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La cigarette électronique ne va pas être interdite en France. Mais la loi de modernisation
de notre système de santé la réglemente 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, tous indépendants de l’industrie du tabac), va céder par la force de la loi.
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…
La problématique est très complexe (sanitaire, sociale, économique, politique, voire philosophique), mais les
articles de la loi de santé, ceux du PNRT et surtout la transposition en droit français de l’article 20 de la Directive
européenne des Produits du Tabac n°2014/40/UE vont conduire à une situation très simple : le remède va être
donné à l’empoisonneur.
Qui peut raisonnablement imaginer que l’industrie du tabac aurait un intérêt à développer son meilleur ennemi ?
Au lieu de protéger l’invention, les consommateurs et les acteurs indépendants, le gouvernement est en train
d’anéantir une opportunité historique de réduire les risques du tabagisme. 78 000 morts par an !
1000 messages pour la vape est un recueil de tous les commentaires qui
ont été adressés à Marisol Touraine sur son blog au mois de décembre
2015. Pour protester, pour expliquer, pour alerter. Poliment, sans violence.
Juste avec des mots.
Sans réponse, signe d’un mépris stupéfiant du citoyen et de l’expérience
humaine… Une cagnotte citoyenne a été lancée pour imprimer le livre,
pour que ces messages restent dans l’Histoire de la santé publique en
France. De nombreuses personnalités ont accepté de préfacer l’ouvrage.
Tiré à 700 exemplaires, le livre 1000 messages pour la vape a été adressé
à 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’Économie, de l’Industrie et du
Numérique, au président du Sénat, Gérard Larcher, au vice-président du
Conseil d’État, Jean-Marc Sauvé, au président du Conseil constitutionnel,
Jean-Louis Debré, au Premier président de la Cour des comptes, Didier
Migaud et enfin, aux 577 députés de l’Assemblée nationale.
Le livre est en vente à prix coûtant (5,01€ hors frais de port) à cette adresse :
http://www.blurb.fr/b/6789756-mille-messages-pour-la-vape
Le livre est téléchargeable en .pdf gratuitement à cette adresse :
http://www.iurls.net/1000messagesvape
Pour plus d’information :
• Sur le livre et l’opération citoyenne : Sébastien BÉZIAU - sbz@vapyou.com
• Sur la situation, côté scientifique : Jacques LE HOUEZEC - jlhamzer@gmail.com - 06 87 75 18 44
• Sur la situation, côté consommateurs : AIDUCE - presse@aiduce.org - Président : Brice LEPOUTRE
• Sur la situation, côté professionnels : FIVAPE - contact@fivape.org - Président : Jean MOIROUD

