.
Le tabac tue, c’est un fait et démontré par la médecine, la vapote n’a encore tué personne à ma connaissance. Pas 
assez de recul me direz vous ? déjà 10 ans que la cigarette électronique existe, aucun cas de cancer signalé, aucune 
crise cardiaque due à la vape.
Au lieu de TUER la vape, TUEZ le tabac. Vous vivez des revenus d’un produit reconnu mortel alors vivez d’un 
produit qui sauve des vies.
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Personnellement, je suis assez équipée pour ne pas reprendre le tabac mais je pense à tous ces jeunes qui vont 
vouloir arreter de fumer et qui n’auront plus le bon matériel pour y arriver, oui car ce que vous préconisez est très 
bien pendant 2 ou 3 semaines mais après il faut évoluer et avoir du matériel qui tienne la route et là grace à vous 
ce ne sera pas le cas. Paix à leurs ames.
Reveillez vous Mme la Ministre, il est encore temps pour vous de prendre les bonnes décisions et de faire votre job 
: protéger et sauver des milliers voir des millions de gens et pas faire l’autruche. 
Une ex fumeuse, une vapoteuse fière d’etre sortie de cet enfer qu’est le tabac, mais une Francaise en colère contre 
des gens comme vous qui pensez à l’envers et qui allez à l’encontre de la logique. En votre ame et conscience si 
vous en avez encore…

943. Lefranc - Posted novembre 29, 2015 at 1:55 
Bonjour, la vap est en route rien ne pourra l’arrêté, elle sauve des vies et oui madame !
plus de 2 ans que j’utilise une e-cigarette ben il y a rien a dire, le bitume pour moi c’est fini ! jamais je ne reviendrais 
en arrière même plus, je convaincrais a d’autre fumeur de si mettre, vous faites fausse route !!!

944. lebard pierre - Posted novembre 29, 2015 at 2:03 
Madame la ministre , j’ai commencé a fumer a l’age de 16 ans , aujourd’hui j’en est 24 et j’ai arrêté il y a 2 ans 
grâce a la cigarette Electronique que j’ai connu par le biais d’un stage dans un shop spécialisé ou m’on maitre de 
stage ma offert une cigarette Electronique et que dire… je revie, je ne suis plus essouffle en courant je respire a plein 
poumon, Madame ne vous laissé pas manipuler par l’industrie du tabac!

945. Xavier Mondy - Posted novembre 29, 2015 at 2:04 
Chère Mme Touraine,
Il y a deux ans de cela, nous vous avions fait parvenir une lettre, co-signée par plusieurs confrères, vous sollicitant 
pour une entrevue. A cette lettre vous n’aviez daigné répondre.
J’ose espérer qu’aujourd’hui, si vous n’avez pas été sensible à la requête légitime des professionnels du secteur, vous 
serez au moins sensible à celle d’utilisateurs convaincus, à juste titre, par la cigarette électronique.
Prêtez-leur, et prêtez-nous, une oreille attentive, cela évitera des milliers de morts et nous permettra ensemble, 
pourquoi pas, d’écrire l’Histoire dans la lutte contre le tabagisme.
Un peu de courage que diable, les vies humaines valent plus que les considérations politiques et économiques qui 
semblent aveugler nos (très) chers élus.
Bien cordialement,
Xavier Mondy, un citoyen concerné et un électeur attentif.

946. Grandidier Christopher - Posted novembre 29, 2015 at 2:13 
Mme la Ministre,
Je ne peu que s’indigner face à la mise en place de votre loi santé qui concerne la e-cigarette. Comme beaucoup 
de vapoteurs, certaines choses me semblais inévitable et presque logique. Devoir sortir pour vapotter par exemple. 
Même si personnellement en tant que manager commercial, je gagne un temps fou à vapotter dans mon bureau 
sans avoir à prendre une pause pour cela. Je conçois le fait que la vapeur puisse déranger. 
Mais pour tout le reste, toutes ces réglementations, sur le matériel, les liquides…. cela saute au yeux… la santé n’a 
rien à voir dans ces décisions. Elle n’apporte rien, et nous limite dans notre utilisation au quotidien. Alors que tout 
les spécialiste le disent…. la e-cigarette est bien 100 fois moins dangereuse que le tabac.
Cela fait maintenant 2 ans que j’ai arrêté de fumer, suite au décès de mon père d’un cancer du à la cigarette. Mon 
grand père avant avait subis le même sort.
La e cigarette m’a permis d’arrêter définitivement cette merde, aujourd’hui j’ai retrouver de l’odorat, du goût… 
Moi qui aime faire à manger je suis au ange.
Vous le savez, appliquer cette loi ne fera qu’affaiblir de merveilleux moyen d’arrêter de fumer…. d’autre aurez 
aimer sortir de la cigarette, tout comme moi et les milliers de français qui vapotte. Mais vous les en empêchez. 
Pourquoi ? A vous de nous le dire, mais nous avons notre petite idée…et personnellement j’ai honte pour vous.
Cordialement,
M Grandidier Christopher

947. roseau - Posted novembre 29, 2015 at 2:30 
Madame la ministre,
Je fume depuis de nombreuses années.La vape est le seul espoir qui me reste.Sa liberté,son inventivité sont les 
paramètres principaux qui me permettent de persévérer dans ma quête d’une vie sans tabac.Je vous serez infiniment 
gré de ne pas me condamner à mort en muselant ce vecteur d’espérance.

948. Maxence Pieton - Posted novembre 29, 2015 at 2:33 
Mme la Ministre,
Je ne fume depuis maintenant plus de 5 ans, j’ai essayer beaucoup de choses pour arrêter, seul la vape m’a permis 
de ne plus toucher de cigarette.
Je ne vais pas énumérer tous les bénéfices de santés, vous les avez déjà compris après plus de 1000 commentaires.
Aujourd’hui je suis fier de contribuer à l’évolution et la démocratisation de cet outils qui est le plus efficace 
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aujourd’hui pour combattre le fléau du tabac.
Je me permet pour conclure de cité Xavier Mondy :
« Un peu de courage que diable, les vies humaines valent plus que les considérations politiques et économiques qui 
semblent aveugler nos (très) chers élus. »
Cordialement,
Maxence Piéton.

949. Luksenberg Nelly - Posted novembre 29, 2015 at 2:37 
Madame la Ministre,
Voici 7 ans que le vaporisateur personnel m’a permis de mettre un terme à 35 ans de tabagisme, alors que toutes 
les autres méthodes ne m’avaient pas permis de rester abstinente plus de 6 ou 8 mois, parce que la vraie difficulté 
est de ne pas reprendre le tabac, et c’est là que la Vape tient le pavé haut au tabac.
Pourquoi avoir intégré la Vape à la Directive Tabac ? je ne me l’explique pas. Le tabac est ce que nous voulons 
quitter.
Je suis très inquiète quant à l’avenir de ce qui me permets de me tenir loin du tabac. Vous avez l’opportunité de 
devenir quelqu’un qui marquera l’histoire en soutenant la Vape contre le tabac. Nous sommes plus d’un million de 
convaincus, il reste 14 millions de fumeurs à sauver.
Je compte sur vous pour nous aider et surtout nous entendre car malgré des interventions auprès de vos service par 
les associations de défense de la Vape, nous avons l’impression de n’être pas écoutés.
Merci de m’avoir lue.

950. Amande Valladier - Posted novembre 29, 2015 at 2:47 
Madame la Ministre,
Vous êtes dans une position très enviable, celle de pouvoir enfin agir contre le fléau du tabac en France. Cela exige 
certes un peu de courage mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
A l’heure actuelle, ni péril, ni triomphe et encore moins de gloire… Les 78000 morts par ans du tabac en France 
en témoignent.
Il est temps d’inverser la tendance et nous avons entre les mains un outil incroyable pour cela. Ne l’empêchez pas 
de faire son oeuvre et de sauver des vies.
Les générations actuelles et futures vous remercient par avance.
Amande Valladier.
PS: si l’envie vous prenait de répondre à la lettre que j’ai rédigée et co-signée à votre attention, sachez que je reste 
encore toute disposée à vous rencontrer, et je ne suis sans nul doute, pas la seule. C’est avec plaisir que nous vous 
transmettrions le surcroit de motivation et de courage qui pourrait barrer la route du tabac.

951. ciryan - Posted novembre 29, 2015 at 2:50 
Madame la ministre il y a un instant ou nous sommes tous égaux, c’est le jour dernier, l’instant ou la fin frappe 
à la porte.
Le bénéfice à court terme de la corruption à une fin et un jour quand on est seul sur son lit et que l’on repense à 
toute notre vie on regrette de ne pas avoir été juste !

952. Taff - Posted novembre 29, 2015 at 2:51 
Très chère Madame la ministre,
Pourquoi ? Pourquoi en vouloir au secteur de la Vape ? Pourquoi ne pas rester concentrer sur le domaine qui TUE, 
le Tabac meurtrier de milliers de personnes !!!
Avez vous peur de vous battre contre les lobbies du Tabac ?? N’êtes vous pas assez forte pour remettre à leur place 
les lobbies Pharmaceutique ? qui pensent être en concurrence avec les Professionnels de la cigarette électronique. 
Combien de témoignages vous sont parvenus à l’heure d’aujourd’hui pour vous dire qu’ils ont réussi à ARRÊTER 
le tabac grâce à la cigarette électronique ??
N’est il pas temps de le prendre en compte ?
Certes nous n’avons peut être pas encore le recul nécessaire sur la cigarette électronique, comme bien sûr pas encore 
de recul nécessaire pour savoir si le TABAC TUE ( ironie oblige ) mais toutes les études Scientifiques qui vous 
sont certainement parvenues ou dans le cas échéant que je vous conseille de vous procurer pour mettre à jour vos 
données dans ce domaine, ne peuvent pas vous faire aller dans le sens que vous êtes en train de prendre au niveau 
législatif…
Voilà maintenant 3 ans que j’ai arrêté de fumer après 25 ans de tabac intensif !!!
Bien sur j’ai essayé d’arrêter avec les moyens pharmaceutiques, gommes, patchs etc…
Mais ça n’était pas le moyen idéal pour moi « cela ne marche qu’1 temps  » !!
J’ai commencé il y’a 3 ans à 12mg , bien sûr il a fallu aller chercher l’ info, le bon Matériel, le bon produit de 
e-liquide que j’ai pu heureusement tester en Boutique.
Au bout du compte, aujourd’hui je vape à 3mg et je me considère comme  » NON FUMEUR  »
Tellement heureux de cette réussite, je me suis même lancé dans l’aventure d’une Boutique de cigarettes électro-
niques en indépendant car je crois en ce moyen thérapeutique contre le tabac.
Alors comment pouvez vous mettre cette technologie Anti-tabac au même niveau que le Tabac, alors que les e-li-
quides ne contiennent pas de tabac ou que des « saveurs tabac » pour certains e-liquide.
Est-ce parce qu’ils contiennent de la nicotine ?
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Est-ce que vous nous prenez pour des idiots ??
Les produits thérapeutique en pharmacie ne contiennent-ils pas de la nicotine également ? des gommes à la nico-
tine que les gens mettent dans leur bouche et machent ?
Je vous en prie ne succombez pas à tous ces lobbies, soyez une ministre intelligente et censée, informez-vous 
personnellement et prenez vos décisions en connaissance de cause. 
Pour que je puisse continuer à avoir une vie saine et sans tabac, je vous remercie.

953. Muzellec Pascal - Posted novembre 29, 2015 at 2:54 
Bonjour, Madame.
Je ne sais que très peu des impératifs liés à votre charge ministerielle, je ne suis qu’un modeste
enseignant de province, je tente au quotidien de satisfaire aux fonctions que l’on m’a confiées.
Mais je reste persuadé qu’entendre, et mieux encore écouter votre semblable et concitoyen est une tâche qui vous 
incombe, et que vous avez à coeur de satisfaire.
Je suis, moi, entre autres, chargé de convaincre, de persuader mes très jeunes élèves
du bon, du sain fonctionnement de notre bien aimée république Française, de la nécessité des lois, et même de LA 
LOI. Des bienfaits du vote, et de la bienveillance fondamentale et évidente de ceux qui sont élus, NOS élus. De la 
réalité de leur écoute. Il me faut pour cela une foi personnelle et inébranlable.
Hélas, et pour la première fois en trente quatre ans de carrière, je ne peux pas manquer de remarquer un aveugle-
ment très alarmant dans les décisions de ceux que nous avons choisis pour nous représenter. Je suis sérieux. Je parle 
précisément de votre attitude, Madame la ministre de la Santé.
Il est des questions pour lesquelles ma compétence est nulle, ou maigre au mieux.
Je n’ai aucun impact politique autre que ma voix, lorsqu’il faut aller voter, ce que je
fais avec respect et constance depuis ma ( lointaine ) majorité.
MAIS, pour ce qui concerne votre adhésion, Madame, et celle d’une majorité au parlement de la République aux 
injonctions de la communauté européenne à propos des dispositifs d’arrêt du tabac autorisés sur notre marché 
national, je ne peux en aucun cas y retrouver une représentation de mon avis citoyen. Je me considère comme 
parfaitement informé, et acceptablement compétent.
J’ai fumé, trop, durant mes études, durant la plus grande partie de ma carrière aussi. Le dissimulant de plus en plus, 
comme notre société Française évoluait. J’ai connu la difficulté des tentatives de sevrage, accompagné ou pas, et les 
rechutes douloureuses pour l’amour-propre.
Et puis, il n’y a pas encre trois ans, au hasard d’une mutation professionnelle non désirée ( Donnez moi un levier, 
je soulèverai le monde … ), j’ai acquis un de ces dispositifs que vous souhaitez désormais voir bannir : En vente 
libre aux majeurs, imparfait, développé sans contrôle aucun des autorités pharmaceutiques ou gouvernementales, 
hasardeux peut-être, mais si immédiatement efficace ! Dans le temps d’une semaine un fumeur de trente ans se 
contentait de vapeur, certes nicotinée, mais surtout un fumeur devenait un « ancien fumeur ». Il n’y a PAS eu de 
rechute. Et je vais bien, merci.
La nicotine à doses modestes ne me semble pas un danger pour notre époque. 
J’en ai eu un peu honte, la machine était fine, fragile et blanche et nacrée, je suis un Monsieur, et j’ai pensé au 
regard des autres.
Cette considération, et bien d’autres se sont vite dissipées comme je découvrais la variété des déclinaisons possibles, 
quand il s’agit de vaporiser un liquide. Offre variée, marché émergent, j’y ai trouvé, en plus du sevrage physiolo-
gique ( rien que la nicotine, comme dans les médications ), de quoi satisfaire la part de curieux de technologie qui 
est au coeur de mon métier ( l’enseignement … ) et, pour aller vite, une façon intéressante et surtout EFFICACE 
de « tourner la page » du tabac fumé.
Voici maintenant, Madame la ministre, ma requête citoyenne :
Tant qu’aucun danger de santé publique ne sera avéré, et j’y suis très attentif.
Tant qu’il ne sera pas prouvé qu’à une grande échelle les mineurs ont accès au vaporisateur
personnel ( en dépit des lois de la république ) et en font une porte d’entrée vers la tabagie.
Tant que des dangers explicites liés au vapotage passif ne seront pas explicitement démontrés.
Abandonnez s’il vous plaît les mesures restrictives actées très récemment contre la liberté de vapoter en liberté. Et 
si ce n’est plus désormais en votre pouvoir, oeuvrez dans cette direction, au moins !
C’est votre devoir, Madame, je crois.
Citoyen Pascal Muzellec, enseignant en CE1

954. Thomas CORNEC - Posted novembre 29, 2015 at 2:58 
« Notre cible ce sont les jeunes, ce ne sont pas ceux qui fument depuis cinq ans, dix ans.  »
Selon Wikipédia: « Un génocide est l’extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d’un 
groupe ou d’une partie d’un groupe en raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. »
Selon Larousse: « Un génocide est l’extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d’un 
groupe ou d’une partie d’un groupe en raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. »
Je vois un groupe (les fumeurs), une partie d’un groupe (les ex-fumeurs devenus vapoteurs), je vois une program-
mation (TPD, Loi Santé Touraine 2015), je vois une extermination physique, intentionnelle, systématique et 
programmée pour des raisons sociales (ils fument ou fumaient) et des motifs économiques.
Le plus grand scandale sanitaire de l’Histoire de l’humanité (100 millions de morts au 20ème siècle, 1 millard de 
mort pour projection au 21ème siècle) associé à votre nom et votre descendance pour l’éternité.
Bravo. Vous laisserez, vous et ce gouvernement, une trace dans les livres d’Histoire. Bon, c’est comme les respon-
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sables du plus grand massacre de l’Histoire mais vous laisserez une trace.

955. Mathias - Posted novembre 29, 2015 at 3:00 
Madame,
J’ai arrêté de fumer il y a 5 ans grâce à la cigarette électronique. La situation était alarmant, puisqu’à 20 ans, je 
crachais du sang tous les matins (environ 30-40 cigarettes par jour depuis mes 14 ans) Ce fut salvateur.
Aujourd’hui, la cigarette électronique est un plaisir. Je n’embête personne, j’ai une vie normale et je respecte la 
loi. Pourquoi me blâmer en me l’interdisant ? Je travaille, je cotise, je paye mes impôts. La cigarette électronique 
participe à la relance économique du pays, créé des emplois. Je ne comprends pas bien le problème, son inocuité 
ayant été prouvée.
Interdire pour interdire, par les temps qui courent, harasse un peu plus un peuple déjà bien fatigué… Ne tirez pas 
trop sur la corde.

956. LOUBOUTIN - Posted novembre 29, 2015 at 3:00 
Madame la Ministre,
Je me permet de laisser ce commentaire pour vous faire part de mon indignation.
Après de nombreuses tentatives j’ai enfin arrêté de fumer (après 30 ans) grâce à l’e-cigarette et ce depuis maintenant 
plus de 2 ans. 
Comme la plupart des gens ayant choisis cette alternative au tabac, je me suis renseigné et documenté sur le sujet, 
j’ai aussi testé de nombreux produits.
Je vous pose donc la question : Comment peut-on encore, aujourd’hui (à la vue des nombreuses études et avis du 
corps médical), confondre un mal qui entraine des dizaines de millier de morts par an et une alternative à ce mal 
???????
J’espère donc, comme des milliers de gens concernés, une réponse constructive de votre part dont l’axe principal 
sera la prise en compte des citoyens et leur santé et non la préservation des acquis des industriels du tabac.
Bien cordialement,

957. Nicolas Q - Posted novembre 29, 2015 at 3:03 
Deux ans le 20 novembre, deux ans Madame après plus de 15 ans de tabagisme, que je n’ai pas touché une ciga-
rette, grâce à la cigarette électronique, à ma volonté aussi, mais surtout, grâce à une communauté d’anonymes et 
de professionnels.
Voilà plus de 6 mois que je n’ai plus de nicotine dans mes produits, je vape pour le plaisir, l’arrêt total est proche.
Cette chance que j’ai eue, que nous sommes quelques milliers à avoir eue, vous la refusez aux 14 millions de 
fumeurs qui ne sauront pas arrêter avec les produits TPD ready, sans communauté autour d’eux pour les conseiller 
et les soutenir, sans professionnels et sans produits vraiment efficaces.
Madame, prenez exemple sur vos homologues Anglais ( 14% de fumeurs contre 34% chez nous) qui agissent pour 
que la cigarette électronique ( que ce nom est moche ) devienne LE produit de sevrage tabagique, écoutez les 120 
professionnels de la santé qui ont publié il y a peu un rapport sur le Vaporisateur Personnel, arrêtez nos âneries de 
passeport vers le tabac, c’est clairement impossible.
Maintenant, Madame, dans un contexte politique défavorable, se mettre à dos 1.5 millions de vapoteurs, à moins 
d’une semaine d’élections régionales où l’on nomme le PS déjà grand perdant, c’est un suicide politique …

958. Jean-Hervé GRUGEARD - Posted novembre 29, 2015 at 3:06 
Très chère Madame la ministre,
44 ans à un paquet par jour et plus une cigarette depuis 3 ans. 3000 produits dans la fumée, trois dans la vapeur; 
300 produits reconnus dangereux pour la santé dans la fumée, 3 produits auquel on a à ce jour pas trouvé de réels 
dangers. 30 produits cancérigène pour la cigarette, 0 pour la vape et même s’ils l’étaient tous les trois, cela m’en fait 
27 de moins qu’avant. 44 ans que j’essaye d’arrêter par tous les moyens et j’ai réussi grâce à la cigarette électronique, 
alors de grâce, ne mettez pas des bâtons dans les roues de ceux qui voudraient en finir avec la cigarette.
D’avance merci de prendre en considérations tous ces messages.
Jean-Hervé

959. Un utilisteur de vaporisateur personnel - Posted novembre 29, 2015 at 3:06 
Madame la Ministre,
25 ans de tabagisme.
je vape depuis trois ans, j’aime ça, plus une seule cigarette depuis. Que du plaisir et mon corps me dis merci, d’ail-
leurs tout le monde me dit merci, tout mon entourage. Et principalement mon médecin traitant.
Prenez exemple sur nos voisins britanniques. Si vous avez le courage de résister aux lobbies, mandatez une études 
complète et neutre sur les effets « du vaporisateur personnel » et prenez acte. Si eux l’ont fait c’est certainement 
faisable chez nous. Non? A mons que vous que ne soyez aux ordres.
C’est un phénomène de société, qui vient de la base, cela nous a sorti de tabac. Cela existe, c’est installé. De quel 
droit voulez-vous nous priver de cette alternative bénéfique, votre politique est détestable.
Des centaines d’entreprises sérieuses, générant des milliers d’emplois nous permettent d’avoir entre les mains du 
matériel fiable et des liquides sains. Pensez à tous ces entrepreneurs exemplaires qui ont un rôle sanitaire important.
Je refuse vos lois, vous n’avez en aucun cas le droit de m’imposer quoique ce soit en matière de vape. Je paye 
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mes impôts, je suis un citoyen honnête. Je veux utiliser le matériel que je souhaite et être sur d’avoir des liquides 
contrôlés et de qualité. Et à ce sujet les fabricants Français ne vous ont pas attendu.
Je suis scandalisé par votre politique, vous préférez prendre la taxe sur le tabac en sachant qu’un fumeur sur deux 
en mourra et que cela sera des retraites en moins à donner. La vape vous dérange, à part la TVA l’état ne prends 
rien dessus, et en plus on vivra plus longtemps. C’est dommage , mais c’est comme ça. Dites vous bien que quand 
ont connait le fonctionnement d’une e-cig, si vous nous bloquez l’accès au matériel, et bien on se les fabriquera 
nous-même. PLUS JAMAIS ON NE FUMERA, ON N IRA PAS ACHETER LES PATCHS INEFFICACES, 
LES E-CIGS DE BIG TOBACO, ET PUIS QUOI ENCORE, POUR QUI NOUS PRENEZ VOUS ?
Et , aussi, rentrez vous bien cela dans le crâne . La vape n’attire pas les mineurs, les mineurs vont se fournir EN 
CIGARETTES chez les buralistes margé l’interdiction de vendre « AUX MINEURS ». Les boutiques d’e-cig 
mettent un point d’honneur à ne pas vendre « AUX MINEURS ».
La vape ne concerne que des gens ayant eu une lourd passif avec le tabac.
Cessez votre hypocrisie et vos mesurettes ridicules, (avec vos paquets neutres débiles, mais quel est l’imbécile qui 
a eu cette idée, vous ???) et réalisez que nous ne somme pas des moutons. A mes yeux vous êtes indigne d’exercer 
votre mandat et vous devrez affronter votre responsabilité devant les centaines de milliers morts liés au tabac que la 
vape aurait pu sauver. Parce que vous faites croire aux gens QU’IL EST PLUS DANGEREUX DE VAPER QUE 
DE FUMER. 
Vous avez une énorme réponsabilté qui semble-t-il vous échappe, hélas.
Très cordialement, evidemment.
Un utilsateur de vaporisteur personnel heureux .
ps: on ne fume plus, on a banni depuis longtemps le terme « cigarette ».
ps2: n’oubliez pas que vous avez des comptes à rendre au peuple. il parait que c’est la démocratie.

960. Jean-Hervé GRUGEARD - Posted novembre 29, 2015 at 3:08 
Très chère Madame la ministre,
De l’audace, proposez son remboursement par la sécu et le prix Nobel pour son inventeur.

961. Michalczak - Posted novembre 29, 2015 at 3:16 
Madame , j’ai quarante ans ex fumeur depuis quatre ans et fort de constaté du bénéfice santé que cela me procure 
à moi et mon entourage .J’ai tout lu sur la vape le pire très souvent mais aussi le meilleur . Votre engagement en 
faveur de la vape libre tel existe aujourd’hui doit être entier et honnête ,le monde change .Prenez une décision en 
votre âme et conscience ,vous enverrez un signal fort au monde entier que la France n’est effectivement pas un pays 
comme les autres .Sauvez nous !!!

962. Irène Bonnet - Posted novembre 29, 2015 at 3:21 
Et voilà, 1033 messages, à l’heure ou j’écris et pas une seule réponse.
Si nous avions des réserves quant à l’exercice de la démocratie de part votre ministère, nous sommes fixés.
Nous voyons bien où sont vos priorités et puisque notre vie n’est pas un enjeu pour vous, Ministre de la santé, 
pour qui le seraient-elles? 
Nous allons, bien sûr, en tirer les seules conclusions qui s’imposent, puisque nos voix n’ont pas d’importance pour 
vous, nous resterons, pour beaucoup, dans notre fauteuil, le jour où vous nous appellerez aux urnes. Vous nous y 
envoyez avec tellement de désinvolture aux urnes (funéraires).

963. Arnaud D. - Posted novembre 29, 2015 at 3:25 
Madame la Ministre, 
Vapeur depuis 2 ans, j’ai arrêté la cigarette du jour au lendemain après 20 ans de tabagisme.
Tout à déjà été dit, j’ajoute ma voix et mon indignation. Les décisions que vous prenez maintenant sont simple-
ment honteuses du point de vue éthique et confirment que seul l’argent motive vos actions.

964. eynard jean-marc - Posted novembre 29, 2015 at 3:32 
Madame la Ministre,
Autour de moi, les fumeurs que je connais, on des inscriptions, en italien, espagnol, voire russes sur leur paquets 
de marlboro, bonne chance Mme la ministre. Votre loi ne fera que favorisé l’économie parallèle, car vous ne vous 
attaquez pas au cause du problème, qui est l’addiction au tabac et à la nicotine et autres produits nocifs contenus. 
J’ai plus de 20 ans de tabagisme dure derrière moi (plus de 2 paquets par jour) et la seule solution qui m’a permis de 
stopper est la ecig, si j’avais continué la cigarette classique, je me serais rendu sur les aires d’autoroute à la recherche 
d’un routier bulgare ou roumain et soyez sur, que leur concurrence est rude et leur capacité à fournir sans limite. 
Tournez vous vers les vrais problèmes et laissez les vapeurs tranquillement se sevrer ou goûter leur plaisir librement.
Cordialement

965. david - Posted novembre 29, 2015 at 3:33 
Madame la ministre,
j’ai fumé pendant plus de vingt années deux paquets de 20 cigarettes par jour, le tabac m’a fais perdre petit a petit 
toute mon énergie et la joie de vivre que j’avais avant de griller la première cigarette.
a cause du tabac j’ai eu beaucoup de maladies chronique, de gingivite a répétition, j’étais souvent essoufflé, faire 
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2km a vélo pour moi un exploit ext….
je ne sortais plus de chez moi et je me renfermé sur moi même.
puis il y a trois ans, je me suis dit « STOP » il faut que je trouve une solution pour arrêter de fumer car cela devenais 
insupportable pour moi et ma familles et cette solution je les trouvé grâce a la cigarette électronique.
j’ai commencé a vapoter en arrêtant du jour au lendemain le tabac.
depuis trois ans, je me sens revivre de nouveau, plus de maladie a répétition, plus de problème dentaires, je retrouve 
le bon gout des aliments et surtout la cigarette électronique m’a redonné la joie de vivre !!!!
pour moi le tabac c’est fini, je ne fumerais plus aucune tueuse de toute mon existence et je suis fier de vapoter, fier 
de faire 10 km a vélo sans être obligé de m’arrêter toutes les 5 minutes pour reprendre mon souffle, fier de jouer 
avec mes enfants sans sentir cette odeur de tabac imprégné dans mes vêtements …
ce commentaire est peu être pour vous une histoire comme tant d’autre mais pour moi la vape m’a sauvé la vie !!!

966. Palamara - Posted novembre 29, 2015 at 3:52 
Un jour vous devrez répondre devant un tribunal de vos décisions qui vont continuer à tuer des milliers de 
fumeurs. 
Nos ministres se rendent coupables de la mort des citoyens en votant des lois stupides. 
Vive la Vape, je ne fume plus grace a la e-cig, respire mieux, refait du sport, et on voudrait que je me remettes a 
fumer ? 
C’est le monde à l’envers cet etat. C’est vous les terrorristes, vous allez inciter les gens a faire des montages dange-
reux, acheter a l’etranger les liquides… 
Champion dans la stupidité.

967. Trublionne - Posted novembre 29, 2015 at 4:34 
Madame la Ministre,
J’avais complètement oublié de spécifier, lors de mon commentaire précédent, que j’avais fumé de l’âge de 20 à 53 
ans et que rien n’avait pu me détourner de ce maudit fléau, mais grâce à l’e-cig, j’ai totalement arrêté, et ce, sans 
aucune contrainte.
J’espère que vous prendrez note de nos messages, car il y va de nos vies.
Cordialement

968. Colette - Posted novembre 29, 2015 at 4:34 
Madame la ministre,
je reprends quelques lignes citées plus haut « « Notre cible ce sont les jeunes, ce ne sont pas ceux qui fument depuis 
cinq ans, dix ans. » dixit vos propos !!
Selon Wikipédia: « Un génocide est l’extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d’un 
groupe ou d’une partie d’un groupe en raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. »
Selon Larousse: « Un génocide est l’extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d’un 
groupe ou d’une partie d’un groupe en raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. »
Je vois un groupe (les fumeurs), une partie d’un groupe (les ex-fumeurs devenus vapoteurs), je vois une program-
mation (TPD, Loi Santé Touraine 2015), je vois une extermination physique, intentionnelle, systématique et 
programmée pour des raisons sociales (ils fument ou fumaient) et des motifs économiques.
Le plus grand scandale sanitaire de l’Histoire de l’humanité (100 millions de morts au 20ème siècle, 1 millard de 
mort pour projection au 21ème siècle) associé à votre nom et votre descendance pour l’éternité.
Bravo. Vous laisserez, vous et ce gouvernement, une trace dans les livres d’Histoire. Bon, c’est comme les respon-
sables du plus grand massacre de l’Histoire mais vous laisserez une trace. »
D’autre part concernant la cigarette électronique, elle ne peut en aucun cas être assimilée à un produit du tabac car 
ELLE NE CONTIENT PAS DE TABAC. Alors pourquoi cet acharnement ??? oui bien sûr la cigarette ne rapporte 
pas autant que le bon vieux paquet de cigarettes mais nous payons la tva sur le eliquide, sur le clearomizeur, sur 
la batterie et quand nous rechargeons notre batterie, nous payons aussi le fournisseur en éléctricité et le pire sans 
doute est que nous allons mieux, nous ne polluons pas nos voisins ou notre famille…
Merci de l’attention que vous porterez à tous ces messages et que vous comprendrez qu’il ne faut pas tuer la e-ci-
garette.
Cordialement,
Colette H.

969. david - Posted novembre 29, 2015 at 4:37 
Madame, j’ai quarante deux ans ex fumeur depuis 2 ans et fort de constaté du bénéfice santé que cela me procure 
à moi et mon entourage .J’ai tout lu sur la vape le pire très souvent mais aussi le meilleur. Votre engagement en 
faveur de la vape libre tel existe aujourd’hui doit être entier et honnête ,le monde change .Prenez une décision en 
votre âme et conscience ,vous enverrez un signal fort au monde entier que la France n’est effectivement pas un pays 
comme les autres. Sauvez nous !!!

970. Renel stephane - Posted novembre 29, 2015 at 4:54 
Bonjour madame la ministre de l’économie
Oups, me serais-je trompé. Non pas du tout, car vous faites juste les comptes de l’état et faites plaisir à vos amis 
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des lobbyings.
En aucun cas ,vous êtes ministre de la santé, car si c’était le cas , vous ferai en sorte de diminuer les risques de mort 
de vos concitoyens que soit dans l(alentaire ,le tabac , etc….
Pour ma part , 2 ans et demi sans tabac et je n’ai plus de gênes respiratoires ,plus de sauts d’humeur et j’ai même 
repris le sport.
J’avais arrêté le tabac sans rien pendant deux ans mais avec toutes les saloperies qu’il y a dedans ,on retombe dedans 
facilement.
J’espère pour vous que vous n’avez pas de conscience, car avec votre volonté de tuer la vape, vous allez être l’assassin 
de milliers de personnes (et encore je suis gentil sur les chiffres) et vous serrez la seul responsable de cela puis-
bquebles études faites par des organismes indépendants montre le bienfait de la vapoteuse vis à vis de la cigarette.
Merci en tout cas , je serais à qui m’adresser si je retombe dans la cigarette et que je chope un cancer.
Derniers mots: une vape libre pour vivre mieux

971. Cardoso Carlos - Posted novembre 29, 2015 at 4:56 
Madame la ministre, je suis ancien fumeur, j’ai délaissé le tabac il y a 5 ans et j’ai contribuer à votre combat contre 
le tabac en refusant de m’intoxiquer un jour de plus et d’engrais sera les cigarettiers. Revoyez votre copie car sans 
cela c’est vos concitoyens que vous renversez au tabac. J’espère que vous ferez preuve de discernement et agitez 
pour l’intérêt de ces derniers et de leur santé. Sans révisions de votre position sur le vapotage vous vous exposer à 
de nombreux procès. Merci

972. Julien Moulin - Posted novembre 29, 2015 at 4:57 
Un pétition est en ligne, l’action citoyenne se joue à de nombreux niveaux – https://www.change.org/p/marisol-
marisol-touraine-pour-que-le-minist%C3%A8re-de-la-sant%C3%A9-revoit-sa-position-sur-la-vape-en-france

973. Hervé Duquesne - Posted novembre 29, 2015 at 5:16 
Madame la Ministre
Vapoteur depuis 2 ans, sur conseil de mon medecin, j’avais la toux du fumeur et bronchite à répétition.
Depuis l’arrêt de la cigarette du jour au lendemain, que je ne supporte plus, je me sens physiquement beaucoup 
mieux, plus de maladie chronique, plus de toux, plus d’odeur de tabac et cela grâce à la e-cigarette.
La France est un pays démocratique dont vous êtes l’une de ses représentantes, l’avis des personnes concernées par 
votre projet de loi devrait être une de vos prérogatives, pourquoi vouloir penser et agir à notre place ? L’argent et 
les taxes sur le tabac sont -ils plus important à vos yeux que la santé de vos concitoyen dont vous êtes redevable : 
vous êtes élue par le peuple, c’est à vous de rendre des comptes et non l’inverse.
Vos conseillers sont en lien direct avec les lobbies du tabac qui sont les plus puissants et les plus vénimeux, ils se 
balladent et prêchent pour la consommation du tabac au sein même du Parlement Européen et cela ne dérange 
personne ?
Quel est votre enjeu sur la e cigarette ? Pourquoi ne pas tenir compte du rapport anglais sur le sujet ? Pourquoi 
vouloir tuer dans l’oeuf une révolution contre le tabagisme, Pourquoi n’écoutez vous pas les cancérologues et autres 
professeurs qui défendent la « Vape » ? Vos conseillers sont-ils chercheurs, médecins, grands spécialistes du monde 
de la Vape ? Pourquoi vouloir faire croire que vapoter et plus dangereux que de fumer ? Pouvez vous démonter qu’il 
est plus néfaste de vapoter que de consommer du tabac ?
Je pense que les enjeux économique et les diverses pressions sont plus important à vos yeux que notre santé, que 
pour vous le politique doit agir à la place du simple citoyen, mais n’oubliez pas que le poste que vous avez actuelle-
ment c’est au peuple que vous le devez et le salaire que vous recevez provient de l’argent public…
Madame la Ministre, la E-cigarette est un véritable tremplin pour l’arrêt définitif de la cigarette, croire le contraire 
c’est faire preuve que vous n’êtes plus dans la réalité de vos concitoyens comme l’a démontré récemment votre 
consoeur du Ministère du Travail…
Alors je rêve, je rêve qu’une Ministre prenne ses responsablités, qu’elle s’entoure de vrais professionnels concernant 
son Ministére, qu’elle ne se laisse pas influencer par son parti et autre lobbystes, qu’elle prenne en considération la 
Santé Publique, qu’elle ordonne un rapport sur les effets de la « vape » à des consultants neutres, qu’elle assume son 
rôle de Ministre de la Santé, mais bon je rêve…… 
Hervé Duquesne

974. Vincent Derrien - Posted novembre 29, 2015 at 5:20 
Vapers depuis 3 ans tout est dit au dessus par les 1000 messages
J espère que vous trouvez le sommeil et que la mort de milliers de gens ne vous font pas faire de cauchemar. L’hy-
pocrisie du pouvoir et le mensonge sera un jour jugé. Tuer la vape fera retourner des milliers de gens a la tueuse 
reflechissez a ca au lieu de penser au profit. Vive la vape libre

975. Marc-Antoine Allard - Posted novembre 29, 2015 at 5:29 
Madame la ministre,
J’ai 35 ans, j’ai fumé pendant une bonne quinzaine d’années et j’ai arrêté il y a 2 ans grâce à la cigarette électro-
nique.
Aujourd’hui je me dis que soit vous ne comprenez pas du tout cet outil et son potentiel, soit vous savez très bien 
ce qu’il représente mais vous n’avez pas le pouvoir de décider de son avenir, soit vous êtes complice du plus grand 
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serial killer de tous les temps ( le tabac ).
En fait je me dis qu’il doit y avoir un peu de tout ça…
Il est temps madame la ministre d’avoir un peu de courage !
Ce sera bon pour la santé publique et aussi pour notre économie…
Faites votre travail s’il-vous-plait, plus de 200 morts par jour rien qu’en France à cause du tabac, c’est un crime 
contre l’humanité !

976. tessier sebastien - Posted novembre 29, 2015 at 5:31 
vapoteur depuis peu, j’ai enfin trouvé une solution pour arreter de fumer!! merci de luter contre

977. roussel - Posted novembre 29, 2015 at 5:47 
madame la ministre
je me suis décidé depuis 1 ans a enfin arrêter de fumer j’ai 44 ans et j’ai commencé a l’age de 16 ans.
j’ai vue ma famille partir a cause du tabac ( cancer )
j’ai trouvé dans l’e-cigarette un moyens simple de franchir le cap avec le soutiens de mes deux enfants qui main-
tenant peuvent respiré.
je pense qu’il y a certainement de meilleur choses a faire en qualité de vie et de santé que de s’attaquer a une solu-
tion simple et abordable pour lutter contre le tabagisme.
j’espère sincèrement vous voir prendre l’A bonne décision et ne pas plié face a l’industrie du tabac.

978. Fabienne DIAZ - Posted novembre 29, 2015 at 5:55 
Madame la ministre,
Je suis une ex-fumeuse. après 28 ans de tabagisme j’ai hérité d’une BPCO …
5ième cause mondiale de mortalité cette maladie dûe au tabac !
et rien ne pourra me l’enlever ..
d’après les chiffres elle deviendra la 3ième cause de mortalité mondiale en 2020
j’ai arrêté de fumer grâce à la e-cigarette et sans effort , mes résultats pulmonaires sont en évolution constante 
positive 
la e-cigarette est pour moi la plus belle invention du siècle pour la santé publique, elle pourrait sauver des millions 
de vies. 
La Directive Tabac que vous envisagez de transposer en droit français est criminelle elle a été écrite par l’industrie 
du tabac, en faveur du tabac !
Madame la ministre, la vape n’a rien en commun avec le tabac , vous devez écarter la e-cigarette de toute les dispo-
sitions qui concernent le tabac. 
La e-cigarette est un remède au fléau du tabagisme qui fait tant de victimes
Toutes les études démontrent l’incroyable potentiel de cette invention 
PROTÉGEZ nous de l’industrie du tabac. Saisissez l’incroyable opportunité que vous avez à portée de la main 
pour vraiment réduire le nombre de fumeurs , de futurs morts ….et atteindre votre objectif. 
plus de 10 000 emplois en France ont été créés grâce à la e-cig ! et combien de vies sauvées ???? 
si votre mission en tant que ministre est de protéger la santé , c’est à vous de prendre les bonnes décisions
nous comptons sur vous Madame la ministre et nous croyons en vous !! 
j’approuve le paquet neutre , mais je vous assure que la e-cigarette n’a rien à voir avec un produit du tabac , si vous 
laissez transposer telle quelle La Directive Tabac c’est la mort de la vape que vous autoriserez 
Merci Madame la ministre de nous entendre et de nous défendre !
MERCI

979. Franck D. - Posted novembre 29, 2015 at 5:57 
Madame la Ministre,
A 52 ans, après 30 années de tabagisme et de multiples tentatives d’arrêt du tabac, j’ai trouvé mon remède, il y a 
3 ans grâce à la cigarette électronique.
Fervent défenseur des idées de gauche, j’avoue être perplexe aujourd’hui devant la série de mesure que votre minis-
tère a fait voter par l’assemblée.
Pourquoi vouloir à tout prix tuer une innovation qui a fait ses preuves en la limitant techniquement, sinon pour 
attribuer ce marché aux multinationales du tabac dont la seule volonté est de récupérer ce marché afin de mieux 
l’étouffer avec des produits peu efficaces ??
Je n’ai jamais manqué à mon devoir de citoyen mais pour la première fois, je n’irai pas voter aux régionales les 
6 et 13 décembre, trop désabusé par des politiques qui n’hésitent pas mettre de côté la santé publique au nom 
d’intérêts « supérieurs ».
Il est encore temps d’agir, par pitié réagissez!
Bien à vous,

980. Philippe C. - Posted novembre 29, 2015 at 5:57 
Madame la ministre,
3 ans déjà sans tabac grâce à la e-cigarette, je vous remercie par avance de ne pas me faire replonger en enfer.
Sincères salutations
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981. Guillaume LAURIE - Posted novembre 29, 2015 at 6:14 
Madame la ministre,
Alors que je fumais 1 cartouche par semaine, j’ai découvert la e-cigarette à l’été 2012, grâce à mon père buraliste.
Le fait de pouvoir fumer partout (à l’époque on pouvait vapoter à l’intérieur des bâtiments) m’a ainsi permis de 
progressivement stopper ce mouvement compulsif de fumer dès que je sortais.
En à peine 6 mois, j’étais passé d’un peu plus d’1ml de produit par jour à 1ml par semaine, voire moins.
Au bout de ces 6 mois, j’ai oublié ma cigarette électronique au cours d’un voyage et me suis rendu compte que je 
n’en avais plus besoin.
Cela fait bientôt 3 ans que je ne fume plus rien (clope ou e-cigarette) et cela ne me manque pas.
Pourquoi faire tout pour gêner la consommation de e-cigarettes électronique et que l’on ne puisse pas partager nos 
expériences sans que cela ne soit associé à de la propagande?
Pourquoi mettre tout en place pour que les gens reprennent la cigarette?
Souhaitez-vous donc tuer ces milliers de personnes qui auraient pu arrêter de fumer grâce à la e-cigarette?
Cordialement

982. Charlotte G. - Posted novembre 29, 2015 at 6:21 
Bonjour,
Je ne vais pas faire d’énorme discour. Juste pour ma part la vape m’a permi d’arrêter de fumer.
Pour mon entourage également, et oui ils sont heureux de ne plus me voir griller une clope toutes les 5 minutes.
Ma mere elle a commencé la vape depuis quelques années maintenant et c’est l’un des premiers hiver (hiver 2014) 
avec lequel elle n’a pas eu de bronchite ou autres problèmes pulmonaires. Elle n’a pas eu besoin de médicament ou 
de sceances de kiné respiratoire.
Enfin bref ne pas mettre les fumeurs et les vapoteur dans le même sac. 
Moi et ma famille ne voulons pas replonger.

983. Dubois.E - Posted novembre 29, 2015 at 6:34 
Madame la ministre,
je suis tout à fait pour la lutte contre le tabagisme qui fait tant de morts sur notre planète, j’ai 57 ans et comme 
beaucoup de ma génération j’ai commencé à fumer très jeune.
Lorsque je me suis rendu compte de la nocivité de cette addiction à la cigarette, j’ai essayé de différentes façons à 
m’en séparer ( produits pharmaceutiques et volonté, etc..) sans résultat. Il y a cinq ans j’ai essayé la vapoteuse et 
grâce à l’aide de la communauté j’ai réussi à arrêter de fumer du jour au lendemain sans trop de difficultés : une 
réussite totale qui a changé ma vie et celle de mon entourage.
Aujourd’hui je constate avec consternation que nos dirigeants essayent de décourager non seulement les citoyens 
qui pourraient avoir accès a ce moyen sympathique de sevrage tabagique mais aussi les utilisateurs qui ont déjà 
réussi à arrêter de fumer par des mesures qui englobent la cigarette électronique dans les produits du tabac.
S’il vous plait, ne faite pas cette erreur.
Cordialement
Etienne Dubois

984. Marie DEVELTER - Posted novembre 29, 2015 at 6:35 
Bonjour Madame la ministre.
Je vous écris ce commentaire pour vous faire part de mon expérience du tabac et de la cigarette électronique. 
J’ai commencer à fumer a l’âge de 11 ans, oui à 11 ans je pouvais acheter des cigarettes dans un bureau de tabac. 
J’ai aujourd’hui 23 ans. Cela fais donc 12 ans que je détruit mes poumons a fumer ! Il y a maintenant 2 mois que je 
ne fume plus mais que je vapote. La cigarette électronique m’a permis d’arrêter de fumer du jour au lendemain sans 
ressentir aucune difficulté. Effectivement le fait qu’il y ai de la nicotine dans les E-liquid utiliser pour les cigarettes 
électronique, il n’y a aucune sensation de manque du tabac. Pour moi la cigarette électronique est LE substitut 
nicotinique le plus efficace pour l’arrêt du tabac. 
En seulement 2 mois d’arrêt, je retrouve plus de saveur au niveau des aliments, je retrouve mon odorat et mon 
souffle ! 
Je pense que le fait d’avoir arrêter de fumer et d’avoir remplacer la fumer de cigarette par le « vapotage » d’une 
cigarette électronique va me permettre de vivre mieux et sans mettre ma santé en danger. Est ce pas votre objectif 
? Que les francais préservent leur santé en arrêtant le tabac ? 
En vous remerciant par avance de bien vouloir prendre en compte mon commentaire.

985. Ver - Posted novembre 29, 2015 at 6:37 
En sevrage tabagique avec la ecig, c est dans le tabac que nous allons retomber!
Vos reformes = mort de la vape et reprise de la cigarette tueuse! Bravo la sante!!!

986. melanie - Posted novembre 29, 2015 at 6:40 
bonjour je pour dire que pour moi la vape ma permi d arreter de fumer apres 15 ans de tabagisme et mes enfants 
sont tres fiere de moi je fumer deux paquets par jour et je ne veu pas replonger dans la clope
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987. ABAD Alain - Posted novembre 29, 2015 at 6:42 
bonjour Madame la Ministre,
j’ai arrêté la cigarette « tueuse » depuis 2012… grâce au vapotage (je n aime pas le terme « cigarette électro-
nique »)… le fait de ne pas garder les mêmes réflexes que la « tueuse » était un plus.
je suivais l actualité sur ce phénomène… et les différentes déclarations des professionnels de la santé m’ont 
rassuré…faites de même et servez vous de ce substitut pour lutter contre la tueuse…
je ne souhaite pas reprendre cette « merXX » de tuese!!!

988. `Laurence Gerling - Posted novembre 29, 2015 at 6:42 
Madame la Ministre,
Ce message pour vous exprimer à quel point je suis atterrée par le manque de discernement dont votre ministère 
fait preuve dans l’application de la Directive Européenne sur le tabac, qui avait déjà été votée dans des conditions 
absolument honteuses de lobbying.
Grosse fumeuse pendant 40 ans, j’ai arrêté quasi instantanément quand j’ai découvert la cigarette électronique il y a 
quatre ans. Et depuis quatre ans je suis de près les études de plus en plus nombreuses et les avis des pneumologues, 
addictologues et cancérologues sur la vape. On ne peut plus honnêtement ignorer aujourd’hui tout le bénéfice à 
venir de cette invention, du moins si les produits proposés sont d’une efficacité suffisante pour aider les futurs 
vapoteurs à abandonner la cigarette.
Au long de ces quatre ans, j’ ai pu bénéficier d’une fantastique avancée dans l’amélioration du matériel, ce qui m’a 
permis de passer à des e-liquides sans nicotine sans aucun syndrome de sevrage (aucun produit pharmaceutique ne 
m’avait permis cela). Cela n’aurait jamais été possible avec les batteries-jouets mal régulées et les petites cartouches 
scellées que les cigarettiers mettent sur le marché dans les bureaux de tabac, sans parler du peu de confiance qu’on 
peut leur accorder sur la composition des e-liquides. Ils n’en seraient pas à quelques additifs addictogènes près, 
n’est-ce pas ?
J’en serais encore à mixer vape et cigarettes, comme beaucoup de vapoteurs qui n’ont pas suffisamment d’accès à 
du matériel efficace (qui, de plus, ne serait jamais vendu par les buralistes).
Aussi je ne comprends pas comment votre ministère peut à la fois tenir un discours aussi volontaire sur la réduction 
du tabagisme, et être aussi compliant avec les buralistes et les cigarettiers. Vous entendez leurs protestations car ils 
représentent un gros pouvoir financiers ? Et n’entendez pas les vapoteurs consommateurs qui pourtant prennent 
leur santé en charge sans aucun débours pour le système de santé !!!!!!
Les vapoteurs sont effectivement demandeurs de contrôles de qualité sur les matériels et les e-liquides, pas de 
restrictions et d’interdictions sur ces produits qui leur permettent de décider eux-même de sauver leur vie. 
Aussi je vous remercie, Madame la Ministre, de réétudier toutes les études INDEPENDANTES sur la cigarette 
électronique et ses conditions d’efficacité, d’avoir le courage de ne pas appliquer les mêmes directives aux cigarettes 
de tabac et à la vape et de considérer vos concitoyens comme des adultes et de réels interlocuteurs.
Respectueusement,
Laurence Gerling

989. Arno - Posted novembre 29, 2015 at 6:48 
Pourquoi mettre des bâtons dans les roues de quelques chose qui peux sauvait des vie ? Je parle de la vap bien sur

990. Romain - Posted novembre 29, 2015 at 6:52 
Bonjour Madame la ministre,
Je suis vapoteur depuis bientôt 2 ans. Après avoir fumé pendant presque 10 ans.
Durant ces 10 ans, j’ai tenté plusieurs fois d’arrêter de fumer avec différents moyens (substitut nicotique, traite-
ment médicale sous ordonnance etc…). Je pense avoir testé un nombre conséquent de moyen pour arrêter le tabac. 
Néanmoins aucun à été efficace jusqu’à que je découvre la cigarette électrique.
La cigarette électronique m’a permis une sortie en douceur du tabac grâce à des taux de nicotine variés. J’ai eu la 
chance de rencontrer des vendeurs compétent qui ont su me guider et me proposer le matériel et les liquides adapté 
à ma dépendance du tabac. Rien à voir avec les pharmacies qui propose toujours le même traitement pour tout le 
monde quelque soit le rapport au tabac.
Maintenant, ça fait 2 ans que je vape. J’ai pu me remettre au sport, me sentir mieux, rentrer chez moi sans que ça 
sente le tabac froid, ne plus être obligé d’aller régulièrement chez le dentiste parce que j’avais les dents jaunes, ne 
plus aller régulièrement chez le médecin parce que j’avais la gorge qui brûlait.
La vape est à mon sens une réelle alternative au tabac. Pour qu’elle reste une alternative satisfaisante, faut qu’elle 
reste libre.
Par conséquent, je vous prie de faire le bon choix. Le choix qui nous permettra de continuer de vaper.
En vous remerciant.

991. greg krzyzanski - Posted novembre 29, 2015 at 7:02 
J ai arrêté de fumer la cigarettes totalement depuis plus de 2 ans suite à un grave problème de santé. Après avoir 
testé les méthodes plus classiques : patch nicorettes zyban .ces méthodes se sont avérées au mieux inefficaces et 
dangereuses pour d’autres (Zyban).sans la ecig je ne serais plus ici à vous écrire ces quelques lignes.
Que dire de plus? mon état de santé s’est amélioré, même si je ne suis pas sauvé pour autant. votre mission n’est 
elle pas de veiller à notre santé et à corriger les erreurs qui ont été commises par vos prédécesseurs.La directive que 
vous vous apprêtez à mettre en oeuvre est un arrêt de mort pour de nombreuses personnes tombées dans le piège 
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de tabac.Un moyen efficace et infiniment moins toxique existe et est amélioré depuis plusieurs années. Pourquoi ?

992. Gerald A - Posted novembre 29, 2015 at 7:21 
Madame la ministre,
Une fois de plus je suis déçu, déçu de votre politique, déçu de la politique de M Hollande et enfin déçu de la 
politique de la gauche (l’est-elle toujours ?). Vous voulez luttez contre le tabagisme et la seule mesure que vous 
avez trouvé est le paquet neutre. Paquet neutre qui si les cigarettiers vont au bout de leur démarche va coûter la 
bagatelle de 20 milliards d’euros d’amende de l’Europe aux contribuables français. Et sinon quelles autres mesures 
pour lutter contre le tabac… rien Vous avez décidé de vous attaquer à la cigarette électronique en assassinant cette 
dernière, seul dispositif réellement efficace pour arrêter le tabac.
Après 22 ans de tabagisme et plusieurs tentatives d’arrêt avec toutes sortes de méthodes dont les patchs et autres 
gommes nicotinés Niquitin, j’ai essayé la cigarette électronique et voilà bientôt un an que je ne fume plus. Je ne me 
suis pas lancé dans son utilisation sans me renseigner bien sûr. J’ai parcouru des dizaines d’articles et de vidéos sur 
internet afin de me faire ma propre idée ayant entendu tout et son contraire. A présent je sais que ce dispositif fonc-
tionne, on peut arrêter de fumer avec la vapoteuse alors pourquoi tant de haine envers celle ci. J’espère en mon fort 
intérieur que votre animosité vis à vis la cigarette électronique viens d’un manque d’informations. Malheureuse-
ment madame la ministre je n’arrive pas à y croire. Je m’interroge, comment quelqu’un qui dit lutter contre le tabac 
peut, tout en se disant de bonne foi et intègre ne rien faire contre celui-ci et détruire le seul vrai substitut à ce fléau. 
Vous auriez pu augmenter le prix du paquet de cigarette de 100%, voire interdire le tabac. Mais non vous vous 
êtes battu pour le paquet neutre (idée inutile qui n’empêchera jamais personne de fumer si il en a envie) faisant 
cadeau aux marchant de mort de l’amende (20 milliards d’€) que ne va pas manquer de nous infliger Bruxelles.
Où est la logique dans votre politique ??? Et plus que tout combien cette politique vous a rapporter à vous et à tout 
les élus de notre chère démocratie ???
Cordialement

993. Stéphane Guilloteau - Posted novembre 29, 2015 at 7:30 
Bonjour Madame Touraine,
un petit témoignage et donc une petite contribution à l’alerte remontée par de très nombreux vapoteurs.
J’ai arrêté de fumer pour me mettre à vapoter il y a déjà 8 mois. Juste pour accompagner ma femme, qui souhaitait 
faire de même. Egalement par curiosité pour cette nouvelle pratique. C’est mon petit côté Geek. Je ne voulais 
pas laisser ma femme seule devant cette épreuve (car oui, arrêter le tabac c’est une épreuve, vous en conviendrez), 
j’avais envie de partager cette expérience avec elle, pour la soutenir et, accessoirement, tenter une nouvelle fois 
l’expérience du « sans tabac ». J’avais déjà essayé il y a plusieurs années, deux fois sans succès et même avec une 
certaine inquiétude devant ma difficulté à me passer de cette plante séchée roulée dans du papier. Et quelle ne fut 
pas ma surprise en constatant la facilité déconcertante avec laquelle j’ai mis de côté mon paquet de « cancéreuses ».
Aujourd’hui, je conserve une notion de plaisir à exhaler de beaux nuages de vapeur, je n’ai plus mauvaise haleine, 
j’ai retrouvé du souffle et je varie le goût de ma vape en achetant régulièrement de bons produits, avec des saveurs 
variées. Mais comme je suis devenu quelqu’un d’assez méfiant, j’ai parcouru inlassablement (je continue à le faire) 
les forums pour comprendre comment fonctionne nos cigarettes électroniques, pour m’assurer de leur faible noci-
vité (je ne doute pas qu’il y ait malheureusement des effets secondaires un tant soit peu nocifs, mais franchement 
comment ne seraient-ils pas moindres que ceux du tabac !).
Ma conclusion c’est que nous avons besoin d’un certain contrôle tant au niveau du matériel que des liquides 
utilisés, de manière à maîtriser notre vape. Mais quoi de plus normal, c’est ce que nous faisons avec la plupart des 
produits de consommation courante. Je crois que l’AFNOR prépare des normes pour réguler le commerce autour 
de l’e-cigarette, ça me parait être un minimum.
Alors vous voyez, les vapoteurs sont des citoyens responsables qui souhaitent, pour la plupart, passer d’une habi-
tude de consommation plus que nocive (le tabac) et contrôlée par un lobby qui a le bras bien trop long à une 
nouvelle manière de consommer des produits que nous souhaitons de la meilleure qualité possible. Aujourd’hui 
de nombreux e-liquides de qualité sont artisanaux, fabriqués pour beaucoup par des anciens fumeurs qui font leur 
maximum pour fournir des produits les plus sains possibles. Que nous ayons besoin de normes est une évidence, 
mais de grâce, effectuons ce choix avec dicernement en n’oubliant pas que des centaines de milliers d’anciens 
fumeurs (comme moi et ma femme) ont arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique. 
Une étude récente du Public Health England (publiée dans les Echos au mois d’août dernier) indique (et ceci 
en totale opposition avec l’OMS) que la cigarette électronique est 95% moins nocive que le tabac et qu’elle ne 
présente pas de danger pour les vapoteurs passifs.
Serions nous moins objectifs que nos amis anglais ? Serions nous plus sensibles aux sirènes de l’industrie du tabac ? 
En cette période trouble, nous avons besoins de gouvernants forts et courageux. Je ne doute pas que vous le soyez, 
madame.
Cordialement.
ps : il faudra songer à ne plus parler de cigarette électronique … ce terme ne permet pas à mon sens de faire la 
nécessaire différence entre vapotage et tabagisme.

994. Mathieu C. - Posted novembre 29, 2015 at 7:44 
Bonjour,
Je suis un ex fumeur qui a eu la chance de découvrir la cigarette électronique,ou disons plutôt vaporisateur 
personnel il y a plus de quatre ans.J’ai commencé a fumer a 15 ans,j’en ai désormais 34 et avant l’arrêt de la tueuses 
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grâce au vaporisateur je fumais plus d’un paquet par jour,et aujourd’hui,j’avoue ne pas comprendre vos choix….
Vous,madame la ministre,êtes censé faire partis de l’élite de ce pays,comment pouvais vous niez les études,ignorais 
les médecins et professionnel de la santé,plus nombreux chaque jours disant que la cigarette électronique comme 
vous l’appelez n’est pas comparable avec le tabac fumer qui tue 200 de vos concitoyens chaque jour….
En ce qui me concerne,j’ai arrêté sans difficulté grâce à cette merveilleuse invention,et je suis contrarié par vos 
décision,comme interdire  » la propagande ou publicité »pour la ecig,rendez vous compte,vous encouragez indirec-
tement les gens à rester dans le tabagisme…quelle idiotie….
J’ai toujours cru,à tort apparement,que là ministre de la santé devais ce préoccuper de la santé de ces concitoyens.
Je suis outré par ces décisions qui vont freiner considérablement le développement de ce marcher qui sauve des 
vies,d’autant que les 13 milliards que vous rapporte les ventes de tabac et dérisoire comparer au 48 milliards de 
frais de santé de tous ces malades du tabagisme,et cette directive appliqué pour mai 2016 va en plus de nous 
privez de nos liberté,nous ex fumeur et utilisateur d’ecig,rapporter de l’argent au industries du tabac,qui sortent 
des cigarettes electronique complètement inefficaces mais conforme à vos demande,et que dire d’un point de vue 
écologique avec la decision stupide d’interdire les fioles de liquides de plus de 10 ml.
Je pourrais continuer mais je doute que ça serve à quelque chose,si vous pouviez étudier le sujet avant de prendre 
de telles décisions,madame la ministre,ce serai déjà un bon début.
Cordialement.

995. Marc W - Posted novembre 29, 2015 at 7:48 
52 ans vapoteur et ancien fumeur…Si malgré tout ces témoignages vous n’avez toujours pas compris le bénéfice 
que peut apporter le vaporisateur personnel, je crains pour votre compétence. Votre attitude est irresponsable.

996. Picard dominique - Posted novembre 29, 2015 at 8:12 
Après 35ans de tabac, seule la vape m’a permis d’arrêter de me détruire !
Il serait criminel de votre part madame la ministre de ramener les vapoteurs vers le tabac.
Quand entendrez vous que le vaporisateur personnel sauve des vies?

997. Romain - Posted novembre 29, 2015 at 8:13 
Bonjour, sans cette cigarette électronique et SES EVOLUTIONS, je serais toujours à la cigarette, ou j’y serais 
retourné ! Ne pas brider cette possibilité d’arret de la cigarette !

998. Delage - Posted novembre 29, 2015 at 8:18 
Bonjour Madame la Ministre,
J’ai 58 ans, je fume depuis 40 ans, environ 1 paquet par jour.
J’ai adopté l’e-cigarette sur les conseils du corps médical à travers les conseils donnés à 2 amis victimes d’infarctus.
Aujourd’hui, 2 ans après, je ne fume plus. Rien. 1 an aura suffi pour arrêter.
Pensez y avant de céder aux raisonnements biaisés des lobbys.

999. Joseph, un vapoteur - Posted novembre 29, 2015 at 8:20 
Madame la Ministre Marisol Touraine,
« L’équivalent d’un crash d’avion de ligne chaque jour avec 200 passagers à bord », « quatre autocars remplis de 
touristes qui s’écrasent chaque matin dans un ravin ».
Les exemples ne manquent pas. Et ce sont là VOS exemples.
200 morts.
Bien plus que les 130 morts victimes des attentats du 13 novembre qui pourtant ont suscité une émotion consi-
dérable en France et dans le monde, et provoqué des mesures exceptionnelles et inédites, recueillant l’approbation 
d’une grande majorité de la classe politique et des français.
200 morts. Hier, aujourd’hui, demain, chaque jour…
78000 par an rien qu’en France.
De l’émotion ? du recueillement ? des minutes de silence ? des cérémonies solennelles ? Des hommages nationaux ? 
des mesures exceptionnelles ? un état d’urgence pour enrayer ce crime de masse quotidien ?
Et les auteurs de ces crimes courent toujours…
Et contre ce désastre là, qu’avez vous fait ? que faites vous ? Que ferez vous ?
Devrons nous nous souvenir de vous comme de la Sinistre Marisol Touraine ?

1000. Matthieu M - Posted novembre 29, 2015 at 8:36 
Madame la ministre.
Je suis un ancien fumeur de 2 paquets par jours. Il y a 5 ans, je me suis mis a la cigarette electronique et aujourd 
hui, je n ai plus besoin de nicotine. Reste le geste, mais plus les mois passent moins j en ressent le besoin.
Il est clair que c est un produit qui doit rèpondre a certaines normes pour notre sécurité, mais c est aussi cette 
enorme diversité de materiel disponible qui fait la réussite ( l arret du tabac et ses 4000 produits toxiques ) de la 
Ecig.
Apres avoir testé plusieurs mèthodes pour arreter de fumer, sans succé, la Ecig est pour moi la meilleur solution 
pour vaincre le tabac si telle est vraiment votre but.
Cordialement
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1001. ROMON - Posted novembre 29, 2015 at 8:39 
Madame la ministre,
Je vous demande simplement de ne pas laisser mourir les fumeurs et de laisser vivre les vapoteurs.

1002. Nicolas B. - Posted novembre 29, 2015 at 8:43 
Madame la ministre,
J’ai commencé à fumer à l’âge de 14 ans, j’ai donc eu 14 années de vie sans tabac et 19 en étant fumeur jusqu’à deux 
paquets par jour. Patchs et nicorettes ne m’ont pas suffisamment aidé. Impossible d’arrêter de fumer pourtant je 
sentais ma santé se dégrader rapidement et l’ombre des maladies du tabac se rapprocher, assombrissant mon avenir, 
jusqu’à ce que, je découvre les vaporisateurs avec lesquels j’ai pu progressivement réduire puis stopper la cigarette. 
J’ai ensuite fais un régime et perdu 10kg en quelques mois et recommencé à faire du sport plusieurs fois par 
semaine. Cela fait bientôt deux ans que je ne fume plus et ma santé c’est grandement améliorée! Je souhaite pouvoir 
continuer dans cette voie qui est selon moi et selon l’avis de mon médecin est la bonne. Et je souhaite que les autres 
fumeurs puissent aussi en bénéficier afin qu’ils puissent sortir de ce couloir de la mort qu’est l’addiction au tabac.
Cordialement.

1003. buisine - Posted novembre 29, 2015 at 8:47 
bonjour madame la ministre
Moi, vapoteur Français, je m’oppose à ce que le dispositif qui m’a aidé à arrêter de fumer se retrouve entaché par des 
lois qui le mènera inévitablement à sa perte. Je vous demande par la présente de bien vouloir préserver l’écosystème 
de la cigarette électronique en France. Préserver la santé est votre rôle et notre système de santé à besoin de cette 
innovation pour continuer à sauver des vies.
j ai 58 ans et je fumais depuis l age de 11 ans sans jamais être parvenu à me débarrasser de cette mortelle addic-
tion………… grâce à la vaporette j ai totalement arrêté de fumer il y a 2 ans et demi déjà et cela en moins de 
3 semaines et sans douleur, effort ni manque …aujourd hui je vape mais uniquement des jus gourmands car le 
gout du tabac ne me plait plus du tout et sans nicotine alors que quand j ai demarrè la vape il me fallait des juices 
chargès à 24 mg de nicotine.
je vous en conjure madame, revenez à la raison et ne vous rendez pas coupable d un crime contre l humanitè…. 
comment en effet pourrions nous qualifier autrement votre attitude irresponsable dans l entrave de la vape ?
j espere que vous aurez le courage d entendre les medecins et les scientifiques qui sont très clairs sur le sujet et 
que vous saurez ne pas succomber comme vous le faites aujoud hui aux 2 lobbies de l industrie du tabac et de la 
pharmacie
bien cordialement
guy buisine

1004. Kevin b. - Posted novembre 29, 2015 at 8:48 
Je suis pour la vape libre qui m’a permis d’arrêter la cigarette après des années de cigarette. J’ai retrouvé peu à peu 
le gout, l’odorat, le souffle. La cigarette electronique est pour moi magique, si mon défunt père mort d’un cancer 
du poumon avait ou connaître ça il sera sûrement encore ici aujourd’hui….

1005. Poupie Jo - Posted novembre 29, 2015 at 9:04 
Madame,
La vape m’a sevrée de 44 ans de tabagisme en quelques heures. Depuis 2 ans, 11 mois, 17 jours et 11 heures, je n’ai 
pas touché une seule cigarette ! Les articles de loi que vous faites voter contre la cigarette électronique vont détruire 
le plus formidable moyen de sevrage du tabac. Votre responsabilité est totalement engagée, assurez, dès à présent, 
votre défense sans avancer que vous ne saviez pas. Les centaines de témoignages auraient dus vous motiver pour 
examiner, avec tout le sérieux que l’on peut demander à un ministre, TOUTES les études sur le sujet.
La classe politique a perdu la confiance du peuple français, à ajouter constamment des lois « anti liberté », le réveil 
pourrait être compliqué ! Je suis triste pour l’avenir de mon pays, il me semble que tout est fait pour détruire notre 
joie de vivre. Et la joie de vivre est la clé de la santé…
Je ne peux vous saluer, votre attitude est néfaste pour moi.

1006. Papelier - Posted novembre 29, 2015 at 9:06 
Pourquoi tant d’obstination à vouloir détruire cet outil révolutionnaire en lui appliquant des restrictions d’usage et 
bientôt des restrictions matériels. Tous ce que vous aller laisser Mme la ministre c’est une vape vieille de 10 ans, des 
cigarettes e 1ere génération inefficace et dont le brevet à été racheté par des grandes firmes de cigarettes de tabac.
et pourquoi ont ils investis dans un produit désuet ? et bien pour n’avoir qu’une cigarette inefficace sur le marcher 
afin de garder les fumeurs … fumeurs et faire revenir les vapoteurs au tabac faut de cigarette Electronique efficace.
Soit vous ne le saviez pas et il n’est jamais trop tard pour revoir sa copie, soit vous êtes au courant du stratagème des 
lobying du tabac et vous en devenez complice pourquoi ? parce que le tabac rapporte bien plus que la vape, parce 
que le tabac même ci il tue plus d’un fumeur sur 2 est plus rentable pour l’état. La santé passe apres les profits. 
Triste France, Triste Europe.

1007. Le Clerc - Posted novembre 29, 2015 at 9:11 
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Madame la ministre, Bonsoir!
Que puis-je vous dire? Etant en sixième, collégien harcelé, jamais aidé par le système scolaire, j’ai commencé à 
fumer mes premières cigarettes. 11 ans. Comment vous expliquer ce que j’ai ressenti, lorsque je suis passé à la 
cigarette électronique? Avant, je fumais 1 paquet par jour, pendant 9 ans, 9 ans où mon corps c’est construit, et je 
l’ai déjà détruit voyez vous. Mais je n’arrivais pas à arrêter. La vente de tabac interdit au mineur? J’en rigole encore, 
lorsque qu’avec ma voix qui n’avait pas muée et mon sac à dos qui pesait 3 fois mon poids j’arrivais au tabac pour 
acheter fièrement mon paquet de Phillip Morris, qui me permettait de m’intégrer à mon groupe de harceler.
J’ai vu l’augmentation du prix du tabac. Cela n’a rien changé. Enfin si. J’ai arrêté de consommer d’autres bien. 
Etudiant, je me suis même parfois privé de manger pour acheter des clopes.
Et puis un jour, peu après mes 18 ans, pour me démarquer un petit peu, l’univers de la vape n’ayant pas encore fait 
un grand boom, je suis rentré dans un magasin de cigarette électronique, et acheter mon premier modèle. 25e. 5 
jours plus tard, je n’avais pas fumé une seule cigarette, j’avais mon paquet entamé dans la poche mais je ne l’ai plus 
jamais ouvert. En moins d’une semaine, mon achat était rentabiliser. 
Et puis, 2 mois plus tard, j’ai eu envie de changer, alors j’ai acheté un modèle un peu plus performant.. Etc etc.. 
Après 2 ans et demi de cap’, je n’ai retouché qu’une seule fois à une cigarette, pour allumer celle d’une amie. Et le 
gout m’a fait vomir.
Voyez vous, j’ai eu une quinzaine de cigarette électronique en 2 ans et demi. Pour un total de 2200e environ.
Alors oui, ce sont près de 4000e en moins pour vous, car moi j’ai économisé! Mais mon argent, je le dépense dans 
de la nourriture, des sorties culturelles: cinéma, musées, week end.. Je dépense toujours autant qu’avec mes bonnes 
vieilles clopes. Mais je dépense dans de nombreux domaines, qui permettent de faire fonctionner l’économie en 
général et pas uniquement l’industrie du tabac.
Alors oui, me direz vous, que je suis un grain de sable dans l’économie. Mais tous les vapoteurs réunis, nous 
sommes beaucoup plus. Nous avons la capacité de créer des emplois, de sauver des vies. 200 morts par jour avec 
la cigarette classique. 
Ministre de la Santé, êtes vous influencé par vos collègues des Finances? Par les associations anti tabac qui veulent 
continuer d’exister?
Madame, aujourd’hui, le matériel utilisé par moi même comme par une multitude ne respectent pas les critères 
que vous souhaitez. Mais réduire à 2ml les réservoirs, à 10 les flacons.. A nous forcer à aller fréquentez les fumeurs 
lors de nos pauses.. Cela n’est que nous encouragez à quitter la cigarette électronique..
Alors je vous l’annonce, madame. En mai 2016, si toutes ces réglementations entre en jeu, j’achèterai auparavant 
un stock considérable de batteries, de réservoirs, de flacons. Et lorsque je n’en aurais plus.. Je reviendrais gentiment 
nourrir les caisses de l’Etat Francais en achetant à nouveau du tabac, entrainant ma mort d’un cancer, qui sans nul 
doute permet de faire marcher l’économie de la médecine.
Madame, votre rôle est de veiller à notre santé. Alors aidez nous. Laissez l’évolution permanente du matériel sans 
limite trop restrictive. Je vous accorde que certaines innovations pourraient être dangereuses, mais dans ce cas, elles 
sont rapidement rejeté par la communauté des vapoteurs. Le nouveau matériel est bien plus compétent et facilite 
l’arrêt du tabac.
Arretons de parler de cigarette électronique, parlons de vapoteuse ou de vaporisateur, peu importe. Mais quittons 
ensemble l’industrie du tabac, car c’est indispensable à notre santé.
Tous les messages que vous recevrez, peut être ne les lirez vous pas.
Nos histoires sont toutes différentes, nous avons commencé le tabac pour diverses raisons. Mais, au contraire, nous 
avons commencer à vapoter avec un même objectif; limiter ou stopper notre consommation de tabac.
En vous souhaitant de lire attentivement chacun de ses témoignages, qui malgré un temps de lecture important 
ne pourront que vous permettre de nous comprendre, car la démocratie est la pouvoir du peuple par le peuple.. Il 
faut donc écouter ce que veux le peuple, et nous représenter, et non pas lutter pour vos convictions personnelles.
Madame la Ministre, avec mes salutations respectueuses, je vous prie de lutter avec nous, contre le tabac et pour 
la vape libre.

1008. Bianquinette - Posted novembre 29, 2015 at 9:13 
Bonjour,
Après 32 ans de tabagie, de tentatives d’arrêt plus qu’infructueuses, patch, volonté, chewing-gum nicotiné, après 
des crises, des larmes, des colères, des déceptions, j’ai arrêté le tabac depuis maintenant plus de 3 ans grâce à la vape.
Les lois que vous voulez faire voter vont anéantir cette belle réussite que je considère comme une victoire face à 
cette cochonnerie qu’est le tabac.
Réfléchissez bien avant de prendre une décision car selon, elle pourrait être lourde de conséquences pour tous les 
vapoteurs.

1009. Yohann L. - Posted novembre 29, 2015 at 9:24 
Bonsoir Madame la Ministre,
Beaucoup de ces messages en appellent à votre courage politique ; malheureusement, le simple fait d’avoir intégré 
le cas de la cigarette électronique dans le même projet de loi concernant la lutte contre le tabac laissait présager 
de l’issue finale.
Cette loi fait le jeu du lobby du tabac en anéantissant la seule clé à même de faire baisser les ventes de tabac. Bravo 
à eux, ils sont puissants, terriblement intelligents et ils ont fait le job.
Quant à vous et vos collègues européens, malheureusement pour les peuples que vous êtes censés protéger, vos actes 
sont assimilables à de la barbarie des temps modernes, une barbarie pernicieuse et extrêmement efficace.
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Je ne vous en veux pas et ne vous attribue pas individuellement ce mode d’action ; il est le reflet de ce qui se passe 
dans bien d’autres domaines (diesel, centrales à charbons que nous vendons encore à d’autres pays, politique du 
médicament, pesticides, etc…).
Il y a certainement matière à réfléchir à notre système démocratique avant qu’un parti extrémiste s’empare de la 
question.
Bien à vous,
Yohann.

1010. Jc - Posted novembre 29, 2015 at 9:25 
Madame la Ministre,
Je voulais moi aussi apporter mon témoignage d’ancien fumeur. J’ai fumé pendant plus de 10 ans, ne pensant 
jamais pouvoir m’arrêter. 
Il se trouve qu’aujourd’hui cela fait un exactement 13 mois et 11 jours que je n’ai pas touché une cigarette grâce à 
ce merveilleux dispositif qu’est la E-Cigarette. 
Mieux encore, je suis de moins en moins dépendant à la nicotine, j’ai commencé à 18mg, puis 12mg puis 6mg, 
pour arriver à 3mg aujourd’hui … en à peine un an.
Aujourd’hui je sais que je ne retoucherai plus jamais au tabac, je suis sauvé, mais les autres ? ceux qui fument encore 
? les jeunes ? auront-il cette chance là ? pourront-il un jour gagner de précieuses minutes de vie auprès des leurs ? 
J’ai bien conscience que le tabac est une manne importante de revenu pour l’état, mais pourquoi aller à contre 
courant du sens de l’histoire ? 
Des médecins, des états (le royaume uni par exemple), nous les vapers anonymes sont les témoins que ce dispositif 
fonctionne.
Il est vraiment regrettable de constater que nous autres les sans-noms (ou les sans dents comme certains se plaisent 
à dire) nous soyons encore traités comme de la chair à canon, exécutés sous l’autel du profit à tout va. 
Vous vous devez au PS, vous qui vous autoproclamez humanistes, de mettre l’humain au centre de votre réflexion 
politique.
Vous avez probablement comme nous dans votre entourage une personne qui vous est chère et qui fume, pensez à 
lui, et aussi à tous les autres, les fumeurs, ceux qui vont se mettre à fumer, ne les laissez pas sans solution viable et 
efficace, la vape est aujourd’hui le moyen le plus efficace pour arrêter le tabac, par pitié regardez autour de vous, le 
progrès est en marche, ne lui mettez pas des bâtons dans les roues.
Cordialement.

1011. Laurence V - Posted novembre 29, 2015 at 9:51 
Madame,
Après 30 ans de tabac et de multiples tentatives d’arrêt avec les moyens classiques, je m’étais résignée à rester 
prisonnière de ces poisons en stick. J’ai commencé la vape pour au moins diminuer l’effet dévastateur de la fumée 
sur mon corps. Sans l’avoir vraiment voulu au début, j’ai arrêté de fumer en l’espace de 2 mois. Plus une tueuse 
depuis bientôt 2 ans. Je ne compte plus les bénéfices de cet arrêt – grâce à la vape – tellement il y en a (pour mon 
entourage, comme pour moi).
Vous êtes ministre de la SANTE et le bon sens serait d’encourager cet outil formidable de réduction des risques du 
tabagisme, et de soutenir vos concitoyens qui souhaitent prendre en charge LEUR SANTE .
Merci d’avance

1012. Vincent - Posted novembre 29, 2015 at 10:05 
Madame la Ministre,
Je crois que dans les mille et quelques commentaires ci-dessus tout est dit …
Je m’y associe et ne peux que vous inviter à les lire .
Ou si vous préférez, à relire Marc Aurèle .
Je ne sais pas trop pourquoi je dis relire car, l’eussiez-vous lu, vous ne seriez sans doute pas sur ce maroquin .
Cordialement;
D. Vincent

1013. Hubert - Posted novembre 29, 2015 at 10:12 
Madame la Ministre,
J’ai 47 ans. J’ai arrêté de fumer depuis un an et demi grâce au vaporisateur personnel.
La première fois que j’ai essayé, c’était avec un vaporisateur de base. Pas de vapeur suffisante, petite contenance du 
réservoir et peu d’autonomie des batteries : j’ai donc repris la cigarette au bout d’une semaine et demie !
Six mois plus tard, après renseignements, sur internet et dans les boutiques spécialisées notamment, j’ai décidé de 
réessayer. Je ne voulais plus fumer et inhaler toutes les saloperies contenues dans la tueuse. Cette fois, j’ai utilisé un 
matériel adapté, que j’ai heureusement pu trouvé dans une boutique près de chez moi. Et depuis, du jour au lende-
main, plus une cigarette… et cela fait un an, quatre mois et vingt-huit jours que je n’ai pas touché une cigarette !
J’ai retrouvé du souffle, j’ai même repris le sport, je n’ai plus le teint cireux et la voix rocailleuse et en plus, je ne 
gêne même plus mon entourage ! 514 jours que je ne pue plus de la gueule !
Le seul regret que j’ai pour l’instant, c’est que je n’aurais pas le temps de convertir mes deux garçons de 18 et 20 
ans qui sont tombés dans le piège des lobbies du tabac et qui ne se rendent pas encore compte de tout le mal que 
cela leur fait ! Ils n’auront pas la même chance que moi ! Ils ne pourront pas trouver le vaporisateur et les liquides 
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qui leur conviennent pour arrêter la clop !
Sauf si…
Mais je ne crois pas que le gouvernement actuel renoncera à tous ces milliards « offerts » par les vendeurs de mort 
qui savent vraiment bien placer leur argent. Que sont quelques milliards d’investissement par rapport aux milliards 
de bénéfice que génère leur commerce de mort : les victimes ne peuvent même pas porter plainte !
Sauf si…
Pour l’instant, une seule chose est sûre : je ne re-fumerai pas ! 
La vape vivra, légale ou non !
Bien à vous
Hubert

1014. Julien M - Posted novembre 29, 2015 at 10:13 
Comme tant d’autres, j’ai arrêté de fumer grâce à une cigarette électronique. Après plus de 10 ans de tabagisme, 
la cigarette électronique à probablement sauvé ma vie. Pourquoi une ministre de la santé prendrait des mesures 
défavorables à la lutte contre le tabagisme ?

1015. Julien - Posted novembre 29, 2015 at 10:14 
Madame la Ministre, 
s’il vous plaît, la TPD imposée par l’europe victime elle même du lobbying, n’ai qu’une illustration de votre 
impuissance ?
Dommage !
La France doit être courageuse, montrons l’exemple !!!
NON a la TPD, OUI à la SANTE !!!!

1016. Jacqueline - Posted novembre 29, 2015 at 10:20 
Madame la Ministre,
Je ne vais pas vous interpeler sur mon cas personnel même si je pourrais souligner que je ne fume plus depuis plus 
de 4 ans grâce à la cigarette électronique. Non, je vais vous interpeler sur la lutte contre le tabac que vous prétendez 
engager avec dévotion.
Comment pouvez-vous condamner un dispositif qui fait ses preuves depuis plus d’une décennie en matière de 
réduction des risques ? Comment avez-vous pu oser comparer l’ecigarette au tabac et la placer au même rang ?
Il est scientifiquement établi qu’elle est 95% moins nocive. Il est statistiquement établi qu’elle a contribué à la 
baisse des ventes de tabac entre 2012 et 2014. Il est manifestement établi par les millions de témoignages de par 
le monde qu’elle contribue au sevrage tabagique. Il est également établi qu’elle participe au rétablissement de la 
santé du fumeur après ce sevrage.
Ma question est donc : comment pensez-vous sérieusement lutter contre le tabac en bridant un dispositif qui 
permet indubitablement de réduire les méfaits liés au tabac et en le livrant sur un plateau à l’industrie du tabac qui 
saura le dénaturer pour le rendre véritablement toxique ?
Je ne suis personne pour juger de votre travail. Mais je suis une citoyenne qui se pose de nombreuses questions sur 
certaines intentions et demande quelques réponses.
Peut-être entendrez-vous un jour ce que ceux qui vous ont amenée à votre fonction ont à exprimer.
Mes respectueuses salutations.

1017. Hugo - Posted novembre 29, 2015 at 10:26 
Madame la Ministre,
Pour aller droit au but, la cigarette électronique est, sinon l’alternative parfaite, au moins une solution pour le 
moment efficace pour lutter contre les problèmes de santé publique liés au tabagisme, actif comme passif. Une loi 
l’interdisant ou en interdisant la promotion serait tout simplement un crime envers les citoyens français.
C’est de plus une question de liberté individuelle, et de pure logique : pourquoi autoriser la cigarette, dont la 
nocivité n’est plus à prouver, et interdire la cigarette électronique, que les études les plus récentes désignent comme 
étant jusqu’à 99% moins nocive. Allez donc jusqu’au bout de votre raisonnement, et interdisez toute forme de 
« fumette ».
Ne laissez pas vos concitoyens croire que vous et vos collègues du gouvernement n’êtes que des marionnettes à 
la botte de quelques grandes maisons industrielles, et montrez nous que la flamme qui vous a poussée à faire de 
la politique, cette aspiration à changer les choses et façonner la société en accord avec vos idéaux, est toujours 
vivante quelque-part en vous. C’est une question de santé publique enfin ! Nous avons confiance en vous, ne nous 
trahissez pas.
Merci

1018. VALENTIN - Posted novembre 29, 2015 at 10:31 
http://www.vapoteurs.net/dossier-14-etudes-qui-refutent-les-critiques-sur-la-e-cig/

1019. Olivier B. - Posted novembre 29, 2015 at 10:43 
Madame la Ministre,
Comme beaucoup ici, je viens vous apporter mon témoignage.
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J’ai actuellement 22 ans, et j’ai fumé ma première cigarette à 15 ans. À 15 ans et demi, en bon lycéen rebelle , 
j’achetais mon premier paquet sans que le buraliste ne me pose la moindre question sur mon âge. À 16 ans je 
fumais déjà pas mal, jusqu’à un demi paquet par jour. Le bac en poche et encore mineur, je m’orientais vers des 
études de médecine. Avec le stress et la pression, j’augmentais ma consommation drastiquement. À 18 ans et demi, 
je fumais jusqu’à 2 paquets par jours.
Il y a maintenant 1 an, je me suis dis qu’il était temps de faire quelque chose, je fumais 8x plus que mon père qui 
commençait déjà à avoir des problèmes de toux et de bronchites chroniques à 35 ans. J’ai poussé la porte d’une 
boutique spécialisée et suis tombé sur un vendeur passionné qui m’a conseillé, fait essayé, à trouvé avec moi ce qui 
me convenait et m’a donné goût à la chose. Tout ça après avoir vérifié que j’étais bien majeur, LUI (je ne portais 
pas la barbe à ce moment et avais l’air un adolescent prépubère).
Je vape exclusivement depuis 1 an maintenant. Je dis exclusivement car les 2 années précédentes j’avais essayé les 
premiers matériels mis sur le marchés, peu convaincants il faut bien l’admettre. Mais les progrès ont été tels que le 
modèle que j’ai acheté il y 1 an me sert encore occasionnellement et me donne pleine satisfaction pour calmer mes 
besoins en nicotine. Besoins qui ont d’ailleurs baissés car la nicotine sans additifs n’est finalement pas si addictive 
que ça, de 18mg/mL je suis descendu à 6 voire 3mg/mL suivant le matériel utilisé, à ma grande surprise. Parfois 
même, certains jours, je vape du liquide sans nicotine, « pour voir ». Et même si j’en ai encore un peu besoin, je 
supporte tout à fait une journée sans cette fameuse molécule qui fait tant polémique.
Je peux de nouveau monter plus de deux étages sans ascenseur. Je me suis remis au sport. Je mange moins en étant 
plus rassasié car j’ai retrouvé le goût. Je suis plus productif dans mes études car 5 bouffées tous les 1/4h sont moins 
distrayantes et chronophages qu’une pause clope dehors toutes les heures. Je ne pue plus. J’ai plus d’énergie. Bref, 
je vis mieux. Bien mieux. Je suis sauvé du tabac.
Alors un jour, pour voir, il y a 2 mois environ, j’ai demandé à mon père si il ne voulait pas essayer. Son refus a été 
catégorique, les médias d’information ont tellement bien fait leur travail qu’il savait parfaitement ce qu’il disait, il 
ne voulait pas « fumer d’antigel » ou que « ça lui pète à la gueule ». C’est un petit bonhomme de 50 ans, suffisam-
ment curieux pour savoir se servir de tous les outils de pointe, du smartphone au PC sous linux en passant par les 
tablettes, mais la E-Cig non, c’est dangereux qu’ils ont dit dans les journaux. Je trouve ça triste.
Les études montrant la non dangerosité du produit dans le cadre d’un usage pour un sevrage tabagique sont 
pléthore mais votre gouvernement (pas le mien, je ne me reconnais définitivement pas dans vos actions, alors 
que dans la théorie je suis un socialiste convaincu) choisis de les ignorer au prétexte d’une application erronée du 
principe de précaution.
Alors, je vous en prie, Madame la Ministre, reconsidérez votre position sur le formidable outil de santé publique 
qu’est le vaporisateur personnel. Encadrez sa vente s’il le faut (bien que les boutiques spécialisées sont déjà éminem-
ment plus rigoureuses que les buralistes dans la protection des mineurs), mais ne laissez pas tomber ce marché 
dans les mains de l’industrie du tabac au nom du profit. Laissez les anciens fumeurs sauver les actuels, pour une 
politique de santé publique osée mais salutaire pour les générations à venir.
Cordialement,
Un vapoteur déçu, en colère, mais qui espère encore.

1020. Xavier L - Posted novembre 29, 2015 at 11:19 
Madame la Ministre,
Ancien fumeur, je prends mon clavier pour vous faire part de mon inquiétude quant au projet de loi contre le 
vaporisateur personnel et pour le tabac. 
Suite aux événements du Vendredi 13 Novembre 2015 dans lesquels 130 personnes ont perdu la vie Monsieur 
Hollande a décrété 3 jours de deuil national. Le tabac, quant à lui, fait plus de 70 000 morts par an en France (soit 
191 de moyenne par jour). Rendez-vous compte, Madame la Ministre, le tabac tue plus en France que les attentas 
et accidents de voitures réunis ! 
Le vaporisateur personnel permet de se sortir du tabac. Il est accueilli favorablement par les médecins et spécialistes 
(Tabacologues, pneumologues, addictologues, cardiologues…). Ne vous trompez pas de combat : l’ennemie est le 
tabac par son remède.
Merci

1021. Thomas - Posted novembre 29, 2015 at 11:27 
Voila Me la ministre de la santé. 
D ailleurs ministre de la santé vous en avez juste le titre. Si vous travailleriez vraiment pour la santé vous ne laisse-
riez pas passer une loi quk favorise l industrie du tabac. Je ne dit pas que la cigarette électronique ne doit pas etre 
réglementée mais pas comme la TPD le fera. Cette loi est la mort de la vape. Celle ci m a fait arreter la cigarette 
apres avoir fumé pendant 17 ans. Et j ai commencé j avais 13 ans. J avais tout essayé rien a fonctionné. Par contre 
le vapo m a fait arrêter meme dégoûté de la clope. Donc maintenant madame la ministre je suis tourangeaux et 
par solidarité territorial je vous estimai. Mais depuis que vous vous efforcez a faire passer une loi qui favorise les 
cigarettiers, donc la mort, et pas la cigarette électronique qui va plus dans le sens de votre ministère je ne vous 
estime plus. Faite ce que vous avez a faire pour la santé pas pour l argent.

1022. Pauline - Posted novembre 29, 2015 at 11:43 
Bonjour Madame la Ministre,
Très malade dû au tabac, après plusieurs tentatives par différentes méthodes, j’ai fini par essayer la vapoteuse. Et 
sans y croire. 
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Le constat est factuel.
Plus de 3 ans d’utilisation de cet objet et plus de 2 sans avoir fumé aucune cigarette.
Bien évidemment ma santé s’est améliorée. Sur tous les points atteints par mes années de tabagisme assidu.
Si vous tenez vraiment à mener une politique de lutte anti-tabac et souhaitez honorer le titre de votre secteur 
attitré, à savoir : LA SANTÉ, ne serait-ce que sur ce point, vous devez revoir et adapter la Directive des Produits 
du Tabac.
Je tiens d’ailleurs à souligner une chose, je vais vous lister les composants chauffés en vapeur et inhalés par l’uti-
lisateur :
- Propylène de Glycol
- Glycérine Végétale
- Arômes
- éventuellement nicotine
A aucun moment le composant de « Tabac » n’entre en liste dans la composition des e-liquide.
Oui des réglementations doivent être mises en place. Pour cela, adressez-vous aux organismes compétents et 
connaissants cet objet et ayant traversé cette épreuve de l’arrêt du tabac de par cet objet.
Car la réglementation telle qu’elle sera appliquée n’aidera en aucun cas un fumeur à se sortir de la cigarette.
Souhaitez-vous que le fumeur reste fumeur ?
Ou souhaitez-vous contribuer à une solution supplémentaire et qui FONCTIONNE ?

1023. Maxence - Posted novembre 30, 2015 at 12:07 
Madame La Ministre,
Je me permets cette interpellation car je ne comprends décidément pas cette obstination que vous avez à amal-
gamer le tabac et la cigarette électronique à travers votre loi. 
Une bonne politique n’est-elle pas une politique à l’écoute du peuple pour le peuple.
La retranscription de l’article 20 de la directive européenne contre les produits du tabac m’apparaît tout simple-
ment être meurtrière. 
Légiférer. Nous, vapoteurs, ne sommes pas contre. Bien au contraire, nous avons, en notre qualité d’utilisateurs, 
été les premiers à demander des normes. 
Toutefois, sans grand intérêt de votre part, vous mettez de côté l’appel des 120 médecins, le rapport des scienti-
fiques anglais qui préconisent dorénavant la cigarette eléctronique comme moyen efficace de sevrage tabagique. 
Bien au delà, Madame la ministre, vous ignorez des centaines de milliers de vapoteurs qui ont aujourd’hui réussi 
à se sortir de cette drogue. Je ne m’arrête bien évidemment pas sur les milliers d’autres qui pourraient être sauvés 
par la vaporette.
N’oubliez pas Madame la Ministre, le tabac tue 76000 personnes par an, la cigarette électronique 0.
Revoyez l’application de cet article 20. Les impacts sanitaires et économique de cet article sont tout bonnement 
destructeurs et assassins.
Travaillez avec les vrais acteurs de la vape (les associations, les professionnels, et bien sûr les utilisateurs) pour 
mettre en place une réglementation permettant alors un réel combat contre le tabac.
Ne vous laissez pas obnubiler par les lobby du tabac et défendez réellement la vie de vos concitoyens. Les centaines 
de milliers d’électeurs que nous sommes ne pourront alors vous en être que reconnaissants!
Comptant sur votre réaction

1024. Christophe Ladret - Posted novembre 30, 2015 at 12:14 
La vape est le seule chose à l’heure actuelle, qui m’a fait arrêter la cigarette, si nocive à notre santé. Je viens de perdre 
ma maman qui avait seulement 58 ans d’un cancer du fumeur. Les choses évoluent Marisol, ne laissez les lobbys 
du tabac jouer avec notre santé!
Un an et quelques mois de vape aujourd’hui, je retrouve progressivement mon souffle et me sens en bien meilleure 
forme. Je ne vape pas sur ce que vous voulez mettre en place, c’est à dire les petites batteries avec leur réservoir 
ridicule. J’ai déjà testé ce genre de matériel il y a 2 ans, et je n’ai jamais réussi à arrêter de fumer. Le matériel que 
voulez mettre en place avec la TPD ne fera que faire revenir le consommateur au tabac. Je vape sur du très bon 
matériel qui a réussi à me faire arrêter définitivement la Tueuse. Revoyer vos positions sur le matériel et les projets 
de la TPD.
Signé: un vapoteur de 40 ans, qui ne veut pas se remettre à fumer.

1025. Léa - Posted novembre 30, 2015 at 12:28 
Madame la Ministre,
Entre 20 et 25 cigarettes par jour, de mes 15ans (oui la vente de tabac aux mineurs est bien vraie) à mes 21ans. Des 
toux a repetitions, des soucis au coeur à ce jeune âge. C’est triste. Les patchs et gommes se sont revelés inutiles.
Et puis depuis 2ans, j’ai découvert la vape. Du bouiboui de base vendu par des incompétents en tabac, à du maté-
riel adapté et vendu par des professionnels, ma vie a changé. 
Plus une seule cigarette depuis 2 ans maintenant. De bonnes améliorations de ma santé fragile (tests à l’appui). 
Des personnes de mon entourage on été aussi aidé par cette méthode.
Je suis attristée, affolée, par les mesures dont j’entend parler. Vous réduisez fortement une chance pour beaucoup 
de se separer de ce poison: le tabac.
Je pourrais encore en écrire des tartines, mais les nombreux témoignages d’anciens fumeurs ici parlent d’eux même.
Une reglementation semble en effet necessaire, sans pour autant tuer des espoirs, des emplois…. Surtout pas au 
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profit des lobbys du tabac, ils sont des assassins (tous comme les lobbys de l’alcool mais la n’est pas le sujet).
Il est de votre rôle, de proteger la santé des français. au lieu de s’en prendre à la vapote, ne devriez vous pas vous en 
prendre directement au tabac? (sans lui, pas de vapote fatalement).
Il en est de votre rôle….

1026. alain - Posted novembre 30, 2015 at 1:16 
bonsoir madame la ministre
Un petit mots pour vous exprimer mon mécontentement concernant votre loi santé ,et bien sur sur les parties qui 
concernent la cigarette electronique
Ma femme et moi avons fumés pendant environs 20ans ,plus d’un paquet par jours et aujourdhui grace a la ciga-
rette electronique nous avons arreter de fumer !
Oui il y a besoins de reglementation dans la cigarette electronique ,et d’ailleur les frabiquants francais on etabli des 
normes AFNOR en ce sens.
Mais la loi que vous venez de faire n’a qu’un objectif tuer la cigarette electronique telle que nous la connais-
sons,vous allez favoriser les modeles jetable bas de gamme et inefficasse developpé par les industriels du tabac,mo-
dele deja aux normes avant meme que celle si ne soit ecrite ….etrange non ? ,alors que les modeles qui prouvent 
tout les jours leurs efficacité vont etre interdit.
Vous ignorer volontairement les etudes qui montre l’innocuité de la cigarette electronique meme quand elle 
viennent de vos collegues britanique,vous ignorer les appel de nombreux specialistes francais en faveur de la ciga-
rette electronique.
Quand nous vapoteurs nous lisons votre loi on ne peux y voir que deux choses soit une ignorance totale sur le sujets 
soit les fruits du bon travail des lobbyistes des grandes firme du tabac,surement les deux helas
Alors madame la ministre je vous le dit je ne respecterais pas cette loi ,je fait valoir la mon droit a la desobeissance 
civique ,car le tabac tue la cigarette eletronique sauve des vies
Cordialement

1027. Francois C. - Posted novembre 30, 2015 at 1:19 
Bonjour Mme la Ministre,
Après 6 ans passé à fumer, j’ai décider de passer à la e-cigarette, et cela a été une révélation car j’ai arrêté de fumer 
immédiatement, et cela fait maintenant 2 ans 1/2 que je n’ai plus touché un « paquet ».
Je ne sens plus le tabac à longueur de temps, j’ai retrouvé du souffle, l’odorat et le goût des aliments. Je n’ai plus la 
gorge encombrée après une soirée « fort enfumée »…
Je vous prie de ne pas tuer dans l’œuf cette formidable avancée en terme de santé publique, avec des mesures draco-
niennes d’interdiction, qui risqueraient de refaire plonger des citoyens comme moi dans le tabagisme.
Il est nécessaire de réglementer la composition des e-liquides certes, mais certainement pas d’interdire bêtement et 
simplement un nombre incalculable d’avancées dans la « vape » (atomiseurs de + de 2ml de contenance, MOD à 
contrôle de température, etc etc).
Un grand nombre de spécialistes se sont prononcés en faveur de la e-cigarette, écoutez-les par pitié! Ne cédez pas 
au lobby du tabac qui fait tout pour mettre à mort la vape sur l’autel du profit.

1028. André CHAVATTE - Posted novembre 30, 2015 at 1:40 
Madame la Ministre,
Après de nombreux essais et autant d’échecs pour arrêter la cigarette, j’ai réussi à m’en libérer grâce à la cigarette 
électonique. J’ai fumé pendant 45 années. J’avais essayé d’autres substituts nicotiniques , patchs et autres gommes 
à mâcher… sans succès.
Je suis atteint de BPCO et si j’avais continuer à fumer, j’en serai sans doute mort depuis quelques temps. Depuis 
maintenant 3 ans 1/2 et grâce à la e-cigarette, je n’ai plus fumé aucune cigarette. Mon médecin généraliste, et deux 
pneumologues m’ont encouragé à utiliser la cigarette électronique (Dr BOUTERFAS et Dr GRANGER à Péri-
gueux), à condition d’utiliser des e-liquides fabriqués en France, sans aucun produit cancérigène. Votre loi santé, 
en cédant aux lobbies du tabac, va inciter des fumeurs rester dans leur dépendance au tabac. C’est, quelque part, 
une mise en péril de la vie d’autrui.

1029. Landa - Posted novembre 30, 2015 at 3:23 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. Sans effort, sans souffrance. Pour ma part, c’est un miracle, car je m’étais résolu à ne plus tenter d’ar-
rêter. Trop dur.
Pour me rassurer, je me suis documenté, beaucoup. Tout ce que j’ai pu lire me confirme que j’ai fait le bon choix. 
Mais non seulement, tout ce que j’ai pu lire me confirme que la e-cigarette est une formidable invention pour la 
santé publique, pour sauver des millions de vies. Pour juguler le fléau du tabagisme. Pas dans 10 ans, ni dans 5 ans, 
mais TOUT DE SUITE. Déjà plus d’un million de français (Eurobaromètre) ont arrêté de fumer grâce à la vape.
Que se passe t-il en France ? Notre gouvernement, vous, semblez vouloir porter atteinte à cette RÉVOLUTION 
sanitaire. Interdiction de vapoter dans les lieux publics, interdiction de publicité, interdiction de propagande… 
Pourquoi ? Ne me dites pas que le tabac rapporte trop d’argent. Je ne veux pas croire que mes élus préfèrent laisser 
mourir leurs concitoyens pour des nécessités de rentrées fiscales…
Vaper n’est pas fumer. La Directive Tabac que vous envisagez de transposer en droit français est un non-sens. Pire, 
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cette réglementation a été écrite par l’industrie du tabac. Si vous entérinez ces dispositions, vous allez DONNER le 
remède à l’EMPOISONNEUR. Ne me dites que c’est ce que vous souhaitez. Ne me dites pas que c’est la solution 
que vos confrères du budget et des finances, ont trouvé pour taxer la cigarette électronique au même niveau que 
le tabac.
Madame la ministre, vous devez écarter la e-cigarette de toute les dispositions qui concernent le tabac. La e-ciga-
rette est un remède au fléau du tabagisme. Toutes les études convergent pour reconnaître et démontrer l’incroyable 
potentiel de cette invention inattendue. Ce n’est pas la cigarette électronique qui fait fumer les jeunes, ce n’est pas 
la cigarette électronique qui tue un fumeur sur deux, la cigarette électronique, aujourd’hui en France n’a aucun 
lien avec l’industrie du tabac.
PROTÉGEZ vos concitoyens de l’industrie du tabac. Saisissez l’incroyable opportunité que vous avez à portée de 
la main pour réduire VRAIMENT le nombre de fumeurs et atteindre votre objectif. Écoutez les vapoteurs, laissez 
les continuer à échanger pour s’entraider, soutenez les acteurs économiques indépendants du secteur, ils ont déjà 
créé plus de 10 000 emplois en France ! Pour sauver des vies ! Les professionnels du secteur ne coûtent RIEN à 
l’état contrairement aux millions d’euros distribués aux buralistes qui ne font AUCUN effort pour lutter contre 
le tabagisme.
Je sais que vous n’aimez pas le tabac, je sais que vous souhaitez vraiment faire des progrès dans cette lutte. Alors 
soyez courageuse. Prenez les bonnes décisions, pour la santé publique, n’est-ce pas votre mission ?
Merci

1030. francon - Posted novembre 30, 2015 at 6:36 
Petit rappel !
LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)
NOR: PRMX1309699L
Version consolidée au 30 novembre 2015

1031. Bijaudy Yannick - Posted novembre 30, 2015 at 6:43 
Madame la Ministre
SVP Ne condamnez pas la vape svp… Le tabac a fait et fait beaucoup trop de morts pour priver les fumeurs de s’en 
sortir grâce au vaporisateur personnel.
La TPD c’est plus ou moins la mort de la vape efficace substitue au tabac tel que nous le connaissons aujourd’hui 
et qui m’a permis d’arrêter la cigarette depuis maintenant 3 ans.
Je ne comprend pas pourquoi vous offrez sur un plateau le marché de la vape au buralistes qui nous ont vendu de 
la mort par petits paquets de 20… Et qui grace a cette limitation sur les produits de la vape vont continuer encore 
longtemps car inefficace pour le primo vapoteur.
Cordialement
 Bijaudy Yannick - Posted novembre 30, 2015 at 6:47 
#MST1000

1032. Jacques Urbanska - Posted novembre 30, 2015 at 8:45 
Bonjour,
Madame la ministre, Madame la futur ex-ministre…
Les gouvernements passent, les hommes politiques aussi et il n’est pas exagéré de dire que, malgré tous les dossiers 
importants que vous portez, celui d’une alternative au tabac est tout simplement historique. On oubliera certai-
nement beaucoup de vos actions, mais votre position sur ce dossier restera. Si vous ne vous en rendez pas compte, 
c’est que vous n’avez pas pris la pleine mesure de l’enjeu qui est au centre de ce dossier. Je sais que ce dernier est 
extrêmement complexe et qu’il ne sera pas facile pour vous de faire en sorte qu’on ne vous associe pas à quelqu’un 
à la botte de l’industrie du tabac. Mais c’est votre travail, vous l’avez choisi. Bien à vous.

1033. Lavergne sebastien - Posted novembre 30, 2015 at 8:51 
Madame la ministre de la santé (ou de l économie on ne sait plus ) j ose espérer que vous lirez ne serais ce qu un 
seul de ces témoignages ci dessus . Il me viens des milliers d interrogations quand à votre projet destinant à briser 
le seul outil efficace dans la lutte anti tabac . Je ne pourrais malheureusement pas tout énumérer ici tans la liste d 
abérations est longue.
A ce jour il m’est impossible de comprendre pourquoi cet acharnement à vouloir associer au tabac ,un produit qui 
ne contient pas de tabac , à vouloir brider un produit qui vas directement dans le sens de votre mission c est à dire 
éradiquer le tabagisme et ses effets .. je me demande même si vous mesurez l absurdité de la chose ?? A moins que 
vos valeurs en matière de protection de la santé de vos concitoyens ne soient finalement dictées par la valeur de l 
argent . Bien sûr le tabac rapporte énormément d argent à l état l éradiquer sétait une erreur , les cancers générés 
par ce commerce lucratif génère de l emploi (hôpitaux, médecins. Imfirmieres etc etc ) en parallèle ils faut bien 
créer des traitement … ahhh la recherche et ses beaux milliards d euros qui rentre aussi dans les caisses de l état .. 
pour résumer madame la ministre ,nous ne sommes pas dupes , l argent (et sans doutes le vôtre ) passe avant votre 
éthique et votre morale , vous êtes ministre de la SANTÉ, votre rôle n est pas d engraisser l état et encore moins 
de vous enrichir au passage . Plusieurs études réelles ont prouvés les avantages du vapotage . Des groupements de 
professionnels de la santé (tabacologues ,addictologues , professeurs et j en passe ) tente encore de vous le faire 
comprendre … votre projet de lois ne vise qu a favoriser le tabac . Nous allons droit vers une révolution …
je suis vapoteur depuis 4 ans ,nous sommes des millions
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1034. Pascal Nesslany - Posted novembre 30, 2015 at 9:33 
Madame la ministre, quel est votre intérêt dans tout ce cinéma. On nous dit de ne plus fumer et au moment ou 
l’on arrete la vraie cigarette avec l’aide de la e-cig, cela ne vous convient pas. Combien de morts chaque année avec 
le tabac et combien de morts avec la vapoteuse? Est ce une question de taxes? Ils ne faut pas nous dire que le tabac 
coûte cher au gouvernement, non c’est faux. Il vous rapporte, de plus lorsque quelqu’un est malade d’un cancer 
du poumon par ex. Oui cela coûte à l’état, mais que quelques mois, ensuite plus rien! et vous allez gagner en plus 
de l’argent sur les retraites qui ne seront pas payées. Ensuite, combien vous rapporte le lobbying des tabatiers, bien 
sur, vous ne répondrez pas et je comprends. Je vous demande une seule chose, ne faites pas parti des terroristes en 
voulant supprimer la e-cig, vous allez assassiner plus de personnes en vous cachant derrière des textes de lois que 
les minables qui ont fait plus d’une centaine de victimes ce mois ci à Paris. La difference est que vous le faites en 
toute légalité.
Je vous souhaite une bonne journée.

1035. Voluher Sébastien - Posted novembre 30, 2015 at 9:41 
Madame la ministre,
J’ai fumé pendant 23 ans. Au cours de ces nombreuses années j’ai bien tenté de sortir du tabac par des moyens 
comme le patch, les gommes ou le champix sans aucun résultat positif.
Il y a deux ans et demi j’ai pris connaissance de cet outil qu’est le vaporisateur personnel auprès de mon frère 
qui m’a proposé d’utiliser son matériel. Dès lors que je voulais fumer une tueuse au cours de la journée que nous 
passions chez nos parents j’utilisais son vaporisateur. A la fin de la journée n’ayant plus à disposition cet outil, j’ai 
trouvé bien répugnant le retour à mon paquet de combustibles. Intrigué mais intéressé par ce dispositif j’avais pris 
une décision qui je ne le savais pas encore allais changer bien des choses dans ma vie.
Je me suis documenté sur ce nouveau dispositif pendant des jours avant de me décider à acheter mon premier kit. 
J’ai pu trouver sans aucune difficulté un maximum de rapports officiels rédigé par divers professionnels de la santé 
déjà disponible gratuitement en ligne. Je pouvais déjà connaître la composition des e-liquides ainsi que les résultats 
observés. A la lecture de ces nombreux documents il était pour moi évident que je devais essayer cette nouvelle 
méthode. Et puis je me suis rendu dans une boutique spécialisée le 19 juin 2013.
Depuis ce jour je n’ai plus touché une seule cigarette. Ma santé s’est depuis améliorée. Je n’ai plus la toux du fumeur, 
j’ai retrouvé l’odorat mais aussi le goût, ces deux derniers hiver ce sont passés sans bronchite, je respire mieux, je ne 
m’essouffle plus au moindre effort,… J’ai compris depuis longtemps que VAPER N’EST PAS FUMER!
En laissant inclure le vaporisateur personnel dans la TPD vous n’encadrez en rien cet outil qui pourrait encore 
sauver des millions de vies Humaines. Vous l’offrez à une industrie qui sème la mort depuis des décennies et 
cherche à tuer jusqu’à nos enfants et petits enfants. Industrie qui arrose les états à grand seaux de dollars pour soit 
disant lutter contre un marché parallèle de mort quand vous êtes censé lutter contre ces deux fléaux. Dollars qui 
leur servent également à racheter des fabricants de Vaporisateur afin de proposer leur propre modèle chez les bura-
listes accompagnés de toutes les taxes qui pourront en découler. Cette même industrie qui se vante d’apporter des 
dispositifs de vaporisation de qualité quand ces derniers date du jurassique de la vape. Dispositif dont l’efficacité est 
à peu près égal à ZERO face aux produits que propose aujourd’hui les véritables acteurs de la Vape.
Pour l’heure je continue de vaper et continuerai à prendre le temps d’expliquer au fumeur qui s’interroge qu’une 
solution efficace existe pour sortir du tabac.
Cordialement.

1036. PALLIER Marie-Christine - Posted novembre 30, 2015 at 9:50 
J’ai arrêté de fumer depuis plus de deux ans grâce à la cigarette électronique, je fumais plus d’un paquet par jour 
et ce depuis 40 ans ! Alors OUI la cigarette électronique est nécessaire, et bien moins nocive que le tabac, surtout 
que l’on peut diminuer le taux de nicotine jusqu’à zéro !

1037. Sandrine - Posted novembre 30, 2015 at 10:22 
Madame La Ministre,
Je me demande quelles sont vos réelles motivations quand vous prenez des décisions pour le soi disant bien-être 
du citoyen.
Intérêts financiers ou sanitaires?
Aux vues des premières mesures concernant les vaporisateurs, il semblerait que la santé soit le cadet de vos soucis.
Vous ne pouvez ignorer Madame la Ministre, l’impact positif des vaporisateurs en matière de santé. Une des 
meilleures méthodes pour s’éloigner du tabac ( nombreux témoignages de vapoteurs confirmés par des études 
médicales).
Votre mission consiste à vous positionner sur un sujet en ayant pris en compte les études de spécialistes. Avez-vous 
pris le temps de les lire ?
Nous ne vous laisserons pas sacrifier des vies, des emplois pour satisfaire vos propres intérêts et ceux de vos amis de 
l’industrie du tabac. Votre attitude manque cruellement de bons sens.
En tant qu’élue, vous avez le devoir de défendre les intérêts sanitaires du citoyen.
Vous semblez l’avoir oublié.
Je continue à espérer que vous ayez un sursaut de lucidité pour les décisions à venir.
Sandrine H.
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1038. agez - Posted novembre 30, 2015 at 10:27 
Madame la ministre,
Fumeur d’un paquet par jour j’ai aujourd’hui arrêté la cigarette sans le vouloir et sans souffrance grâce à la vapote. 
Vous avez aujourd’hui la possibilité et la responsabilité de sauver des milliers de vie. Ne serait ce pas merveilleux de 
voir votre nom associé à cette révolution qui est en marche et que nul ne pourra arrêter ? Ne cédez pas à la pression 
des lobby du tabac ou pharmaceutique en prenant en compte la santé publique avant des intérêts purement finan-
ciers. Nous comptons sur vous ne nous décevez pas s’il vous plaît.
Merci

1039. Stephane - Posted novembre 30, 2015 at 11:08 
Madame la Ministre,
Nous nous paupérisons, et le fait de passer au vaporisateur personnel, nous permet de mieux nourrir nos enfants, 
de mieux les habiller, de leur proposer des activités et de payer les taxes et impôts divers qui pèsent lourds sur nous.
Le gain n’est donc pas uniquement sanitaire mais également budgétaire.
Après 25 ans d’enfumage (et oui, ce n’est pas le propre de la classe politique), mon argent s’évapore mais avec un 
plaisir raisonné qui n’obère pas mes capacités financières au point de ma dépendance passé (1 paquet et demi par 
jour).
Aujourd’hui, je vape avec sérénité, mon addiction se porte bien (je réduis régulièrement le taux de nicotine) et je 
ne consulte plus aussi souvent le médecin et n’enrichis plus les laboratoires pharmaceutiques qui, eux, ont fait que 
je reste en contact avec le tabac.
Je dors mieux, je pratique plus le sport, j’ai du goût, de l’odorat.
Je travaille mieux et plus longtemps ! Je suis plus disponible !
Il y a aussi un impact non négligeable sur les proches, les plus anciens comme les plus jeunes.
Je puis vous garantir que l’impact sur une vie est énorme, c’est un cataclysme, lorsque l’on substitut la cigarette 
au vaporisateur.
C’est, à mon sens, là, la vrai santé publique.
Reconnaître ses erreurs, amender, sortir d’une ligne politique corrompue et mortifère, voilà ce que l’on attend de 
nos élus.
Je suis certain que vous êtes bien entourée (de spécialistes mais aussi de lobbyistes) mais j’ai tout de même du mal 
à légitimer votre discours et le travail des parlementaires à ce sujet.
Je vous crois plus apte à traiter de sciences économiques et sociales ou de géopolitique. Je peux me tromper.
Voilà mon humble contribution.

1040. hervé g - Posted novembre 30, 2015 at 11:15 
Madame la ministre, bonjour.
Fumeur durant 42 ans, j’ai enfin trouvé un substitut ludique, agréable et économique qui me permet de survivre 
avec mon rsa et préserve ma santé.
Vos prises de position vont à l’encontre de toutes les études sérieuses et à contre courant de l’opinion des plus 
grand pneumologues.
Envisagez-vous a quel point votre nom risque d’être lié à une loi qui fera rire les générations futures ?
cordialement,

1041. anne laure - Posted novembre 30, 2015 at 11:17 
madame,
j’ai 34 ans et je suis asthmatique.
laissez-moi vapé en paix et rester en bonne santé,je couterai moins cher a la secu.
merci.

1042. Régis God-Higgins - Posted novembre 30, 2015 at 11:22 
Bonjour Mme touraine,
J’ai 40 ans, j’ai fumé pendant 25 ans… j’ai commencé vers 13 ans…
J’ai essayé d’arrêter la cigarette un nombre incalculable de fois…
J’ai essayé toutes les techniques il me semble, acupuncture, hypnose, médicaments, chewing-gum, patch… Rien 
n’a fonctionné… Le Tabac est une drogue extrêmement addictives… et comme elle est organisé par l’Etat, et 
qu’elle est donc socialement admise… il est extrêmement difficile de s’en défaire! Un jour, Un ami me conseil la 
cigarette électronique… je trouvais ça ridicule! Mais ayant une réelle volonté d’abandonner la cigarette… je m’y 
suis mis! MAGIQUE! du jour au lendemain, sans trop d’effort j’ai arrêter de fumer!!!! Vous pouvez dire ce que 
vous voulez, prendre toutes les postures que vous voulez, faire tous les calculs politiques que vous voulez, bénéficier 
des largesses des lobbys… Ca n’empêchera pas un fait que je considère comme certain le vapotage est la meilleur 
technique pour arrêter de fumer! je ne suis pas le seul a le dire… des millions de personnes à travers le monde on 
réussit a sortir du tabac…
Comme de nombreux vapoteurs je suis très en colère…
vous instaurez quasiment la prohibitions en rajoutant tous ces interdits, et en légiférant ainsi…
Indirectement, Vous prenez le partie de soutenir l’industrie du tabac…
Dont acte…
Vous ne pourrez pas faire comme si vous n’étiez pas au courant…
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oh ne vous inquiétez pas nous n’allons pas être violent… on ne déversera pas des tonnes de lisier devant les préfec-
tures, Nous ne lancerons pas de cocktail molotov place de la république, nous ne nous ferons pas sauter au stade 
de France…
Nous sommes des citoyens ordinaires, de toutes les régions, de toutes les classes sociales, de tous les bords poli-
tiques…
Ce qui nous unis est fort malgré tout car nous avons conscience d’avoir été potentiellement sauvé du tabac … c’est 
même vous qui le dite : 78000 morts par ans!!!!
100 millions de morts dans le monde au 20e siècle…
Et vous vous ne faites rien? enfin plutôt si, vous faites semblant…
Par contre soyez sure! nous résisterons… Nous voterons… et nous continuerons a vapoter!
L’histoire vous jugera! ASSUMEZ Maintenant!

1043. gontard josette - Posted novembre 30, 2015 at 11:24 
Chère madame,
J’ai aujourd’hui 81 ans, et mes enfants m’ont fait découvrir la vapote il y a deux ans.
Depuis, mon souffle est meilleur et mon portefeuille va mieux.
Ce qui est curieux, c’est que ma mutuelle me rembourse une vapotte par an.
Ils ne doivent pas avoir les mêmes renseignement que vous.
salutations respectueuses

1044. BrokenArrow - Posted novembre 30, 2015 at 11:30 
Madame La Ministre,
Mon message est le même que les centaines qui le précèdent : après 42 ans de tabagisme, arrêt du jour au lende-
main, sans souffrance, ni envie d’y retourner, grâce à la Vape. Et ça dure depuis trois ans.
Mais quand vous recevez 7 fois les buralistes et 1 fois les vapoteurs (et encore, a-t-il fallu vous piéger pour vous y 
forcer), on ne se pose plus de questions au sujet de vos préférences et de vos décisions.
Bonne journée.

1045. QUEMERE Eric - Posted novembre 30, 2015 at 11:35 
madame touraine
j’ai 43 ans je vape depuis 2 ans, avant cela j’ai fumé pendant 26 ans. du jour au lendemain j’ai totalement arrêté 
la cigarette je vape tous les jours je ne peux pas encore dire que je suis sorti du tabagisme car il me faut encore de 
la nicotine.
il y a 2 ans j’ai commencé avec des liquide a 18mg/ml en nicotine je suis actuellement a 3mg/ml. j’ai essayé beau-
coup de technique pour sortir du tabac en 26 ans patch, gomme, acuponcture, hypnose rien n’y faisait a chaque 
fois ds les 3 mois j’ai repris la cigarette certaine fois même plus rapidement et avec chaque fois une augmentation 
de ma consommation de cigarette.
madame, on ne vous demande pas grand chose juste ne nous faites pas retourné vers le tabac j ai tres peur de ne pas 
etre encore suffisament solide pour pouvoir me passer de la vape c’est pour moi une bequille qui m’aide a avancé 
mon but est de l’arrêter aussi apres les fetes je vais encore diminué mon taus de nicotine en esperant etre a 0 pour 
l’été prochain et stoppé la vape ds les 6 mois a 1 an suivant
ce qui fais dans mon cas que la vape a marché pour sortir de la cigarette est que je suis libre de choisir mon dispositif 
de vape mon ato mon mod la puissance l’arome chaque vapoteur est différent et chacun fais un mix du matériel 
du liquide et de la nicotine.
j’espere que vous comprendrez ce que traverse actuellement les vapoteurs leur inquiétude quand a l’avenir

1046. Alexis - Posted novembre 30, 2015 at 11:39 
Bonjour Madame,
J’ai commencé à fumer à l’âge de 11 ans, ayant pour vision des choses que : les malheurs arrivent toujours aux 
autres. à 15/16 ans le paquet et demi/journée n’était qu’une formalité j’enchaînais bronchite sur bronchite jusqu’au 
matin où j’ai craché du sang suite à une toux sèche que j’avais apprivoisée avec le temps.
Une bronchite sévère s’annonce et une e-cigarette fait son apparition, 3 ans de vape, 3 ans sans maladie et 3 ans 
auprès d’une communauté formidable !

1047. pierre - Posted novembre 30, 2015 at 11:42 
Madame le Ministre,
je suis totalement sevré du tabac depuis 2 ans, grâce à la cigarette électronique. la transposition de la Directive 
2014/40, qui se fera donc par décret, nous fait craindre quant à ses effets, d’une part en raison du retour probable 
à la cigarette de nombre de vapoteurs, et d’autre part quant aux défaillances prévisibles de nombreuses enseignes 
dédiées à la cigarette éléctronique (dont les recettes fiscales pour l’Etat sont loin d’être négligeables pour l’Etat). 
l’article 20 de la Directive est très mal rédigé, et doit laisser la place à de nombreuses interprétations, qui doivent, 
dans le cadre de sa transposition en droit français, être les plus souples possibles. vous pourriez ainsi prévoir les 
limitations, en termes de volume des cartouches, aux cigarettes à usage unique, mais laissez les ventes de clearo-
miseurs vendus vides, sans limite de contenance. les techniques développées récemment, consistant à utiliser des 
résistances inférieures à 1ohm, permettent aux vapoteurs de considérablement diminuer leur dose de nicotine, car 
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avec cette technique dite « subohm », des taux supérieurs à 6mg de nicotine rendent la vapeur tout simplement 
détestable. c’est grâce à cette technique que je suis passé de 12mg de nicotine à 3mg actuellement. etant donné que 
cette technique induit une consommation plus importante de liquide, limiter la contenance à 2ml aura un effet 
dévastateur notamment sur l’environnement (combien de flacons vont devoir être vendus??!!). d’autre part, pour 
ceux qui fabriquent eux-mêmes leurs liquides, je suis également d’avis, que l’interprétation stricte de la Directive 
pourrait vous permettre de laisser libres les ventes de bases sans nicotine (donc sans limitation de volume), libre 
ensuite le choix d’y rajouter une dose de nicotine liquide (dont les flacons seraient alors limités à 10 ml).

1048. Charles HOLDERER - Posted novembre 30, 2015 at 11:46 
Mme la Ministre,
Voici une goutte de plus dans l’océan des commentaires sur cette page, pour vous faire savoir qu’en restreignant 
l’accès à la cigarette électronique, vous risquez de restreindre l’accès à l’un des meilleurs substitut au tabac existant 
actuellement.
De nombreuses personnes ont arreter de fumer des cigarettes grâce à la vapoteuse et votre loi santé risque :
- de rendre l’accès aux liquides plus difficile
- de restreindre le choix en matiere de materiel de vape (ce qui serait dommageable dans le sens ou un bon materiel 
permet de reduire de maniere drastique les risques de « brulé » pouvant etre toxique)
- de décourager les fumeurs tentés par le passage à la vape pour l’arret du tabac.
- etc ….
Je souhaite également vous rappeler que les liquide électroniques (en dehors de ceux fabriqués par les cigaretiers) 
et le materiel de vapotage ne sont en aucun cas des produits du tabac ! Mettre leur distribution entre les mains des 
buralistes ne peut etre qu’une erreur car cela pourrait faire rebasculer des vapoteurs vers la cigarette.
De plus, en tant que vapoteur, on apprend très vite que la réussite de l’arret du tabac est conditionné à l’utilisation 
de vapoteuse et de liquide de qualité, ce qui n’est absolument pas le cas des produits disponibles en bureau de tabac, 
ceux-ci étant liés à des distributeurs ne vendant qu’une seule marque, souvent bas de gamme, à des tarifs élevés.
Ce message ne changera sans doute rien mais j’aurai dis un petit peu ce que j’avais en tête.
Sincères salutations.

1049. zoizo - Posted novembre 30, 2015 at 11:51 
Madame,
Tous ces commentaires n’ont pas l’air d’avoir eu pour effet de vous faire prendre conscience de la gravité de vos 
décisions.
Soit. mais ne venez pas vous justifier dans quelques années en vous déclarant responsable mais pas coupable.
Chaque jour qui passe pendant votre mandat, vous aurez le poids des futurs cancéreux, que vous n’aurez pas sauvé 
d’un fléau mondial avéré, attaché à votre entêtement à ne pas écouter le peuple que vous avez mission de protéger.
L’histoire est entachée de personnages qui ont consacré leur vie à nuire à celle des autres. Ne les rejoignez pas.
Oubliez votre personne et pensez à votre mission, la satisfaction d’avoir œuvré pour le bien des humains n’a pas 
d’égal.

1050. Fabien Leal - Posted novembre 30, 2015 at 12:08 
Madame la ministre, 
Je pourrais moi aussi vous raconter ma nouvelle vie de vapoteur qui dure depuis 2 ans et demi maintenant. Mon 
histoire ne serait ni plus ni moins extraordinaire que les centaines de commentaires ci-dessus.
J’utilise le mot « extraordinaire » parce que c’est bien le point majeur de notre discorde ici. 
Du haut de mes 26 ans, je vois une vraie solution qui vous tend la main pour résoudre ce fléau de notre société 
qu’est le tabagisme. Contrairement à tous les autres problèmes que l’on nous inflige tous les jours dans les médias 
(guerres, pollution, insécurité…) vous avez là un vrai levier « miracle » à actionner.
J’ai toujours défendu le fait que tous ces problèmes ne pouvaient être réglés si simplement, que la politique n’était 
pas guidée par les pots de vins et intérêts économiques mais qu’il y avait une vraie réflexion de nos élus à choisir le 
meilleur pour nous, contrairement à ce que l’on pourrait entendre dans nos rues. 
J’ai toujours eu foi dans notre politique (je suis certainement un des rares de ma génération, on en rediscutera 
dans quelques années), mais grâce au débat de la loi santé je vais rejoindre les rangs de mes petits camarades qui 
n’accordent plus aucun crédit à nos élus. Pourquoi ?
Car vous cautionnez ici un des pires génocides de notre histoire. Parce que vous discreditez cette « arme » qu’est 
la cigarette électronique contre le fléau du tabagisme, au profit de l’industrie du tabac… Où est-elle la logique ici 
? J’ai du mal à comprendre… 
Au delà du fait que je vous tiendrais responsable lorsque je perdrait un proche suite à une maladie due au tabac 
(au vu des statistiques cela ne devrait pas trop tarder), je vous tiens aussi pour responsable de m’avoir dégoûté de la 
politique et de mes espoirs envers notre « elite » française (je pense que les guillemets sont bien mérités). 
Bonne journée madame la ministre

1051. papalia jean-yves - Posted novembre 30, 2015 at 12:13 
madame
déjà un an sans tabac! je suis passé grâce à la vape de deux paquets de cigarettes blondes par jour à 0!!! grâce à la vape 
et au matèriel qu’elle propose je suis tranquillement descendu de 18mg de nicotine à 6 et bientôt à 0.
j’ai retrouvé du souffle du gout et de l’odorat et tous mes proches sont ravis de cette évolution! laissez à d’autres 
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la chance de pouvoir arrêter de fumer dans les mêmes conditions de choix, d’efficacité et sans frustration!! soyez 
raisonnable et écoutez les nombreux avis des utilisateurs !!!

1052. VIETTE Marie-Laure - Posted novembre 30, 2015 at 12:16 
Madame la ministre,
Après près de 20 de tabagisme, j’ai arrêté de fumé grâce à la vapoteuse sans difficulté après avoir essayé d’autre 
méthode sans résultat.
Mon mari aussi a peut arrêter grâce à la vapoteuse….
Alors stop au décision de non sens…..

1053. Xavier - Posted novembre 30, 2015 at 12:34 
Bonjour madame la ministre,
J’ai 38 ans et vapote depuis 3 ans suite à 15 années de tabagisme. Grâce à la grande accessibilité à la cigarette 
électronique qui était en plein essor lorsque j’ai débuté et au soutient des forums, réseaux sociaux et diverses vidéos 
traitant du sujet, j’ai réussi à stopper mon tabagisme en seulement 2 semaines sans efforts.
Je sais que ça ne fonctionne pas pour tout le monde mais si la communication de l’état continue d’être aussi néga-
tive en France, le tabagisme cessera de reculer. Si vous étiez réellement en croisade contre ce fléau que représente le 
tabac, vous prendriez la même position que nos voisins d’outre Manche.
Arrêtez de nous faire croire que vous voulez protéger les utilisateurs et écoutez les professionnels qui sont eux-même 
convaincus de l’utilité de la cigarette électronique.
Si vous prenez la peine de lire tous ces messages et de vous documenter sur le sujet. Si vous révisez votre de loi santé 
concernant la cigarette électronique. Vous aurez une chance de servir votre pays, ce pour quoi vous êtes missionnée 
et peut-être même l’humanité entière par effet papillon. 
Sincères salutations

1054. Benjamin - Posted novembre 30, 2015 at 1:13 
Madame la ministre,
Après plusieurs tentatives puis rechutes avec des méthodes classiques,j’ai enfin réussi a arrêter définitivement de 
fumer depuis plusieurs mois grâce a la Vape.
La vente en boutique spécialisée m’évite toute risque de rechute et j’en ressent déjà les bénéfices pour ma santé.
Je suis très inquiet de ce projet de loi qui visiblement ne vise pas a encadrer ce marché mais a le détruire.
Cela ne va pas dans le sens de l’intérêt publique et suis profondément dégouté que visiblement peu de parlemen-
taires soit intéressés par le sujet et appliquent des directives Européennes dont le bon sens m’échappe.
cordialement

1055. Roger SANCHEZ - Posted novembre 30, 2015 at 1:21 
Madame la ministre
Je ne vais pas m’étendre sur mon passé tabagique et sur les bienfaits que m’a apportés la cigarette électronique.
Je viens seulement vous rappeler que vous êtes en charge de notre santé et que c’est nous, électeurs, qui au final, 
vous avons donné mandat pour accomplir cette mission, donc ce son « NOS » directives, sensées et objectives, qui 
doivent être appliquées.
Ne bafouez pas la souveraineté du peuple.

1056. Jean-Ludovic RABIN - Posted novembre 30, 2015 at 1:21 
Bonjour Jean-Ludovic 28 ans,
4 ans que je vape, j’ai bossé 2 ans et demi dans la vape 1 an après avoir commencé ce formidable produit.
4 ans que je dois manquer à mon médecin car l’on doit se voir une fois l’an pour une pauvre migraine qui dure, 
avoir arrêté la clope a reboosté ma santé et mon pouvoir d’achat (c’est sans doute cela qui dérange). La différence 
avec le tabac est bien réelle, mais comment une ministre qui n’a sans doute jamais fumé et encore moins vapé peut 
elle le comprendre ?
Impossible je pense, et pourtant vous n’en faites qu’à votre tête car pourtant, de nombreux médecins défendent la 
vape, de nombreuses études favorables ont été effectuées.
j’aimerai juste que l’on nous laisse vapoter comme on le fait déjà depuis quelques années sans nuire a personne, ou 
peut être aux caisses de l’État mais si l’argent n’était pas dépensé chaque année inutilement comme dans le salaire 
exorbitant de vous et vos collègues qui au final laissent les Français piétiner dans leur caca et en rajoute un peu 
parce que sinon c’est pas drôle… 
m’enfin… si un jour le peuple se réveille ou fuit tout simplement notre beau pays et qu’il ne restera plus personne 
pour payer votre salaire avec ses impôts vous pourrez pas dire que personne ne vous aurez prévenu (je suppose que 
pour vous ce sont des paroles en l’air et que le peuple et trop con ou trop fainéant pour se soulever, détrompez-vous 
on attend juste un meneur, et cela viendra tôt ou tard)
Et je ne m’étalerai même pas sur le nombre de personnes que vous allez mettre ou remettre au chômage et d’en-
treprises que vous allez forcer à fermer « Moddeurs, vendeurs, fabricant d’e-liquides… » (comme si ce n’était pas 
déjà un gros problème en France)
Avec la TPD sans parler du plus gros génocide de l’histoire dû au ravage du tabac auquel vous allez du coup parti-
ciper car les futurs ex-fumeurs vont devoir utiliser du matériel inefficace et donc repartir vers la clope, vous allez 
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également ouvrir une boîte de pandore : cela va forcément créer un marché parallèle ou marché noir appelez-le 
comme vous le voulez, et c’est ce qui me fait la plus peur car ça sera la porte ouverte à tout débordement non 
contrôlé et produits potentiellement dangereux qui vont atterrir dans les mains de n’importe qui !
Prenez donc exemple sur les Anglais, cela fera peut-être avancer les choses avant que tout le monde craque, cela 
serait définitivement trop tard et dommage pour vous comme pour nous.
Cordialement J-LR (Vapoteur et ex-vendeur d’e-cigarette)

1057. Thomas - Posted novembre 30, 2015 at 1:24 
Bonjour,
Je sens le besoin de laisser ce message car la vape a permis à moi et à ma conjointe d’arrêter le tabac depuis 2 ans. 
Aujourd’hui elle est enceinte et elle peut arrêter la vape beaucoup plus facilement que ce qu’elle aurait pu faire avec 
le tabac. Notamment grace au taux de nicotine variable et aux choix de saveurs.
Quant à moi, je continue de profiter de toutes les sensations offertes par la vape pour me diriger vers un arrêt 
complet en douceur. 
La politique du gouvernement face à ce sujet me paraît incompréhensible et loin de la réalité de ce secteur d’activité 
et de leur usagers. Les ignorer revient à se couper d’une expertise qui fait ses preuves depuis maintenant des années.
Sincères salutations

1058. Amathieux - Posted novembre 30, 2015 at 1:55 
L’e cig m’aide vraiment dans ma réduction de consommation de cigarettes. Elle apporte que des bienfaits, j’ai 
beaucoup moins de problèmes respiratoires. Il est urgent de soutenir ce dispositif plutôt que de l’attaquer.

1059. Godfroid - Posted novembre 30, 2015 at 1:56 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya deux ans et demi, après plus de 25 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

1060. Matthias Joets - Posted novembre 30, 2015 at 1:58 
Madame la ministre,
je suis un ancien fumeur et ai arrêté le tabac grâce à un vaporisateur personnel contenant des liquides « nicotinés ».
Les risques accrus de cancer liés à mes prédispositions génétiques (Père et Grand Père décédés des suites de cancers 
liés au tabac) me menaient droit a un cancer / une mort (?) certain(e).
On sait qu’en France environ 75 000 personnes par an décèdent d’un cancer lié au tabac.
Faire l’amalgame entre les vaporisateurs personnels grossièrement appelés « cigarettes électroniques » et les produits 
du tabac est une ÉNORME ERREUR.
La quasi innocuité de ces produits a été prouvée a de maintes reprises par différents organismes de santé interna-
tionale, interdire de les utiliser dans les lieux publics sans (par exemples) interdire les machines a fumée dans les 
discothèques, les produits aggro alimentaires tels que les sauces prêtes à l’emploi etc, qui regorgent de ces mêmes 
produits, est une hérésie.
La question que je me pose est la suivante :
Préfère-t-on sacrifier 75000 vies par an à l’autel des bénéficiaires des dividendes de l’industrie du tabac ou laisser 
aux français LE MEILLEUR moyen de sevrage tabagique jamais commercialisé ??
Bien à vous.
Un ancien fumeur en pleine forme.

1061. Gilles - Posted novembre 30, 2015 at 2:23 
Madame la Ministre de la Santé Marisol Touraine
Moi, vapoteur Français, je m’oppose à ce que le dispositif qui m’a aidé à arrêter de fumer se retrouve entaché par des 
lois qui le mènera inévitablement à sa perte. Je vous demande par la présente de bien vouloir préserver l’écosystème 
de la cigarette électronique en France. Préserver la santé est votre rôle et notre système de santé à besoin de cette 
innovation pour continuer à sauver des vies.
Cordialement

1062. Sabrina Cardot - Posted novembre 30, 2015 at 2:44 
Ma chère Marisol,
Marisol je t’écris aujourd’hui parce que j’ai de la peine, oui je suis triste de voir que tu reste sourde à nos appels, 
nous les vapoteurs, nous qui en avons finis avec cette saloperie de cigarette, nous qui, aujourd’hui, sommes libres 
de cette addiction qui nous a bouffés la vie et notre fric. 
J’ai du mal à saisir ce combat que tu mène contre la e-cigarette, je ne comprends pas pourquoi alors que des méde-
cins, parfois renommés, te dise que tu t’égare, que des études te montre que tu fais fausse route, que des gens te 
témoigne leur expérience réussi avec la vape…Alors pourquoi tu t’obstine ainsi?
Tu parle de prévention pour les jeunes qui pourraient être séduit par la vape? Mais est-tu consciente qu’ils se tour-
neront vers la clope quand même? Qu’ils vont bien docilement aller s’acheter leur paquet de 20 au tabac du coin? 
Je vais te dire se que je pense, moi citoyenne de France, moi qui fait partie de la classe moyenne, je pense que toutes 
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ces choses que tu avance pour donner du crédit aux lois que tu veux faire passer, tout ça n’est qu’un prétexte, un 
prétexte pour que la cigarette électronique passe à la trappe, pour que le lobby du tabac continu à bien s’engraisser 
et par la même occasion les lobby pharmaceutiques, parce que tout ça n’est qu’une histoire de fric!
C’est quand même dommage de sacrifier la santé des gens pour de l’argent, parce que oui c’est se que tu fais, tu 
sacrifie des gens, tu les envoie à la mort sans culpabilité aucune! Alors oui c’est vrai que des personnes arrivent à 
arrêter de fumer par les moyens qu’on connait (patch, gomme, traitement médicamenteux) mais combien essais 
et rechute, et au final n’arrête jamais? Aujourd’hui tu a la chance d’avoir un panel de témoignage de personne de 
tous bords, de toutes classes sociales, de toutes cultures, qui te disent qu’ils ont réussis sans souffrances à en finir 
avec la clope, sert-en! Prends exemple sur l’Angleterre, qui elle a pris conscience du potentielle de la e-cigarette!
Je ne sais pas si tu lira mon message Marisol, je l’espère vraiment, je ne te fais pas part de mon expérience avec la 
vape car d’autres l’ont fait bien avant moi, je fais parti de ces gens qui ont stoppés la cigarette du jour au lendemain 
après de très longues années de dépendance, et crois moi Marisol que je ne regrette en rien mes 2 paquets par jour 
et mon portefeuille ne les regrette pas non plus.
Je m’excuse pour l’orthographe et je te souhaite une bonne journée Marisol,
Biz à toi et aux parlement.

1063. SALZINGER - Posted novembre 30, 2015 at 2:50 
Madame La Ministre,
A 50 ans, après avoir fumé pendant plus de 30 ans et avoir essayé d’arrêter avec de nombreux moyens et techniques 
j’ai découvert la cigarette électronique en 2014. Le 21 mai 2014 je faisais l’acquisition de ma première e-cigarette. 
Depuis, je ne fume plus, j’ai considérablement baissé mon taux de nicotine utilisé, je retrouve ne nombreuses 
capacités (pulmonaires, gustatives…), j’ai éliminé de nombreux aspect négatifs provenant du tabac. Alors pourquoi 
ne pas reconnaître les bien-faits de cette technique, pourquoi attaquer sans cesse ce domaine ? Nous avons élu pour 
respecter nos droits et non pas pour nous les retirer. Madame La Ministre n’entravez pas nos libertés, battez vous 
contre le tabac mais non contre les alternatives bénéfiques à notre santé.

1064. Arnaud L. - Posted novembre 30, 2015 at 3:14 
Madame la Ministre,
J’ai suivi avec attention les débats relatifs au projet de loi de santé.
Je note votre position face au dangers du tabac et vos prises de postions publiques sur le scandale sanitaire que cette 
industrie engendre, à savoir et je vous cite, l’équivalent de deux crashs d’avions par jour, soit 75000 personnes/an.
J’ai également lu dans votre CV que votre carrière professionnelle avant d’être Ministre s’est effectué dans des labo-
ratoires pharmaceutiques, notamment chez l’un des plus grands distributeurs de substituts nicotiniques.
A la vue de ces informations, je ne comprend pas la ténacité avec laquelle vous combattez l’industrie de la vape, qui 
est d’après mon expérience l’outil le plus efficace pour arrêter de fumer (25 ans de tabac, plusieurs arrêts infruc-
tueux avec les patchs, gomme, homéopathie…). 
Vous invoquez régulièrement des interrogations (porte d’entrée du tabac chez les jeunes, renormalisation du geste 
auprès des fumeurs en cas de vapotage dans les lieux publics, etc…) ou de vieilles études (notamment celle de la 
haute autorité de santé) ou plus grave, des bouts d’études interprétées selon votre discours (notamment l’étude 
américaine sur le test de la vape par des mineurs, et non leur usage régulier). 
Dans le même temps, la communauté scientifique donnent de nouvelles études, la communauté de médecins s’est 
informée, les questions de principe de précaution sont balayées par leurs conclusions et prouvent que la vape est 
95% moins nocive que le tabac.
Ranger la vape dans la catégorie tabac est donc se tromper d’ennemi en tout cas pour le bien public !
Madame la Ministre, je vous prie de bien vouloir reconsidérer votre position concernant cet outil de lutte contre le 
tabagisme, pour le bien des français. A moins que le plus important, puisque Ministre est une profession à durée 
limitée, soit de contenter vos anciens employeurs pour préparer votre fin de vie politique ?
Respectueuses salutations,

1065. Badger Manu - Posted novembre 30, 2015 at 3:18 
Madame,
Pourquoi voulez-vous me faire retourner vers la cigarette?
Ma femme et moi sommes convertis à la cigarette électronique depuis presque deux ans par nécessité médicale. 
Mon épouse a fait une détresse respiratoire due a une très mauvaise bronchite mal soignée ajoutée à des problèmes 
d’asthme. 1 semaine de réa et le verdict des médecins a été sans appel, »si vous n’arrêtez pas de fumer, la prochaine 
fois que vous venez , vous sortirez avec votre bouteille d’oxygène à vie ».
Tous deux fumeurs à plus de 50 cigarettes par jour chacuns , cela ne paraissait pas simple et presque perdu 
d’avance. Dans notre passé d’intoxiqués de la fumée, on avait tenté les patchs,le champix et tout les procédés en 
vente libre , en vain. 
On ne croyait pas à la cigarette électronique, on avait goûté des ersatzs vendu chez notre buraliste … pfff , on a 
perdu de l’argent sur ce coup là.
A la sortie de l’hôpital de mon épouse nous sommes allés en boutique spécialisée, oui madame , il existe des 
specialistes de la vape !
Nous avons été bien conseillés, on a pas essayé de nous vendre des gadgets inutiles, la vendeuse a été cash avec nous, 
il vous faut un « mod » qui envoie , sinon vous perdez votre temps, vous retomberez chez les addicts !
Depuis ce jour, ON VAPE ! plus une bouffée de cigarette! ça n’a pas été toujours simple mais nous avons lutté et 
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nous en sommes fiers!
Bientôt nous ne pourrons plus , plus de matériel, plus de liquide où alors des choses inadaptées à nos besoins.
On retournera malheureusement vers le tabac pur et dur qui fait tousser et qui fait mourir Madame ! mais si c’est 
votre volonté, je n’y pourrai rien changer …
Respectueusement

1066. muller - Posted novembre 30, 2015 at 3:18 
Madame la ministre,
Le principe de précaution ce n’est pas d’envoyer 1 500 000 fumeurs dans les 20 prochaines années à une mort 
certaine, le temps d’être sur à 100% que vapoter est 100, 1000,1000000… de fois moins dangereux que la ciga-
rette de tabac.
Le principe de précaution, c’est au vu des centaines d’études déjà produites concluant à une dangerosité bien 
moindre, d’inciter immédiatement et par tous les moyens les fumeurs à substituer la cigarette électronique au 
tabac.
Plus de 60% de la population pense que la cigarette électronique est aussi dangereuse que le tabac. Que dirait-on 
si 60% de la population pensait que la terre était plate. C’est pourtant à peu prés du même niveau

1067. nab - Posted novembre 30, 2015 at 3:23 
Madame La Ministre.
J’ai 53 ans. J’étais fumeur depuis l’âge de 14 ans. J’ai découvert la vape il y a 3 ans et depuis, je ne fume plus de 
tabac. J’ai même réduit la nicotine à 6mg. Mon médecin n’en revient pas, non seulement j’ai réussi à arrêter, mais 
j’ai recouvré toute ma capacité pulmonaire. Aujourd’hui, il serait impensable d’être contraint de revenir à la ciga-
rette. S’il vous plaît, entendez ces requêtes et examinez-les sérieusement. Merci d’avance.

1068. Sébastien Béziau - Posted novembre 30, 2015 at 3:26 
La presse commence à réagir :
« Pas d’espace « e-cigarette » dans les entreprises
Les députés ont adopté vendredi dernier, en nouvelle lecture, un amendement au projet de loi Santé supprimant 
l’obligation pour les entreprises et les établissements scolaires de prévoir un espace spécifique pour la pratique du 
vapotage.
La mesure renforce encore indirectement le principe de son interdiction dans certains lieux publics.
Mais pour tenter de convaincre une dernière fois la ministre de la Santé sur les bienfaits du dispostif, les vapoteurs 
ont décidé de continuer leur mobiliation. Plus de 1 100 témoignages en faveur du produit ont ainsi été enregistrés 
sur le blog de Marisol Touraine.
Parmi les citations qu’on peut y lire : « Madame la Ministre, ma fille, mon épouse et moi même avons tous arrêté 
le tabac grâce à la vapoteuse. Ne cédez pas à un excès de précaution ou aux différents lobbys, laissez nous vaper en 
paix. Liberté n’est il pas le premier mot inscrit au fronton de nos édifices publics ? Pour la Vape Libre ! Merci ! »
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/13053-La-Haute-Autorite-de-Sante-reste-inflexible-
sur-la-e-cigarette

1069. Lutigneaux Emmanuel - Posted novembre 30, 2015 at 3:39 
Madame la Ministre de la Santé Marisol Touraine
Cabinet de la santé
Moi, vapoteur Français, je m’oppose à ce que le dispositif qui m’a aidé à arrêter de fumer se retrouve entaché par des 
lois qui le mènera inévitablement à sa perte. Je vous demande par la présente de bien vouloir préserver l’écosystème 
de la cigarette électronique en France. Préserver la santé est votre rôle et notre système de santé à besoin de cette 
innovation pour continuer à sauver des vies.

1070. brizion pascal - Posted novembre 30, 2015 at 3:47 
Bonjour Madame la ministre
Je suis vapoteur depuis plus de 2 ans cela m’a permis de retrouver du souffle cela me permet.
Mes enfants sont fières de moi que je sens plus le tabac
bref je suis VAPOTEUR ne gâcher pas tous
Cordialement

1071. etienne - Posted novembre 30, 2015 at 3:56 
vapoteur depuis 11 mois, 12mg puis 9mg, et aujourd’hui 5mg… je garde une clope de temps en temps, par plaisir 
(!)
pour moi, ancien fumeur (20ans au environ d’un paquet) la clope electronique est une vrai solution.
j’ai repris le sport, je suis en bien meilleure santé, je ne sens plus le tabac  
ceci est un témoignage spontané, merci de me, de nous prendre en compte 
cordialement

1072. Julien bacle - Posted novembre 30, 2015 at 4:19 
Bonjour,
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J’ai 33 ans et j’ai été fumeur pendant 15 ans. J’ai commencé à arrêter il y a 3 ans et j’ai arrêté définitivement il y 
a 2 ans et demie grâce à l’ecig. Ce sont les évolutions technologiques de l’ecig qui m’ont fait basculer du statut de 
vapofumeur à vapoteur. Évolutions qui auraient été peut être impossible si votre loie avait été déjà en place ou en 
tout cas beaucoup plus lentes.
J’ai participé à presque toutes les élections depuis ma majorité et d’ailleurs y ai souvent voté socialiste. Le cas de 
la ecig m’a permis de constater en m’a y intéressant de très près l’étendue de la corruption du monde politique. Il 
n’existe aucun contre pouvoir aux différents lobbys. L’intérêt du peuple passe après les intérêts des industriels. Et 
c’est un constat, pas un doute, c’est concret.
C’est pourquoi j’ai décidé de voter blanc, hormis aux municipales, à toutes les prochaines élections.

1073. Ludovic - Posted novembre 30, 2015 at 4:19 
Pour que vaper reste un plaisir
Fumer appartient à l’histoire, vaper appartient au futur et le futur est maintenant..
Comment ne pas plier sous le poids des lobbys du tabac ….
Se lever sans tousser, priceless
Se lever sans sentir le tabac froid , priceless
S’amuser avec des liquides toujours plus complexes et plus variés, priceless
Tout ceci en fera que promouvoir le marché parallèle, les achats en dehors de france … etc… et la désinformation 
continuera

1074. Barbolo - Posted novembre 30, 2015 at 4:31 
Madame,
pensez vous pouvoir dire un jour  » responsable mais pas coupable »? J’en doute.. Vous serez responsable ET 
coupable d’avoir renvoyé des milliers de gens vers le tabac.
vous serez responsable et coupable d’avoir envoyé des jeunes vers le tabac .
A trois ans j’aimais deja l’odeur du tabac, ma premiere tueuse a 7 ans, ado je fumais régulièrement. A 53 ans apres 
un AVC mon medecin m’a encouragé a la vape car je souffre d’hypertension refractaire.. Apparemment, a 56 ans 
vous m’estimez trop vieille et inutile pour decider a ma place de mon avenir a la vie grace a mon vaporisateur.
Au moins ce dernier a ete nettement plus efficace que les cochonneries vendues en pharmacie.

1075. Michèle - Posted novembre 30, 2015 at 4:39 
Madame la ministre,
Je suis une ex-fumeuse. J’ai arrêté la cigarette il y a plus de deux ans maintenant, après plus de 20 ans de tabagisme 
grâce à la e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

1076. Thierry Théolier - Posted novembre 30, 2015 at 4:52 
Bonjour Madame La Ministre,
Je suis le fondateur du Syndicat du hype (SDH), une communauté virtuelle utilisant les réseaux sociaux comme 
facebook, twitter et cette communauté aime être « branchée » sur tout ce qui est donc « hype » comprendre « 
câbler» comme disait tonton Mitterrand, la référence du socialisme à la française. Hors, les fumeurs du groupe 
SDH ont découvert la cigarette électronique et surtout les autres « e-cigarettes modifiées », je veux parler des « 
mods » (les « full meca » ) et autres « box » beaucoup plus performantes et adaptés aux « hipsters ». Nous sommes 
dans une vraie révolution culturelle – comme l’apparition d’Internet à partir de 1999 – et de santé publique. Il 
faudrait être totalement désinformé pour ne pas savoir et comprendre que le monde et la pratique de « la vape 
» est une aubaine et bienfait pour les anciens fumeurs et des milliers de témoignages le prouvent dans des docu-
mentaires, des interviews et des articles. Hors si vous basculez le monde de la vape et ses utilisateurs dans cette 
loi clairement anti-vape car il est clair que si vous lisez bien les nouvelles réglementations : vous tuez toute la 
complexité et la liberté du matériel et des « jus » des passionnés de cette nouvelle pratique pour ne pas consommer 
les produits nocifs de l’industrie de la mort je veux parler de celle du tabac que l’on connait depuis des siècles qui 
a pouvé qu’elle tuait ses utilisateurs et dans ma famille, mon grand-père est mort d’un cancer de la gorge alors qu’il 
était un grand fumeur, mon père également fumeur a été sauvé in extremis d’un cancer des cordes vocales. Soyez 
pour le Syndicat du hype une ministre de l’avenir, de la vie. Soyez une pro-vape. Le SDH est en contact permanent 
avec la presse culturelle branchée comme Technikart, Trax magazine et va si besoin, informer les salles de rédactions 
de l’actualité de cette réforme liberticide car il faut bien la nommer comme telle. Je suis sûr que vous allez faire le 
bon choix car le gouvernement dont vous faites partie est pour la vie après les terribles attentats que Paris a connu 
ces dernières semaines.
Syndicalement pour la Vape, sa créativité et ses bienfaits.
Thierry Théolier

1077. Aurélie - Posted novembre 30, 2015 at 4:57 
Madame la Ministre de la Santé Marisol Touraine
Cabinet de la santé
Moi, vapoteur Français, je m’oppose à ce que le dispositif qui m’a aidé à arrêter de fumer se retrouve entaché par des 
lois qui le mènera inévitablement à sa perte. Je vous demande par la présente de bien vouloir préserver l’écosystème 
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de la cigarette électronique en France. Préserver la santé est votre rôle et notre système de santé à besoin de cette 
innovation pour continuer à sauver des vies.
CDL.
Aurélie.

1078. BOUYSSOU Thomas - Posted novembre 30, 2015 at 5:00 
Madame la ministre.
Ancien fumeur à raison d’un tabagisme s’élevant à 10 paquets année ( 1 paquet par jour pendant 10 ans) je me suis 
longuement attaché à limiter, voire stopper ma consommation de tabac grâce aux différents substituts nicotiniques 
existants sur le marché … sans succès. Je dirai même que la balance bénéfice / risque dans l’utilisation de ces subs-
tituts n’était pas en ma faveur: en effet, je développais certains des effets indésirables lors de l’utilisation (correcte et 
non abusive) de ces produits: rougeurs et démangeaisons au point d’application des patchs … nausées, céphalées, 
inconfort digestif et brûlures buccales avec les gommes.
Puis un jour j’ai entendu parler de la cigarette électronique, je me suis renseigner auprès de médecins, afin de me 
faire une idée sur leur potentiel, leur dangerosité par rapport au tabac etc …
Le constat est le suivant: je n’ai plus JAMAIS toucher une seule « tueuse » depuis plus de 3 ans maintenant. Je 
réduis, certes lentement, mais sûrement le dosage en nicotine contenu dans les liquides que je vape.
Mon état de santé s’est grandement amélioré depuis que je suis passé à la cigarette électronique: je ne suis plus 
essoufflé après avoir gravit 2 étages, je dors mieux, je suis de meilleure humeur, j’ai retrouvé l’appétit ainsi que le 
goût, je ne sens plus le tabac et je pratique régulièrement des activités sportives.
Les ravages liés au tabac sont une réalité, travaillant moi même dans le domaine de la santé, je me demande si vous 
avez déjà assisté à une lobectomie pulmonaire chez un patient fumeur depuis des décennies ? Croyez moi, il y’a de 
quoi être dégoûté … Je le vis chaque semaine.
En tant que ministre de la santé, ne voyez-vous pas le paradoxe ? Au nom du principe de précaution vous préférez 
envoyer près de 13 millions de fumeurs Français vers une mort certaine et douloureuse plutôt que de les inciter à 
réduire leur consommation avec un produit que l’on sait (oui oui on le sait et de nombreuses études le prouvent) 
nettement moins nocif que le tabac … La politique de santé publique laisse à désirer … et à moins que vous ne 
portiez également la casquette de ministre des finances, je ne comprends pas les décisions gouvernementales de 
ces derniers jours.
Bref, depuis plus de 3 ans maintenant, je vape, je suis en meilleure santé, mes proches sont extrêmement fiers 
de mes progrès … mais je reste cependant dépendant aux gestes, au fait de porter quelque chose à ma bouche, à 
souffler de jolis nuages de vapeur … et je sais que si vous continuez dans cette voie, à proposer du matériel et des 
dosages inadaptés, non seulement j’arrêterai la vape car cette pratique ne m’apportera plus aucun plaisir … mais 
je suis pratiquement sûr de retomber dans la galère tabagique … Si telle est votre volonté ainsi soit-il … vous 
deviendrez en grande partie responsable de l’échec d’une révolution sanitaire … au profit de milliards d’euros.
C’est la vie de millions de vos concitoyens qui est en jeu … ne gâchez pas tout.
Cordialement

1079. Antoine - Posted novembre 30, 2015 at 5:20 
Bonjour madame la ministre,
voilà 1 an et 7 mois que je ne fume plus de tabac. J’ai réussi ce tour de force grâce à la e-cigarette et j’ai pourtant 
auparavant fait laissé des patchs, hypnose, sophrologie et acupuncture. Seule la e-cigarette m’a permis de me déli-
vrer de l’industrie de mort qu’est le tabac.
Si vous entravez le bon fonctionnement de la e-cigarette car en ce moment c’est le cas, cela fonctionne très bien, je 
risque de re-basculer vers l’industrie mortuaire du tabac.
Qu’est se qui est dérangeant?
C’est parce-que l’Etat ne fait d’argent sur les vapoteurs (quoique l’on paît la TVA)?
C’est que cela gêne l’industrie du tabac?
C’est que vous êtes mal informé sur le sujet?
Avez-vous quelque chose en particulier à gagner?
Non franchement, stop, stop à toute cette ignorance!!!!
Je suis pourtant quelqu’un plutôt socialiste, mais là votre politique me pose question.
Vos choix sont-ils plus portés sur un modèle capitaliste sans nom pour que l’industrie du tabac ou que les labora-
toire de santé et que l’Etat s’enrichissent sur notre dos?????
C’est décevant, consternant!!!!
Madame la ministre à bon entendeur.
Antoine.

1080. Guillaume Dauriannes - Posted novembre 30, 2015 at 5:26 
Chère Madame la ministre,
Je ne vais pas vous en dire plus que les 1100 messages qui précèdent le mien. Tous les arguments ont été dit et 
répété. Votre surdité demeure.
J’ai arrêté la cigarette après 17 ans de tabac grâce au vaporisateur personnel.
Je serais certainement contraint de reprendre la cigarette si vous m’interdisez de vaper sur du bon matériel mais je 
n’aurais de cesse de lutter pour pouvoir continuer à me passer de tabac grâce à ce dispositif.
Je ne pense pas que tous ces commentaires vous fasses changer d’opinion sur cette révolution.
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Votre attitude mortifère m’inciterait plutôt à pleurer sur les milliers de vie que vous pourriez sauver si vous aviez 
ne serais-ce qu’un peu de courage politique. 
Vous et vos collègues députés êtes sur le point de commettre la plus grosse erreur de santé publique de ce siècle, au 
nom d’intérêts financiers aberrants.
Je vous souhaite une joyeuse entrée dans l’Histoire.
Bien à vous.

1081. Jeremie Fache - Posted novembre 30, 2015 at 6:06 
Madame la ministre,
Après plusieurs tentatives infructueuses (avec et sans patchs), j’ai arrêté de fumer depuis maintenant 1 ans, et ce, 
sans difficulté grâce à la cigarette électronique.
De mon point de vue, ce qui fait l’attrait et l’intérêt de la « cigarette » électronique est la possibilité de choisir le 
matériel et le liquide qui convient à chacun (en autre : parfum, concentration en nicotine, proportion propylène 
glycol / glycérine végétale). 
Cette possibilité de choix va nous être retirée. Par conséquent, l’intérêt de la « cigarette » électronique devient nul. 
En tant qu’ex-fumeur, je m’interroge sur le bien-fondé de votre démarche. Souhaitez-vous que nous retournions 
tous à la cigarette ?
Vous semblez souhaiter que l’état régule et contrôle le marché de la « cigarette » électronique ce que je trouve tout à 
fait légitime, mais pourquoi ne pas plutôt favoriser et/ou participer aux 3 normes AFNOR en cours d’élaboration 
(XP D90-300-1, XP D90-300-2, XP D90-300-3). Pour aller encore plus loin, pourquoi ne pas rendre ces normes 
d’application obligatoire ? Au lieu de ça, vous favorisez l’essor des grands industriels du tabac qui commercialisent 
du matériel de première génération totalement obsolète et dépassé mais qui, comme par hasard, répond ou plutôt 
dont les caractéristiques coïncident avec les nouvelles exigences que vous imposez.
Que penser des cartouches de liquide de 2ml scellées ? A titre d’exemple, je vapote environ 4 ml par jour. Je serai 
dorénavant obliger d’acheter et JETER A LA POUBELLE 2 cartouches par jour ce qui est, vous en conviendrez, 
une véritable hérésie au niveau écologique. 
Tout cela ne semble pas très sérieux…

1082. lombardi - Posted novembre 30, 2015 at 6:38 
2 ans sans tabac vos mesures vont m’inciter a de nouveau fumer la fameuse « tueuse ».
Faites votre boulot et ne soyez pas influencez pas les lobby du tabac.

1083. lombardi - Posted novembre 30, 2015 at 6:44 
Ne vous laissez pas corrompre par l’industrie du tabac qui vous dictes les lois

1084. Dupont - Posted novembre 30, 2015 at 6:54 
Madame la Ministre,
Je me permets de vous laisser un commentaire parce que je suis en parfait désaccord avec votre projet de lois.
Par où commencer ?
Presque un an que j’ai arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. J’ai réussie à arrêter après plusieurs tenta-
tives infructueuses. J’ai essayer les patchs (inutiles), les chewing-gums (qui donne envie de vomir et de se ruer sur 
un paquet de clopes), les pshit nicorette dans la bouches (inutiles également). Et puis un jour j’ai découvert la 
vaporette comme dise les gens autour de moi. Et la miraculeusement j’ai réussis à stopper complètement la clope 
sans aucuns efforts.
Vous me faites doucement rire à vous inquiétez pour notre santé !
Vous vous inquiétez plutôt des lobbys du tabac qui ont perdus beaucoup depuis quelques années. Vous vous 
inquietez surtout des milliers d’euros de taxes liés au tabagisme qui ne vont plus rentrer dans les caisses de l état. 
Et je trouve sincèrement que c’est un scandale de se cacher derrière « la santé de la population » pour une question 
de gros sous. Vous feriez mieux de trouver de vraies solutions pour lutter contre le tabac et de manière honnête. 
Pas en faisant des semblant de loi.
J’espère très sincèrement que vous reviendrez sur cette lois qui pour moi n’a aucun sens.
A bonne entendeur.

1085. François Bonnot - Posted novembre 30, 2015 at 7:03 
Madame la miistre,
fumeur, je l’étais depuis 20 ans. J’ai cessé de l’être du jour au lendeman, le 9 avril 2014, en devenant vapoteur, et 
n’ai plus touché une cigarette depuis.
Sans effort.
Sans sensation de manque.
Sans envie d’y revenir.
Avec plaisir.
J’envisage même, dans le courant de l’année prochaine, de pouvoir me passer du seul lien que l’on pourrait encore 
trouver entre mon ancienne pratique et la nouvelle: la nicotine.
Ce parcours de désaddiction sans souffrance, j’ai pu et peut encore le faire par un accès libre à des matériels et 
consommables appropriés et de qualité. La communauté des vapoteurs ainsi que le tissu de professionnels compé-
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tents présents sur le territoire m’ont permis d’avoir les informations nécessaires pour faire les bons choix.
Il n’est pas envisageable de détruire un tel mouvement positif (pour une fois qu’il y en a un!!!), ici, en France, pays 
qui aime tant se gargariser de sa réaction de fierté face à l’étendard de la tyrannie.
Madame la ministre,
merci de considérer que nous ne sommes pas des consommateurs abrutis mais des citoyens, responsables et 
soucieux de leur santé et de celle des autres, ainsi que de leur liberté.
Ce faisant, vous ferez honneur à votre fonction.

1086. homme libre - Posted novembre 30, 2015 at 7:14 
si nous sommes assez autonome pour voter, je ne vois pas pourquoi nous ne le serions pas pour le reste.
grace à la vap, aujourd’hui, je ne fume plus.

1087. Eleonore - Posted novembre 30, 2015 at 7:55 
Je ne comprend pas cet acharnement contre la vape…
Grosse fumeuse depuis plus de 15 ans, j’ai enfin réussi à décrocher du tabac grâce à la vape…
J’ai eu une grosse pneumonie a l’âge de 9 ans, des bronchites asthmatiques à répétitions chaque hiver, et depuis 
que je vape je n’ai plus ce souci de santé.
Merci de nous laisser la vape libre, la vape ne tue pas contrairement au tabac !!!!

1088. licia berton - Posted novembre 30, 2015 at 9:35 
Bonjour,
Je suis sans cesse étonnée de l’acharnement contre la cigarette électronique. A moins que vous subissiez des pres-
sions insupportables de la part des industriels du tabac dont on sait très bien tout ce qu’ils ont été capable de mettre 
en œuvre pour augmenter leurs ventes d’un produit qu’ils rendent sciemment plus addictif et nocif, il n’y a aucune 
explication pour que vous ne défendiez pas ce moyen efficace d’arrêter de fumer.
C’est vrai que je n’ai pas complètement arrêté de fumer. Cependant, au bout de seulement un an d’utilisation 
malgré une ou deux tueuses par jour, j’ai retrouvé une capacité pulmonaire normale. En effet, c’est ce qui est 
ressorti du test de spirométrie que j’ai fait lors du bilan de santé proposé gratuitement à tous les citoyens par 
la cpam. Cela est venu confirmer mes sensations physiques de mieux être respiratoire, mais aussi global (plus 
d’énergie, meilleure résistance à l’effort…). Et je précise que ce mieux être, je l’ai ressenti concrètement au bout 
de trois semaines entre vapote majoritaire et 3 ou 4 roulées par jour. En comparaison, mon médecin généraliste 
m’avait annoncé quelques années auparavant, alors que j’oscillais entre 10 et 15 roulées par jour, que j’avais « à 
peine la capacité pulmonaire d’un enfant de six ans ». Quand on est chanteuse, cela fait réfléchir.
A votre tour maintenant, Madame la ministre, ainsi qu’a celles et ceux qui vous accompagnent dans vos prises de 
décisions de réfléchir aux conséquences si vous réduisez voir empêchez l’accès à l’ecig. Ne serait il pas plus profi-
table de promouvoir le matériel de bonne qualité, les liquides réalisés à l’aide d’ingrédients les plus neutres possible, 
encourager les bonnes pratiques dans le domaine (donc tchao les atomiseurs en plastique qui se dégradent à vue 
d’œil, les arômes artificiels, la glycérine synthétique) ?
Je m’interroge aussi sur la pertinence qu’il y aurait à interdire la vape dans les lieux publics quand on sait qu’une 
part de la difficulté d’arrêter de fumer tient à la ritualisation, gestes, moments de la journée spécifiques, café-clope, 
bière-clope et j’en passe). Donc, obliger les vapoteurs à faire leur pose vape en même temps que les fumeurs font 
leur pose clope ne revient-il pas symboliquement à mettre ces deux produits au même niveau alors que l’un sert à 
combattre l’autre? Le rituel et le symbolique ayant partie liée dans les comportements addictifs, voilà encore qui 
devrait vous donner à réfléchir.
Merci de respecter votre mandat populaire, bien que ce ne soit pas le suffrage direct qui vous ait portée à votre 
place. Que vous le vouliez ou non, vous nous représentez, ne nous faites pas honte. Écoutez et soyez responsable.
Avec votre agenda de ministre vous ne lirez surement rien de tout cela, mais un(e) de vous conseiller(e)s le fera 
peut-être. Alors a vous qui lirez, merci de transmettre.

1089. Thony Morl - Posted novembre 30, 2015 at 9:46 
Comment être aussi peu à l’écoute des arguments positifs de la vape…
Votre regard ne m’inspire qu’a faire des étude journalisme pour savoir ce qui se passe en coulisse…
2ans que je n’ai pas touché une cigarette, que ma santé va bien mieux grace à la vape…
J’enrichis maintenant les petits fabricants français fort contentieux… et plus de grands cigarettiers qui n’ont rien 
de bleu blanc rouge.. Plus j’y pense, plus je ne vois que cela qui vous dérange… c’est pour philippe et maurice que 
vous faite cela… 
Ruiner une telle merveille dans laquelle la FRANCE est motrice… cela me dégoute…
Pas très beaucoup cordialement,

1090. Perrin - Posted novembre 30, 2015 at 9:54 
Madame la ministre, ou plutot M ou Mme le/la stagiaire qui lira ce message, ou pas…
Vous aurez sur la conscience la mort prématurée des centaines de gens qui rechuterons dans la cigarette….
Personnellement 1 an et demi d’abstinence, un souffle retrouvé, le sens du gout et l’odorat de mes 20 ans… tout ca 
en danger a cause d’un aveuglement dont tout laisse a supposer qu’il est fortement lié aux lobbies du tabac, même 
si j’ose ésperer que cet abus de précaution est lié a la peur de faire une erreur….
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Si c’est le cas, et je n’y crois pas trop, il faudrait se renseigner !!! La litterature scientifique est claire et le manque de 
recul ne suffit pas pour partir de l’hypothèse que la vapote pourrait etre aussi dangereuse qu’un produit qui tue une 
personne sur deux….Toutes les molécules cancerigènes de la cigarette sont absentes dans la vapote !!!
Le principe de precaution et une analyse coherente des risques voudrait justement qu’on laisse une chance a la 
vapoteuse pour ne pas tuer dans l’oeuf une solution de sevrage aussi efficace….
Cordialement,

1091. Anthony - Posted novembre 30, 2015 at 10:29 
Madame la ministre, 
Je suis un ex-fumeur depuis maintenant un peu plus de 3 ans et ce grâce à la cigarette électronique, ce précieux 
bijou que vous voulez tant condamner malgré tous les retours que nous vous donnons.
J’étais arrivé au point de fumer entre 20 et 30 clopes par jours et du jour au lendemain, j’ai réussi à tout arrêter 
grâce à elle. 
Je crachais mes poumons le matin en me levant, le soir en me couchant et parfois même en journée. Je n’avais 
pas d’appétit. Je faisais des bronchites chroniques qui duraient un mois tous les deux mois. Bref, j’étais vraiment 
malade sans vraiment m’en rendre compte.
En continuant ainsi, je suis sûr que j’aurai fini comme la plupart des fumeurs mais c’était sans compter cette 
énième tentative d’arrêter de fumer en essayant le seul truc que je n’avais pas encore tester, la e-cig.
En l’espace de quelques semaines voir même quelques jours ma vie à complètement changer. Plus de toux à en 
vomir le soir avant de me coucher, plus de toux le matin avant le petit café, une respiration en net amélioration, un 
appétit d’ogre retrouvé, un appartement qui ne pue plus la clope et surtout, je ne suis plus tombé malade depuis 
que j’ai stoppé cette tueuse.
Donc faites un peu confiance à tous vos médecins qui sont pour, tous vos concitoyens qui vous prouvent par ses 
témoignages, toutes ses études qui ont démontré que le vapotage passif n’existait pas, que les e-cig étaient 95% 
moins dangereuses que les clopes, tous les pays qui soutiennent de plus en plus cet outil qui sauve des vies…
Ne fermez pas les yeux sur tout ça, ne vous laissez pas aveugler par tous ses lobbys du tabac ou même pharma-
ceutique!!!

1092. cesthache - Posted novembre 30, 2015 at 10:38 
Madame,
j’ai arrêté la cigarette à 52 ans après 33 ans à plus de 30 cigarettes par jour.
J’ai arrêté tout simplement avec la cigarette électronique, sans douleur, sans angoisse.
Ca faisait des années que j’achetais mon tabac à l’étranger, pas de bol pour le TVA. En revanche, je vais couter 
cher à la Sécu…
Ca ne serait pas une bonne idée d’aider ceux qui fument, qui vont fumer ?
Et ne croyez pas que nous laisserons le lobby du tabac nous dicter quoi vaper et à quel prix…

1093. pellegri - Posted novembre 30, 2015 at 10:46 
Madame la ministre,
j’ai fumé de l’age de 14 ans à 42 ans. j’en étais à 2 paquets de 30 par jours quand un pneumologue m’a diagnostiqué 
un début d’emphysème…
Ma vie était pourrie par la cigarette, essoufflé en permanence, + de 500 € dépensés chaque mois qui mettaient en 
péril ma situation financière, une odeur de tabac froid omniprésente (voiture, appartement). J’ai testé l’e-cigarette 
sans conviction et avec méfiance voilà 2 ans et 5 mois et depuis ce jour je n’ai plus retouché la tueuse…. Ma 
compagne s’y est mis aussi.
Depuis, je revis, j’ai retrouvé un sommeil réparateur, je grimpe les escaliers comme un jeune homme, mon apparte-
ment et ma voiture sentent bon et mon budget s’est vu soulagé de + de 15000 euros en comptant l’argent dépensé 
en matériel et liquides. Je comprend que du points de vue de l’état ce n’est pas une bonne affaire, peut-être même 
que je vivrai assez vieux pour bénéficier de quelques années de retraite. Madame la Ministre, si vous voulez rega-
gner un peu en crédibilité, il serait peut-être temps de reconsidérer votre politique sur la cigarette électronique.
Cordialement!

1094. patin - Posted novembre 30, 2015 at 11:12 
Madame la Ministre,
J’ai arrêté le tabac il y a presque un an, le 13 décembre 2014, complètement, après un premier essai de 1 mois à 
80/20% tabac/cigarettes électroniques de piètre qualité, celles que vous allez imposer aux futurs courageux candi-
dats à la désintoxication tabagique.
Après une rechute d’un an dans le tabac j’ai repris les choses en main, les forums et enseignes sérieuses m’ont bien 
aidé….
Je doute que les buralistes aient le temps de se former aux matériels existants? mais je suis stupide, ils n’auront pas 
le choix… même s’ils le voulaient.
Alors un an sans tabac, ce n’est pas grand chose, c’est juste un an, après 30 années à 30/40 cigarettes quotidiennes.
Et comme pour moi c’est beaucoup, sachez que je continuerai , par tous les moyens légaux et illégaux, puisque 
c’est ce qui s’annonce, à ne plus m’encrasser les poumons et retrouver du gout à la vie, avec du matériel sécurisé, 
innovant, fiable.
Adapté à mon souhait d’ex gros fumeur de ne plus être capable de faire 60 km un dimanche soir pour trouver un 
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paquet de cigarettes en rase campagne, et maintenant de ne plus avoir à entrer acheter un journal chez un buraliste 
qui fume sur son lieu de travail et qui désodorise… j’ai le « plaisir » de sentir cette saloperie d’odeur de tabac froid 
qui me laissait indifférent avant,.
Je ne lui en veux pas, car c’est un honnête contribuable, accro comme je l’ai été et qui rapporte beaucoup.
Heureusement,, j’ai commencé la vape avant ce qui s’annonce, je continuerai.
Je ne souhaite plus continuer de payer pour des substituts pharmaceutiques peu efficaces, ni pour les multinatio-
nales du tabac, ni pour des représentants qui les écoutent ou leurs obéissent.
Votre conscience vous empêchera peut-être de parler dans quelque années, pour avoir ménagé la politique à court 
terme et la santé, les recettes et les bénéfices. Je ne vous le souhaite pas.
Je suis très naïf parfois….
Alors ouvrez les yeux, Madame la Ministre, vous semblez avoir une chance naturelle pour cela.
En plus d’être stupide- drogué- d’avoir tant fumé pendant ces années, nous sommes nombreux à se sentir trompé 
après avoir franchi une étape décisive.
Par qui? Nous aimerions connaitre tous les acteurs de cette décision, qui ne manqueront certainement pas d’ex-
poser leurs vues.
Ce n’est pas un bon signe?
Sincèrement, Madame la Ministre de la santé.
Et mort au tabac, je vous le souhaite à tous, surtout les nouveaux, bon courage.
Soyez curieux et intelligents!!!

1095. Steeve S. - Posted décembre 1, 2015 at 12:17 
Mme Touraine, vous êtes sur le point de détruire ce qui ma sauvé…Ça fait quoi pour un ministre s’être accusé de 
tentative d’homicide?
Mes hommages.

1096. Christophe - Posted décembre 1, 2015 at 12:41 
L’Histoire vous jugera
Génocide, trahison, crime contre l’Humanité, y’a le choix.
Quel devra être la sentence pour plus de 200 morts par jour ?

1097. Al-faraji - Posted décembre 1, 2015 at 1:51 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il ya 1 an , après plus de 15 ans de tabagisme grâce à la E-cigarette. 
Sans effort, sans souffrance. Pour ma part, c’est un miracle, car je m’étais résolu à ne plus tenter d’arrêter. Trop dur.
Je veux croire que vous souhaitez vraiment faire des progrès dans cette lutte contre le tabagisme.
Vaper n’est pas fumer.
Merci Madame la Ministre
Cordialement

1098. Jean-Louis ABAT - Posted décembre 1, 2015 at 2:58 
Madame la ministre, 
J’aurais beaucoup de choses à dire sur le plan santé dans sa globalité, mais je ne vais m’exprimer que sur un 
« détail » : la vape. Ne dit-on pas que le diable est dans les détails ? (Nietzsche a écrit des choses fort intéressantes)
Un détail donc, qui vient qui plus est au départ des fumeurs, ces êtres étranges qui à un moment de leur vie sont 
tombés dans cette regrettable habitude qui les décime à cinquante pourcents, à raison tout de même de plus de 70 
000 par an rien qu’en France semblerait-il.
Il est tout à votre honneur de tenter de mettre en place des mesures qui éviteraient que plus de vos concitoyens 
prennent le chemin du tabac et de ses méfaits reconnus.
Mais que faites-vous des fumeurs dans tout cela ?
Un paquet neutre avec des images provocantes, un fumeur s’en moque bien.
Ce qui l’intéresse, c’est ce qui se trouve dans le paquet (qu’importe le flacon pourvu que l’on ait l’ivresse ? )
Qu’avez-vous réellement prévu pour eux ?
Eux qui ont trouvé, tout seul, comme des grands, un moyen efficace de s’en sortir : la vape.
Cela agace beaucoup de monde. En premier, les fabricants de tabac …
Il ne faut pas les prendre pour des perdreaux de l’année, ils connaissaient bien avant nous la vape, j’en suis 
convaincu, mais par un curieux hasard : ils n’y ont pas cru.
Pas plus que les laboratoires pharmaceutiques.
Mais …. les fumeurs ont accroché au principe. 
L’ont amélioré, dans leur coin, en ont parlé (et à l’heure des réseaux sociaux, forums et autres supports, le bouche 
à oreille va vite, très vite)
Cette « vape libre » a sans doute sauvé la vie de nombreux fumeurs.
Certes, elle a ses défauts, ses travers, peut être ses dangers ?
Mais ce n’est pas un produit issu du tabac (à part la nicotine, comme dans un patch, une gomme – qui devraient 
être classés dans votre plan comme issus du tabac dans ce cas ? ), c’est une porte de sortie bien au contraire, un 
formidable outil de réduction des risques, alors que vient faire la vape traitée plus durement que le tabac dans un 
plan santé ?
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Oui, plus durement : pourquoi l’interdire dans les lieux publiques alors que les études actuelles montrent qu’il n’y 
a aucun vapotage passif ? Pour l’exemple ?
Il s’agit pourtant d’un bon exemple pour les fumeurs : leur montrer une alternative, une porte de sortie, s’ils le 
souhaitent.
Les non fumeurs ne s’y intéressent que s’ils ont un fumeur dans leur entourage.
Les jeunes, s’ils ont envie de fumer, fumeront (et s’ils vapent ne serait-ce pas parce que sinon, ils auraient fumé ? )
Pourquoi vouloir freiner son développement alors que l’euro-baromètre semble indiquer fortement que ce n’est pas 
du tout une porte d’entrée dans le tabagisme mais réellement une porte de sortie ? 
Pourquoi empêcher toute communication sur ce produit en empêchant sa publicité ?
Pourquoi dans un pays libre, ne pas laisser le choix aux fumeurs d’essayer une alternative au tabac ?
En bridant ainsi la vape, vous faites peur aux fumeurs.
J’étais en 2012 extrêmement méfiant envers la vape, je m’en souviens, le fumeur que j’étais aimait trop sa « clope » 
pour envisager d’arrêter.
Curieux de nature, j’avais essayé … la facilité d’accès et la liberté d’alors m’ont fait basculer vers le monde des 
ex-fumeurs puisque depuis, je ne fume plus mes 40 à 50 cigarettes par jour (pour tout dire, les 6 premiers mois, 
j’ai fumé 20 cigarettes … en 6 mois … )
Aujourd’hui, je ne sais vraiment pas si je franchirais le pas.
Sans communication, avec les nombreux détracteurs, les reportages alarmistes (sur des emballages non conformes 
!!), non, je ne sais pas.
En appliquant la directive européenne sur les produits du tabac à la vape (qui je le répète, n’en est pas un), vous 
allez au final provoquer des morts qui auraient pu être évitées.
Dans un détail, dans ce frein que vous allez mettre au développement de la vape, se cache le diable ….

1099. CACOUB - Posted décembre 1, 2015 at 3:38 
Bonjour Mme La Ministre, je fumais approximativement 2 paquets par jour. J’ai sur un coup de tête décidé d’es-
sayer de vaper il y a un an quasi jour pour jour. J’y ai trouvé mon compte assez rapidement. Je ne dis pas que je ne 
suis plus un fumeur, cependant ce que je vape est réellement moins nocif que la cigarette.

1100. schmutnig - Posted décembre 1, 2015 at 6:48 
Mme la ministre
après 32ans de tabagisme il y a un peu plus de 2 ans j’ai réussi à arrêter la cigarette malgré moi et sans en avoir 
l’envie grâce a la ecig , tous les autres substituts actuellement disponible en pharmacie ont servit à rien.
Mon état de santé etait catastrophique et s’est très largement amélioré (je vous passerais les détails qui ne vous 
intéresseront pas plus que ça)
vous êtes sur le point de rendre cet outil inaccessible a la plupart des Francais et ceux en utilisant des prétextes qui 
me font bien « rire »
j’espère être encore en vie le jour ou vous serez mise devant vos responsabilités

1101. vapoteuse heureuse et convaincue - Posted décembre 1, 2015 at 6:54 
Madame la Ministre,
La loi Touraine, « C’est comme si, tous les jours, on annonçait le crash d’un avion avec 200 vieux fumeurs à bord. 
Evidemment, on ne le supporterait pas »
Madame la ministre parle de leviers, et omet d’intégrer dans ses « mesures anti tabac » le vaporisateur personnel.
Pourtant, il se révèle autrement plus efficace que celles qu’elle propose.
Les anciens fumeurs qui sont passés au VP peuvent en témoigner, si tant est que l’on daigne les écouter.
Cette chose bizarre que Madame la Ministre ne connaît vraisemblablement pas permet à d’anciens fumeurs, de 
vieux fumeurs, de passer le pas de la combustion nocive et de se faire plaisir avec une bête machine à produire de 
la vapeur.
Mais la guerre du tabac ne semble concerner que la prévention et les jeunes…
« C’est comme si, tous les jours, on annonçait le crash d’un avion avec 200 vieux fumeurs à bord. Evidemment, 
on ne le supporterait pas »
Le tabac, c’est un vieux fumeur qui meurt toutes les 7 minutes. Pas un jeune fumeur!
Aussi, se battre pour que les jeunes ne commencent pas à fumer, c’est normal et c’est bien. Mais ce n’est pas 
l’interdiction qui va faire qu’ils ne tenteront pas : c’est l’information. C’est l’information qui est la meilleure des 
prévention!
Qui a des ados autour de soi le sait très bien!!
Quant aux « vieux » fumeurs, on fait quoi avec? Et bien on augmente les taxes. de toute façon ils sont fichus!
Et bien non ils ne sont pas fichus! Ils ont le vaporisateur personnel, si tant est qu’on leur laisse la possibilité d’es-
sayer!
Personnellement, cela fait un peu plus de deux ans que je vape, après 25 ans de gros tabagisme.
Je ne suis pas une extra terrestre, je ne suis pas un geek, je ne suis franchement pas attirée par les dernières 
nouveautés.
Je suis une simple maman de 44 ans, intoxiquée par la cigarette depuis mes 15 ans.
Qui perdait son souffle, qui faisait des bronchites chroniques, qui sentait bien qu’il était temps de faire quelque 
chose si elle voulait voir grandir ses enfants.
Fort heureusement, je suis tombée sur des gens qui m’ont conseillée et orientée : des vapoteurs. Et j’ai ainsi fêté 
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mes deux ans sans tabac!
Aujourd’hui, moi et mes enfants (que j’informe de tous les dangers), nous sommes sauvés.
Mais si j’avais voulu me renseigner un peu aujourd’hui…
Et bien au vu de la désinformation que chacun peut lire ou voir sur certains médias, au vu de l’amalgame volontaire 
entre tabac et ecig, au vu de l’interdiction de vaper et fumer dans les mêmes endroits, et bien je n’aurais même 
pas essayé!
Il est inconcevable que l’on puisse laisser de côté tant de gens qui pourraient se libérer du tabac à cause d’une loi 
générale, et que l’on mette en danger tant de vapoteurs en leur interdisant de prendre du plaisir alors qu’ils ne sont 
un danger pour personne.
Le rôle d’un Ministre de la santé est de protéger la Santé des citoyens.
Et je considère que la loi anti vape qui se profile est une atteinte à la santé des citoyens, qu’ils soient fumeurs, 
vapoteurs, ou non fumeurs.

1102. Michèle BRIOT - Posted décembre 1, 2015 at 7:30 
Madame, Bientôt 3 ans sans tabac grâce à la vape et ce après 32 ans d’ un tabagisme mortifère!… OUI, la vape m’a 
sûrement sauvé la vie! Vos décisions concernant ce dispositif va renvoyer des millions de personnes vers le tabac. 
Je pensais que votre objectif était de protéger la santé de vos concitoyens! Quelle utopie! Vous laisserez donc votre 
nom dans l’ histoire de la 5ème République au chapitre des ministres qui n’ ont pas eu le courage de faire les bons 
choix!

1103. MANN - Posted décembre 1, 2015 at 7:36 
Madame le ministre de la Santé,
cela va faire plus de 2 ans que j’ai arrêter de m’empoisonner la vie ainsi que celle de mon entourage, de ma 
compagne et de ma puce de 2ans 1/2… Lire votre projet de loi, c’est me pousser à reprendre le tabac, et ainsi à 
mettre la vie de ma fille en danger.
Adopter ce texte de loi, s’apparenterai à de la « non assistance à personneS en danger ».
Il ne faut pas oublier que vous êtes sensés être les représentants du peuple, et malgré le fait que chaque ministre 
veut laisser sa trace dans l’histoire (Loi Macron, Loi santé, etc…) il ne faut pas oublier que celles-ci doivent être 
bénéfiques à la vie de tous les français.
Pour l’instant, votre projet de loi santé, je ne le comprends pas, et surtout il n’est pas représentatif de ce que veulent 
les français. Chiche, faites un REFERENDUM sur la question, vous aurez des surprises.
à bon entendeur !

1104. Bureaux Guillaume - Posted décembre 1, 2015 at 8:34 
Chère Madame Touraine (Oserais-je Marisol? pas encore!)
Tout ceci ne serait-ce qu’une question d’argent? J’en suis persuadé!
Est-ce réellement pour la « santé » des français? Ca, j’en doute!
Avec votre réforme pleine de bonne volonté (ne dit-on pas que l’enfer est pavé de bonnes volontés?), vous allez 
pousser les vapoteurs débutants et confirmés dans la direction que vous essayez d’éviter! En effet, face à des mesures 
aussi restrictives pour la Vape, comment ne pas avoir pensé au fait que, si nous sommes considérés comme fumeurs, 
alors autant fumer! Vos différentes propositions vont amener les « gros » vapoteurs à dépenser autant, voir plus 
que lorsqu’ils fumaient! Quelle sera donc leur réaction? Les plus motivés réduiront peu-être leur consommation 
et continueront la vape. Mais les autres? Autant comme au Mexique où le Coca Cola est moins cher que l’eau de 
source, ils se dirigeront vers le poison que vous essayez de combattre mais qui, paradoxalement, rapporte plus à 
l’Etat Français que la Vape!
De plus, nous reléguer sur le trottoir avec les consommateurs de tueuses (c’est ainsi que nous, vapoteurs, nommons 
les cigarettes) entraînera le tabagisme passif si dangereux pour la santé! En tant que ministre de la santé, il est de 
votre devoir de protéger vos concitoyens et de trouver des solutions pour que le taux de mortalité et de maladies, 
notamment liés au tabac, baisse! Pourquoi vous voiler la face? Ca rapporte moins, certes, mais sa sauve des vies! En 
sauvant des vies, il y a plus de gens qui cotisent, donc qui consomment et produisent, donc qui compensent large-
ment la perte engendrée par l’arret du tabac! Si notre santé vous intéresse tant que ça, pourquoi ne pas s’attaquer, 
en plus du tabac, à un produit de consommation largement répandu et responsable d’accident, de maladies, de 
déviances qu’est l’alcool? Pourquoi, finalement, pousser les gens à se détruire à petit feu alors qu’une des solution 
à un problème majeur est devant vos yeux? Ne savez-vous pas qu’il y a des associations (AIDUCE et FIVAPE 
notamment) qui luttent pour la qualité des produits? Pourquoi se baser sur des « enquêtes » contestables, biaisées?
Cher Marisol (oui, j’ose), il est assez incompréhensible qu’un jeune de 25 ans (moi), accompagné d’une « commu-
nauté » d’un million de personne, dont vous avez ici un échantillon, doive vous faire la démonstration des bienfaits 
de la Vape alors qu’il suffirait que vous vous rendiez dans un magasin de Vape (pas dans les tabacs et leurs « ciga-
like » fabriquées par les lobbys du tabac, défectueuses, dans le but de pousser les gens à retourner vers la tueuse), 
que vous vous renseigniez auprès des vapoteurs pour comprendre que votre loi risque d’anéantir la solution après 
laquelle tous les pays occidentaux courent depuis des décennies!
Il serait bien, pour une fois, que le gouvernement agisse réellement en accord avec la volonté REELLE du peuple, 
et non selon une volonté SUPOSEE!
A bon entendeur!

1105. dianajan - Posted décembre 1, 2015 at 8:40 
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Madame le Ministre,
Médecin et tabacologue, je ne peux rester indifférent au projet de loi sur l’interdiction de vapoter dans les lieux 
publics.
Le tabagisme passif est déjà une énorme escroquerie que dénoncent des médecins tels que le Pr Even ou, beaucoup 
plus concerné, le Pr Molimard car il s’agit d’une manipulation honteuse des chiffres par les laboratoires vendeurs 
de substituts.
Mais de là à accuser la cigarette électronique de tous les maux, ou presque, et de l’interdire dans les lieux publics, 
c’est le bouquet.
Va t-on retrouver la pureté virginale du ciel de Paris en faisant cela?
Quid de la pollution entretenue notamment par vos diesels, développés depuis des décennies et responsables de 
milliers de morts?
L’escalade?
Mais les vaporeuses n’ont jamais inspiré les jeunes qui veulent fumer.
On n’a jamais utilisé l’ersatz quand on dispose de l’original!
C’est bien l’inverse dont il s’agit quoi que vous disiez.
Le problème en fait est ailleurs.
Vous ne pouvez applique une TVA à plus de 80% à ce produit (la vapoteuse) qui n’est pas un produit du tabac et 
la TVA de 20% vous gène considérablement…
Alors fumez et renflouez les caisses!
Ne faites pas semblant de vous inquiétez des fumeurs: il rapportent beaucoup plus d’argent à l’état qu’ils n’en 
coûtent (malgré tous vos calculs manipulés et j’ai fait le calcul dans un ouvrage ) et si cela en était autrement, il y 
a belle lurette que l’ou aurait trouvé LE traitement miracle pour arrêter.
Laissez donc les fumeurs tenter par tous leurs moyens de cesser leur dépendance (puisqu’aucun gouvernement n’a 
essayé à ce jour).
Ils sont captifs et mettent leur vie en danger.
En ce qui me concerne, je prescris la e cigarette et conseille le SNUS interdit depuis 2004 par la CJCE grâce à la 
puissance des lobbies cigarettiers car mon seul soucis est de faire en sorte que mes patients cessent leur addiction.

1106. Kevin G - Posted décembre 1, 2015 at 9:00 
Madame,
J’ai arrêté de fumer grace à la vapote.
Si votre but n’est pas de faire mourir vos compatriotes, revoyez votre loi pour nous laisser vaper en paix.

1107. Fabien.M - Posted décembre 1, 2015 at 9:25 
Arrêt du tabac après plus de 10 ans à un paquet de 25 par jour et ce d’un coup grâce au matériel actuel , je retrouve 
ma santé petit à petit et je me sens bien mieux.

1108. Julie - Posted décembre 1, 2015 at 9:41 
Je vapote depuis le mois de Mars après des années de tabac à rouler ( le produit pas trop cher encore plus nocif 
que les cigarettes toutes faites ). Je ne vous fais pas la liste de ce que j’ai pu constaté sur ma santé comme toutes les 
personnes qui ont parlé avant moi. Le seul point sur lequel je suis d’accord est le fait de ne pas vaper sur les lieux 
publics car je ne veux l’imposer aux autres.
En ce qui concerne la pub, il faut déjà appartenir aux groupes sociaux ou sites marchands pour s’informer des 
nouveautés. Il y a certes quelques boutiques physiques mais qui restent plutôt discrètes.
Si vous vouliez prendre des mesures équivalentes à ce que vous voulez infliger à la vape il ne faudrait plus que des 
cigarettes ultra-light mesurant un tiers de leur taille qu’on allumerait à coup de silex ( le paquet neutre est une 
blague, non ?)
Personnellement j’utilise une vapote et non pas un semblant de cigarette électronique que je devrais utiliser avec 
des produits dont j’ignore la nature du contenu, merci de vouloir nous faire revenir à l’age de pierre. Pourtant 
la communauté des vapoteurs, professionnels et utilisateurs s’informent beaucoup et agissent pour qu’il y ait des 
normes sur les produits, merci également de nous en rendre spectateurs et non plus acteurs.
C’est affligeant comme quoi tout esprit d’initiative et d’ entreprenariat dérange, encore une fois la liberté de 
chacun s’arrête là où le profit de certains commence. Ce qui était il y a longtemps la sélection naturelle est devenue 
la sélection industrielle.

1109. Florian P - Posted décembre 1, 2015 at 9:57 
Madame,
Vapoteur depuis 2ans, ancien fumeur de 15 cigarettes par jour, je n’ai plus touché une tueuse depuis. Certes mon 
buraliste râle, mais que voulez- vous je me suis remis au sport, retrouve le goût des aliments et mon entourage me 
remercie de ne plus sentir le cendrier. Laissez nous vaper.
Merci.

1110. Madeline Vianney - Posted décembre 1, 2015 at 10:04 
Madame la Ministre,
Je suis un ancien fumeur (plus de 22 ans de tabac) actuellement vapoteur. J’ai, depuis plusieurs années, tenté 
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bien des fois de sortir du tabac sans succès avec les méthodes pharmaceutiques conventionnelles. Je suis toujours 
retourné au tabac.
Puis que j’ai découvert la vape, tout a changé. Aucune difficultés pour arrêter de fumer et pas de retour à la ciga-
rette.
Je m’intéresse à la problématique du tabac depuis longtemps et je suis l’actualité de la vape. Force est de constater 
que la manière dont l’Europe et l’État français abordent le sujet est clairement restrictive voire dangereuse.
La directive européenne sur les produits du tabac englobe la vape, et c’est une INEPTIE..
Vous ne pouvez ni ne devez mettre le poison et son remède sur le même plan.
Le tabac tue plus de 70000 français par ans quand la vape n’a pas d’effets délétères avérés.
Vous abordez le sujet de la vape uniquement comme si elle devait être plus sûre que respirer de l’air (ce qui, soit dit 
en passant, est très risqué de nos jours compte tenu de la pollution que nous subissons partout).
Vouloir absolument rendre la vape inoffensive consisterait à vouloir que les laboratoires pharmaceutiques 
produisent des médicaments sans aucun effets secondaires. Ce qui est impossible et stupide.
En matière de santé, on prend en compte le rapport bénéfices/risques, et si le bénéfices sont supérieurs aux risques, 
le remède est adopté. Avec votre approche de la e-cigarette, vous faites le contraire de ce qu’il faut faire.
Continuer dans la voie que vous avez empruntée dans le traitement de la vape relève de la non assistance à 
personnes en danger tant vous refuser de tenir compte de l’efficacité du vaporisateur personnel et de le rejeter de 
l’arsenal anti tabac.
Le très sérieux Public Health English, dont on peut dire que l’efficacité dans la lutte anti tabac dépasse de loin celle 
du ministère français de la santé au regard du nombre de fumeurs dans les deux pays, ainsi que nombre de profes-
sionnels indépendants et reconnus dans le monde médical ( je vous renvoie aux publications des Dr Jacques Le 
Houezec, Bertrand Dautzenberg, , et bien d’autres…) préconisent l’utilisation de la e-cigarette dans une stratégie 
de réduction des risques tabagiques.
Que faites vous pendant ce temps ?
Vous restez droite dans vos bottes au prétexte de risques fantasmés de séduction ou d’incitation, là où les fumeurs 
ne voient que la possibilité de sauver leurs vies. Faut-il rappeler qu’aucun « vapotage » passif n’a jamais été avéré 
dans aucune étude sérieusement menée ? Il n’existe pas non plus « d’effet passerelle » significatif entre la e-cigarette 
et le tabac.
À comparer la vape et le tabac en termes d’effets sur la santé, on se rend très vite à l’évidence que vapoter est 
extrêmement moins nocif que fumer. J’en veux pour preuve l’exemple d’un test de monoxyde de carbone que j’ai 
effectué après 4 mois de vape auprès d’un pneumologue.Ce test a révélé un taux de 2 Parties Par Millions (ppm) 
qui est un taux équivalent à celui mesuré dans une pièce correctement aérée, un fumeur a un taux de 20 à 35 ppm.
Je vous demande donc de tout mettre en œuvre pour permettre à la vape d’exister comme un moyen de réduction 
des risques tabagiques et donc de limiter, autant que faire se peut, l’impact de la directive tabac votée à Bruxelles.
Ne laissez pas non plus l’industrie du tabac mettre la main sur le vape et de fait, la travestir pour maintenir les 
fumeurs sous son emprise.
N’ignorez pas, s’il vous plaît, des millions de vapoteurs et de fumeurs français qui veulent sortir sereinement du 
fléau du tabac.
La France est un grand pays dont le rayonnement peut entraîner de grands changements en terme de santé 
publique. Nous pourrions être à la pointe de la lutte contre le fléau qu’est le tabac, première cause évitable de 
mortalité à travers le monde.
Nous ne demandons pas d’argent, nous nous payons nous même notre remède sans ponctionner l’assurance 
maladie, et nous coûteront moins cher à la collectivité quand nous aurons supprimé les risques pour notre santé 
en nous détachant du tabac grâce à la vape.
Merci d’avance,
Vianney Madeline, un vapoteur inquiet.

1111. meunier - Posted décembre 1, 2015 at 10:49 
Madame la ministre,
Ancien fumeur ayant arrêté depuis plus de 5 ans sans vapoteuse, je suis assez dérangé par toutes ces odeurs 
chimiques et cette « vapeur » qui m’agressent sur mon lieu de travail. Je suis assez sensible et j’ai l’impression que 
ça me provoque des gênes respiratoires. Dans le doute, je suis pour l’interdiction dans les lieux publics. Je tenais à 
le dire sur ce blog qui a l’air pollué par des gens qui font étrangement tous passer le même message.
Merci

1112. Jean V. - Posted décembre 1, 2015 at 10:56 
Vous ne pourrez rien face à la vérité.
https://www.youtube.com/watch?v=zSq9iqal2cA

1113. Jenny - Posted décembre 1, 2015 at 11:28 
Madame la ministre, 
Avec tout le respect que je peux vous porter, permettez moi de douter de vos propos en matière de vapotage. Oui, 
j’utilise le mot vapotage et non cigarette électronique car ce dispositif n’a rien a voir avec la cigarette. Comment 
pouvez vous parler de lutte contre le tabagisme, de santé publique sans prendre en compte cet outil, qu’est le 
vapotage.
J’ai expérimenté la cigarette à l’âge de 12 ans et suis devenue une vrai fumeuse 3 ans plus tard. A l’âge de 37 ans, 
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je fumais 1 paquet de cigarette par jour. La vapote m’a aidé à arrêter. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je n’ai 
pas touché une cigarette. Maintenant parlons de votre argument  » porte entrée des jeunes vers le tabac ». Sachez 
madame la ministre, que les jeunes ne passent pas par la vapote pour commencer à fumer !! Et oui maman d’une 
ado de 15 ans, ce n’est pas la vapote qu’elle a commencé à expérimenté au collège mais belle et bien la tueuse. Et ce 
n’est pas la seule ! Comme il m’était inconcevable de voir ma fille fumer alors que je venais de m’en sortir, c’est tout 
naturellement que je lui ai acheté une vapote, mais attention pas n’importe quelle vapote, une qui va lui procurer 
des sensations. Pas celle qui ressemble à des cigarettes, tel JAI, Cigalike…. La vapote n’est pas une porte d’entrée 
vers le tabac mais une aide pour lutter contre le tabagisme. Je pense que vous manquez d’audace en terme de lutte 
contre le tabagisme. Mais il est vrai que l’on ne peut pas se faire graisser la pâte et lutter efficacement contre ce fléau 
qui soit dit en passant tue 78000 morts par jours.
En espérant que vous prendrez connaissance de chacun de ces messages….
Vapotement,
Jenny, une vapoteuse fière d’être sortie du tabac

1114. Jean - Posted décembre 1, 2015 at 11:59 
Madame la ministre,
Je tiens également à témoigner en faveur de la cigarette électronique qui m’a permis d’arrêter de fumer. J’étais 
en effet fumeur depuis 15 ans et n’ai pas touché une cigarette depuis 3 mois maintenant que je me suis mis à la 
cigarette électronique. Vaper n’est pas fumer. La Directive Tabac que vous envisagez de transposer en droit français 
est un non-sens. Pire, cette réglementation a été écrite par l’industrie du tabac. Si vous entérinez ces dispositions, 
vous allez DONNER le remède à l’EMPOISONNEUR. Ne me dites que c’est ce que vous souhaitez. Ne me dites 
pas que c’est la solution que vos confrères du budget et des finances, ont trouvé pour taxer la cigarette électronique 
au même niveau que le tabac.
Madame la ministre, vous devez écarter la e-cigarette de toute les dispositions qui concernent le tabac. La e-ciga-
rette est un remède au fléau du tabagisme. Toutes les études convergent pour reconnaître et démontrer l’incroyable 
potentiel de cette invention inattendue. Ce n’est pas la cigarette électronique qui fait fumer les jeunes, ce n’est pas 
la cigarette électronique qui tue un fumeur sur deux, la cigarette électronique, aujourd’hui en France n’a aucun 
lien avec l’industrie du tabac.
PROTÉGEZ vos concitoyens de l’industrie du tabac. Saisissez l’incroyable opportunité que vous avez à portée de 
la main pour réduire VRAIMENT le nombre de fumeurs et atteindre votre objectif. Écoutez les vapoteurs, laissez 
les continuer à échanger pour s’entraider, soutenez les acteurs économiques indépendants du secteur, ils ont déjà 
créé plus de 10 000 emplois en France ! Pour sauver des vies ! Les professionnels du secteur ne coûtent RIEN à 
l’état contrairement aux millions d’euros distribués aux buralistes qui ne font AUCUN effort pour lutter contre 
le tabagisme.
Je sais que vous n’aimez pas le tabac, je sais que vous souhaitez vraiment faire des progrès dans cette lutte. Alors 
soyez courageuse. Prenez les bonnes décisions, pour la santé publique, n’est-ce pas votre mission ?
Merci

1115. Dieulesaint - Posted décembre 1, 2015 at 12:11 
Madame la ministre (merci à celui qui lit s’il y en a un… de transmettre), vous n’êtes à priori pas une idiote, vous 
avez donc très surement compris que la e-cig est une alternative beaucoup plus sure que le tabac, malgré cela vous 
faites la sourde oreille, vous avez je pense le bras plongé bien profond dans le pot de confiture (pour en être la ou 
vous êtes vous y êtes entièrement, dans le pot, sans doute).
Tout le monde a forcément compris que ce n’est pas une histoire de compréhension mais une histoire de pouvoir/
argent, nous vivons dans un monde bien triste… merci de le façonner comme vous le faite.
J’imagine que vous n’avez aucun remord et aucune conscience pour les morts du tabac à venir, je pense que bien 
des gens qui arrivent aux positions dominantes comme vous sont de ceux la, la fin justifie les moyens n’est ce pas?
J’espère de tout cœur qu’un jour ou l’autre vous payerez pour ça, en tout cas nombreux sont ceux qui ne vous 
oublieront pas, même après votre mandat.
Cordialement
E D

1116. deud - Posted décembre 1, 2015 at 12:44 
Madame la ministre,
Votre loi interdit, entre autre, la soit disant « publicité » pour le vapotage présente sur des blogs, forums, ou sites, 
je suis un peu surpris d’avoir entendu à la radio ce matin une publicité pour Jai, la vapoteuse obsolète et inadapté 
vendue par les buralistes…
Encore 2 poids 2 mesures? Même quand il s’agit de la santé des concitoyens?
Je suis également inquiet au sujet des « dispositifs aptes à la diffusion de nicotine » que vous voulez nous imposer 
(qui, j’en suis certain, ont été étudié et choisis par des professionnel de la vape ou au moins des utilisateurs 
confirmés) . En effet si je préfère conserver ma box et mon subtank auxquels je suis habitué, que m’arrivera t il? 
Amende? Prison? Perquisition? Apologie du terrorisme?
Dans l’attente de votre réponse,
Cordialement,
un ancien fumeur…
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1117. David G. - Posted décembre 1, 2015 at 1:05 
Madame le ministre,
Je n’escompte pas que ces propos vous parviennent, encore moins qu’ils éveillent chez vous le moindre écho, mais 
je vais quand même vous les tenir, par principe :
Vos positions sur la cigarette électronique m’apparaissent aberrantes.
L’argument du geste « incitatif » me semble le plus ridicule, mais soit. Je suppose alors que la prochaine étape sera 
d’interdire de boire de l’eau à la bouteille, de peur d’inciter les jeunes à s’alcooliser à vitesse grand-V … Passons.
A condition de faire preuve d’un minimum d’honnêteté intellectuelle et d’intérêt pour la chose, arguer de l’absence 
de données scientifiques et statistiques sur la vape et ses conséquences sanitaires n’est plus possible, les études 
existent, leur nombre augmente de jour en jour.
Expliquez-nous donc au nom de quoi il faudrait en rejeter certaines en bloc, alors que vous semblez prendre pour 
argent comptant celles qui sont officiellement sponsorisées par l’industrie pharmaceutique, pire, par l’industrie du 
tabac ou encore pire, conduite selon des protocoles absolument ineptes …
Admettons que j’interprète mal …
La vape n’est surement pas anodine. Je ne l’ai jamais prétendu, et ne le prétendrai jamais.
Mais ce dont je suis à ce jour absolument certain, c’est que les liquides que j’utilise -dont la qualité sanitaire peut 
surement être encore améliorée- ne contiennent pas nativement de goudrons, d’ammoniac, de produits chimiques 
divers destinés à amplifier l’effet pharmacologique de la nicotine …
Ils ne sont pas soumis à une combustion provoquant l’apparition de monoxyde de carbone et de divers sous-pro-
duits toxiques.
Je ne vous ferais pas l’affront de vous rappeler que la nicotine en soi n’est pas plus dangereuse que la caféine, et 
semble-t-il à peine plus addictive naturellement … bon, en fait je viens de le faire.
Madame, point n’est besoin d’être pneumologue-statisticien pour comprendre que le mieux est surement de ne pas 
fumer ou vaper, mais que vaper est quand même infiniment préférable au fait de fumer.
Et c’est au final ce qui devrait vous interpeller : en l’absence d’une solution miracle, qui marche à tout coup, 
accessible à tous pour sevrer les fumeurs, une réduction notable (ô combien notable vous diront ceux qui ont lus 
les études susmentionnées) des risques encourus n’est elle pas une politique logique et efficace ?
En ces temps ou l’on prône la « real-politique », vraiment, vous allez camper sur vos positions ?
J’ai arrêté de fumer il y a trois ans, grâce à la mal nommée cigarette électronique.
Laissez une chance aux fumeurs actuels d’accéder librement à cette option , en pleine connaissance de cause, ou 
cessez de vous draper dans votre toge vertueuse, vous en aurez perdu le droit … à raison de 200 morts par jour.
Ah, sans rapport, en passant : Avez-vous déjà vu un buraliste refuser de vendre un paquet de cigarettes à un mineur 
? Moi, jamais, et j’ai commencé à fumer avant l’âge 15 ans.
Le gout de fiel dans ma bouche provient sans doute d’un mauvais lot de liquide …
Salutations.

1118. Albert B.  - Posted décembre 1, 2015 at 1:18 
Madame le Sinistre
En fait je crois que le vote a été reporté au 1 Décembre, pour qu’on ne puisse pas lire dans nos futures livres d’his-
toire. « Novembre 2015…. 2 attentats majeurs contre l’humanité à Paris; le premier à coûté la vie de 130 personnes 
innocentes dans les rues de Paris, et le second, Dirigé et commandité par « MST » alors ministre de la Santé, sous 
l’égide et à la solde de Big Tobacoo, Big Pharmaco et big Taxaco; à des millions d’autres dans tout le Pays.
Il est à noté que toutes les victimes de ces deux actes barbare, n’avaient en commun que leur désir de « Vivre » en 
toute Liberté en Egalité et en Fraternité.

1119. Dom  - Posted décembre 1, 2015 at 2:02 
Madame le ministre,
J’ai fumé pendant 45 ans… Et j’ai tenté à plusieurs reprise d’arrêter le tabac avec les outils mis à ma disposition… 
Gomme… patch… nicorette… Rien n’y a fait, jusqu’au Champix qui m’a donné un belle dépression nerveuse et 
une tentative de suicide : Pas mal hein ?
Et puis fin avril 2013, j’ai découvert la vape et je n’ai plus allumé de cigarette depuis !!
Avec les compliments des médecins qui me suivent et constatent l’amélioration de ma santé au quotidien.
Inclure cet outil de réduction du tabagisme dans la loi santé contre le tabac et l’assimiler au tabac, me laisse pantois 
et ne fais que me confirmer ce que la politique est devenu…
Ce que vous faites en faveur du tabac et des lobbys me dégoûte, et vous ne trompez personne sur ce sujet.
Maintenant, je vape sans nicotine et peut être suis-je prêt à arrêter de vaper avant votre loi… Mais, hélas, rien ne 
sera fait pour ceux qui oseraient tenter la vape pour arrêter le tabac.
Je ne vous salue pas…

1120. Ivan Pierre  - Posted décembre 1, 2015 at 2:20 
La Suisse risque fort de suivre les messages négatifs de l’Union Européenne, et surtout les règlement plus que 
négatifs tels que ceux qui sont proposé pour la prochaine loi sur le tabac.
Suivez l’exemple Anglais, ne soyez pas le vilain petit canard qui aura sur sa conscience des milliers de morts.

1121. Roulet Georges  - Posted décembre 1, 2015 at 3:23 
A Madame la Ministre et le gouvernement Francais
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Les événements concernent la cigarette électronique
nous ont bien montre que les citoyen ne sont pas votre priorité
Le constat est simple la cigarette électronique est jusqu’à 4000 fois moins
dangereuse que le tabac (l’encens est plus dangereux) pourtant vous vous entêter à freiner son évolution. Les études 
montrent que le vapotage passif n’existe pas, que les effet de la nicotine en inhalation son moindre par rapport au 
tabac, que la cigarette électronique est aujourd’hui une alternative sure et sans risque. Alors Madame la Ministre et 
le gouvernement si vous voulez que les citoyen arrête le tabac écoutez les gens les mieux placé, les anciens fumeurs 
qui ont arrêté grâce à la cigarette électronique.
Les intérêts politiques et financiers ne devrait jamais passer avant les citoyens pourtant aujourd’hui on nous montre 
bien que les lobbies ont plus de valeur que la santé public et le bien être des citoyens.
Comment garde confiance en notre démocratie qui bafoue les droits fondamentaux LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE
Liberté ; liberté de sortir du tabac avec un dispositif efficace qui fonctionne.
Égalité ; le droit à tous de dire que sa fonctionne (les path on le droit de faire de la pub pas la Ecig).
Fraternité : le droit de s’aider les uns les autre, de faire des tutos, des blogs pour guider les autre qui veulent sortir 
du tabac.
Mes salutations.

1122. bernadiou  - Posted décembre 1, 2015 at 3:29 
Allez-vous enfin entendre les témoignages qui vous sont adressés ici et ailleurs ?
Allez-vous enfin entendre les appels des scientifiques ?
Allez-vous enfin cesser vos élucubrations servants à justifier vos mesures sur (contre) la vapote ?
L’ennemi quand on est à votre poste, c’est le tabac, et la vapote, SANS TOUTES LES CONTRAINTES QUE 
VOUS ET L’EUROPE IMPOSEZ est un outil extraordinaire contre lui. Plus personne étant correctement 
informé n’oserait prétendre le contraire. Vous aller transformer la vapote en un vieil outil rouillé et émoussé, en 
dehors de toute considération de bénéfices/risques.
Pourquoi une telle volonté à vouloir réduire son impact ?

1123. Herr V  - Posted décembre 1, 2015 at 3:52 
Madame la ministre,
Je vais vous épargner un témoignage sur mon arrêt du tabac depuis 3 ans. Tous les auteurs de ce fil, mieux que moi, 
auront j’en suis sûr finis par vous convaincre de l’utilité de la « vape »…
Non ???
Quel dommage, je vais donc me retrouver à 62 ans d’une vie d’honnête homme, délinquant, mis à l’index de la 
société. En effet, j’éprouve un plaisir certain à mitonner mes Eliquides, et surtout à les vaper, pour le plus grand 
bonheur de mon entourage qui se souvient avec horreur des relents de cendriers d’avant aux petits matins labo-
rieux…
Que dire du matériel de « geek » que j’arbore fièrement en me promenant, c’est tout simplement honteux un tel 
exhibitionnisme, surtout devant des jeunes gens, qui risquent de se précipiter dans le vap’shop le plus proche afin 
de mieux m’imiter.
J’exagère ?
Je noirci le tableau ?
Même pas.
Dans quelques petits mois, vaper sera interdit dans les lieux publics, (imbéciles irresponsable que je suis) ma vapo-
teuse préférée sera confisquée, mes Eliquides non conformes seront interdits de vente car jugés dangereux pour 
MA santé mais surtout, soyons (mal)honnêtes, totalement libres des surtaxes du tabac, seulement une petite TVA. 
Et juste là le vapoteur que je suis franchis la ligne jaune, celle de Bercy, c’est impardonnable. Aux grands fumeurs 
morts trop tôt pour la France, la patrie reconnaissante, ils ont payés leur tribut eux, pas moi !!!
Mais j’ai fini par bien comprendre le message : tant que les produits de la vape ne seront pas taxés comme le tabac, 
pas de vape légale….donc pas bras pas de chocolat !!!!
Le vapoteur impénitent que je suis va donc se retrouver dans l’illégalité. Vais je prendre le maquis pour continuer 
à m’adonner à mon vice ? Peut être. Sans doute, certainement.
A ce propos madame la ministre, quelles vont être les sanctions pour les contrevenants de mon acabit.
L’amende sera t’elle indexée sur le grammage de nicotine ? Ou sur le poids de l’atomiseur monté sur mon vapo 
personnel ?
Je vous suggère de commencer à 10 € par gramme, pour une première interpellation, le double à la deuxième 
incartade.
Voyez dans quels tourments je me trouve madame.
C’est pourquoi je vous écris cette petite lettre de citoyen participatif, qui ne sais plus quoi faire pour préserver sa 
petite santé….mais je vous embête avec mon cas particulier, nous ne sommes que deux millions dans mon cas en 
France, c’est vrai que c’est sans doute encore trop peu, à côté des 78000 décès annuels avérés dûs aux ravages du 
tabac fumé.
Si j’ai bien compris 78000 personnes mourront encore en 2016, 2017, 2018, 2020…alors qu’il existe une solution 
simple pour décrocher du tabac, le vaporisateur personnel (ou encore la si mal nommée cigarette électronique)…
Dommage.
Voilà Madame la ministre, je vous adresse mes compliments respectueux pour l’action que vous menez si bien dans 
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votre prestigieux et si bien nommé ministère de la santé, contre les méfaits du tabagisme et mes salutations les plus 
cordiales à Monsieur Sapin. Bercy beaucoup.
Herr V

1124. Christophe Eric Clerc  - Posted décembre 1, 2015 at 4:09 
Madame la ministre,
J’ai 48 ans et comme beaucoup de gens s’exprimant ici, j’ai eu une relation difficile avec la tabac : ma mère fumait 
en me portant, mon père grillait en ce temps là ses deux paquets de brunes par jour, une grande partie de ma 
famille proche sacrifiait au tabac. Dés ma conception, j’ai été alimenté en nicotine. J’ai commencé à fumer à 11 
ans. Cela pour vous dire la force et la prégnance de mon addiction à la nicotine.
J’ai découvert la cigarette électronique par le biais d’internet en 2012, et j’ai essayé pas mal de matériel et de 
liquides avant de trouver ce qui me convient. Troisième tentative donc pour moi, mais, à la différence des deux 
autres, je ne fume plus du tout et je suis totalement dégoûté de la cigarette. Comme les fois précédentes je retrouve 
l’odorat et le goût, le souffle, et tout cela non seulement sans effort, mais avec plaisir.
Que vous deviez encadrer cette « nouvelle » pratique… que les produits soient contrôlés… Mais asphyxier une 
économie aussi positive est une faute morale en plus d’être une faute politique et économique. Un exemple : le 
commerce par internet profite à tout le monde, les fournisseurs, les clients, La Poste ou d’autres transporteurs, avec 
des bilans carbone meilleurs que si chaque vapoteur-vapoteuse devait se rendre en magasin.
L’offre y est incomparablement plus variée que dans n’importe quelle boutique, avec des prix accessibles aussi aux 
gens modestes et une e-sphère réactive et pléthorique, régulatrice et prescriptrice d’innovations. Casser cela serait 
irresponsable.
Je vous prie donc instamment de vous informer avant de poser des mesures absurdes.

1125. Tad-kozh99 - Posted décembre 1, 2015 at 4:45 
Mme la Ministre
Voilà, c’est fait, votre loi (santé) est adoptée et votée.
Le vaporisateur personnel va disparaître, remplacer par les cigarettes électronique de Big- Tabacco, justement celles 
qui sont si inefficace que l’on continue a fumer. Mais bien-sur cela ne fait aucun mal aux tiroirs-caisses.
Êtes vous bien sur Mme la Ministre qu’il s’agit là d’un plan santé. Ne serait ce pas plutôt un plan mortifère. 
Qu’a cela ne tienne il portera votre nom et vous fera connaître aux yeux de tous comme la première ministre de la 
santé, ayant fait voter un plan légalisant le génocide tabagique, au nom (sois disant) du principe de précaution. En 
oubliant que la prédominance devrait aller à la réduction des risques.
Bravo Mme la Ministre.

1126. Cynthia - Posted décembre 1, 2015 at 5:52 
Bonjour Madame Touraine,
Si vous souhaitez vous démarquer face aux autres pays européens, écoutez-nous, luttez avec nous, faites-nous 
confiance; vous verrez que la France connaîtra une baisse du tabagisme bien plus conséquente que les autres pays. 
Après tout, n’est-ce pas votre voeux ?

1127. Brunel - Posted décembre 1, 2015 at 6:02 
Ex très grosse fumeuse, j’ai réussi à arrêter la cigarette grâce à la cigarette électronique, achetée dans un magasin 
spécialisée où l’on m’a très bien conseillée. Depuis, j’ai retrouvé du souffle, une peau plus belle, et je me sens mieux.
Je considère donc qu’il est important que vous mettiez tout en oeuvre pour que les vapoteurs puissent vapoter 
tranquillement. Je suis parfaitement consciente des enjeux pour le lobbie du tabac… Je pense que la cigarette 
électronique est une excellente manière d’arrêter de fumer. Mon médecin me dit qu’il préfère et de loin me voir 
vapoter. Bien sur le but est l’arrêt complet même de la vap mais déjà j’ai l’impression d’avoir fait un grand pas. 
Je pense qu’il est important que des magasins spécialisé subsistent car ils permettent d’obtenir des conseils et un 
accompagnement.

1128. Remi - Posted décembre 1, 2015 at 10:45 
Bonsoir.
Je suis un ancien fumeur. Ma femme aussi. Nous avons tout essayé pour arrêter le tabac et toutes les solutions 
médicales furent des échecs. Je passe même sur la charge pour la société des soit disant médicaments miracles 
comme le chanpix qui mon valu une dépression et 2 mois d’arrêts de travail… efficace. Non. Reprise du tabac 
en pire. J’ai également essayé les cigarettes électroniques tel que celles vendu chez les buraliste. Des produit soit 
diffuseur de nicotine. Mais ces joujou ne mon jamais fait arrêter le tabac. Du mauvais matériel. Des fuites. Des 
liquides infects. Alors je suis rentré dans un magasin spécialisé. Découvert du matériel efficace. Des liquides avec 
du goût. Et surtout essayé ce matériel et ces liquides dans ce magasin. Découvert un plaisir capable de me faire 
oublié le tabac. Ces même produits que vous voulez aujourd’hui retirer du marché. J’ai arrêté de fumer du tabac 
en 3 jours et ce depuis 1 ans. Ma femmes de manière identique. Je ne veux pas avoir à retoucher au tabac pour 
mes enfants que j’aime. Alors laissez moi le choix de vapoter ou fumer, que je puisse choisir la vape plutôt que de 
devoir reprendre la tueuse. Laissez moi la possibilité de goûter aux parfum des liquides. De choisir le matériel qui 
me convient et qui me fait oublier le tabac.
Cordialement Rémi.
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1129. janin - Posted décembre 2, 2015 at 12:05 
j’ai fumé comme un pompier (c’est l’expression donné pour une personne qui dépasse les 2 paquets de cigarettes 
par jour) depuis l’âge de 16 ans.
Dans un trimestre j’aurais 60 ans et fière de dire que ça fera 2 ans que je ne touche plus au tabacs alors que je me 
suis arrêtée avec méthode traditionnels 3 fois sans succès.
Le vapotage est la seule et unique possibilité d’arrêter cette drogue, je le crie haut et fort.
Grace à elle, mes deux filles et mes gendres ne fument plus non plus, je les ai reconverti et notre santé à tous 
s’améliore évidemment.
Pourquoi vouloir nous taxer ? Plus assez d’argent dans les caisses de l’état ? La sécu ? Les hôpitaux ? Je ne suis pas 
d’accord, la France est un pays libre, laissez nous notre liberté.
J’ai expliqué ça dans mon profil facebook https://www.facebook.com/notes/li-corne-janin/cigarette-%C3%A9lec-
tronique/469921636469465

1130. martins - Posted décembre 2, 2015 at 12:06 
Madame Touraine savez vous la difficulté que cela represente d’arretter de fumer certains ont reussi mais pas tous si 
aretter de fumer etait si simple il n y aurais pas 73000 morts par ans ,13 ans que j essaie d aretter ,13 ans de perdu 
aujourd hui je vape depuis 3 ans c est bien la seule option qui m ecarte du tabac ,le tabac tue un fumeur sur deux 
pensez vous que le vapotage ait le meme impact ?alors que nous n absorbons pas d’ammoniac pas de goudrons 
pas de mercure…
Aujourdhui je vape pour exister non pas pour me demarquer des autres et donner une bonne image de la vape 
aupres des jeunes non je vape pour survivre tout simplement; en france vous nous donner le droit de nous tuer a 
petit feux avec le tabac pourquoi nous interdire d’essayer de survivre avec la vape ?

1131. Vulgus Pecus Vapotus - Posted décembre 2, 2015 at 9:02 
CRIME CONTRE L’ESPECE HUMAINE !
La vape m’a probablement sauvé la vie et du même coup donné le droit à ma fille de grandir avec un papa présent, 
dynamique et actif.
Ignorer cela, Madame La Ministre de la Santé (des labos) est à mes yeux un véritable crime contre l’espèce humaine. 
Des comptes vous seront probablement demandés un jour ou l’autre selon une logique similaire à celle du scandale 
du sang contaminé ou de l’amiante.
Vous saviez, vous avez préféré ignorer pour servir les intérêts de vos amis. Il vous faudra assumer, tôt ou tard !

1132. cedric - Posted décembre 2, 2015 at 1:50 
Madame L

1133. cedric - Posted décembre 2, 2015 at 1:56 
Madame la Ministre,
Pendant 17 ans, j’ai fumé deux paquets et demi de Marl**** par jour.
J’ai essayé les patchs : inefficace, les gommes : foutaise, le champix : j’ai cru devenir fou, l’hypnose : j’ai acheté un 
paquet juste en sortant, je me croyais perdu, désespéré.
Puis j’ai essayé, pour voir au cas ou, la vape, via une boutique spécialisée dans mon bon sud ouest. C’était le 4 
septembre 2013, 16 heures, ma dernière clope. Je n’ai jamais refumé, JAMAIS.
Sauvez des vies Madame la Ministre de la Santé, laissez la Vape libre, entrez dans l’Histoire du bon coté.

1134. bautheas - Posted décembre 2, 2015 at 2:22 
Madame la ministre,
j’ai 43 ans, je fumais depuis l’âge de mes quinze ans plus d’un paquet par jour et la cigarette électronique m’a sauvé 
de ma dépendance.
j’ai perdu mon père à l’âge de 63 ans d’un cancer des poumons.j’avais déjà bien conscience du mal que la cigarette 
peut faire.mais comme tout dépendant ( drogué) je laissais flotter cette vérité dans un nuage de déni.c’est avec 
mon teint gris, ma voix rauque et mon odeur de tabac froid que je me rapprochais ,peut-être plus tôt que prévu, 
de la mort.l’inquiètude de mes enfants et de mon mari faisaient germer l’idée d’arrêter…un jour…mes 6 tentatives 
avec patch,médicaments,chewing-gum ,hypnose,etc furent vouées à l’échec.jusqu’à ce jour où je dois partir pour 
new-york en voyage afin de fêter mes 20 ans de mariage avec mon cher et tendre. Les gens de mon entourage me 
disent et me répètent qu’il est impossible de fumer à new-york.même sur les avenues bla bla bla. J’ai sans doute 
besoin de préciser que new-york était à ce moment là et est toujours, la destination de mes rêves.je me dis que je ne 
vais pas me gâcher ce beau voyage en cherchant un moyen de biaiser afin d’avoir mes doses de clopes.c’est alors que 
je me rend chez mon marchand de e cig et que j’achète le graal, sans m’en rendre compte à ce moment précis.Il faut 
bien préciser que je ne suis pas à un moment de me vie où j’ai vraiment envie d’arrêter de fumer.je veux juste me 
faire passer l’envie pour profiter de mon voyage.mais l’impensable à mes yeux et ceux de mes proches s’est produit.
je n’ai plus fumé !!!!!! la e cig m’a apporté une bien meilleure sensation et un plaisir plus intense que ma saleté de 
clopes.plus de vêtements qui puent, plus de teint gris, plus de mauvaise haleine et surtout un soulagement et une 
fierté dans les yeux de mes enfants et des autres….et plus que tout, de moi même.
Je vous implore madame la ministre, de ne pas m’ôter des mains mon graal.Je revis , littéralement,depuis.je n’ai pas 
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souffert de manque, j’ai du plaisir qui ne nuit pas à ma santé ni à mes proches.
il serait sans doute bon de faire connaître et valoir toutes ces études très favorables de la e cig .pourquoi ces méde-
cins et chercheurs qui exposent leur travail ne sont ils pas au coeur de l’actualité pour dire tout haut les bienfaits de 
la e cig. je suis du genre à tout savoir sur un produit ou une activité que je décide de faire ou d’acheter.c’est donc 
en connaissance de cause que je vous adresse ce commentaire madame la ministre. la e cig est à ce jour la meilleure 
chose qui puissent arriver à vos fumeurs. Oui, madame la ministre ce sont bien vos fumeurs. c’est bien l’état qui 
vend ces tiges à cancer en connaissance de cause. et c’est bien l’état qui refuse la cure ultime à ses fumeurs. Je suis 
bien consciente du marché juteux.Le tabac à fait plus de morts ces dernières années que Hitler.je voudrais troquer 
tranquillement les 4000 substances mortelles de la clope contre 3 ingrédients inoffensifs de ma e cig,pour voir 
grandir mes enfants et petits enfants et éventuellement retourner voir new-york avec mon cher et tendre. Laissez 
nous enfin vivre et respirer en paix s’il vous plaît.
Cordialement.

1135. Alexandre - Posted décembre 2, 2015 at 2:29 
2019 : chronique d’un vapoteur très ordinaire
Transportons nous quelques instants dans une autre dimension, une fiction, un voyage au bout des ténèbres où il 
n’y aurait qu’un futur possible si la bataille actuelle échoue. La Quatrième Dimension, vraiment ?
Dix heures vingt-trois. Je suis un peu stressé. Je suis accablé par la nouvelle que Romane vient de m’apprendre, la 
voix chargée de sanglots : Alexandre, « Alex », est mort cette nuit des suites de son cancer du poumon… Tant pis 
pour la loi et les convenances ! Même si c’est interdit depuis maintenant plus de deux ans, je sors mon mod de la 
poche intérieure de ma veste et je m’offre une bonne vape. Rapide, discrète, parce que c’est la norme et que, même 
si je n’ai pas à craindre d’être tiré à vue, il court quand même des rumeurs sur des confiscations en pleine rue, ces 
derniers temps. Et puis la prune c’est pas donné !
Alex, mon pote, vap’eur depuis 2008, celui qui m’avait initié à la « vapote » à la fin de l’année 2012, celui qui 
m’avait permis de retrouver le souffle nécessaire à la reprise du sport… Celui qui bêtement avait craqué en 2014 
quand le vapotage qu’on connaissait à finalement été interdit… Alex qui avait baissé les bras et était retourné à ses 
« blondes ». Terminé. On l’enterre après-demain. Merde…
Je m’offre une seconde bouffée, je termine d’un geste brusque l’espresso qui tiédit sur la table de la terrasse du 
Balto. Ici je ne crains pas grand chose, Bernard, le patron, est un vapoteur « underground » plutôt connu, ça fait 
maintenant plus d’un an que je lui achète sous le comptoir de la nicotine polonaise… La meilleure qu’on puisse 
s’offrir maintenant, ici en France. J’avais pensé un moment l’extraire moi-même des feuilles de tabac (les vidéos 
du Youtube ne manquent pas), mais l’accident de Kilarri33 a refroidi sérieusement tous les membres du forum. La 
nicotine pure, c’est trop dangereux. Kilarri n’est vraiment pas passé loin quand il a renversé son Bécher… Mais en 
même temps les « alchimistes » (c’est comme ça qu’on nomme ceux qui préparent les liquides interdits) n’ont pas 
tort : faire soi-même, c’est le seul véritable moyen de vapoter « sain », comme en 2012.
Va falloir que je passe déposer mon costard noir au pressing… Je me lève et j’entre dans le bar, où Bernard m’ac-
corde une œillade compatissante, tout en essuyant les verres. Entre nous, plus besoin de parler, je suis un habitué. 
Un signe de tête du barman, un clignement des deux yeux de ma part et il descend à la réserve chercher mon « 38 
spécial nature », ma commande habituelle : 50 centilitres de glycérine végétale coupée d’eau, censée contenir 38 
milligrammes par millilitres de nicotine. Je dis « censée », parce que maintenant on est plus sûr de rien. Mais bon, 
avec la filière polonaise, on a pas recensé de gros problèmes jusqu’à présent…
Ouaip, depuis un peu plus de deux ans on vape en VG ! Le propylène glycol, c’est devenu chiant à trouver. Et puis, 
si on s’approvisionne dans le commerce « légal » ça attire des regards suspicieux. La glycérine végétale, c’est plus 
simple. On la coupe à l’eau, certains y ajoutent de l’alcool blanc ou du vinaigre… Chacun fait sa « sauce », quoi… 
De toute façon, ça ne peut pas être pire que les « daubes » qu’on trouve désormais seulement en pharmacie et en 
bureau de tabac. Cette filière, désormais la seule officielle, est à bien des égards identique ou même pire que ce 
qu’on trouve au marché noir. Des cartouches scellées vendues comme des tablettes de cachetons par plaquettes de 
5, avec une joli notice en Helvetica 6pts qui détaille une liste de composants impressionnante ! « C’est pour votre 
bien », qu’ils ont dit chez « Big Pharma ». C’est pour notre bien, mais on sait encore moins ce qu’on vape, tant les 
termes sont cryptiques. Du jargon « latinisant » de toubib, une « posologie » qui nous aura bien fait rire (jaune), à 
l’époque, à l’Aiduce. « De 5 à 15 bouffées toutes les heures, à renouveler jusqu’à 12 fois par jour ». Bande de cons 
! Allez dire ça à Romane, qui pleure son mari…
L’Aiduce, c’est du passé. On a perdu. Quand à l’époque le Trilogue Européen a validé le projet d’amendement qui 
visait la cigarette électronique, on s’est dit : le Parlement va faire quelque chose, c’est pas possible qu’ils laissent 
crever les millions de vapoteurs et qu’ils hypothèquent l’avenir des dizaines de millions de fumeurs en Europe ! 
Ben si… Pour notre bien, « par principe de sécurité et de précaution », qu’ils ont dit. La gueule de la sécurité ! 
On est retourné en arrière, des cartouches scellées qui fuient et qui « dry-hit » à la seconde bouffée un peu trop 
rapprochée, le goût bien dégueulasse qui est la marque de fabrique de l’industrie pharma’, les contenants d’une 
capacité ridicule (0,8ml)…
La vape en bureau de tabac, pas la peine d’en parler c’est la même que celle des pharmaco’s ! Du 3V qui envoie 
4,5W maxi, du jetable… Je connais pas un vapoteur qui s’en satisfasse… La vape légale c’est devenu un gadget de 
geek « non-fumeur », incapable de nous tenir loin de la clope. Je souris. Et dire qu’ils ont fait tout ça au prétexte de 
les préserver de notre « malignité », nous, les sous-citoyens dévoyés, les incitateurs, les débaucheurs de la jeunesse… 
En un mot, les fumeurs. Ben oui, même si on ne fumait plus on est resté officiellement des fumeurs. « Et pis c’est 
tout ! ». Tous ces mensonges, cette propagande sans vergogne, cette désinformation… Vu le pognon en jeu, que 
pouvait-on espérer d’autre ? Qu’on fasse passer la vie avant l’argent ? La belle blague…
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Bref, la vape de 2009 est revenue nous hanter. « Pour notre bien ». Apparemment, « notre bien » c’était de retourner 
crever du tabac en silence ou d’accepter de se colleter l’abstinence immédiate et absolue. À l’époque, on avait fait 
des projections sur la base de nos sondages, à l’Aiduce (les forums n’étaient plus publics mais survivaient encore). 
59% avait repris la clope au bout de six mois, on estimait le carnage à venir à 265.000 morts. Quelques-uns 
fabriquaient des mods et des atos dans leur garage, avec les moyens du bord. On a publié, on a essayé de faire du 
buzz (pas facile quand il est interdit de faire « la promotion » de la cigarette électronique)… Les journalistes « aux 
ordres » nous ont boudé, les assos anti-tabac rigoristes d’obédience stricte nous sont tombées sur le poil une paire 
de fois… On a bouffé le budget rapidement en frais d’avocats… Les gens ont baissé les bras. Quand Brice, notre 
président, a été condamné, ça a été le coup de grâce pour l’association. La plupart ont pris peur et ont déserté, un 
noyau dur d’anciens est passé dans l’illégalité… Moi, je les fréquente plus, je fais mon petit business en égoïste… 
Après tout, c’est un peu ma survie qui est en jeu. Je le ressens de manière aiguë aujourd’hui : après-demain on 
enterrera Alex.
Romane apparait au coin de la rue. Je la reconnais à peine, elle semble avoir pris 10 ans en une nuit. Étrangement, 
en la voyant j’imagine la mine satisfaite des gens qui ont provoqué tout ça, sans doute très heureux dans les bureaux 
cossus des quartiers chics, confortablement assis sur un gros tas de cadavres… Le dégoût profond que tout ça 
m’inspire me coupe les pattes au lieu d’attiser ma haine. Je sors du bistro et m’avance vers elle entre les tables de 
la terrasse. On ne parle pas. On s’étreint. Son visage est sec : je crois qu’elle a versé toutes les larmes que son corps 
pouvait contenir. Elle a des cernes noires, les yeux enfoncés dans leurs orbites. C’était pourtant une belle femme…
« – Je te commande un café ? » Merde, quelle entrée en matière imbécile… Mais quoi lui dire, de toute façon ? Je la 
regarde dans les yeux. Elle baisse les siens. Elle sort de sa poche un paquet de blondes… Sans doute celles d’Alex… 
Bernard arrive pour prendre la commande en terrasse et elle le regarde de ses yeux sombres.
« – T’as du feu, Bernard ? »
 Alexandre - Posted décembre 2, 2015 at 2:34 
Texte publié le 8 Décembre 2013.
https://www.aiduce.org/2019-chronique-dun-vapoteur-tres-ordinaire/
Merci, Mme la ministre, d’avoir rendu cela possible.
Il y a encore un an, je le pensais impossible.
Vous portez dorénavant la responsabilité du retour au tabac, et donc de la mortalité précoce, des centaines de 
milliers de vapoteurs qui grace a vous, vont retomber dans l’enfer du tabac.
Et des millions qui, toujours grâce à vous, ne chercheront pas a en sortir.
Je suis outré, dépité, triste, et j’ai vraiment perdu toute confiance dans le « système » politique.

1136. BOURJAILLAT - Posted décembre 2, 2015 at 2:42 
Madame la ministre,
Je suis vapoteur depuis le 3 février 2015. Je fumais un paquet par jour depuis l’âge de 16 ans et j’en ai 43 
aujourd’hui. 
J’ai arrêté de fumer du jour au lendemain grâce à la cigarette électronique et aux conseils d’un professionnel dans 
une boutique. Depuis le 3 février je n’ai pas touché une clope et je redecouvre la vie sans cigarette, sans mauvaise 
odeur, sans cendrier à nettoyer, sans gros rique pour ma santé et avec pourtant, de vrais sensations et du plaisir.
J’ai retrouvé également un emploi grâce à la cigarette électronique. Je travail depuis aôut dans une boutique spécia-
lisée où nous nous donnons comme mission d’accompagner les fumeurs dans l’arrêt du tabac. Ils sont motivés, 
nous sommes convaincus et ça marche !
Que du bonheur !!! Alors pourquoi souhaitez vous nous mettre des batons dans les roues, à nous vapoteurs, ex-fu-
meurs gràce a cet outil et fier de l’être ? 
Plusieurs rapports, notamment anglais, beaucoup de médecins ou professionnels de santé en France affirment qu’il 
n’y a pas de vapotage passif. Pourquoi nous interdire de vapoter dans les lieux publics ? La simple courtoisie ou le 
savoir vivre ensemble ne suffiraient-ils pas ? Une interdiction nous assimilerait aux fumeurs que nous ne sommes 
plus et où le tabagisme passif est avéré ! Cela ne vous semble pas tout simplement injuste voir irresponsable ?
Tous les jours je dois combattre les idées fausses sur la cigarette électronique, véhiculées par des médias qui au lieu 
de faire leur métier de journaliste préfèrent faire du buzz. Tous les jours l’absence d’information de vos services, 
votre silence contribue à développé la méfiance vis à vis de cet outil « magique » pour arrêter de fumer. 
Souhaitez-vous que je redevienne fumeur ? Avez-vous des intérêts personnels ou professionnels pour souhaiter nuir 
à toutes ces personnes qui ont eu le courage d’arrêter de fumer ?
Depuis l’élection du gouvernement auquel vous appartenez, le prix du tabac n’a pas augmenté ! Il y a de quoi se 
poser des questions sur les motivations de votre engagement à lutter contre le tabagisme et les relations douteuses 
que ce gouvernement entretient avec l’industrie du tabac, tout comme la commision européenne qui joue la « fille 
facile » auprès des grands lobbies.
Alors descendez de votre pied d’estale legislatif et écoutez-nous, lisez-nous, incarnez votre rôle de représentante du 
citoyen et non celui de complice de la mort d’un fumeur sur deux.
Merci

1137. Hctad1 - Posted décembre 2, 2015 at 3:12 
Madame la ministre,
fumeur depuis bientôt 30 ans et surtout depuis l’âge de 13 ans je commençais à sentir LA MORT arriver. Douleurs 
pulmonaires, essoufflements etc. Les symptômes vous les connaissez.
C’était avant que je n’essaie la cigarette électronique. Quasiment du jour au lendemain, je suis passé de 20 ciga-
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rettes par jour à deux. Une consommation divisée par 10 sans efforts et surtout sans souffrances.
Je vois l’Europe, la France, vous voulant légiférer et je m’inquiète.
Je m’inquiète et j’ai honte. J’ai honte pour ces mesures qui sont téléguidées par de méchants lobbies.
J’ai honte car après de nombreuses tentatives d’arrêts avec tous les substituts existants, toutes infructueuses, j’ai 
enfin trouvé une porte de sortie à ma dépendance. J’ai honte pour vous car je ne souhaite pas rentrer à nouveau 
chez un buraliste pour me procurer des liquides, ou pire des recharges scellées.
Prochaine étape, confier la distribution de méthadone aux dealers d’héroïne?
Néanmoins j’ai bien compris vos contraintes budgétaires mais ma santé n’en a que faire.
Mr HCTAD

1138. David - Posted décembre 2, 2015 at 3:50 
Mme la ministre, après 25 ans de tabac à raison de presque 2 paquets par jours j’ai tout stoppé il y a 3 ans bientôt 
du jour au lendemain grâce à la Vape. Les patchs, les gommes, traitements médicamenteux et autres n’avaient pas 
fonctionné auparavant. Mon épouse en en fait de même au même moment.
Certes l’énorme succès et le taux de réussite de la cigarette électronique est du au geste qui permet au début du 
sevrage de contenter les fortes envies, j’en suis conscient, mais le passage à la cigarette électronique demande tout 
de même beaucoup d’effort, au départ, de la volonté, de se fixer une date… Par contre une fois que nous sommes 
devenus vapoteurs, nous ne sommes plus fumeurs, nous percevons cette façon de vivre comme un plaisir et non 
comme un esclavage, puisque nous étions tous des esclaves du tabac avant cette formidable inventions.
Le gros problème de tout les gouvernements actuels c’est que pour la plupart ils n’ont pas l’expérience d’ancien gros 
fumeurs comme je l’était, quand on a été ancien fumeur, on reste fumeur dans un coin de son esprit toute sa vie à 
mon sens, et une rechute est toujours possible. ALORS PAR PITIÉ NE NOUS PLACEZ PAS DANS LA MÊME 
CASE QUE LES FUMEURS, NOUS SOMMES DEVENUS D’AUTRES PERSONNES, OUTRE NOTRE 
SANTÉ NOUS NE POLLUONS PLUS LES AUTRES ET C’EST PROUVÉ ! Le vapotage passif n’existe pas !
Légiférez autant que vous voulez sur la qualité des e-liquides et des matériels mais, ne condamnez pas cette outils 
exceptionnel qui nous a été offert en nous associant aux fumeurs.
La pression exercée par les géants du tabac sera à coup sûr un jour qualifiée de criminelle, mais combien de 
personnes seront mortes dans d’atroces souffrances d’ici là??? J’ai vu mon grand père mourir à côté de moi en 
1981,d’un cancer de la gorge, il n’avait plus de mâchoire, plus de larynx, un trou dans la joue… Je ne souhaite à 
personne de vivre ça.
Certes, à court terme l’État Français a gros à perdre si les ventes de tabac continuent à chuter, mais les économies 
pour la Sécurité Sociale de notre pays seront gigantesques dans quelques années si la plupart des fumeurs adoptent 
la cigarette électronique. Et puis il y va de la santé publiques de toute une nation !!!
J’espère que mon commentaire permettra de contribuer à un assouplissement des textes de loi qui vont entrer en 
application dans quelques semaines, et vous remercie, Mme la Ministre de m’avoir lu.
Cordialement

1139. Benjamin - Posted décembre 2, 2015 at 3:57 
NOUS NE DÉTOURNERONS PAS LE REGARD
Madame la ministre,
A l’instant d’écrire ces quelques lignes, des volutes dansent encore autour de moi. Un subtil parfum d’un thé vert 
citron vert sucré à la fleur d’oranger se dissipe doucement. Mon gout est en éveil. C’est un instant de plaisir, de 
dégustation. Le regard se pose sur ma main. Ce n’est pas une anse que mes doigts enlacent mais la solution à mon 
problème de tabagisme, la solution tant attendue au premier problème de santé mondiale. Je le sais. Vous le savez. 
Tous les concernés le savent. Cette réalité pose problème.
Soyons donc honnête, le sujet est suffisamment grave pour ne laisser aucune place à la naïveté. Les enjeux écono-
mique prévalent sur la santé. Le tabac rapporte beaucoup d’argent et son business est parfaitement huilé. Une 
énorme machinerie qui broie les grains de sable s’il y en a. Vous même ne pouvez rien contre cela. Vous êtes 
probablement aussi impuissante que nous face aux forces en marche. Comme tant d’autres. Ainsi il est inutile de 
vous demandez d’agir.
Néanmoins, à ce moment charnière de l’Histoire, celui qui pourrait être l’aube de la chute du tabac, il est de votre 
choix d’accepter être l’un des rouages de ce génocide organisé ou pas. Ce choix là est entièrement votre. Assu-
mez-le! Assumez-le sans hypocrisie. Sachez nos regards tournés vers vous. Sachez que 6 millions de morts par an ne 
seront pas condamnés sans témoins. Nous ne détournerons pas le regard.
Et s’il faut une note d’espoir dans ce texte, croyez-bien qu’il est de ma conviction que la vape se passera de l’accord 
des lobbies, qu’elle trouvera son chemin doucement, surement et qu’elle sortira victorieuse de ce long combat.

1140. Thierry G. - Posted décembre 2, 2015 at 4:26 
Après près de 25 ans de tabagisme, merci ! Merci la « vapoteuse » !
Pas de merci pour vous, Mme la ministre, je ne vous remercie pas de détruire par ambitions, par ignorance, par 
manque de courage, ou simplement par manque de considération du peuple que votre mission vous impose 
pourtant d’écouter, cet outil qui m’as permis de balayer du jour au lendemain mon paquet et demi de tueuses 
quotidiennes.
Mon souffle perdu, mon goût oublié , mon odeur de tabac froid ont définitivement disparu à l’aide de la cigarette 
électronique là où les patchs et autres gommes nicotinées ont lamentablement échoué.
Vous souhaitez sauver nos enfants du tabac ? Initiative plus que louable, mais laissez nous vaper et tentez plutôt de 



270 Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

faire respecter la loi chez certains buralistes peu scrupuleux.
N’oublions jamais: « vapoter n’est pas fumer »

1141. david - Posted décembre 2, 2015 at 5:56 
Honte a vous!!!Madame la ministre ,vous etes pas ministre de la santé mais des FINANCES .J ai stoppé de fumé 
depuis 2 ans,grasse a la cigarette électroniques,depuis je vis mieux,je mange mieux,je respire mieux,je dors mieux,je 
refait du sport.Vous nous dites que le tabac n est pas bon pour la santé et de l autre coté vous allez augmenté le seul 
produit de substitution qui est efficace pour les gros fumeurs;alors notre santé vous n en n avait rien a faire,car avec 
une loi pareil payé si cher un produit de substitution que vous nous imposée pour renfloué les caisses de l état sur 
les petits gens comme nous,ce produit de substitutions ne serviront que au riches eux seul auront le droit de pas 
avoir le cancer car nous nous verront obligés d achetés 30 cigarettes la journée ceux qui reviendra a 10e environ 
2 fois moins chére voir 3 fois moins chére de ce que vous nous proposée .Donc si j ai bien compris madame la 
Ministre il n y a que les riches qui on le droit de se passé de maladies!!Et pendant se temps la vous remplirez les 
caisses de l état sur le dos des futurs morts.Madame la Ministre de la santé des finances du richissimes que s ais je 
?A bon entendeur salut.

1142. muriel - Posted décembre 2, 2015 at 6:01 
bonjour je croyais que les cumuls des mandat etait interdit?je vois que vous avez 2 mandat la santé et la FINANCE.
Car c est pas un secret on le sait tous que 80 pour cent sur la vente des tabacs vont dans votre poche …….Encore 
1 autre mandat avec ce gouvernement et la Corée du nord sera le club med a coté de nous car la France devient un 
pays d interdit…..et de dictature!

1143. nath - Posted décembre 2, 2015 at 10:24 
Liberté, égalité, fraternité…..Vous avez dit LIBERTÉ ???????? Laissez nous décider pour nous même!

1144. manewclopine - Posted décembre 2, 2015 at 10:48 
Madame,
Permettez que je vous parle de moi, pour qui vous venez (vous tous ) de prendre des décisions effrayantes, effa-
rantes…..
Je suis née en 1971 , dans un autre siècle certes mais dans le pays pour lequel vous prenez ces décisions. J’ai deux 
enfants, je me déplace TOUJOURS jusqu’aux urnes, je paie des impôts, je possède un véhicule gourmand en 
carburant et je vape .
Mes parents fumaient tous les deux, la plupart du temps ensemble et en notre présence à nous leurs gamins, 
partout, tout le temps : en voiture-fenêtres fermées, en faisant la cuisine- clope au bec au dessus de l’omelette, au 
petit déj-quitte à risquer de foutre le feu au journal quand la cendre s’y frottait encore incandescente, en venant 
nous souhaiter bonne nuit, clope à la main posée sur la couverture en super acrylique ( oui, en 1980 on était 
pas encore convertis à la couette innifuge), en nous attendant devant l’école, en nous ouvrant nos goûters,à leur 
travail…. je revois même mon père fumer à la maternité en attendant la naissance de ma soeur…..
Ma mère est morte d’un cancer du fumeur à 55 ANS ; Bien sur , là j’ai eu peur, bien sur j’ai compté sur mes doigts 
combien d’années il me restait à vivre si je continuais comme elle à fumer mes deux paquets de blondes par jours 
et bien sur j’ai pensé à mes enfants mais c’était déjà trop tard pour moi,pour faire machine arrière, pour arrêter de 
fumer d’un seul coup d’un seul…. ni la peur , ni la culpabilité, ni le bon sens , ni la volonté ne m’avaient permis 
de me défaire de cette absurde-manie tabagique, de cette « loyauté familiale » mortifère: j’étais contaminée depuis 
la genèse puisque ma mère avait fumé enceinte ( en 1970 personne n’y voyait rien à redire).
Mais , volontaire et déterminée à agir pour ma survie et à rompre la chaine infernale de la transmission de mauvaises 
habitudes de mères en filles, j’ai testé TOUT ce qui était à ma portée : patch nicotinés, gomme à marcher idem, 
acuponcture, hypnose, ziban, champix et même les première versions d’e-cigarettes ( bien trop « bridées », impos-
sibles à adapter au besoin individuel , ne procurant aucun plaisir ni réconfort et donc inefficaces…..) Rien n’y a 
fait : je replongeais ensuite, à chaque fois, de plus belle, plus fort, plus dangereusement.
Jusqu’à il y a deux ans et 4 mois exactement quand mon frère m’a offert le salut : une batterie à intensité réglable 
avec un réservoir de liquide modulable. Puis j’ai suivis les liens internet d’un forum d’échange à l’autre traitant 
chacun du « passage » à la vape. Je me suis sentie comprise par des pairs , j’ai bénéficié de conseils avisés, jamais 
mercantiles, toujours orientés vers : PLUS JAMAIS DE VIEUX CLOPIOT DEGUEU AU BEC !!!!!! mes filles 
n’en revenaient pas ! j’ai eu la chance de lire la fierté et le soulagement dans leur regard et s’intensifiant au fil des 
mois sans tabac qui s’écoulaient pour moi , pour nous.
Car il s’agit surtout ici de vous proposer d’entrevoir non pas uniquement notre avenir à nous ex fumeurs ou 
fumeurs adultes( nous réussirons peut être à nous débrouiller pour nous approvisionner , peut être que nos desti-
nations de vacances seront désormais orientés vers les pays qui soutiennent la vape et son développement) mais 
je vous prie , Madame, de considérer les milliers d’enfants qui ne « subissent » plus les dommages collatéraux 
AVERES du tabac depuis que leurs parents vapent, de considérer les milliers d’enfants qui auront leur deux parents 
encore en bonne santé, plus longtemps que si la vape n’avait pas croisé leur route et pour que cela soit efficace: 
écoutez donc les vapeurs qui vous ont laissé des milliers de lignes ici pour tout vous raconter.
Le matériel de vape doit continuer à évoluer pour maintenir les ex fumeurs en alerte, pour compenser la dose 
d’excitation artificiellement générée par la clope et que nous n’avons plus quand nous vapons sans nicotine ( 
mon cas aujourd’hui) ,le plaisir doit rester au centre des bénéfices apportés par la vape ( pour bien bien main-
tenir l’immonde clope qui sent pas bon LOIIIN de nous). Le plaisir de se rencontrer autour d’un vapéro, d’aller 
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goûter des liquides comme dans une cave à vin, de scruter sur internet toute les revues sur un nouveau vaporisa-
teur, une nouvelle technologie plus « safe » ou un nouvel artisan de la vape ( il y en a Madame des artisans, des 
artistes presque même pour certains…) Ne permettez pas que les fumeurs qui souhaiteraient arrêter de fumer se 
retrouvent face à un trou béant de rien, de manque , d’idée sombres, de stress et de douleurs.On peut « défumer » 
de manière agréable avec la vape, ne nous infligez pas double peine et entamez avec nous la marche vertueuse vers 
une prochaine génération SANS TABAC .

1145. Cedric - Posted décembre 3, 2015 at 12:27 
Mes respects Mme la Ministre,
Professionel de santé depuis quinze ans et malheureux fumeur pendant 20 ans, la cigarette électronique m’a permis 
de stopper une consommation de 40 cigarettes par jour. avant la Vape je souffrait d’une maladie de peau, très 
incommodante, considérée comme chronique et rare. Jusqu’au jour ou un ami dermatologue m’a conseiller d’ar-
rêter de fumer et de me tourner vers le vapoteur portatif. J’ai donc essayé et au bout de trois mois j’ai pu constater 
une très net diminution de tous les symptômes, puis au bout d’une année de vape cette maladie est devenue un 
mauvais souvenir.
Tout cela sans compter, sur une amélioration de mes fonctions cardio-respiratoires et gustatives, de ne plus faire 
supporter à mes enfants et ma conjointe l’odeur du tabac froid sur mes vêtement et j’en passe.
Il est tout de même regrettable de voir vos service s’en prendre à une invention révolutionnaire, qui est même 
conseiller dans des services de pneumo ou autre. 
Alors vous me direz qu’il y a des accidents et que certains produits sur le marché sont très nocifs, certes et c’est 
pour cela que nous attendions tous de la part de vos services la création d’une norme strict en matière de matériel 
et de produit, mais votre manque de réactivité, et celle de vos prédécesseurs ont laissé à disposition du public des 
produits dangereux et non contrôlé. C’est à ce demandé si ce faux laissé aller n’était pas voulu en haut lieu pour 
nuire à cette REVOLUTION qu’est la Vape. Aujourd’hui vous suivez à la lettre une directive Européenne qui vous 
dit de classer ces produits dans les dérivés du tabac, directive, qui ont le sait, a été sponsoriser par le lobby du tabac, 
permettant du même coup de récupérer une taxe chère à vos yeux surtout par ces temps de disette…
Madame le Ministre je tiens à vous interpeller sur ce qui se passe de nos jours, ja sais que la Vape est peut-être un 
sujet qui peut sembler anodin en ces temps troublé, mais il est en fait révélateur d’un vrai problème de société que 
l’on observe non seulement en France mais aussi partout dans le monde. Nos dirigeants servent-ils encore l’intérêt 
général ou n’êtes vous devenu qu’un simple par-feux entre la population qui s’appauvrit et quelques lobby défen-
dant des industries prospères mais obsolescentes et nocives au bien-être générales?
Si vous choisissez la première option alors il est encore temps pour réviser votre copie, présentez nous la loi que 
mérite cette révolution qu’est le vapoteur portatif.
Si vous choisissez la seconde, alors écoutez bien ceci:
Du principe de « Liberté d’Égalité et de Fraternité » il est grand temps d’avouer que: «  »Le Principe a Perdu ». 
Ecrivez le en haut des monuments historiques, des écoles. » 
PS: conclusion inspiré par « Je m’appelle » de Programme.

1146. Franck GUINDON - Posted décembre 3, 2015 at 9:40 
Madame,
Pour votre information : J’ai 55 ans et j’ai fumé allègrement de 17 à 53 ans.
Je suis désormais « non fumeur » grâce à la vapoteuse. 
S’il vous plaît ne cassez pas ce moyen efficace de sevrage, encouragez le !

1147. Sylvie - Posted décembre 3, 2015 at 5:09 
Madame,
Pour rejoindre les anciens fumeurs, je suis né en 1978, j’ai commencé à 18 ans. Je n’ai jamais vraiment réussi à 
arrêter de fumer, sauf durant ma maternité… Mais depuis que j’ai découvert la vape, il y a un an c’est fini ! Et je 
peux également dire que c’est un franc succès car je ne vapote plus non plus ! Merci la vape !!!!

1148. jean marie
Posted décembre 4, 2015 at 11:27
Bonjour Mme La Ministre, je suis en ancien fumeur depuis maintenant 2.5 ans. J’avais commencé à fumer à 
l’age de 16 ans soit 20 ans de cigarettes….. j’ai tout essayé les patch, les gommes, les spraies et même le champix. 
Beaucoup d’études montrent que ces méthodes ne fonctionnent pas et pourtant elles coûtent très très chères. Rien 
n’a fonctionné sauf la cigarette Electronique. J’ai rencontré de vrais spécialistes dans un magasin qui m’orienté sur 
mon 1ier achat de matériel et de liquide. Alors s’il vous plait ne m’enlever pas cela. Je sais pertinemment que si 
les magasins spécialisés disparaissent et que les buralistes se chargent de la commercialisation la tentation sera très 
forte et il me semble contre productif. Beaucoup de médecins dont le mien encourage la cigarette électronique 
et déconseillent notamment le champix alors comment comprendre que la loi irait contre cet avis de spécialiste ?
Merci Madame La Ministre de ne pas casser ce mouvement et de ne pas me pousser à retomber dans la vrai ciga-
rette.

1149. Chris
Posted décembre 4, 2015 at 1:53
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5 ANS et 4 MOIS de vapotage, et pas une cigarette depuis.
JAMAIS depuis mes 17 ans, je ne me suis senti aussi en forme.
Pas de recul ? Combien faudra-t-il ? 10 ans ? Certains y sont déjà !
20 ans ?
Pendant 15 ans je vais devoir encore subir la pression terrible médiatique et gouvernementale hostile et moralisa-
trice CONTRE la cigarette électronique ?
J’aurais du reprendre le TABAC depuis bien longtemps pour ma propre tranquillité sociale… car à l’époque où je 
fumais mes 2 paquets, JAMAIS on ne m’agressait, ou ne me faisait la morale comme encore aujourd’hui.
VOUS, gouvernement et Média, avez diabolisé un produit qui a sauvé à lui tout seul bien plus de vies qu’aucun 
autre depuis la péniciline.
Nos enfants, nos petits enfants et leurs descendants se moqueront bien de nous tous dans quelques décennies, 
siècles… quand l’histoire leur montrera la bêtise, l’ignorance et la lâcheté de la société actuelle.

1150. roland wouters
Posted décembre 4, 2015 at 3:25
Frau Gesundheitfuhrerin,
Au nom te Vilip Morris et te AA Dobaggo, bermettez moi de fous remerzier bour les ternieres mezures gue fous 
afez zoutenues !
Nul pesoin de fous rabbeler gue zes brotuits dè la fabe, gui ne tétruisent meme bas les boumons ni la gorche, n’ont 
zdrigtement augun inderet..
Mit freundlichem Gruss.

1151. JEANNETON CLAUDIE - Posted novembre 24, 2015 at 10:22 
presque 3 ans sans cigarettes grace à la vapoteuse et vous voudriez nous faire aller fumer dehors avec les « vrais » 
fumeurs ? c’est aberrant !!! il faut déjà comprendre comment nous vapotons et cela vous ne le savez pas. Nous aspi-
rons juste une bouffée et nous devrions aller toutes les 5 mn vapoter notre bouffée ? Je suis effarée de voir que vous 
ne teniez pas compte des personnes qui ont réussi à arrêter complétement la cigarette grace à la vapoteuse. Bien sûr 
les gommes et autres substituts vous rapportent mais ou est l’intérêt de la personne ?

1152. Arnaud - Posted novembre 25, 2015 at 8:11 
Madame la ministre, si pour vous le ministère de la santé n’est pas le ministère de la finance, laissez nous vapoter. 
Je pense pour ma part qu’il y a un grand bénéfice pour ma santé après 1an et demi sans cigarette. Ma femme est 
contente, mon fils est fier de moi. Je me sens mieux et moins en danger.

1153. Ziad - Posted novembre 27, 2015 at 11:52 
Bonjour, 
Madame la ministre je je comprends pas vos objectifs. La e-cigarette est à ce jour le meilleur moyen d’arrêter de 
fumer. J’ai 27 ans et je suis un ancien fumeur. Je remercie la e-cigarette de m’avoir fait sortir de la cigarette, j’ai 
perdu du poids, je fais beaucoup de sport, je recommence à respirer, à vivre quoi.
Votre première mission madame la ministre est que les citoyens ce sentent bien au niveau de leur santé, j’espère que 
vous lirez tout les messages pour voir comment on ce sent bien et on veut pas que sa s’arrête. 
Bonne vape  

1154. Luc - Posted novembre 27, 2015 at 9:14 
Tout les médecins et tabacologues sont unanimes. Entre le tabac et la vape, ils choisissent tous la vape!
Mais vous êtes vous seulement renseignée auprès de ceux la? Vous donnez l’impression de vouloir faire votez des 
lois contre la vape pour des raisons bien obscures madame la ministre… Des raisons qui ne sont pas dans l’intérêt 
des citoyens de ce pays et de la santé publique.
Si la vape était amenée à ne plus être accessible, ou l’être difficilement, nous serions à l’aube du plus grand crime 
contre l’humanité que ce pays aura connu, et vous en seriez l’un des acteur majeur.
Tabac: ±75 000 mort par an dans notre pays.

1155. Thana - Posted novembre 27, 2015 at 9:28 
Je suis vapoteur depuis plus d’un an, et complètement conquis.
Par contre, je suis totalement contre le fait de vapoter dans un lieu public.
La liberté des uns s’arrête là où commence celles des autres, même si la vapote passive est inoffensive, ça n’en reste 
pas moins un irrespect de contraindre les autres à supporter la vapeur et l’odeur de nos e-cigarettes.
Personnellement, cela ne me gêne pas, au travail, de sortir 5 mins de temps en temps pour vapoter, comme je le 
faisais à l’époque où je fumais.

1556. Sebastien C - Posted novembre 25, 2015 at 9:21 
Mon père est mort il y a 1 an d’un cancer du poumon après 40 ans passés à fumer. Il avait testé les patchs et les 
gommes sans succès.
D’abord sceptique quand il m’a vu vapoter pour la première fois il m’a demandé de lui en acheter une. J’ai arrêté 
le tabac immédiatement et sans effort après 15 ans passés à fumer 1 paquet par jour. Lui a arrêté immédiatement 
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et sans effort 6 mois avant que son cancer ne soit diagnostiqué.
Madame Touraine vous avez la possibilité de sauver des vies en favorisant la cigarette électronique ou vous pouvez 
la contraindre, au profit de l’industrie du tabac, dans des conditions qui la rendront inéfficace, ne vous trompez 
pas.
Vous êtes une élue et devez agir dans l’intérêt du peuple, non celui des vendeurs de mort malgré leurs milliards.

1157. Nicolas K. - Posted novembre 25, 2015 at 9:32 
Bonjour Madame le ministre,
Voici plus de 2 ans de vape pour ma part avec un arrêt du tabac qui s’est fait en toute simplicité !
Quel plaisir de retrouver un odorat, du souffle et de ne plus tousser le matin…
Bref je loue chaque jour les bienfaits de cet outil contre ce tabac tueur !
Merci de montrer à tous les Français que vapoter mérite d’être reconnu à sa juste valeur comme un bienfait de 
santé publique.
Cordialement.

1158. bernard - Posted novembre 25, 2015 at 7:10 
bonjour madame la ministre moi ca fait depuis 8 mois que je suis passer a la vape et depuis je nai pas toucher une 
seule tueuse maintenant je me sens en tres bonne sante jusqua present le seul moyen efficace cest la vape donc 
pourquoi voulez vous touchez a la vape vous le savez tres bien que le tabac tue beaucoup de personnes donc jusqua 
l heure d aujourdhui avec la vape zero mort et le tabac des milliers ou meme des millions de personnes sont decedee 
a cause du tabac donc le seul moyen efficace cest la vape donc laisser la vape se devellopper cest le seul moyen 
efficace qui permet efficacement de decrocher du tabac merci

1159. Th B - Posted novembre 25, 2015 at 8:09 
Le 1er Janvier 2013, j’ai pris une mauvaise résolution, avec l’idée qu’au moins, ça serait plus facile à tenir qu’une 
bonne résolution: recommencer à fumer. Après 2 ans de sevrage tabagique (et 25 ans fumeur), qui m’avaient 
rendus irascible, hypertendu et en surcharge pondérale, j’ai avec le tabac très vite retrouvé ma forme et mon souffle. 
Oui, c’est paradoxal, mais pourtant, la surcharge pondérale est aussi néfaste que le tabac. On oublie souvent de le 
dire à ceux qui arrêtent et deviennent des fantômes de la personne qu’ils étaient avant, seule la culpabilité induite 
du fumeur les prévenant d’une rechute. Je savais que cela n’empêchait pas de mourir à petit feu de ma dépendance, 
mais tant qu’à être dépendant, autant l’être gaiement et en l’assumant.
Découvrir la vape peu de temps après, avec du bon matériel et de bons conseils m’a délivré du tabac facilement, 
avec plaisir, et sans me faire plonger dans tous les problèmes physiques et mentaux que l’arrêt du tabac avaient 
déclenché auparavant.
Avec les nouvelles règlementations qui s’annoncent, beaucoup de fumeurs dans mon cas n’auront pas la chance que 
j’ai eu, et seront dissuadés d’utiliser cette méthode créée par des fumeurs eux-mêmes pour résoudre leur problème. 
Une méthode qui permet la création d’une activité économique locale (à la différence du tabac), dynamique et sur 
laquelle la France a des atouts à faire valoir, en tant que patrie de la gastronomie.
Depuis, chaque année, je cherche une nouvelle mauvaise résolution à prendre pour échouer à la tenir aussi mira-
culeusement. Est-ce que ce sera celle de voter le Pen, vapoteuse elle-même, et qui semble croitre en popularité tout 
en s’assagissant? Vous pouvez faire en sorte que oui.

1160. Benoit - Posted novembre 26, 2015 at 12:40 
Bonjour, 
Un exemple de plus, après 15 années de tabac, j’ai arrêté net la cigarette grâce à ma e-clope, et je dis bien net !!
De fantastiques forum existent, et permettent à la fois d’apprendre et de se soutenir.
Voilà plus de 8 mois que j’ai écrasé ma dernière cigarette, et tant que je pourrai vaper, je ne vois aucune raison de 
replonger…

1161. Christelle - Posted novembre 26, 2015 at 8:42 
2 ans 1/2 d’arrêt du tabac grâce à la cigarette électronique après 25 ans à 2 paquets par jour avec la toux incessante, 
l’essoufflement et la peur permanente de me découvrir un cancer !!! Je crois avoir essayé tous les produits de phar-
macie, les méthodes diverses et je n’ai jamais tenu plus de 3 jours sans tabac.
Je n’aurais jamais arrêté sans la cigarette électronique. Je me sent bien, je n’ai aucun manque, jamais aucune envie 
de fumer malgré les fumeurs qui m’entourent.
Je ne comprends pas vos positions contre la seule chose qui m’a permis d’arrêter de fumer définitivement…

1162. Nicolas S. - Posted novembre 26, 2015 at 12:31 
Madame la Ministre,
Je ne vais pas m’étendre bien longtemps sur l’écriture de ce commentaire. Je tenais seulement, suite à la lecture d’un 
article de Sébastien (en top commentaire), à partager avec vous mon incroyable ressenti sur la vape, et le mal que 
vous pourriez causer si vous appliquez les directives prévues. Je vous laisse à la lecture de nombreux commentaires 
très intéressants ici. Soyez maline. Tout le monde y gagnerait, en toute sincérité.
Bien à vous.
Nicolas.



274 Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

1163. Nathalie B - Posted novembre 26, 2015 at 2:51 
Madame,
Peut-être que pour vous la e-cig est un petit sujet au regard de ceux très importants qui relèvent de votre minis-
tère. Peut-être n’avez-vous pas de temps à perdre avec un si petit sujet… Mais petit sujet deviendra gros si vous 
considérez que c’est une alternative terriblement efficace au tabac, que les tabacologues le considèrent de plus en 
plus comme un outil majeur de leur arsenal contre la cigarette, que les témoignages de gros fumeurs résistants à 
tout mais ayant réussi à arrêter grâce à la vape sont légions (et que même les anglais le disent !)… Si ce gros sujet 
commence à vous intéresser, parce que c’est un enjeu majeur de santé publique, alors vous commencerez à vous 
plonger dans le détail. Vous verrez que seul un matériel adapté peut faire que ça marche, et que les restrictions 
sur le matériel vont dessécher le marché pour le confiner peut-être justement (double-bourde) aux jeunes qui 
recherchent un ersatz de cigarette. Ma e-cig n’a rien de séductrice, et je ne vois pas un des vapoteurs autour de 
moi qui n’est pas l’air un peu con et qui ne fasse pas un peu rigoler les gens qui ne connaissent pas. Mieux vaut un 
sourire ultra-bright qu’une grosse e-cig dans la bouche, promis ; mais c’est vrai qu’on s’en moque un peu puisqu’au 
moins on ne fume plus !
Alors si vous décidez que c’est un gros sujet, laissez les vapoteurs vapoter tranquillement, encouragez les travaux 
pour que les produits soient bien contrôlés, travaillez dans le sens du vent pour que d’autres nous suivent dans 
l’arrêt du tabac. Et non, je n’ai pas envie d’acheter mon liquide ou ma e-cig chez un buraliste (rentrez un peu dans 
les bars-tabac près de chez vous, vous comprendrez pourquoi, demandez leur un peu des conseils et tentez la même 
expérience chez un vendeur spécialisé.).
Et si décidément, ce n’est pas un gros sujet, et bien le mieux serait de considérer que c’est tellement peanuts que 
ça ne mérite pas une ligne ou un mot dans vos futures lois. Les vapoteurs se sont débrouillés tout seuls pour 
développer tout cela, dans un souci d’amélioration constante des choses, parce que les gens se sentent concernés. 
Laissez les faire…
Cordialement.

1164. SYLVAIN - Posted novembre 26, 2015 at 3:27 
Madame La Ministre avant la cigarette électronique j’ai fumé pendant 20 ans à raison de 2 paquets de cigarette par 
jour. Mon père est mort d’un cancer à cause de la cigarette et je savais que cela pourrait m’arriver mais je n’arrivais 
pas à m’arrêter en dépit de mes nombreuses tentatives en ayant eu recours aux substitut vendus en pharmacie qui 
sont extrèmements onéreux et sans effet.
Depuis 2 ans je vapote la cigarette électronique et depuis je ne tousse plus, j’ai retrouvé la sensation du goût et la 
vape me procure beaucoup de bonne sensation comme celle de déguster une bonne bouteille de vin qui cela dit 
entre nous peut vite devenir une addiction extrèmement destructrice et désocialisante (regarder les clochards si 
vous prenez le metro).
Tout ca pour dire que les valeurs francaises Liberté Egalité Fraternité de par votre projet de loi sont totalement 
bafouées

1165. Roux - Posted novembre 26, 2015 at 4:17 
Madame,
Je suis un ex-fumeur de 43 ans. Depuis bientôt 2 ans, je n’ai pas touché une cigarette de tabac, Je n’en ai plus envie. 
La seule découverte du dispositif de « vape » individuel et son utilisation ont fait de moi cet ex-fumeur. Mes enfants 
me remercie tous les jours de cet arrêt du tabac. Mon épouse n’a plus ce sentiment d’embrasser « un cendrier ». J’ai 
eu besoin de conseils, d’information, de recommandations…. Votre loi va non seulement ouvrir la voie aux seules 
industries du tabac pour être les fournisseurs de dispositifs de vape mais en plus les précieux conseils de spécialistes 
seront interdits sous prétexte d’en faire la promotion…
Vous faites, je pense (et je ne suis pas le seul) une très grave erreur en faisant la sourde oreille aux scientifiques.
Mon témoignage n’a que peu de poids dans vos décisions mais laissez vous instruire par de vrais spécialistes, 
docteurs, professeurs et ne nous faites pas retourner aux bureaux de tabac….je vous en prie.
Stéphane

1166. yoakim - Posted novembre 26, 2015 at 5:35 
Madame la ministre, Ma femme, ma sœur, ma maman ma belle mère ainsi que moi même vapotons depuis main-
tenant plus de 2 ans nous avons tous été fumeur on n’a tous tente d’arrêté avec tous les substitut de tabacologie , 
rien n’a fonctionné tous n’été que souffrance,
Nous avons tous arrête et nous ne fumons plus aucunes cigarettes, grâce à la vape
Aujourd’hui on vous demande juste une chose laisse nous vape en France !!

1167. BRETON - Posted novembre 26, 2015 at 6:13 
Madame la Ministre,
Ma fille, mon épouse et moi même avons tous arrêté le tabac grâce à la vapoteuse. 
Ne cédez pas à un excès de précaution ou aux différents lobbys, laissez nous vaper en paix.
Liberté n’est il pas le premier mot inscrit au fronton de nos édifices publics ?
Pour la Vape Libre ! Merci !
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1168. chabot - Posted novembre 26, 2015 at 6:39 
vous êtes la complice de 75000 décès à venir par an à restreindre la cigarette électronique.
la cigarette électronique avec ces innovations permet à bon nombre comme moi à arrêter .
je vous rappelle que la cigarette électronique est l’invention qui sauvera le plus de personne dans ces futurs décen-
nies .
vous préservez plus la santé de BERCY que celle de vos compatriotes.
l’europe , les lobbys vous gèrent …..
une honte !!!! à croire qu’il faut re-fumer pour payer les bombes !!!!

1169. DURRANT - Posted novembre 26, 2015 at 6:59 
Voila 2 ans que je ne touche plus une de vos tueuses grâce à la cigarette électronique ,et aux bon conseils des 
vendeurs, vendeuses de mon magasin attitré et le matériel à dé coite
les bienfaits sur ma santé je les constatent tous les jours!!!( moins essoufflée ,je ne suis plus un cendrier ambulant )
Mme la ministre vous ne pensez qu’a enrichir les lobbys du tabac en ne pensant pas à la santé vos concitoyens et 
aux économies que pourrai faire la sécurité sociale c’est une honte !!!!

1170. Arthur Devaux - Posted novembre 26, 2015 at 8:57 
Madame la Défenseuse de l’industrie du tabac,
Je me permet de « répondre » à ce message, car Sébastien Béziau explique clairement et simplement ce que des 
milliers de vapoteurs et professionnels de la santé pensent…
« Ne me dites pas que le tabac rapporte trop d’argent. Je ne veux pas croire que mes élus préfèrent laisser mourir 
leurs concitoyens pour des nécessités de rentrées fiscales… »
–> Tout est dit !
Cela fait pour ma part pas loin de 4 ans que je suis passé à la vapoteuse, après quelques années de jeunesse sous 
le joug du tabac. J’ai commencé au taux de nicotine le plus élevé, puis j’ai petit à petit diminué le taux grâce à la 
croissance et l’évolution des modèles de la vape, pour enfin arriver à 3mg de nicotine, prochaine étape 0 !
Ne me dites pas que c’est la nicotine qui est dangereuse… Non la nicotine est la molécule qui nous rend accro au 
tabac en s’accrochant aux synapses pour nous envoyer un message de « bonheur ».
Moi tout ce que je voulais c’est arrêter de fumer pour retrouver mon porte-monnaie, mon souffle (Etant sportif…), 
ma santé, et j’ai vu de net progrès en même pas deux mois de vape ! Et maintenant vous voudriez nous enlever ce 
droit à la santé ? Réduire cette (r)évolution ?
Cela fait maintenant des années que j’ai arrêté de participer à l’enrichissement de l’état et l’industrie du tabac, 
car cette richesse qu’on vous enlève se transforme en une évolution de santé publique, et je suis sincèrement déçu 
de voir que vous servez les intérêts de ces richissimes industries avant la santé du peuple (que vous êtes censée 
défendre).
Je suis également indigné de voir que vous vous servez des malheureux événements commis dernièrement pour 
justifier le professionnalisme du personnel de la santé et d’en conclure que notre système sanitaire serait irrépro-
chable (C’est limite du foutage de gueule, trouvez de vrais arguments s’il vous plait), ceci n’a AUCUN RAPPORT 
avec le sujet !!! Ces blessés ne sont pas des victimes de la vape !
En passant, la vapoteuse n’est pas une porte d’entrée dans le tabagisme, mais bien une porte de sortie ! Sauf si vous 
continuez sur votre lancée en la chassant, nous citoyens Français, avons le droit d’être informés des outils qui nous 
sont proposés pour réduire les risques afin d’améliorer notre quotidien.
Quel est le véritable risque du tabac selon vous ? Et celui de la vapoteuse ? Je ne vois aucun argument en défaveur 
de la vapoteuse par rapport à la santé. On garde notre dépendance du geste (peut-être que nous l’augmentons), 
mais nous perdons notre dépendance à la nicotine, et ça c’est une véritable avancée.
Votre lutte anti-tabac que je suis depuis des années est une Hypocrisie, un affront envers notre santé que vous 
défendez soit-disant…
- Ces surtaxes pour justifier une diminution du tabac –> Son seul bienfait est que ça empêche beaucoup plus de 
jeunes de commencer tôt, mais ce sont les plus ancrés dans le tabagisme qui payent pour les autres car ils n’ont sût 
se défaire de leur joug, malgré les solutions « miracles » que vous proposez telles que les patchs, chewing-gum ou 
autres substituts nicotiniques qui ne fonctionnent qu’une semaine ou deux avant que le « sujet » ne se remette à 
avaler de la fumée …
- Ces lois sur les interdictions de publicités, les paquets neutres et tout autres projets à la cons qui sont relayés par 
tous les médias ne sont en faite qu’une publicité dissimulée ! Eh oui, plus ces projets de lois trainent, plus on en 
entend parler dans les médias, et plus vous contribuez à la communication autour de la cigarette … Mais grand 
bien y fasse à la VAPE ! Grâce à ce pauvre combat que vous menez, vous participez également à sa propagation, 
et nous nous laisserons pas faire, nous réfuterons encore et encore vos arguments bancales. Les personnes avec un 
temps soit peu de jugeote iront naturellement se renseigner, vérifier les études qui ont été réalisées sur la Vape afin 
de comprendre que celle-ci vous rend la vie que le tabac vous a pris.
Ce sera tout, cordialement !
PS : Vous ne lirez certainement pas ce message, car vous êtes bornés sur vos idées (Ou sous pression de l’industrie 
du tabac <3), mais la Vape est plus forte que ça, elle gagnera, ce n’est qu’une question de temps, vous ne faite que 
la ralentir  
 
1171. Arthur Devaux - Posted novembre 26, 2015 at 9:30 
J’allais oublier !
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Mettez-vous la vape sur un pied d’égalité avec la cigarette classique ? Ou trouvez-vous (quand même) que la Vape 
présente moins de risque ?
Une simple réponse à cette question avec quelques mots sans prendre ridiculement exemple sur les attentats vous 
permettrait de faire un choix rapidement en faveur de l’un ou l’autre.
Je ne vous demande pas d’en faire la promotion, mais au moins de reconsidérer vos priorités en terme de combat 
à mener…

1172. Mienda - Posted novembre 26, 2015 at 8:57 
Administrateur d’un groupe communautaire Facebook dont presque 1000 membres font partie, un lieu d’échange, 
d’entraide mais surtout un rapprochement amical font vivre des centaines de messages et sauvent une partie de 
la population de la cigarette classique. L’ecig est devenue pour beaucoup un art de vivre mais surtout un moyen 
efficace de se sevrer du tabagisme.
Pensez-vous qu’il faille devoir préférer laisser vivre les cigaretiers pour faire entrer de l’argent dans les caisses de 
l’État ou êtes vous une femme avec des convictions pour tenter d’échapper à des milliers de cancer évitables grâce 
à la cigarette électronique??
C’est vous qui voyez, vous avez des idéologies, les vapoteurs ont de quoi se défendre pour une vape libre!
Pour terminer, je souhaiterai vous voir tous à l’oeuvre et unis pour combattre le terrorisme plutôt que de chercher 
des sujets dont vous ne maîtrisez pas les bases.
Respectueusement, Mienda, administrateur des Rois de La Vape sur Facebook.

1173. pascal - Posted novembre 26, 2015 at 9:00 
Bonjour. Ancien fumeur depuis plus de deux ans, je suis blogueur. J’informe des dizaines de personnes sur la 
vape, j’aide autant que possible les gens à stopper le tabac. C’est mon travail. Avec l’amendement de votre loi non 
seulement vous me privez de mon travail mais vous allez remettre les gens dans l’enfer de la cigarette. Y compris les 
jeunes. Vous vous trompez de bouc émissaire.

1174. Dominique P. - Posted novembre 26, 2015 at 9:06 
Madame la ministre
ce projet de loi renforce ma conviction que la méconnaissance est souvent plus nocive, hélas que l’intention de 
nuire.
A 57 ans, on est prudent : j’ai fais provisions du matériel à vaper qui me met à l’abri du tabac pour plusieurs années 
mais concernant les autres, tous les autres …

1175. crest - Posted novembre 26, 2015 at 9:28 
j’ai fumer durant 20 ans a raison de 2 paquets passés par jours, et grace a la vape libre et responsable en 3 jours j’ai 
pu stopper la cigarette et son goudron , grace aux atomieurs de nouvelle génération mon taux de nicotine à était 
réduit de moitié en 3 mois ,
je pense à ceux qui a cause de vos lois de pourrons bénificier de ce moyen de sevrage tres efficace et de plus non 
toxique pour l’entourage , c’est vraiment lache d’agir ainsi au nom de la santé , grace a vos lois je retournais peut 
etre vers vos bureau de tabac , mais c’est peu etre le but recherché … mais non je rennonce a la cigarette sui m’a 
fait tant et plus toussé ; alors je deviendrai hors la loi pour me protéger.

1176. Alexandre - Posted novembre 26, 2015 at 10:50 
bien sûr, je comprends que à avoir travaillé si dur pour arriver si haut pour pouvoir se mettre à l’abri financièrement 
sur plusieurs générations en pouvant enfin contraindre les loby à vous promette monts et merveilles pour devenir 
leur bras armé est quasi irrésistible. Mais que direz-vous à vos petits enfants, et que diront-ils aux leurs… L’argent 
semble etre primordial, mais ne l’est pas. C’est les actes qu’on pose dans ce monde qui le sont. C’est le courage 
d’être soi. De garder des idéaux, des limites humaines et décentes. Vous portez sur vos mains des milliers de morts. 
C’est inscrit et vous vous apprêtez à devenir l’apôtre Francaise de ce crime. Quelle belle trace dans les livres d’his-
toire. Quel crachât au nez de votre lignée que vous souillez de sang. Plus même que ne l’a fait Hitler. Mesurez vous 
que cela ne s’effacera pas. Mesurez-vous les mères, les enfants, les grands parents, les pères qui pleurent leurs morts. 
Ceux que vous avez tué. Ephigie d’un crime organisé. A chaque instant, le choix est le votre. Passez votre chemin 
et regarder les gens mourir sans broncher ou se dire : « stop ! Cela suffit » Qu’importe de finir SDF ou milliardaire 
! Ce qui compte, c’est de pouvoir regarder dans les yeux un enfant et lui dire : « je peux être fier de moi ». Vous ne 
le pouvez pas et si vous continuez comme cela, vous ne le pourrez plus. C’est triste. Vraiment. Je suis désolé pour 
vous et votre souffrance. Car elle doit être immense pour vous emmener là où vous vous laissez emmener.

1177. HATTON Romain - Posted novembre 27, 2015 at 10:41 
Madame la ministre
j’ai commencé à fumer à l’age de 16 ans je n’ai jamais réussi à arrêter de fumer avec les patchs ou autre.
Aujourd’hui grâce à la vape je n’achète plus de tabac je ne fume plus. j’ai ressenti un mieux sur ma santé je ne suis 
plus essoufflé au moindre effort, je ne fais plus de bronchite …
Alors svp donné une chance à la vape, aux vapoteur et à tous les fumeurs.
Laissé nous vapé libre, laissé nos commerçant de la vape indépendant, laissé nous les armes afin de lutté contre le 
tabac



277Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

1178. lana - Posted novembre 27, 2015 at 1:13 
la france n’est pas souveraine !!! elle suit l’europe des lobbys !!!!!
argent ??????????? petite combine ?????? 

1179. Yann - Posted novembre 30, 2015 at 8:40 
Depuis la cigarette electronique je ne tousse plus ma santé est au top, je ne dérange plus personne sauf VOUS , 
c’est un un comble vous taxez déja le tabac et l’alcool qui engendrent un certains nombre de décès dont vous êtes 
les seuls responsables, ça ne suffit pas il faut mettre des bâtons dans les roues aux personnes qui veulent définiti-
vement s’en sortir !!!
Arrêtez l’hypocrisie dîtes nous plutôt que les caisses (vos poches) doivent continuer de se remplir et peu importe 
si des gens meurent !!!
Si cela doit à terme être illégal je serais dans l’illégalité MADAME

1180. METTETAL Jérôme - Posted novembre 27, 2015 at 1:41 
Bonjour madame la ministre,
juste un petit message pour dire que j’ai arrêter le tabac consumé grace à la cigarette électronique, et ce sans diffi-
culté et immédiatement, pour cela je vous interpelle sur le fait que je trouve dommageable pour la santé public 
l’ensemble des texte que vous êtes entrant de faire passer à l’assemblée.

1181. Rob Leuc - Posted novembre 27, 2015 at 3:21 
Madame la Ministre,
Osez la vape et faites-en la promotion ! Vous deviendrez alors la Ministre de la Santé qui a réussi la grande prouesse 
de faire diminuer sensiblement le tabagisme en France.
Qui sait, vous pourriez un jour avoir des hôpitaux, des avenue et des écoles à votre nom  !
Si vous continuez dans votre démarche, qui consiste en définitive à freiner la diffusion et la croissance de ce 
merveilleux produit, je crains que dans quelques années on se souvienne de vous comme la Ministre qui n’a pas 
sauvé des dizaines de milliers de ses concitoyens – tant bien même qu’elle a avait la solution à portée de main…
Les messages que vous lirez ici sont ceux d’ex-fumeurs maintenant sauvés. Nous n’avons peu ou prou à perdre dans 
l’application de la TPD. Nous pensons avant tout aux autres qui n’auront pas la même chance. 
Pensez à eux.
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments les plus sincères.

1182. michel - Posted novembre 27, 2015 at 5:09 
Bientôt un an de e- cigarette après 30 ans de tabagisme, sans effort, sans manque, mais que d’effets positif !!!
Et combien de personne dans mon cas. Il faut faire un choix à un moment, faites bien le votre.

1183. medevielle fabien - Posted novembre 27, 2015 at 8:13 
Bonjour pseudo ministre.
J’ai bien précisé pseudo ministre car quand on est ministre de la santé, on se doit d’agir en tant que tel.
En effet, nombreux sont les rapports sur la cigarette electronique, et ils sont clairs et précis : la cigarette electro-
nique est moins nocive que la cigarette !
Nombreux sont les témoignages d’anciens fumeurs heureux et bien-portants d’avoir arreter la cigarette, notam-
ment moi-meme, je ne suis plus pris de quinte de toux et je suis au plus bas niveau nicotine, donc quasiment sevré.
Alors pourquoi ? pourquoi devrions nous rester courtois avec une personne telle que vous? vos amendements vont 
a l’encontre de votre fonction ! 
A l’image de ce gouvernement, incompétent.
Et une phrase qui prend tout son sens : La gauche m’a tué !

1184. Regnard - Posted novembre 27, 2015 at 8:28 
Je suis révolté par ces décision qui vont à l’encontre de la fonction qui vous est confiée,à savoir éloigner les gens du 
tabac.incroyable!il suffit de voir ce qui est fait en Angleterre. La cigarette électronique est la meilleure alternative 
au poison qui tue chaque jour encore et encore. Mais quand allez vous ouvrir les yeux ? Quand allez vous écouter 
les vapot eurs plutôt que les industriels du tabac?
Interdire aux gens de s’informer sur ce produit?je ne m’y résoudrait pas au contraire, je vais militer pour qu’un 
maximum de fumeurs passent à la cigarette électronique.
Cordialement

1185. bastit - Posted novembre 27, 2015 at 10:07 
Bonjour Mme La Ministre,
Je soutiens aujourd’hui tous les vapoteurs et vapoteuses car je suis malheureusement fumeuse et non fière de 
l’être mais pas encore le courage de passer à la e-cigarette et pourtant grâce à elle j’ai déjà réussi à arrêter pendant 
plusieurs mois et j’en étais très fière.
Pourquoi interdire toujours, pourquoi cette politique ne valorise t-elle jamais ce qui peux être éviter… tellement 
de cancer, de maladies quotidiennes peuvent effectivement être évitées par cette solution, pourquoi ne pas l’ac-
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cepter… pour combler un trou, pour prendre encore et toujours notre argent…
Pourquoi mettez vous en place un numéro pour nous aider à arrêter de fumer (seul numéro payant par rapport aux 
autres aides tel que le sida, la maltraitance, les autres drogues, l’alcool mais bon passons) et en même temps nous 
barrez nous la route à une solution efficace pour des milliers de personnes…
Surtout que si enfin vous vous projetiez dans le futur vous pourriez y voir un bénéfice surtout au niveau de la santé: 
moins de cancer = moins de chimiothérapie, radiothérapie, PETSCAN, IRM, Scanner… examens ou traitements 
hors de prix qui creusent chaque jours un déficit certain. Il y aura toujours des cancers non liés au tabac donc si 
vous parvenez à réduire ceux qui y sont liés, là vous pourrez être réellement fière de vous…
Tellement de questions qui n’auront jamais de réponse mais sachez que interdire ou mettre en péril la e-cigarette 
n’est absolument pas une réponse à ce type de problème.

1186. georgin thomas - Posted novembre 27, 2015 at 10:21 
Madame le ministre.
Cela fait 3 ans maintenant que je ne fume plus grâce a la cigarette électronique alors que je fumais 25 cigarettes 
par jour.
Cela fait 3 ans que je me sens revivre. Que j ai repris du souffle que j ai moins de problème de santé.
La cigarette électronique ne gêne pas et rien ne prouve que elle est dangereuse. Et meme si elle l etait zn aucun cas 
elle ne pourrait etre plus nocive que toutes les subqtances de la cigarette. Merci a la vape.

1187. Jerome Chavy - Posted novembre 27, 2015 at 10:23 
madame le ministre veuillez recueillir mon témoignage comme tout les autres avant moi.
Fumeur irréductible depuis 20 ans je me suis débarrassé de cette toxique grâce à la vape depuis plus de 6 mois 
maintenant. Étant infirmier je suis touché par la bienveillance du gouvernement envers nos petits poumons de 
vapoteurs mais comme de nombreux professionnels de santé je suis convaincu que le tabac est bien plus nocif !
Cette passerelle vers la liberté de ne plus fumer doit être facilitée par les instances sanitaire … Ne mettez pas de 
bâtons dans les roues de nos nuages de vapeurs et ayez conscience que nous sommes libéré d un produit toxique 
pour nous et pour les autres … Le principe de précaution ne doit pas être un frein à l évolution.
Nous connaissons parfaitement la dégradation des produits de la vape par la fonction reinale et savons que leur 
effets sur le long termes sont bien moins deletaires que ceux de la cigarette.
Merci de prendre en compte notre santé.

1188. kevin r. - Posted novembre 28, 2015 at 12:58 
Bonjour madame,
Pourquoi « ėtrangler » la cigarette electronique de cette maniere?
Je ne comprends pas la manoeuvre en faite…. Vous ne voyez pas les bienfaits de ce produit sur les anciens fumeur? 
Etes vous aveugle a ce point?
Le tabac tue en france plus de 200 personnes par jour! 200 !!! Cest pas un paquet neutre qui va empêcher qui que 
ce soit d’arrêter, ni meme de commencer soyons serieux 5 min sil vous plait!
Je ne connais pas tout les tenants et aboutissants sur votre methode de prevention lié au risque que provoquent 
le tabac,mais il y a une chose dont je suis sur ,vous n’agissez dans le sens de notre santé ca cest certain,un peu de 
bon sens que diable!
Sur ce je vous laisse et contemple avec vous le désastre de votre politique en matiere de SANTE PUBLIQUE

1189. Anne-Noëlle - Posted novembre 28, 2015 at 2:15 
Madame la ministre, voila bientôt 2 ans que j’ai totalement arrêté le tabac et que j’ai même entrainé ma mère qui 
fumait depuis plus de 55 ans.
Je ne tousse plus du tout, ne suis plus essoufflée et mêmes problèmes de santé (5 ALD dont un lupus systémique 
avec atteinte pulmonaire) ce sont bien améliorés. Que du bénéfices donc, sans évidemment compter sur le finan-
cier, avec uniquement l’AAH pour vivre la vapote m’a permis d’arrêter un poison et cela sans frustration.
Donc je ne comprends pas votre point de vue et vos actions qui vont à l’encontre de son déploiement qui permet-
trait de sauver des milliers de vies.
Pour terminer, voici un petit lien de la chaine parlementaire (difficile de faire plus neutre, non?) : https://www.
dailymotion.com/video/x3elx30_etat-de-sante-cigarette-electronique-faut-il-s-en-mefier_news
Merci de votre attention

1190. Bernex - Posted novembre 28, 2015 at 11:12 
Ont sais tous qu’ils ont tord il le savent mais ils s’ent foutent leur but nous faire revenir à la clope car la cig electro-
nique ne leur rapporte rien ou pas grand chose mais avec le tabac ils se gave se remplissent les poche sur ceux merci 
mariole on vas bientôt pouvoir tous aller faire « chimiopero »

1191. Sylvie Léveillé - Posted novembre 28, 2015 at 11:49 
Madame La Ministre, 
Ne cédez pas aux lobbys du tabac….. Soyez courageuse, reconnaissez que la vaporette est un progrès pour toute 
notre société. Battez vous dans l’intérêt général, faites la part belle aux vaporettes pour que tous ceux qui veulent 
enfin s’émanciper de la cigarette soient encouragés !…



279Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

Les Français comptent sur vous.
SL

1192. Arkaon - Posted novembre 28, 2015 at 12:48 
Et dire que je voyais la vape comme une leurre d’espoir.. Moi non fumeur et asthmatique je voyais déjà cesser ces 
nuages toxiques au profit de belles vapeurs parfumées..
Alors je vous arrête tout de suite: oui, je suis renseigné et je sais que certains liquides comportent de la nicotine.. 
Mais sérieusement, qu’est ce que la vappe à côté de la cigarette ?
Un bras tendu de la santé vers le fumeur ! Un bras que le gouvernement se décide de couper violement !
Vous donnez raison à la pourriture capitaliste qui trône sur le monde… Tuer la concurrence pour préserver sa part 
de marché, c’est digne des plus grandes mafia. Alors après l’assassinat de la vape au profit de la cigarette, à quand 
l’assassinat de l’eau au profit de l’alcool !?
C’est vrai, buvez de l’alcool et fumez des cloppes ? C’est le message que vous souhaitez faire passer ?
Merci pour ce beau message de désespoir que vous adressez à ces jeunes adultes qui découvre le monde…

1193. requirand - Posted novembre 28, 2015 at 3:56 
Bonjour, je vape depuis 1 an après presque 20 ans de tabac. Je peux vous dire que la vap c est formidable. Je suis 
éductaur sportif et j ai ressenti rapidement de très nombreux effets positifs sur ma santé. J ai retrouvé un bien 
meilleur souffle, moins de fatigue, meilleur récupération, je n ai plus les dents attaquées par le tabac, plus les 
mauvaises odeurs, j ai retrouvé un meilleur odorat, le goût des aliments etc la liste est longue. Pour cela il m a fallu 
du matériel de vap de qualités et adaptés a mes besoins. Du matériel réglable avec plusieurs options qui permet de 
trouver ce qu il convient (je ne vais pas entrer dans des explications techniques) Il m a fallu aussi trouver les liquides 
qui me conviennent avec le choix des parfuns et dans le taux de nicotine, il faut un très large choix pour chacun y 
trouve son compte. J ai reussi a arrêter le tabac et je suis plus heureux, je me sens mieux mais cela n aurait jamais 
été possible avec une cigalike ou matériel dans le meme style. Laisser nous profiter des progrès et des innovations 
dans ce domaine, laisser la vap libre, laisser la vap a ceux qui connaissent le sujet. De pus j ai fait des économies et j 
espère bien que ça va ça durer, je pense que ça serait honteux de nous rajouter des taxes sur la vap, les français sont 
suffisamment taxés comme ça non? cordialement

1194. Antoine vermeersch - Posted novembre 28, 2015 at 7:45 
Madame la ministre,
Je suis ex-gros fumeur bientôt père de famille, j’ai décidé d’arrêter de fumer mais je ne pouvais m’y résoudre sans 
le substitu qu’est la cigarette électronique…Jusqu’à ce que j’apprennes que vous allez établir une loie qui dépasse 
l’entendement…. Et tout ce qui fait et dois vous motiver à nous représenter en t’en que ministre…
Je n’irais jamais me soumettre à vous supplier…Mais si il faut contester ou lutter S’EST SANS HÉSITER !

1195. Alain V - Posted novembre 28, 2015 at 7:59 
Pareil, prisonnier de la cigarette tueuse depuis l’age de 14 ans. J’en ai maintenant 35. Voilà un an que je ne 
m’encrasse plus les poumons, que je ne me réveille plus en sifflant, que je peux monter ma rue sans être à bout de 
souffle, que je retrouve la saveur des choses.
Bien sur, on ne connait pas encore les effets à long terme de la vape, mais les effets à courts termes sont plus que 
satisfaisants. Finies les bronchites chroniques, les rhumes, les médocs.
Les effets à long termes je peux déjà les imaginer: la disparition de ce fléau qu’est la cigarette tueuse et la diminution 
énorme des cancers.
Ca fait peur, hein? Plus de taxes perçues sur ces produits. Voyez plutôt les économies au niveau soins de santé. De 
plus l’argent économisé fait tourner et relance l’économie.
Tout ce que vous avez fait pour enrayer le fumus jusqu’alors n’arrive pas à la cheville de la cigarette électronique. 
Foi de fumeur tentant de s’en défaire depuis longtemps.

1196. demarez - Posted novembre 28, 2015 at 8:01 
Chère ministre,
Je suis un ancien fumeur (1 paquet par jour), grâce à la cigarette électronique j’ai réussi à arreter de fumer ma santé 
est meilleure et celle de ma famille aussi.
Pourquoi voulez vous nous empêcher de continuer à taper dans de bonnes conditions avec du bon matériel et de 
bonne saveur.
Pensez aux gens qui vivent de ce commerce, je parle des revendeurs professionnels et passionnés qui prennent leur 
travail au sérieux.
Laissez nous taper tranquille s’il vous plait et prenez vous en aux marchands de cancer des cigarettiers je pense que 
se sera plus efficace.

1197. Claude Frisoni - Posted novembre 28, 2015 at 8:56 
Madame la ministre,
Malgré tous vos efforts, je ne retournerai pas à la cigarette.
Plus de 6 ans de vape, après 39 ans d’esclavage, deux paquets et demi par jour de prison, je ne ferai pas marche 
arrière.



280 Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

Que vous subissiez la pression des marchands de mort, j’en suis conscient, que vous y cédiez, je ne peux l’accepter.
Mon généraliste, mon dentiste, mon cardiologue m’ont affirmé qu’ils préféreraient me financer mon e-clope plutôt 
que me voir retourner chez Philipp Morris.
Recevez, Madame la Ministre, l’expression de ma dubitative considération!
Claude Frisoni

1198. Alban G. - Posted novembre 28, 2015 at 9:09 
Madame la Ministre,
Je suis un ex-fumeur depuis maintenant 3 ans, après 11 années passées à fumer presque 1 paquet par jour. Vapoter 
m’a permis d’arrêter immédiatement de fumer, sans manque ni souffrance. Et j’ai arrêté de vapoter depuis 1 an et 
demi, de même très facilement.
Le gros avantage de la cigarette électronique est que vous pouvez dosez la quantité de nicotine, ce qui permet de se 
désintoxiquer de cette drogue, en conservant le geste. Je peux vous dire que la cigarette électronique n’a rien à voir 
avec une vraie cigarette : la mauvaise haleine, le souffle court, l’odeur, le prix, et surtout, toutes les cochonneries 
dedans, et bien il n’y a rien de tout ça avec une e-cigarette.
Alors laissez une chance à tous ces fumeurs qui peuvent arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. À moins 
que l’argent que vous rapporte les taxes, la pression de l’industrie du tabac, la peur des buralistes, votre ignorance 
du sujet ne vous empêche d’accepter cette bouffée d’air frais qu’est l’e-cigarette.
Acceptez le progrès pour notre santé !!!
Merci.

1199. Puyfoulhoux Guilhem - Posted novembre 28, 2015 at 10:18 
Deux ans sans tabac grâce à mes vaporisateurs ! Là où patchs et compagnie ne servaient à rien. Il en est de même 
pour ma mère, mon frère et de très nombreuses personnes que je connais…
Il est vraiment triste de voir que pour des raisons financières vous allez faire en sorte de stopper la vape et donc 
condamner la seule vraie chance de combattre efficacement le tabac…
Il me semblait que votre rôle était plutôt de vous battre pour le bien des citoyens!

1200. Sebastien Massin - Posted novembre 28, 2015 at 11:41 
Mme La Ministre,
J’ai toujours eu beaucoup de sympathie pour votre action mais je vous avoue ne pas comprendre votre position 
sur la « cigarette électronique. » Fumeur depuis l’âge de 15 ans, j’ai tout essayé pour tenter d’arrêter : patch, suivi, 
nicorette… Même un déplacement de 600 km aller/retour dans la journée pour consulter un magnétiseur. Sans 
succès. A ce jour, seule la cigarette électronique à fonctionné. Voilà bientôt 2 ans que je n’ai plus touché au tabac. 
Mieux, je n’ai aucune envie de retrouver cet anciencompagnon qui provoque aujourd’hui en moi dégoût (odeur de 
la fumée, goût ignoble, odeur du tabac froid sur mes vêtements ou mes mains…) Bientôt âgé de 41 ans, je peux 
m’affirmer être libéré de la cigarette sans en avoir subi les effets du sevrage. L’arrêt s’est fait du jour au lendemain, 
en douceur, sans regret, avec plaisir même. Et ce, grâce à la vapoteuse. Je connais d’autres personnes, nombreuses 
autour de moi, à avoir suivi le même chemin. Vouloir aujourd’hui porter le discrédit sur ce moyen simple d’arrêt 
du tabac me laisse interrogatif, si ce n’est pantois…

1201. Legaulois - Posted novembre 29, 2015 at 12:17 
4 ans que je ne fume plus après avoir découvert la vape !!! ça aurait du être à l’état Français de promouvoir la vape 
!! mais vous préférer peut être que les gens meurt de cancer !!! vous êtes à l image de se gouvernement madame 
Touraine, vous ne comprenez RIEN

1202. jean - Posted novembre 29, 2015 at 6:40 
bonjour madame la ministre. Pourquoi tant de haine envers la cigarette électronique? qui a déjà était prouvé d’être 
moins nocive que la cigarette normal. Grâce a elles moi et mes collègues de travaille nous avons réussi a arrêtez de 
fumer. mais maintenant vous nous imposé des contrainte trop dure qui vont faire des morts. oui je dis bien des 
morts. Ouvrez les yeux une fois pour toute et arrêtez de trouver des moyens de gagné de l’argent avec notre santé. 
les produits post tdp vont être si mal fait, si peut fiable que il aura que 2 options: tricher ou alors recommencé a 
fumer.
pour tout le monde qui aura un cancer d’ici 10 ans, un grand merci.

1203. jerome - Posted novembre 29, 2015 at 9:58 
3 ans sans cigarette grâce à la cigarette électronique, la vrai pas celle des débuts qui ressembles fortement à celle que 
vous voulez nous imposer dans la TDP.
Des milliers et des milliers de témoignage vous sont parvenus afin de vous prouver les bienfaits qu’apporte ce 
moyen de sevrage. La plupart d’entre nous avons tous rechuté avec les autres moyens de substitutions .
Merci de ne pas sacrifier la plupart des vapoteurs et les futures vapoteurs par l’industrie du tabac qui exerce une 
énorme pression sur nos dirigeants .
Bonne vape

1204. Cedric - Posted novembre 29, 2015 at 11:31 
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Madame la ministre,
Dieu que c’est sinistre tous ces empêcheurs de vaper en rond. Il est vrai que je paie beaucoup moins de taxes depuis 
1an et demi sans tabac.
On peut lire sur Wikipedia « En 2009, elle appartenait au Club Avenir de la santé, un groupe de pression financé 
par GlaxoSmithKline, le numéro 2 mondial du secteur, laboratoire qui produit notamment des patchs à la nico-
tine. »
Je pense que tout est dit !!!

1205. Vasseur - Posted novembre 29, 2015 at 1:49 
Madame la ministre,
Je ne peux être que d’accord avec les propos de Stephane et je vous en conjure de ne pas participer au plus gros 
scandale sanitaire de ce siecle.
Le vaporisateur personnel est infiniment moins nocif selon les dernières études et nous avons déjà 10ans de recul. 
Ne laissons pas mourir des milliers de personnes pour le simple profit du tabac. La mort lié au tabac est l’équiva-
lent d’un crash d’avion par jour! En sauvant le lobby du tabac du danger de la vape vous devenez complice de ce 
génocide. ..
Ce que je peux dire c’est que la vape m’a redonné du goût, je ne tousse plus, mes analyses médicales revienent à la 
normale et je remercierai jamais assez ce procédé de m’avoir permis d’arrêter de fumer après 4 désastreuses tenta-
tives au cours de mes 9ans de tabagisme. ..
Cordialement
Thomas VASSEUR

1206. Ablix - Posted novembre 29, 2015 at 2:14 
Mme Touraine, 
Vous signez l’arrêt de mort de nombreux concitoyens qui ne peuvent plus décrocher des produit de l’industrie du 
tabac. Une solution simple et accessible à été mise en place; vous voulez l’endiguer.
De quel façon travaillez vous ?
« Permettre à l’industrie du tabac de reprendre ce marché en main », ne nous ont-ils pas déjà assez fait de torts dans 
le passé ? Je pense que si.
Malgré mon respect, madame, unissez vous avec votre peuple et non avec quelques industrielles qui font du cancer 
un business. 
Mme Touraine, prenez la bonne décision ou tuez vos français.

1207. Matthieu N. - Posted novembre 29, 2015 at 2:29 
Madame la ministre,
Je suis consterné de voir que toutes les mesures que vous avez pu prendre poussent detruire le meilleur outils de 
lutte contre le tabac.
Cela fait un an et demie que je n’ai pas plus touché à une seule cigarette grâce à la cigarette électronique. J’ai pu 
ainsi arrêter d’aller chez le médecin tous les 2 mois pour des bronchites chroniques.
Écoutez l’avis des médecins, lisez les nombreuses études sur la cigarette électronique, prenez en compte les retours 
d’utilisateurs de cigarettes électroniques. C’est ainsi que vous resterez dans l’Histoire de votre ministère comme 
une personne honnête et intègre ou comme une commerciale au service des nombreux groupes de pression qui 
vous entourent.
N’oubliez jamais que votre mission est de défendre l’intérêt public et que nous sommes votre employeur.
Cordialement,
Matthieu N.

1208. Stephane Arevalo - Posted novembre 29, 2015 at 2:46 
Chère Madame la Ministre,
J’ai 32 ans et ai arrêté la cigarette il y a 1an grace a la cigarette électronique, comme des amis et collègues à moi. 
Certains sont de jeunes parents.
Ces personnes là et moi même nous sentons beaucoup mieux depuis.
Nous gérons et diminuons notre quantité de nicotine, l’addiction a disparu. Seul demeure le plaisir de vaper pour 
un goût, une saveur, une odeur. Comme le plaisir d’un bon plat ou verre de vin.
Cette loi restera dans les annales comme une atteinte forte à la santé publique. L’état n’est-il plus là pour protéger 
ses citoyens? Qu’est devenue la France?
Stéphane.

1209. Stephane Arevalo - Posted novembre 29, 2015 at 2:50 
Chère Madame la Ministre,
J’ai 32 ans et ai arrêté la cigarette il y a 1an grace a la cigarette électronique, comme des amis et collègues à moi. 
Certains sont de jeunes parents.
Ces personnes là et moi même nous sentons beaucoup mieux depuis.
Nous gérons et diminuons notre quantité de nicotine, l’addiction a disparu. Seul demeure le plaisir de vaper pour 
un goût, une saveur, une odeur. Comme le plaisir d’un bon plat ou verre de vin.
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Cette loi restera dans les annales comme une atteinte forte à la santé publique. L’état n’est-il plus là pour protéger 
ses citoyens? 
Stéphane.

1210. Mickael V - Posted novembre 29, 2015 at 3:09 
Bonjour 6 mois sans cigarettes, respiration accrue , travaillant dans un métier physique ce ressent bien plus qu’un 
peux , moins de maladies pneumothorax pour ma part que du positif mon médecin m’encourage a cette methode 
qui ne fait que du bien au poumons vis a vis de la cigarette qui a déjà tuer plusieurs amis je vous en prie ouvrez les 
yeux pour le bien du peuple !

1211. Denaud cendrine - Posted novembre 29, 2015 at 4:04 
Madame la Ministre
J etais fumeuse de 35 cigarettes par jour aujourd hui je suis vapoteuse depuis bientot 3 ans plus une tueuse ! Et oui 
elles nous tuent ces cigarettes ! Mais je ne suis pas seule a avoir arrete !Voici une petite liste :mes fils julien 23 ans 
alexis 19 ans mon mari lilian ma maman daniele mon papa jacky ma soeur celine mon amie laetitia ….Attendez 
Madame la liste est longue puisque je la vends cette cigarette electronique ! Combien ?dommage je n ai pas fais les 
calculs ! Madame je sais que vous allez encore reflechir et ne pas nous renvoyer vers le tabac ! Merci

1212. crapet - Posted novembre 29, 2015 at 4:29 
Madame la ministre. J ai commencé a fumer a l âge de 11 ans. J ai ouvert un shop il.y a deux ans. Grâce a ca j ai 
enfin pu arrêté et j ai également la fierté d avoir aider des centaines de personnes a arrêter cette merde de clope. 
Certains ont même arrêté la vape. Super. Tant de fumeurs encore. Pour le matériel. Le taux de nicotine le matériel 
tout doit être adapté a chaques personnes. Je suis passionné par cette révolution et m eforce d avoir des liquides 
et du matériel au top qualité. Par contre pas normal de trouver des liquides en supermarché etc… laissez nous 
respirer…

1213. Thierry Tartelin - Posted novembre 29, 2015 at 4:31 
Madame la ministre,
Je suis un ex-fumeur. J’ai arrêté la cigarette il y a deux ans et demi, après plus de 35 ans de tabagisme grâce à la 
e-cigarette. 
[La suite est un copier/coller du message N°1]

1214. Couronne - Posted novembre 29, 2015 at 4:44 
Cela va faire 3 ans que je fume plus et ça grâce à la cigarette électronique. J’avais tout essayé avant et rien n’avait 
fonctionné.
Et maintenant vous voulez interdire la cigarette électronique mais pour quelle raison ?
Ah mais bien sûr, vous perdez de l’argent, vous ne vous gavez plus sur le comptes des fumeurs. Car si la cigarette 
tue pourquoi vous ne l’enlever pas de la vente comme un arme…..
Elle tue mais elle vous rapporte gros cette tueuse. Les taxes sur les paquets et les malades du cancer qui paient leurs 
soins…..
C’est facile d’enlever la cigarette électronique pour vous, elle ne vous fait rien gagner.
Pauvre gouvernement de dictateurs.
Vous ne valez pas mieux que ce soit disant président qui a été élu par des analphabètes, des imbeciles.
J’ai honte de ce gouvernement.

1215. Guillaume - Posted novembre 29, 2015 at 5:01 
Madame la ministre,
Voilà 3 ans que je me suis mis à la cigarette électronique, et je ne me suis jamais senti aussi bien.
Je ne vais plus chez le médecin car je ne suis plus malade, mes vêtements, mes mains ne sentent plus le tabac froid, 
mes dents ne jaunissent pas et surtout je me sens revivre depuis que j’ai arrêté de fumer du pneu et du goudron.

1216. Sébastien Ruel - Posted novembre 29, 2015 at 6:47 
Madame la ministre, 
Je pourrais vous redire point par point, arguments à l’appui, en quoi cette première décision sur la cigarette élec-
tronique, et celles que vous projetez de faire voter, est un véritable crime contre l’humanité, je pourrais vous dire 
comment ce produit m’a sauvé de la cigarette, cigarette que vous, responsables politiques, laissez sciament sur le 
marché parce que malgré les millions de mort qu’elle fait elle vous rapporte de l’argent. Je pourrais vous dire toute 
la haine que je ressents face à votre étroitesse d’esprit, à vos décisions dictées par des considérations financières et 
non par des objectifs de santé publique.
Vous salissez la fonction pour laquelle vous avez été nommée, je n’ai que du mépris pour vous, vous ne méritez 
pas que je perde du temps à vous donner des raisons valables et indiscutables de contester votre projet de loi santé 
(volet cigarette électronique bien entendu).
Peut être un jour, comme beaucoup d’entre nous, perdrez vous un ou une proche des conséquences du tabagisme, 
proche qui n’aura jamais réussi à décrocher de son addiction. Et à ce moment précis, vous vous rendrez compte 
que vous êtes responsable de sa mort, que par votre entêtement à tuer à petit feu le moyen le plus efficace d’arrêter 
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la cigarette, vous avez condamné des millions de gens à une mort certaine. Vous êtes une meurtrière madame la 
ministre, et lorsque la TPD sera définitivement adoptée, nous serons des milliers, des millions je l’espère, a vous 
attaquer en justice pour non assistance à personne en danger ou crime contre l’humanité. Le pouvoir juridique, 
lui, n’est pas corrompu par le lobbying, par les petits arrangement entre amis. Vous recolterez alors la monnaie d3 
votre pièce et vous vous en morderez les doigts.

1217. ElMute - Posted novembre 29, 2015 at 9:08 
arrêt complet du tabac grace à l’evolution des vapoteuses ces dernières, Merci de ne pas plier face au lobby du tabac.
brider la vape avec ce projet de loi ridicule n’est pas une bonne chose,
Vive la vape libre

1218. Fred - Posted novembre 30, 2015 at 9:20 
Madame la ministre,
Après 20ans de tabagisme, comme les nombreuses personnes témoignant sur cette page, j’ai pu arrêté le tabac grâce 
à la cigarette électronique. Ce qui fait que ça marche pour tant monde, c’est bien qu’elle sort complètement du 
système de distribution du tabac.
Ouvrez les yeux, cet outil est le meilleur dispositif à l’heure actuel face au tabac.

1219. Diego Mersch - Posted novembre 30, 2015 at 12:13 
J’ai ete sauvé de la cigarette il y a plus de 2 ans grace a la cigarette electronique.
Aujourd hui mon propre medecin me felicite de mes resultats de prise de sang , je vis , je peux courrir derriere mon 
chien , je peux monter les marches de mes escaliers et respirer !
Mon Oncle meme histoire sauf que lui n avais plus que 2 mois a vivre … c’etait en decembre de l annee passée … 
Il va a la peche avec ses petits enfants aujourd hui ayant arreté la Pipe …
C’est simple , bloquer la cigarette electronique est un crime contre l’humanitée …

1220. chaslon - Posted novembre 30, 2015 at 2:44 
Madame le ministre , j’ai totalement arrêté la cigarette depuis maintenant 10 mois , j’ai 38 ans et j’ai commencé 
la cigarette a 14 ans … pour faire comme les copains … j’avais pourtant tout essayé , les gommes , les patch , les 
inhalateurs,bref … même avec les patch 20mg je fumais ma clope , j’oubliais que j’avais un patch mais surtout pas 
que j’avais un paquet de tueuses … depuis que je suis tombé par hasard , sur un article (sur internet) parlant de la 
cigarette électronique , cela m’a intéressé , j’ai donc parcouru les forums et groupe « FaceBook » … puis j’ai acheté 
mon matériel , sur les conseils de ces personnes , dans les groupes … alors que j’avais déjà essayé des e-cigarettes 
vendu dans les débits de tabacs , totalement inefficaces …. le matériel que l’on m’a conseillé sur les forums et 
groupes , était un matériel pour débutant , mais déjà pas mal technique , avec des gammes de e-liquides élaborés et 
vraiment agréables a vaper … depuis je suis passé a du matériel bien plus technique encore … du matériel « pro » 
je fais moi même mes résistances , mes liquides , c’est en plus d’être un bon moyen pour lutter contre le tabagisme 
, un vrai hobby , j’aime en parler avec d’autres adeptes , j’ai même réussi a convertir des amis , qui eux aussi avaient 
du mal a stopper net la cigarette … en tout cas on est tous d’accord sur le même point … depuis qu’on est passé a 
la cigarette électronique , on se sent mieux !!!
d’habitude a cette période j’ai le droit a ma petite bronchite … je l’attend encore ^^ simple hasard ou réel effet 
bénéfique de la e-cigarette ? ce que je sais c’est qu’en quelques semaines , les quintes de toux et sensation de suffo-
quer au réveil , se sont totalement volatilisées … jamais je ne retomberais dans la cigarette , pour moi et surtout 
pour mes enfants !!! pour ce qui est de la e-cigarette , je sais que je pourrais l’arrêter facilement (j’arrive a m’en passer 
plusieurs jours de suite), ce que je ne veux pas c’est que quelqu’un me contraigne et me force a arrêter sous couvert 
d’une lois que je trouve aussi stupide qu’inexplicable !!!
madame le ministre , mes respect et réfléchissez bien a tout ces messages … ils ne sont pas tombés sur votre blog 
par hasard …

1221. PERTUZON - Posted novembre 30, 2015 at 3:58 
Madame la Ministre, je suis une ancienne fumeuse j’ai réussis à arrêter le tabac grâce à l’e-cigarette après plus de 
30 ans de tabagisme depuis presque 2 ans. Avant cela j’avais comme beaucoup tout tenté sans jamais y parvenir.
Je remercie chaque jour l’univers amical de l’e-cigarette qui m’a permis d’arrêter enfin ce tabac.
Alors svp prenez les bonnes décisions.

1222. Ales - Posted novembre 30, 2015 at 4:43 
Pourquoi vous plaindre ? ça changera rien, montez donc à l’élysée si vous voulez vous faire entendre.

1223. bachelet nicole - Posted novembre 30, 2015 at 5:46 
Bientôt 2 ans sans cigarettes, j’en fumais 25 à 30/jour, j’ai tout essayé pour arrêter et là…plus une du jour au 
lendemain, sans trop d’effort, alors je pense que ça vaut le coup. Je ne tousse plus, j’ai moins de rhumes, je sens 
bon…voilà..!!!

1224. Mylene - Posted novembre 30, 2015 at 7:31 
Bonjour,
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Voilà mon expérience. J’ai fumer pendant 6 ans. Le 28 novembre 2013 j’ai commencer la cigerette électronique. 
Je n’ai ressenti aucun manque.
Au fur et a mesure j’ai diminuer en nicotine pour arriver jusqu’a 0. Puis en juillet 2014, j’ai arrêter la cigarette 
électronique et depuis je n’ai jamais retoucher à une cigarette ou à la cigarette électronique.
C’est une grande fierté et mon ami s’y est mit et cela fait 3 mois qu’il ne fume plus alors qu’il fumait 2 paquets 
par jour !

1225. Blecharz - Posted novembre 30, 2015 at 9:22 
Fumeur depuis 13 ans, je voulais déjà arrêter de fumer. Il y a 3 ans, on m’a diagnostiqué une sclérose en plaques. 
Ça a été le déclencheur. Mais malgré l’envie d’arrêter, avec le moral dans les chaussettes à cause de la maladie j’y 
arrivais pas. J’ai tout essayé, patch, bonbon, réduire avant l’arrêt…
Jusqu’au jour, le 19 mai 2015 ou j’ai acheté ma première E-cigarette. Depuis, je n’ai jamais retouché une vraie 
cigarette.
Mieux, j’ai divisé par 4 le taux de nicotine. Alors je pense vraiment que c’est un bon moyen d’arrêter en douceur, 
car sans trop forcer les habitudes on peut réduire sa dépendance. Et j’en suis ravi !
Cdlt

1226. Bourdon - Posted novembre 30, 2015 at 10:32 
Madame la ministre, j’ai arrêté de fumer grâce aux e-cigarette de seconde génération (avec un débit de fumer 
plus important se rapprochant de la cigarette ). Les e-cigarettes qui rentrent dans les exigences européennes (celle 
vendues prochainement par les lobbies) sont inefficaces. Pourquoi interdire quand quelque chose fonctionne au 
risque de voir un marché parallèle se crée avec ses dangers (qualite douteuse, risque sanitaire). Cela étant, en rien 
je retournerai à la cigarette ni autres types de sevrage qui viennent des lobbies.

1227. Olivier Delannoy - Posted décembre 1, 2015 at 1:49 
Madame la ministre,
J’ai cessé de fumer des cigarettes il y a un peu plus de 7 ans, avec la vapote. Les modèles ont bien évolué depuis, 
permettant à plus de fumeurs d’y trouver leur bonheur en réduisant le risque. La loi qui va être votée réduira les 
possibilités d’arrêt du tabac aux bricoleurs dont j’ai fait, et dont je fait encore partie. Les « cigarettes électronique » 
qui seront autorisées ne seront pas efficaces, comme l’étaient celles avec lesquelles j’ai débuté. Il fallait les améliorer. 
Maintenant que vous avez des modèles efficaces vous allez les interdire. Bien sûr, les « vieux » dans mon genre, vous 
ne les affecterez pas : n’importe quel magasin de bricolage deviendra notre fournisseur et vous ne pourrez les inter-
dire. En revanche, vous allez détruire un espoir pour le fumeur de base, une économie en fermant les boutiques 
spécialisées (pas directement, certes, mais vu la qualité des modèles « agréés »…), tout cela sur l’idée du principe de 
précaution : la vape n’est qu’à 95% moins nocive que le tabac, ce n’est pas suffisant…
Le choix étant d’entrer en clandestinité (ou en rébellion, c’est juste une question de point de vue), j’ai fait le mien. 
Vu que les composants sont du domaine courant, pour ma part je ne serais que faiblement affecté.
Il y avait une occasion de faire une réelle opération de santé publique. Aujourd’hui est le jour de son enterrement.
Je suis triste…

1228. Bruno B - Posted décembre 1, 2015 at 4:11 
Madame la ministre,
Je souhaite m’associer à l’ensemble des témoignages de cette page quant à l’intérêt évident du vaporisateur 
personnel en tant qu’aide au sevrage tabagique. Après 15 ans de tabagisme et de multitudes tentatives de sevrage à 
l’aide des substituts nicotiniques classiques, j’ai enfin pu décrocher de mon addiction au tabac à l’aide du vapori-
sateur personnel. Et ceci rapidement et sans aucune difficulté.
Alors certes, il est nécessaire de pousser les études scientifiques afin de sécuriser au maximum le « vapotage » dans 
l’absolu, mais lorsqu’il est question de comparer aujourd’hui ses dangers à ceux de la cigarette contenant du tabac, 
l’ensemble de la communauté s’avère unanime, tabacologues et cancérologues en tête.
Bien cordialement

1229. Pascale B. - Posted décembre 2, 2015 at 1:53 
Madame La Ministre, c’est avec une grande amertume que j’apprends que la loi Santé a été votée aujourd’hui. Le 
monde va mal. Il ressemble de plus en plus au merveilleux et terrifiant film 1984. Notre monde est dirigé par Big 
brother (il fabrique du tabac, de l’alcool, des armes…etc). Vous avez décidé, vous les législateurs, d’en être leurs 
vaillants soldats. Doit-on se souvenir de nos principes de démocratie : Liberté Égalité Fraternité ! Par principe de 
précaution, aucun législateur n’a interdit la vente de cigarettes, n’a interdit la vente d’armes, n’a interdit la vente 
d’alcool. Considérez-vous que ceux-ci sont moins dangereux que la vapoteuse ? N’y a t-il pas des lois déjà existante 
concernant les mauvais usages, les contrefaçons, les arnaques ? Là oui, vous devez agir. En ce qui concerne mon 
expérience : vapoteuse depuis plus de 3 ans (je ne calcule même plus tellement la dépendance est moins grande 
qu’avec le tabac). J’ai beaucoup investi dans les produits de vapotage. Malgré cela, j’ai pu économiser en 3 ans 4000 
€ !… Si je devais reprendre le tabac, je n’aurais plus d’économies pour faire vivre d’autres commerces (alimentaires 
et autres)Cela m’a également permis de renouer des liens sociaux avec des non- ou anciens-fumeurs. Jusque là, 
je me consacrais exclusivement à mon travail (les pauses… C’était fini…) donc j’étais plus productive (tout en 
respectant mon entourage). Ce qui m’a motivé pour continuer la vapoteuse, c’est de ne plus ressentir la même 
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dépendance qu’avec le tabac (je ne sors plus la nuit pour arpenter les rues afin de trouver un bureau de tabac). Les 
réseaux sociaux et les boutiques et les forums m’ont permise de ne pas faire n’importe quoi quant à l’utilisation. 
Un futur Vapoteur risque d’acheter son matériel et ses produits dans un pays peu soucieux ni scrupuleux de la 
sécurité pour son client (voulez-vous vraiment que des batteries explosent ou que le Vapoteur s’empoisonne?). Ce 
que vous interdisez aujourd’hui reviendra plus tard, lorsque des dirigeants soucieux de l’avenir de la planète (oui, 
un jour, il y en aura). Apres le sang contaminé, vous vous apprêtez à etre l’investigatrice du plus gros fléau qui 
aurait pu être évité. Je souhaite sincèrement que tous ces témoignages feront écho autour de vous. Je ferai tout 
pour ne pas reprendre le tabac (j’éviterai l’alcool…). Et je souhaite surtout que vous arriverez à vous libérer, vous, 
du Big brother.
Cordialement

1230. DELCOURTJP - Posted décembre 2, 2015 at 6:30 
J ai cessé de fumer depuis deux grâce à la vape,je fumais deux paquets par jour.je s

1231. carree - Posted décembre 2, 2015 at 7:01 
Madame la Ministre
Apres 20 ans de tabagisme (de 18 a 38 ans avec 30 cigarettes quotidiennes), j’ai arrêté grace a la vape depuis 
maintenant 3 ans. A la base je n’avais pas du tout envie d’arreter mais un essai d’une cigarette électronique dans 
une boutique a Paris m’a fait basculé et quasi du jour au lendemain j’ai arrêté et je m’en porte beaucoup mieux, 
j’ai récupéré mon soufle.
Pas plus de discours, juste qu’il ne faut pas se priver de ce merveilleux outils qu’est la vape pour lutter contre le 
tabagisme. N’assimilez pas la vape au tabac, rien a voir. Il faut avoir le courage de promouvoir cet outil de rupture 
avec le tabagisme plutot que de vouloir le contraindre et le rendre invisible et inefficace.
Merci de votre attention.
Cdlt
Thierry Carree

1232. christophe
Posted novembre 25, 2015 at 5:02 
En mai 2016, ca fera presque 2 ans que j’ai arrêté de fumer.
Et comme je ne serai plus en mesure d’acheter des produits pour continuer à vapoter, mai 2016 sera le mois où je 
retournerai dans le tabac.
C’est ca, la santé du peuple en Europe.
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NOTE SUR LA REPRODUCTION DES MESSAGES : 

Les messages numérotés de 1 à 1150 sont reproduits dans l’ordre chronologique et correspondent au niveau 1 de 
la nomenclatutre des commentaires postés sur le blog de Marisol Touraine.

Les messages numérotés de 1151 à 1232 correspondent à des commentaires postés en « réponse » à d’autres 
commentaires (pour beaucoup sur le N°1) et sont donc situés au niveau 2 de la nomenclature. Ils n’avaient pas 
été numérotés au moment de la sauvegarde et sont donc reportés à la suite des commentaires de niveau 1 pour 
éviter un énorme travail de numérotation, qui n’aurait eu d’intérêt que de replacer les messages dans la chronologie 
générale.

Sur la comptabilité des messages affichés à 1254 sur le blog de Marisol Tourraine, 22 messages n’ont pas été repris, 
dépassant le niveau 2 et correspondant à des « conversations » qui se sont engagées, et qui sortis de leur contexte à 
cause du défaut de numérotation (voir ci-dessus), n’ont pas de sens.

Quelques messages comportaient un copié / collé intégral du message N°1. Afin de réduire le nombre de pages, ils 
ont été repérés, raccourcis et signalés.

Aucun autre tri n’a été fait sur les messages. On trouvera occasionnellement des messages d’injures. Ils sont telle-
ment peu nombreux qu’il est utile de les conserver pour illustrer justement l’état d’esprit de la majorité des vapo-
teurs.
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ANNEXE 1
Premier appel aux témoignages posté sur le blog www.vapyou.com par Sébastien Béziau le 24 novembre 2015.

***

Mille messages pour la vape à Marisol Touraine

Le vote de la Loi de Santé a été reporté au 1er décembre. Cela nous laisse quelques jours pour adresser nos 
messages pour la vape à Marisol Touraine…

Associations, médecins, scientifiques, journalistes… de nombreux messages et alertes ont été lancés au gou-
vernement et particulièrement à la Ministre de la santé pour préserver la vape libre, gage de sécurité pour les 
vapoteurs, gage d’espoir pour les fumeurs. Sans aucune réponse. Silence. Indiférence.

Le vote sur la loi de santé ayant été à nouveau reporté, il nous reste jusqu’au 1er décembre pour tenter un dernier 
baroud d’honneur et exprimer avec notre cœur et notre esprit notre souhait que le gouvernement et le parlement 
suspendent immédiatement toutes les dispositions qui concernent la vape.

Je propose de re-itérer l’opération de février dernier, où le blog de Marisol Touraine avait reçu plus de 200 com-
mentaires et témoignages. Déjà AUCUN article sur le blog de la Ministre n’a reçu autant de commentaires. Mais 
faisons plus fort, essayons d’atteindre un chiffre symbolique : 1000 messages pour la vape !

Voici l’adresse de l’article qui correspond aux questions des parlementaires sur la Loi de Santé, et comme per-
sonne ne lui parle de la vape, faisons-le nous même !

> Postez ici : Question d’actualité du 24 novembre sur la loi de santé

Pour postez un commentaire, il faut aller tout en bas de la page, à la suite de tous les commentaires, il y a un for-
mulaire pour adresser votre message : surtout restez courtois, mais parlez de votre expérience, donnez votre avis 
sur ce qui se passe… Défendez la vape avec votre clavier, ne vous dites pas que ça ne sert à rien, si nous sommes 
des milliers, ça se verra… ça s’entendra… ça pourra être repris dans la presse, pourquoi pas ?

Voilà mon message : [Voir message N°1 p. 17]

***

ANNEXE 2
Reprise de l’appel posté sur le blog www.ma-cigarette.fr par Ghyslain Armand le 25 novembre 2015.

***

Mille messages pour la vape à Marisol Touraine

Sébastien Béziau, le blogueur engagé de Vap’You, invite les vapoteurs français à venir déposer des messages sur le 
site de la ministre Marisol Touraine. L’initiative annoncée hier sur le site vapyou.com porte en elle un profond 
espoir d’interpellation.

Dans un contexte politique où la cigarette électronique s’apprête à connaitre son cadre réglementaire définitif 
en France, le vapoteur militant entend donner “un dernier baroud d’honneur” et invite ainsi les partisans de la 
réduction des risques tabagiques à venir s’exprimer avec leur “cœur” sur le site de la ministre des affaires sociales 
et de la santé.

“Vaper n’est pas fumer” insiste le grenoblois dans un premier témoignage publié hier sur le site de Marisol 
Touraine. Hébergeant depuis par une bonne centaine d’autres commentaires, la page de la ministre sur laquelle 
on ne modère pas ou très peu les réactions d’internautes, pourrait très vite devenir le recueil de doléances d’une 
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communauté devenue au fil des mois, de plus en plus inquiète par la nouvelle directive tabac.

Mille messages pour la vape à Marisol Touraine, une initiative à découvrir sur le site Vap’you.

***

ANNEXE 3
Reprise de l’appel posté sur le blog www.vapor-gate.com par NicoO oO le 25 novembre 2015.

***

Mille messages pour la Ministre by Vap’You

Bon… On n’est pas connu pour être des grands militants de la vape chez Vapor Gate, c’est même peu de le dire. 
On est plutôt fondamentalement amoureux de matériel, un peu du liquide et on délaisse beaucoup le terrain du 
combat légal en faveur de la vape au profit de ça.

Une fois n’est pas coutume et surtout parce que Sébastien Béziau l’éditeur de l’excellent blog Vap’You et du top 
petit journal que vous recevez parfois avec vos commandes internet, m’a gentiment proposé de participer au truc, 
je vais me fendre avec plaisir d’un article de soutien militant.

Alors de quoi s’agit-il ? Sébastien, toujours au fait de ces choses là nous fait remarquer que :

Le vote sur la loi de santé ayant été à nouveau reporté, il nous reste jusqu’au 1er décembre pour tenter un dernier 
baroud d’honneur et exprimer avec notre cœur et notre esprit notre souhait que le gouvernement et le parlement sus-
pendent immédiatement toutes les dispositions qui concernent la vape.

Et pour ça il propose :

Je propose de re-itérer l’opération de février dernier, où le blog de Marisol Touraine avait reçu plus de 200 commen-
taires et témoignages. Déjà AUCUN article sur le blog de la Ministre n’a reçu autant de commentaires. Mais faisons 
plus fort, essayons d’atteindre un chiffre symbolique : 1000 messages pour la vape !

Comment on fait ?

Voici l’adresse de l’article qui correspond aux questions des parlementaires sur la Loi de Santé, et comme personne ne lui 
parle de la vape, faisons-le nous même !

    > Postez ici : Question d’actualité du 24 novembre sur la loi de santé

Pour poster un commentaire, il faut aller tout en bas de la page, à la suite de tous les commentaires, il y a un for-
mulaire pour adresser votre message : surtout restez courtois, mais parlez de votre expérience, donnez votre avis 
sur ce qui se passe… Défendez la vape avec votre clavier, ne vous dites pas que ça ne sert à rien, si nous sommes 
des milliers, ça se verra… ça s’entendra… ça pourra être repris dans la presse, pourquoi pas ?

Comme il a déjà tout bien expliqué dans son article et que du coup je n’ai plus qu’à copier coller, je vous invite 
carrément à aller le lire chez lui en suivant ce lien ça sera plus simple :)

Merci d’avoir pris le temps de me lire et bonne vape.

***

ANNEXE 4
Reprise de l’appel posté sur le blog www.danyvape.com par Le Capitaine le 25 novembre 2015.

***

Mille messages pour défendre la vape

Pour relayer l’initiative de défense de Vap’You. Je cite l’info :

Le vote de la Loi de Santé a été reporté au 1er décembre. Cela nous laisse quelques jours pour adresser nos messages pour 
la vape à Marisol Touraine…

Associations, médecins, scientifiques, journalistes… de nombreux messages et alertes ont été lancés au gouvernement et 
particulièrement à la Ministre de la santé pour préserver la vape libre, gage de sécurité pour les vapoteurs, gage d’espoir 
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pour les fumeurs. Sans aucune réponse. Silence. Indiférence.

Le vote sur la loi de santé ayant été à nouveau reporté, il nous reste jusqu’au 1er décembre pour tenter un dernier 
baroud d’honneur et exprimer avec notre cœur et notre esprit notre souhait que le gouvernement et le parlement sus-
pendent immédiatement toutes les dispositions qui concernent la vape.

Je propose de re-itérer l’opération de février dernier, où le blog de Marisol Touraine avait reçu plus de 200 commen-
taires et témoignages. Déjà AUCUN article sur le blog de la Ministre n’a reçu autant de commentaires. Mais faisons 
plus fort, essayons d’atteindre un chiffre symbolique : 1000 messages pour la vape !

Voici l’adresse de l’article qui correspond aux questions des parlementaires sur la Loi de Santé, et comme personne ne lui 
parle de la vape, faisons-le nous même !

    > Postez ici : Question d’actualité du 24 novembre sur la loi de santé

Pour postez un commentaire, il faut aller tout en bas de la page, à la suite de tous les commentaires, il y a un formu-
laire pour adresser votre message : surtout restez courtois, mais parlez de votre expérience, donnez votre avis sur ce qui 
se passe… Défendez la vape avec votre clavier, ne vous dites pas que ça ne sert à rien, si nous sommes des milliers, ça se 
verra… ça s’entendra… ça pourra être repris dans la presse, pourquoi pas ? »

Source l’excellent blog VapYou

Hardi, l’équipage !!

***

ANNEXE 5
Reprise de l’appel posté sur le blog www.vapoteurs.net par J.COBBLEPOT le 25 novembre 2015.

***

OPERATION : Mille messages pour la vape a Marisol Touraine.

Suite au report du vote de la loi santé au 1er Décembre, le blog Vap’you animé par Sebastien Béziau organise une 
opération que nous avons évidemment décidé de rejoindre a notre tour. Il nous reste encore quelques jours pour 
faire ce dernier baroud d’honneur sur le blog de notre ministre de la santé, Marisol Touraine.

L’objectif est simple : Proposer 1000 messages avant le 1 décembre 2015 sur le blog de Marisol Touraine et 
espérer une réaction positive en retour.

Pour cela rien de plus simple, rendez vous sur le blog de Marisol Touraine et laissez un message ou vous parlerez 
de votre expérience, de vos attentes, de votre déception. C’est peut être la dernière possibilité de nous faire en-
tendre avant que le couperet ne tombe et qu’a travers de la transposition de la directive tabac la vape telle qu’on 
la connait ne soit condamnée. Une chose importante : Restez poli et courtois, rien ne sert de s’emporter car cela 
ne pourrait que nous discréditer. On compte sur vous !

–> L’article de Vap’you sur « Mille messages pour la vape a Marisol Touraine.
–> Cliquez ici afin de poster votre message sur le blog de Marisol Touraine.

***

ANNEXE 6
Reprise de l’appel posté sur le blog http://vapolitique.blogspot.fr par Philippe Poirson le 26 novembre 2015.

***

France: la loi Marisol Touraine étouffe la réduction des risques malgré des centaines de témoignages 
de vapoteurs

Le blog Vap’You lance un appel à témoigner 
La ministre française de la Santé ne pourra dire qu’elle ne savait pas. «Le vote sur la loi de santé ayant été à 
nouveau reporté, il nous reste jusqu’au 1er décembre pour tenter un dernier baroud d’honneur et exprimer avec 
notre cœur et notre esprit notre souhait que le gouvernement et le parlement suspendent immédiatement toutes 
les dispositions qui concernent la vape.» A l’appel du blog Vap’You des centaines de vapoteurs apportent leurs 
témoignages sur le site de Marisol Touraine. 
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En dépit de plus de 400’000 fumeurs français sevrés à l’aide du vapotage, les parlementaires hexagonaux ont 
adopté cette nuit des mesures contre ce moyen de réduction des risques, cachées derrière l’adoption de justesse 
du paquet neutre. Sauf rebondissement d’ordre judiciaire, ou inattendu, en mai prochain la transposition de la 
directive européenne sur les produits du tabac (TPD) et l’interdiction de la publicité et de la propagande (Sic!), 
y compris sur internet, contre le vapotage devraient entrer en vigueur en France. Les députés doivent encore 
débattre d’autres mesures sur le vapotage, notamment concernant les lieux publics cette nuit. Mais l’optimisme 
des défenseurs de la réduction des risques liée à la consommation de nicotine est faible. «Marisol Touraine se 
refuse, avec une redoutable obstination (pour des raisons toujours inexpliquées), à user du formidable levier que 
pourrait être la cigarette électronique comme outil de réduction du risque tabagique», souligne le Docteur Jean-
Yves Nau dans un billet ce matin sur le sujet.

La proximité géographique et l’interdiction helvétique de vente des liquides nicotinés toujours en vigueur, les 
vapoteurs en Suisse seront impactés, plus ou moins directement, par ces mesures. L’entrée en vigueur de la TPD 
imposera que les fioles de liquides ne dépassent ni 10ml de contenance, ni un taux de 20mg/ml de nicotine. Des 
restrictions techniques absurdes doivent limiter les réservoirs des atos à 2ml de contenance, qu’il soit incassables 
et inviolables. Une vidéo de Ginji résume en 2 minutes les conséquences de cette directive scélérate:

Le Pr Jean-François Etter, de l’Institut de Santé Globale de l’Université de Genève, explique très clairement les 
lacunes scientifiques et démocratiques de l’élaboration de la TPD. Et son impact dans cette vidéo de La Chaine 
de la Vape (de 3e à 18 mn), tournée lors des rencontres organisées le 28 octobre dernier à Paris par l’Aiduce, 
associations des usagers de la vape française, et la Fivape, association des professionnels de la vape indépendants 
des cigarettiers.
A l’instar du challenge lancé par Totally Wicked à la court européenne contre l’article 20 de la TPD, l’avenir 
de la lutte des vapoteurs d’avoir le droit d’arrêter de fumer ou réduire leur consommation de tabac à l’aide de 
ce moyen de réduction des risques pourrait bien se trouver au niveau judiciaire... Mais probablement au niveau 
national. La mobilisation citoyenne des vapoteurs restera cependant incontournable.
Les pages de la correspondance en 2014 de British American Tobacco (BAT) à la Commission européenne telles 
que celle-ci les a communiqué à l’ONG Corporate Europe Observatory (CEO). Image reprise de Les mots ont 
un sens 
erratum: la date de la présentation du Pr JF Etter, avec Brice Lepoutre (Aiduce) et Jean Moiroud (Fivape) était le 28 
octobre 2015

***

ANNEXE 7
Reprise de l’appel posté sur le blog www.liquidlove.fr par CineMiam le 27 novembre 2015.

 
***

Lettre ouverte à Marisol Touraine

Chers Lecteurs,

Vous le savez sans doute : la loi Santé menace, directement et immédiatement, la vape.

Son vote est reporté au 1er décembre prochain.

J’ai répondu à l’appel de Vap’You, l’excellent magazine de Sébastien Béziau, qui propose d’envoyer Mille mes-
sages pour la vape à Marisol Touraine.

Je vous propose d’en faire autant.

Ne pensez pas que c’est inutile. Nous avons une voix, faisons-la entendre. Déjà plus de 600 messages ont été 
envoyés. C’est beaucoup, c’est bien peu.

Pour prendre la parole, il suffit de quelques mots. Rendez-vous sur  cette page et laissez votre commentaire tout 
en bas de la page. Le lien : http://www.marisoltouraine.fr/2015/11/questions-d%E2%80%99actualite-au-gou-
vernement-marisol-touraine-interpellee-sur-le-projet-de-loi-de-sante-2/

Racontez votre histoire. Parlez de vous, tout simplement. Je le sais, vous resterez courtois et respectueux pour 
mieux toucher au coeur les instances qui parfois en manquent tellement.

Nous vapons parce que nous voulons vivre. Pourquoi ne pas le dire à ceux qui ont fait vœu de nous protéger ?

Je vous livre ci-dessous mon message. J’ai pris la parole, non pas en tant qu’auteur de Liquid Love ou journaliste 
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spécialisée dans la vape, mais en tant qu’être humain, animée comme je le serai jusqu’au bout par des idéaux 
inaltérables. Nous sommes tous différents, et peut-être ne vous reconnaîtrez-vous pas dans les arguments que je 
développe.

Tant mieux. Faites entendre les vôtres.

Merci.

Mon message à Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes : [Voir 
message N°582]

***

ANNEXE 8
Coup de colère et deuxième appel aux témoignages posté sur le blog www.vapyou.com par Sébastien Béziau le 27 novembre 2015.

***

Vapoteurs : reprenez la clope !

Avec les derniers amendements votés dans la Loi de Santé, parlementaires et gouvernement adressent un message 
clair à tous les vapoteurs : reprenez la clope !

Ça commence à suffire. Quatre à cinq ans déjà que les vapoteurs chient dans les bottes du système tabac. Il est 
temps que cela cesse, il faut absolument qu’ils reprennent la clope, et si la désinformation n’a pas marché, alors 
on en passe par la loi. La vapote n’est plus supportable :

• les vapoteurs mettent en danger les 14 milliards d’euros de taxes annuelles sur le tabac
• les vapoteurs font baisser de 50% les ventes de substituts nicotiniques
• les vapoteurs risquent de ne plus tomber malades, une vraie catastrophe pour le business du cancer d’ici 10 ou 
20 ans
• les vapoteurs en vivant plus vieux que prévu vont encore creuser le déficit des caisses de retraites
• les vapoteurs ne font plus vivre la corporation des buralistes, ces « alliés de la santé publique » d’après le député 
Barbier
• les vapoteurs n’achètent plus de tabac, pas bon pour l’industrie du tabac, la cheville ouvrière de tout le système
• les vapoteurs risquent en plus de rendre totalement inutiles les associations anti-tabac

Irresponsables ! Les vapoteurs sont des irresponsables qui perturbent l’équilibre d’un système parfaitement huilé. 
Des années et des années de travail pour faire accepter à l’opinion la « normalité » du tabac, des morts et des 
taxes. Et les vapoteurs s’imaginent qu’ils vont s’en sortir comme ça ??

Que néni !

Ça suffit ! Fin de la récré ! Via l’Europe, la belle responsable, et avec quelques mesurettes made in France, la 
gauche socialiste (la droite en aurait fait autant…) décide donc de régler l’histoire :

• interdiction de vapoter dans les lieux public et au bureau, dehors les vapoteurs, comme les fumeurs
• interdiction de publicité pour la vape : vu que ça marche, ne pas le dire
• interdiction de « propagande » : blog, forum, vidéo, magazine, hors la loi de dire et montrer comment la vape 
permet d’arrêter de fumer
• transposition de la Directive Tabac Européenne, écrite par l’industrie du tabac, et qui va lui permettre de « 
prendre en main » le marché de la vape, différentes options :
    - étouffer les innovations et rendre le produit non-efficace (cigalike)
    - modifier tout le système économique, notamment avec des cartouches scellées à des prix exorbitants
    - faire accepter et gérer de nouvelles taxes
    - voire repartir dans l’histoire du tabac, c-a-d ajout de produits (ammoniac & Co…) qui rendent la nicotine 
encore plus addictive pour être sûr que le vapoteur vapote à vie, et pourquoi pas le tuer plus vite comme sait le 
faire le tabac…

C’est simple, c’est efficace. Pour aider à la manœuvre, la Haute Autorité de Santé vient de publier un avis qui 
confirme que les anglais, qui font tout le contraire, sont des incompétents. En effet, nos instances sanitaires n’ont 
pas trouvé, dans les 200 pages du rapport du Public Health England, la moindre preuve de l’innocuité totale de 
la cigarette électronique. Ils ont du changer les équipes depuis l’affaire du Médiator ?

Par ailleurs, le gouvernement vient de faire passer le paquet neutre. Donc on ne pourra pas dire que rien n’est fait 
contre le tabac. Et quand il s’agira de tirer un bilan, plus personne ne sera là. Et surtout, si rien ne change (ce que 
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l’on espère évidemment pour maintenir les recettes fiscales), il sera facile d’accuser ce con de fumeur. Il est libre 
de fumer après tout ?

Avec tout ça, peut-être que quelques vapoteurs irréductibles s’obstineront, mais la plèbe, dans sa grande majorité 
devrait rentrer dans le rang et reprendre la clope. Après tout, les gens sont quand même des crétins, non ? Vapo-
teurs : reprenez la clope !

Et en tout cas, il est peu probable que la vape continue de se développer. Ouf, on peut respirer, heu… pardon… 
on peut recommencer à fumer !
Un message ?

Si vous êtes vapoteur, et que vous n’êtes pas trop-trop d’accord avec ça, essayez de le dire à notre Ministre de la 
Santé, via cette opération qui a pour but de graver dans le marbre de l’Histoire ce qui est en train de se passer. 
Aujourd’hui, il y a déjà 700 témoignages, ça pourrait ne pas passer inaperçu. Restez courtois, même si vous êtes 
très très énervé… :

> Mille messages pour la vape à Marisol Touraine

***

ANNEXE 9
Annonce de la réalisation du livre « Mille messages pour la vape » posté sur le blog www.vapyou.com par Sébastien Béziau le 30 

novembre 2015.

***

Mille messages pour la vape, un livre pour l’Histoire

Faute d’être lus par Marisol Touraine, les « Mille messages pour la vape » adressés par les vapoteurs sur son blog 
vont être rassemblés dans un livre, pour l’Histoire…

La Loi de Santé va être votée probablement et malgré le bruit que les vapoteurs tentent de faire encore en dépo-
sant plus de mille messages pour la vape sur le blog de Marisol Touraine. Les conséquences sanitaires sont déjà 
connues, le nombre de fumeurs risque de perdurer en France, les morts aussi. Alors que la vape pourrait sauver 
tant de vies, elle l’a déjà fait d’ailleurs, un million de français sont sortis du tabagisme grâce à la e-cigarette.

La vape ne va pas être interdite en France, mais son essor va être freiné et surtout, le marché va être remis entre 
les mains de l’industrie du tabac. Le REMÈDE à l’EMPOISONNEUR. Un incroyable imbroglio s’est mis en 
place entre le lobby du tabac, les recettes fiscales de l’État, les conseils nocifs des associations anti-tabac et l’in-
croyable incompétence des services de santé, à commencer par la Ministre Marisol Touraine. Responsables pour 
l’instant, coupables, un jour, forcément.

L’ex-fumeur devenu vapoteur, de toutes les couches sociales (le tabac concerne 33% de la population), s’est 
documenté, et il s’est « politisé » par la force des choses. Un vrai drame aussi, car au prisme du dossier « vapote », 
de nombreux citoyens ont réalisé à quel point le système politique pouvait être pervers. Les vapoteurs militants 
connaissent parfaitement leur sujet. Tous les tenants et aboutissants. C’est un phénomène rare.

L’opération lancée sur le blog de Marisol Touraine « Mille messages pour la vape » illustre parfaitement l’in-
croyable profondeur de lecture que peuvent avoir les vapoteurs. Tous ces messages font également résonner le 
silence et l’aveuglement des décideurs. A aucun moment le « peuple » n’a été écouté. Aucune étude sérieuse en 
France sur les vapoteurs et leurs pratiques. C’est ce que racontent tous ces messages, autant de vies, de parcours, 
de réussite que personne n’a voulu entendre et écouter. La loi de santé s’écrit sous la dictée de l’industrie, sur des 
clichés et des idées reçues, alors que des millions de personnes auraient pu apporter leur expérience. Et surtout 
empêcher de re-écrire une deuxième fois l’Histoire du tabac en les laissant pourrir le marché de la vape.

Un livre pour l’Histoire

Les messages sur le blog de Marisol Touraine vont donc servir à témoigner devant l’Histoire. Une sauvegarde 
régulière est réalisée, il y en a d’ailleurs beaucoup plus que mille, nous allons passer les 1200…

Je vais donc préparer une mise en page de tous ces témoignages sous la forme d’un livre. Il sera disponible 
gratuitement au téléchargement. Selon mes moyens (entre 20 et 25€/ex. hors frais de port, il faut que je me ren-
seigne…), j’adresserai des exemplaires imprimés de ce livre à Marisol Touraine, François Hollande, Manuel Valls, 
Michel Sapin, Christian Ecker et Emmanuel Macron. Que je considère comme étant les responsables de ce qu’il 
conviendra sûrement un jour d’appeler un scandale sanitaire. Certains de mes contacts m’invitent aussi à adresser 
le livre aux autorités de santé. Je verrai, question de moyens…
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Je vais également faire les démarches pour réaliser un dépôt légal du livre à la Bibliothèque Nationale de France. 
Pour l’Histoire. Avec l’aide de Jacques Le Houezec, je tente d’obtenir des « préfaces » de personnalités qui s’im-
pliquent dans la défense de la vape, afin de tendre la main aux historiens et renforcer l’idée que ce gouvernement 
n’a pas écouté, non seulement les vapoteurs, mais également de nombreuses voix, pourtant légitimes.

Avec ce livre, pour l’Histoire, le nom de Marisol Touraine ne sera pas associé au paquet neutre, il sera associé au 
scandale de la cigarette électronique en France, et tout le gouvernement socialiste aussi. Je dois avouer, que pour 
moi c’est vraiment la mort dans l’âme que j’écris ces lignes. En 1981, j’avais 10 ans, et j’ai vu mes parents pleurer 
de joie à l’élection de Mitterrand. Ça fait des restes, même si mon parcours personnel et professionnel m’ont 
appris à teinter de nuances mes convictions… Ce sont les socialistes que je suis allé voir aussi dans ma circons-
cription, Geneviève Fioraso, députée, ancienne ministre et Jacques Chiron, Sénateur. Sans résultat, malgré une 
écoute « cordiale ». Ça va être compliqué pour moi de voter aux prochaines élections aussi bien en local qu’en 
national. Compliqué pour beaucoup de vapoteurs…

Ce livre n’aura rien à voir avec VAPYOU, l’auteur sera certainement « Le peuple de la vape », j’y réfléchis. Au 
sous-titre aussi…

Un peu de temps…

La vape n’est pas mon métier. J’ai une boite à faire tourner. Donc il va me falloir un peu de temps pour réaliser 
ce livre. Je vais le faire. Bien. Comme j’aime faire les choses bien. J’informerai bien-sûr quand il sera disponible 
au téléchargement et quand je ferai les envois. Avant Noël j’espère, comme un « cadeau » à nos politiques, c’est 
ce que m’a dit Brice Lepoutre, président de l’AIDUCE, quand je l’ai appelé pour savoir s’il voulait bien préfacer. 
J’essaie de faire le maximum, mais c’est un gros boulot !

L’AIDUCE d’ailleurs, pensez-y, adhérez ! Car l’association va maintenant s’engager sur le terrain juridique, faute 
d’avoir été écoutée jusqu’à maintenant. Et ils n’ont pas ménagé leur peine…

Merci à toutes les personnes qui ont témoigné sur le blog de Marisol Touraine pour lui laisser au moins ces mille 
messages pour la vape.

***

ANNEXE 10
Lancement de la cagnotte citoyenne posté sur le blog www.vapyou.com par Sébastien Béziau le 11 décembre 2015.

***

Cagnotte citoyenne : mille messages pour la vape

Organisation d’une cagnotte citoyenne pour imprimer et envoyer le livre « Mille messages pour la vape » à une 
sélection de politiques, décideurs et journalistes…

Mise à jour le mercredi 16 décembre à 00h23 :

Je viens de fermer la cagnotte, 9148 € récoltés, 411 participants. C’est extraordinaire !

Merci pour votre confiance. Merci pour la vape. Je me mets au travail dès demain. Je communique très vite sur 
la suite…

————

Mise à jour le samedi 12 décembre à 12h15 :

Quelques heures après son lancement, la cagnotte dépasse les 4 500 €, c’est totalement incroyable !

Cela m’oblige à ajuster le projet, voici les info :

• Le don à la VAPE DU CŒUR va être plafonné au double du palier maximum, c-a-d 1200 €. J’en ai parlé avec 
Hichem, le président de l’association, qui est tout à fait d’accord. L’équipe va travailler rapidement pour commu-
niquer sur ce que cet argent va leur permettre de faire.
• Du coup, la cagnotte va pouvoir servir à amplifier l’opération, deux axes :
    - prioritaire : plus de journalistes, et si possible les plus grands éditorialistes
    - en cas de remaniement ministériel, nous adresserons le livre aux personnes déjà citées (responsables) mais 
également à leurs successeurs, pour imaginer qu’ils puissent corriger les erreurs ?
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    - et si la cagnotte explose, alors là, on adresse tous les députés, voire les sénateurs !
• Tout ça va me donner encore plus de travail que prévu, donc besoin de temps :
    - je vais profiter pour lancer un exemplaire ZÉRO en guise de test dès le début de semaine, cela me permettra 
de valider la qualité du bouquin. 10 à 15 jours de délais.
    - je lancerai donc la fabrication de tous les livres début janvier en étant bien sûr du résultat final
    - le temps d’organiser les envois, ça partira fin janvier, ainsi la période médiatique des vœux sera passée.
• La date butoir de la cagnotte n’est pas modifiée : mardi 15 décembre
    - Il est indispensable que le montant disponible soit fixé pour travailler en connaissant les moyens
    - Je ne prélèverai pas le montant de la cagnotte tant qu’il n’y aura pas de dépenses importantes à engager, c-à-d 
la commande des livres début janvier
• Besoin d’aide !!!
    - Pour les expéditions, j’ai déjà des contacts de confiance sur Grenoble, pas de soucis à priori, je dirai si besoin 
de plus…
    - Par contre, vraiment besoin d’aide pour cibler les journalistes et éditorialistes, pour faire en sorte qu’on soit 
sûr que le livre leur parviennent.
    - Je lance donc un appel aux personnes qui pourraient être attachés de presse ou autre et qui auraient le savoir 
faire et les contacts pour établir le fichier le précis et le plus sûr possible.
    - Contactez-moi via les commentaires pour me laisser votre nom / tél / mail (je modère, donc je ne publierai 
pas le commentaire en question).
    - Ne me contactez que si vous êtes vraiment professionnel du sujet.

Grosso-modo : avec 15€ on cible une personne de plus (journaliste / politique / décideur…). Plus la cagnotte 
grossi, et plus ce coût pourra baisser…

Merci à tous, cette opération prend une ampleur exceptionnelle, continuez à participer et partager, c’est une belle 
occasion de se faire entendre, il faut maximiser nos chances !

————

Article original [publié le 11 décembre] 

Lorsque j’ai lancé l’idée de compiler sous forme de livre tous les témoignages pour l’envoyer à Marisol Touraine 
et quelques uns de ses acolytes au gouvernement, j’ai reçu de nombreux messages :

• pour me proposer de participer financièrement
• pour m’inciter à imprimer et envoyer le livre à plus de monde

J’ai donc pris la décision d’organiser une opération plus large, plus pro (un vrai livre, au lieu d’un tirage en repro-
graphie) et donc d’ouvrir une cagnotte « citoyenne » pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer 
financièrement pour adresser un message fort, très fort, à nos autorités.

MERCI DE BIEN TOUT LIRE AVANT DE PARTICIPER

Préambule

Cette cagnotte est citoyenne, tout le monde peut y participer, mais à titre personnel. Je ne souhaite pas que des 
sociétés financent le projet, qui doit rester totalement indépendant. Si des professionnels veulent participer, c’est 
en tant que vapoteur et à titre de particulier.

J’ai réalisé un budget prévisionnel, je publierai après coup toutes les dépenses, et pas un seul centime d’euro n’ira 
dans ma poche. Voir plus bas, le paragraphe qui concerne le dépassement de la cagnotte.

Cette opération est donc un projet citoyen entre particuliers. Nécessairement basé sur la confiance. Si vous avez 
le moindre doute, ne participez pas.

Toutes les personnes qui participent au projet auront leur nom inscrit dans la liste des contributeurs au sein du 
livre. Je vous demande VRAIMENT de ne pas utiliser de pseudo. Nous n’avons rien a cacher, surtout pas qui 
nous sommes, nous avons RAISON, l’Histoire en jugera.

Commande de livres

Cette cagnotte a uniquement pour objet de récolter le budget pour mener une opération d’impression et d’envois 
de livres à une sélection de politiques, décideurs et journalistes.

Lorsque j’aurai lancé la première impression, je communiquerai le site Internet où chacun pourra aller acheter 
le livre à sa guise. Le coût sera de 15,50 € environ, prix coûtant, frais de port compris. Dégressif en fonction du 
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volume.

Détails de l’opération

J’ai monté un budget à 4 paliers, que nous pourrons atteindre en fonction du montant récolté dans la cagnotte.

————

PALIER 1 = 241,56 €
> Impression et envois aux politiques + Bibliothèque Nationale = 10 exemplaires

Adressés à : Marisol Touraine – Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, François Hol-
lande – Président de république, Manuel Valls – Premier ministre, Michel Sapin – Ministre de l’économie et des 
finances, Christian Eckert – Secrétaire d’état chargé du budget, Emmanuel Macron – Ministre de l’économie, de 
l’industrie et du numérique, Claude Batolone – Président de l’Assemblée Nationale, Gérard Larcher – Président 
du Sénat et Gérard Sebaoun – rapporteur de la Loi de Santé lors de la deuxième lecture et du vote.

A ma charge, donc non compté dans la cagnotte, j’adresserai le livre, si possible en mains propres à Geneviève 
Fioraso, Jacques Chiron et Olivier Véran, mes parlementaires « représentants » à Grenoble. Je précise aussi, que 
je m’octroie le privilège d’acheter personnellement un certain nombre d’exemplaires pour moi à l’occasion de la 
première commande. Je ferai un calcul très précis pour ajouter l’argent de mes livres et de l’impact sur les frais de 
transports.

————

PALIER 2 = 679,82 €
> Palier 1 + impression et envois à l’ensemble des « préfaceurs » du livre = + 24 exemplaires

Il me semble indispensable de remercier toutes ces personnes qui prêtent leurs noms et leurs plumes pour donner 
de l’épaisseur à l’opération.

Je précise ici, que sur le volet scientifiques et professionnels de santé, nous pouvons remercier très chaleureuse-
ment Jacques Le Houezec qui a énormément travaillé pour proposer les préfaces à son réseau de connaissances. 
Énorme merci !

Vous retrouvez la liste et toutes les préfaces sur cet article : Mille messages pour la vape, un livre pour l’Histoire.

————

PALIER 3 = 955,29 €
> Palier 1 + palier 2 + impression et envois à des « décideurs » = + 15 exemplaires

Il s’agit là de s’adresser à des personnes « influentes » aux niveau des plus hautes autorités de l’État et de l’ad-
ministration. Les noms ne peuvent pas être révélés. Ces personnes à priori « sensibles » à la problématique des 
vapoteurs ne doivent pas être « dérangées » dans leur travail, et surtout, nous devons éviter de les identifier pour 
les adversaires de la vape. Le livre sera pour elles, un outil.

C’est Brice Lepoutre qui se charge de la liste et de l’envoi. J’en profite ici également pour remercier Brice pour 
ses encouragements, ses conseils et son implication sur ce volet hautement stratégique !

————

PALIER 4 = 1209,43 €
> Palier 1 + palier 2 + palier 3 + impression et envois à des journalistes = + 15 exemplaires

Même principe, il s’agit de cibler, sans révéler les noms, une liste de journalistes reconnus pour leur discernement 
et leur influence. C’est Jacques Le Houezec qui se charge de ce volet.

Constitution de la cagnotte

Vous trouverez ci-dessous un fichier .pdf tout détaillé sur les frais pour les 4 paliers. Pour faire simple, les frais 
sont :

• impression des livres
• transport du paquet de livres de l’imprimeur à chez moi
• conditionnement et frais d’envoi de chaque livre



296 Mille messages pour la vape - Déc 2015 / Jan 2016 - France

• le site pour la cagnotte prend 4% du montant des fond récoltés

Pour les politiques, envois en « recommandation » avec accusé de réception. Pour le reste envois classiques.

Voilà le fichier détaillé du budget prévisionnel : MIL-Budget-151211-OK2 [Voir sur www.vapyou.com]

Si jamais la cagnotte est dépassée, je reverserai le reliquat à la VAPE DU CŒUR. Hichem est au courant, et 
Brice m’a confirmé qu’ils sont sérieux mais qu’ils manquent terriblement de moyens. Ils reçoivent beaucoup de 
dons en matériels, mais c’est compliqué pour le stockage et la distribution. Si vous ne connaissez pas cette asso-
ciation, n’hésitez pas à vous renseigner sur son groupe Facebook, le site Internet devrait bientôt arriver.
Si le montant de la cagnotte atteint vraiment un niveau scandaleux, je réfléchirai à réaliser plus de livres pour 
plus d’envois à des journalistes ou pourquoi pas à toute l’Assemblée Nationale !!

Planning des évènements

Planning prévisionnel, je préviendrai si ça change :

• jusqu’à mardi 15 décembre : collecte dans la cagnotte citoyenne
• le 18 décembre maxi :
    - récupération de la cagnotte
    - finalisation du livre : relecture pages d’intro + ajout des contributeurs
    - lancement de la commande de livres
• semaine du 21 :
    - mise à disposition gratuite de la version numérique (.pdf )
    - communication de la boutique pour que chacun puisse acheter le livre
• Début janvier au plus tôt :
    - réception des livres
    - préparation et envois
• Quand c’est fait :
    - consolidation des dépenses
    - communication des dépenses
    - versement du reliquat à la VAPE DU CŒUR

Contenu du livre

La mise en page est presque terminée, mais je ne souhaite pas diffuser un projet inachevé :

• Couverture et dos que vous pouvez voir ci-dessous
• Pages d’introduction :
    - reprise de la post-face « Pour l’Histoire » signé par moi
    - remerciements à Jacques Le Houezec et Brice Lepoutre
    - explication de l’opération dont nous parlons ici avec la liste des politiques adressés
    - liste des contributeurs à la cagnotte citoyenne
    - préfaces
• Tous les témoignages : copier/coller sans aucune correction orthographique
• Notes de fin :
    - note sur les témoignages : j’en ai supprimer 22 sur les 1254 car c’était des « conversations » sans queue ni 
tête. Aucune censure sinon.
    - annexes : copier/coller des articles de blogs qui ont relayé le premier appel aux témoignages sur le blog de 
Marisol Touraine. Ceci pour une mise en contexte du projet.
• A priori : 440 pages. Un bon pavé !

Pour participer

Merci de bien suivre les instructions quand vous aurez cliqué sur le lien. Je laisse les commentaires ouverts sur cet 
article si vous avez des questions. J’essaierai d’être réactif. Mais s’il vous plait, épargnez-moi, et lisez d’abord tout 
cet article et éventuellement les autres questions, peut-être qu’il y a déjà la réponse à la vôtre. Surtout ne laissez 
pas de messages sur le site de la cagnotte, sinon, je ne saurai plus où donner de la tête !

J’espère que tout va bien se passer, que ce soit la réalisation du livre ou la mise en place d’une cagnotte, c’est tout 
nouveau pour moi !

Pour rappel, cette opération a été totalement improvisée. Je fais le maximum pour être le plus « carré » possible…
Merci de votre confiance.

Pour participer à la cagnotte citoyenne « Mille messages pour la vape » : cliquez-ici
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1000 MESSAGES POUR LA VAPE

RECUEIL DES TÉMOIGNAGES
DE PLUS DE MILLE FRANÇAIS

SUR LE BLOG DE MARISOL TOURAINE
ENTRE LE 24 NOVEMBRE
ET LE 4 DÉCEMBRE 2015.

+ Préfaces…

France - 2015

***

Ce livre est réalisé pour l’Histoire.
L’Histoire juge toujours.
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POUR L’HISTOIRE

Le 1er décembre 2015, l’Assemblée nationale a voté une loi de 
modernisation de notre système de santé comportant plusieurs 
mesures sur la cigarette électronique (e-cigarette / vaporisateur 
personnel de e-liquides).

À aucun moment, les premiers concernés, les vapoteurs, ni même 
les scientifiques et les professionnels de santé au contact des 
fumeurs, n’ont été consultés sérieusement par le gouvernement ou 
les parlementaires. Aucune étude n’a été réalisée, malgré les 
données connues sur le nombre de personnes qui ont pu sortir du 
tabagisme grâce à ce dispositif.

Ce recueil a pour but de laisser une trace dans l’Histoire des 
témoignages de plus de mille citoyens français qui se sont adres-
sés directement à la ministre de la santé, Marisol Touraine, sur 
son blog, au moment du vote de la loi.

Les générations futures disposeront ainsi d’une ressource inédite 
et incomparable pour jauger les responsabilités face à la 
première cause de mort évitable en 2015 en France.


