
Madame la ministre,

Ne prenez pas ces 2114 messages, postés en trois jours 
sur votre blog, comme une agression.

Comme vous, des milliers de vapoteurs (tous ex-fumeurs) 
n’aspirent qu’à une chose : aider leurs familles, leurs amis, 
leurs collègues, leurs voisins… À sortir du tabagisme.

Cet appel à venir vous dire « Moi, grâce à la vape, je vis 
sans tabac depuis le… » n’avait pas d’autre but que de 
vous montrer un extraordinaire réservoir d’énergie et de 
bonne volonté. Qu’il aurait suffit d’inviter…

Au-délà de la réussite historique du « produit », la vape est 
un phénomène inédit. Pour la première fois, des ex-fumeurs 
s’investissent, partagent ensemble et avec les autres le 
bonheur d’arrêter de fumer.

N’est-ce pas le sens profond du Mois Sans Tabac ?

En espérant qu’il sera possible de se comprendre un jour. 
C’est urgent. L’enjeu des vies humaines est trop important. 
Infiniment plus important que la peur du décideur…
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Pour	inciter	les	fumeurs	à	arrêter,	
Marisol	TOURAINE	lance	Moi(s)	
sans	tabac,	le	premier	défi	de	santé	
publique	grandeur	nature	jamais	
organisé	en	France	

–	6	octobre	2016Posted	in:	
Actualités,	Communiqués,	Politiques	
santé	
		Marisol	 TOURAINE,	 ministre	 des	
Affaires	 sociales	 et	 de	 la	 Santé,	
lance	 aujourd’hui	 la	 première	
phase	de	«	Moi(s)	sans	tabac	»,	une	
opération	 nationale	 d’un	 genre	
nouveau	 pour	 lutter	 contre	 le	
tabagisme.	 Le	 principe	 est	 simple	:	
inciter	 un	maximum	 de	 fumeurs	 à	
arrêter	de	fumer	pendant	au	moins	
30	 jours,	 à	 partir	 du	1er	 novembre	
prochain.	 Une	 initiative	 toujours	
gagnante,	quand	on	sait	qu’un	mois	
sans	 tabac	 multiplie	 par	 5	 les	
chances	 d’arrêter	 de	 fumer	
définitivement…	 Tout	 au	 long	 de	
l’opération,	 les	 participants	
bénéficieront	 d’un	
accompagnement	 sur	 mesure.	 Et	
pour	 motiver	 encore	 plus	 de	
fumeurs,	 une	 campagne	 de	
communication	 massive	 est	
déployée	à	partir	du	10	octobre.		

Les	bénéfices	de	l’arrêt	du	tabac	sur	la	
santé	 des	 ex-fumeurs	 sont	
indéniables.	À	partir	de	 ce	 constat,	 le	
ministère	des	Affaires	sociales	et	de	la	
Santé,	 en	 partenariat	 avec	 Santé	
publique	 France	 et	 l’Assurance	
maladie,	a	conçu	«	Moi(s)	sans	tabac	»,	
une	 opération	 innovante	 pour	 inciter	
les	 fumeurs	 à	 arrêter	 de	 fumer	
pendant	au	moins	30	jours,	à	partir	du	
1er	 novembre.	 Inspiré	 de	 l’initiative	
britannique	 «	Stoptober	»,	 «	Moi(s)	
sans	 tabac	»	 est	 le	 premier	 défi	 de	
santé	 publique	 jamais	 organisé	 dans	
notre	 pays.	 Plus	 de	 50	 partenaires	
participent	 à	 l’opération	:	 acteurs	
publics,	associations,	médias,	grandes	
entreprises…	

En	octobre,	mobiliser	un	maximum	
de	participants	

Pour	inciter	les	fumeurs	à	participer	à	
l’opération,	 une	 campagne	 de	
communication	massive	est	lancée	à	
partir	 du	 10	 octobre	 à	 la	 télévision,	
sur	 Internet	 et	 dans	 les	 rues	
(affichage).	 Un	 partenariat	 est	 lancé	

avec	 l’émission	 «	Plus	Belle	 la	Vie	»,	
diffusée	chaque	soir	de	la	semaine	sur	
France	3.	

Chaque	 participant	 pourra	 s’inscrire	
sur	 Tabac	 Info	 Service	 (via	 le	 site	
Internet	 www.tabac-info-service.fr,	
sur	 l’application	 mobile	 Tabac	 Info	
Service	 ou	 par	 téléphone	 au	 39	 89)	
afin	 de	 participer	 à	 l’opération.	 Un	
accompagnement	 personnalisé	 est	
prévu	:	 les	 participants	 pourront	
retirer	 gratuitement	 dans	 les	
pharmacies	 un	 kit	 d’aide	 à	 l’arrêt,	
comprenant	notamment	une	brochure	
de	préparation,	un	agenda	de	30	jours	
avec	 des	 conseils	 quotidiens,	 un	
disque	pour	calculer	leurs	économies,	
etc.	 Ils	 pourront	 s’appuyer	 sur	
l’application	 Tabac	 Info	 Service,	
totalement	 repensée	 pour	 l’occasion.	
Des	 actions	 de	 proximité	
permettront	 enfin	 d’informer	 sur	 le	
tabagisme,	les	aides	à	l’arrêt,	etc.	

En	 novembre,	 relever	 le	 défi	 tous	
ensemble	

Le	 1er	 novembre,	 le	 top	 départ	 du	
défi	collectif	«	Moi(s)	sans	tabac	»	sera	
donné.	 Tout	 au	 long	 du	 mois,	 pour	
soutenir	les	participants	au	quotidien,	
des	 événements	 seront	 organisés	
(consultations	 d’aide	 à	 l’arrêt,	 défis	
sportifs…)	 dans	 différents	 lieux	
partout	 en	 France	 (espaces	 collectifs,	
espaces	 de	 loisirs,	 espaces	
commerciaux,	 en	 entreprise…).		 En	
complément,	 la	 campagne	 de	
communication	 se	 poursuivra	 à	 la	
radio,	sur	Internet	et	en	affichage.	

Marisol	 TOURAINE	 a	 déclaré	:	
«	Chaque	 année,	 le	 tabac	 tue	 73	 000	
personnes	 en	 France.	 J’ai	 choisi	 de	
combattre	 ce	 fléau.	 C’est	 le	 sens	 des	
mesures	 fortes	 que	 j’ai	 prises,	 dont	 la	
mise	 en	 place	 du	 paquet	 neutre.	
Aujourd’hui,	 avec	 l’opération	 «	Moi(s)	
sans	 tabac	»,	 nous	 franchissons	 une	
nouvelle	 étape	 :	 créer	 un	 mouvement	
collectif,	 fédérateur	 en	 nous	 adressant	
directement	 aux	 fumeurs.	 Plus	 d’1	
fumeur	 sur	 2	 souhaite	 arrêter	 de	
fumer,	 «	Moi(s)	 sans	 tabac	»	 va	 les	 y	
aider.	»			

	

2	114	Commentaires	

Répondre			Sébastien	BÉZIAU		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:31		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	3	
mai	2013.			
Répondre			Koeller	ludovic		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:10		Bonjour	à	
vous	tous	moi	sait	fait	depuis	2014	
que	je	vape	et	sa	grâce	à	la	cigarette	
électronique	mon	grand	père	et	mort	
a	ma	suite	d’un	cancer	des	poumon	à	
cause	des	tueuse	et	je	me	porte	mieux	
avec	la	cigarette	électronique			
Répondre			Anne		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:09		17	mois	sans	tabac	pour	
moi,	grâce	à	la	vape	!				
Répondre			Marina		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:44		Dans	1	mois	cela	fera	3	
ans	sans	tabac	après	26	ans	de	
tabagisme	.	Mon	arrêt	total	de	tabac	je	
le	dois	à	la	merveilleuse	innovation	
qu’est	la	vape	.				
Répondre			sylvainmonges@yahoo.fr	
	Posted	octobre	7,	2016	at	3:49		2	ans	
et	demi	sans	tabac	grâce	à	la	vape			
Répondre			Faux	R		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:49		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2013.			
		Vicemm		Posted	octobre	7,	2016	at	
11:02		Répondre	Vicemm	Posted	
octobre	7,	2016	at	11:00	Ça	fait	3	ans	
que	j’ai	arrêté	de	fumer	grâce	à	la	
cigarette	électronique.	Au	début	j’ai	
commencé	par	curiosité,	parce	que	
c’était	à	la	mode,	parce	que	je	pouvais	
l’utiliser	là	où	la	cigarette	classique,	
celle	qui	tue,	était	interdite.	Et	là	!	
Grosse	surprise,	en	48h,	j’ai	
complètement	arrêté	la	cigarette.	Et	
sans	le	vouloir.	Maintenant	je	ne	fume	
plus	que	la	cigarette	electronique	(un	
modèle	performant	avec	un	liquide	de	
vape	qualité	label	CE.	Pas	ces	trucs	«	
made	in	china	»	qu’on	trouve	à	chaque	
coin	de	rue	et	qui	ne	fonctionne	pas	
(vapeur	de	mauvaise	qualité,	batterie	
faible,	liquide	toxique	et	qui	fuit).	Ça	
fait	3	ans	que	mon	dernier	paquet	de	
cigarrettes	gît	sur	un	coin	de	mon	
bureau,	encore	à	moitié	plein.	Il	reste	
là	comme	un	vestige	du	passé.	Je	ne	le	
regarde	même	plus.	Il	y	a	un	an,	par	
curiosité,	j’ai	essayé	d’en	refumer	une.	
Je	l’ai	jeté	après	la	première	bouffée,	
ecoeuré.	C’est	à	ce	moment	que	j’ai	
compris	que	grâce	à	la	vape,	j’avais	
définitivement	arrêté	la	cigarette	
après	15	ans	de	tentatives	
infructueuses.	Je	vous	passe	les	
détails	sur	le	souffle	retrouvé,	le	goût	
et	l’odorat	retrouvé,	le	teint	radieux,	
les	dents	blanches	et	le	fait	que	j’ai	



pas	pris	de	poids	en	arrêtant	!	Notre	
ministre	de	la	santé	n’a	rien	compris	à	
la	vape	et	elle	est	sans	doute	
manipulée	par	le	lobbying	du	tabac	
(une	industrie	qui	sait	qu’on	arrête	
d’acheter	des	paquets	de	cigarettes,	
quand	on	commence	la	cigarette	
électronique).	Mais	si	un	jour	on	a	la	
chance	d’avoir	un	ministre	plus	
intelligent	et	soucieux	du	problème,	il	
saura	alors	encadrer	la	vente	de	
cigarettes	électroniques	performantes	
ainsi	que	des	liquides	de	vape	de	
qualité.	Et	il	saura	aussi	promouvoir	
ce	substitut	qui	a	éloigné	près	d’un	
million	de	personnes	du	tabac	qui	tue.	
Alors	enfin,	à	ce	moment	là,	nous	
serions	dans	une	véritable	victoire	de	
santé	publique.	Comme	le	dit	si	bien	
Bertrand	Dautzenberg,	pneumologue	
à	la	Pitié	Salpêtrière	et	président	de	
l’Office	français	de	prévention	du	
tabagisme	:	«	Fumer,	c’est	comme	
prendre	l’autoroute	à	contresens	…	
Vapoter,	c’est	rouler	à	140	km/h	au	
lieu	de	130	km/h	»	Maintenant	je	sais	
que	j’ai	plus	de	chance	de	rester	en	vie	
plus	longtemps.	Bon	courage	à	tous	
ceux	qui	tentent	d’arrêter	de	fumer.	Je	
vous	souhaite	de	réussir	comme	moi.	
Longue	vie	à	tous	!				
Répondre			Dimitri		Posted	octobre	8,	
2016	at	10:13		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
suis	sans	tabac	depuis	septembre	
2013.				
Répondre			Pierre		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:20		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mai	2013				
Répondre			Paranobolide		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:23		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	9	
Octobre	2014.				
Répondre			Morganti		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:27		Moi	grave	a	la	vape	je	
vie	sans	tabac	depuis	2013!	Et	ma	
compagne	m’a	suivi	et	a	arrêter	aussi	
grâce	à	la	vap	depuis	2015	et	5	de	mes	
amis	fumeur	de	longue	date	ont	aussi	
réussi	à	arrêter	grace	a	la	vap	là	où	les	
autre	solutions,	patch	etc	non	pas	
réussi.	Grave	a	la	vap	nous	avons	
arrter	de	fumer.				
Répondre			Benjamin		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:29		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	02	septembre	
2013				
Répondre			Jeremie		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:32		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	juin	2014.				
Répondre			Le	Nest	Ludovic		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:48		Moi,	grâce	à	

la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	juillet	
2013	après	15	ans	de	tabac	à	1	paquet	
/	jour!!!!!				
Répondre			hervé		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:51		MOI	sans	tabac	depuis	
2013	aprés	30	années	de	clopes	De	
plus	……	maintenant	j’ai	mon	shop	
!!!	Vive	la	vape	�				
Répondre			vannucci	helene		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:58		Vive	le	
vaporisateur	personnel	!	Fumeuse	
depuis	l’âge	de	15	ans	j’ai	enfin	pu	me	
débarrasser	de	ma	vieille	copine	la	
clope	grâce	à	la	vape	,	un	arrêt	sans	
frustration	et	avec	du	plaisir				
Répondre			medaerts		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:13		Moi	,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	1	octobre	
2015			
Répondre			Pascal		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:33		Moi	grace	a	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	avril	2015	apres	
32	ans	de	cigarette				
Répondre			SERIG		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:16		Grâce	à	la	vape,	depuis	
janvier	2012,	environ	45000	tueuses	
évitées.				
Répondre			Jeremy	Sal		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:24		Moi	grâce	à	la	vape,	
plus	de	cigarettes	depuis	Décembre	
2015				
Répondre			Joss	Vapoteur		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:32		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	
mai	2013.				
Répondre			Besson	Brice		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:34		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	UN	
AN	TOUT	PILE!!!	Et	je	m’en	porte	
vraiment	mieux!				
Répondre			Laussel		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:43		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	12	août	2016	
!!!	�				
Répondre			dupuy		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:51		après	de	multiples	
arrêts	et	sur	plusieurs	années	j’ai	
enfin	depuis	plus	de	3	ans	arrêté	la	
cigarette.	Merci	à	cet	outil	
révolutionnaire.	Ma	santé	me	dit	aussi	
merci.	Madame	dans	quelques	mois	
on	vote	pensez-y.	Il	paraît	qu’il	y	a	
vraiment	plusieurs	centaines	de	
milliers	de	vapoteurs	mais	aussi	leur	
famille	qui	sont	si	contents.	Allez-vous	
enfin	les	encourager	et	ainsi	
améliorer	vos	scores	électoraux	qui	
ne	sont	pas	fameux.	Faites-en	part	à	
Monsieur	Hollande.	Je	ne	peux	pas	
croire	qu’ils	soient	indifférents				
Répondre			Pierre	H		Posted	octobre	6,	

2016	at	3:53		Moi,	3	ans	et	6	mois	
sans	cigarettes…	Grâce	à	la	vape				
Répondre			Roger		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:53		Depuis	maintenant	deux	
ans	grâce	à	la	vape	j’ai	complètement	
arrêter	de	fumer	laisser	donc	les	gens	
qui	vape	tranquille	Touraine	marisol	
occupé	vous	de	votre	c				
Répondre			Cuignet	Olivier		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:58		Moi(s)	ça	fait	
5	ans	sans	mes	40	clopes	par	jour	,	
grâce	à	la	vape	!				
Répondre			dupuis		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:59		ma	femme	et	moi	ont	ne	
fume	plus	depuis	plus	de	trois	ans	
grâce	à	la	vape				
Répondre			Samuel		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:01		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	16	Avril	
2013				
Répondre			Foks		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:03		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	6	mai	2013.(	
jour	de	mon	anniversaire	)				
Répondre			tetault		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:15		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	14	juillet	
2014;)				
Répondre			Leanouk		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:24		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
me	suis	éloignée	du	tabac	depuis	3	
ans				
Répondre			BONIZEC		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:25		Moi,	grâce	à	la	vapote,	
je	vis	sans	tabac	depuis	fin	Janvier	
2013	�				
Répondre			Sylvain	H.		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:30		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Décembre	
2013				
Répondre			Trublionne		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:31		Depuis	2011	(5	ans	
donc!)	j’ai	pu	arrêter	sans	difficulté	
aucune	le	tabac	alors	que	j’avais	tenté	
auparavant	par	le	biais	des	patchs,	de	
l’acupuncture	et	autres	joyeusetés	
sans	résultat	aucun.	Depuis,	je	ne	
souffre	plus	de	toux	nocturnes,	n’ai	
plus	le	moindre	rhume	qui	dégénère,	
plus	de	pneumopathie	(j’en	ai	eu	2);	le	
souffle	est	revenu,	le	teint	est	plus	
lumineux,	les	dents	un	peu	plus	
blanches,	la	circulation	sanguine	au	
niveau	des	jambes	va	nettement	
mieux.	Bilan,	après	plus	de	30	ans	de	
tabagisme,	grâce	à	la	vape,	je	revis,	
n’en	déplaise	à	ses	détracteurs	�				
Répondre			Lhiou		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:59		Plus	de	cigarettes	
depuis	le	26	juin	2015	grâce	à	la	vape	
!!!	Passant	de	2	paquets	de	Marlboro	



100s	à	6mg	de	nicotine	en	6	heures	de	
temps	!!!!				
Répondre			Goujon	Mathieu		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:04		Moi,	grâce	à	
la	vape	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1	
mai	2014.				
Répondre			len		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:06		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1	février	
2016				
Répondre			Chris		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:06		J	ai	arrété	la	cigarette	
grace	au	vapotage	depuis	septembre	
2015.				
Répondre			Daniel		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:06		Arrêtez	
d’hypocritement	faire	croire	que	vous	
êtes	contre	le	tabac,	ou	plutôt	son	
industrie,	Madame	TOURAINE.	Si	tel	
était	le	cas	vous	auriez	depuis	
longtemps	assuré	la	promotion	non	
pas	d’un	utopique	et	dégoulinant	de	
voeux	pieux	«	Moi(s)	sans	Tabac	»,	
mais	de	la	vape	;	au	lieu	de	freiner	son	
essor.	Ministre,	vous	avez	pour	charge	
de	veiller	sur	la	population	!	Honorez	
votre	titre	!			
Répondre			Trublionne		Posted	octobre	
6,	2016	at	6:52		Bravo	Daniel	�				
Répondre			Michaël		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:36		Gg	à	toi	Daniel	tu	a	tout	
dis			
Répondre			Arnault		Posted	octobre	8,	
2016	at	1:52		Tout	à	fait	d’accord.	J’en	
profite	:	moi	grâce	à	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	1er	mai	2013.				
Répondre			wlud		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:10		Moi,	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mars	2013	après	
41	ans	de	tabagie				
Répondre			Steven	Le	Roy		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:13		Moi	sans	
tabac	grace	à	la	vape	depuis	trois	
ans				
Répondre			Julie	Busson		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:25		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	19	
Août	2015.				
Répondre			Geoffroy		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:40		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01	février	
2016.	(18	ans	de	tabagisme)				
Répondre			veloso		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:41		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vous	sans	tabac	depuis	novembre	
2014				
Répondre			Jerome	chavy		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:57		Moi	aussi	
grâce	à	la	vape	je	vis	sans	tabac	
depuis	un	an	et	demi				
Répondre			Yves		Posted	octobre	6,	

2016	at	6:01		Je	vapote	depuis	le	19	
mai	2013	et	depuis	cette	date	plus	de	
tabac				
Répondre			DELPUECH		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:04		Moi	grâce	à	la	
Vape	j’ai	arrété	de	fumer	depuis	le	24	
février	2014				
Répondre			Pascal		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:18		25	ans	de	tabagisme	
stoppés	net	grâce	à	la	vape	et	la	
cigarette	électronique.	Et	ça	fait	plus	
de	trois	ans	que	ça	dure.				
Répondre			Gaël		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:19		J’ai	35	ans	et	j’ai	
commencer	à	fumer	à	l’age	de	14	avec	
les	années	le	nombres	de	cigarette	à	
augmenter	J’étais	arrivé	à	
pratiquement	3	paquets	par	jours	j’ai	
tenter	à	plusieurs	reprise	d’arrêté	
mais	sans	succès	J’ai	tester	les	patchs	
les	gommes	à	marcher	et	autres	
conneries	ça	ne	m’a	jamais	aider	à	
arrêté	Mais	grâce	à	la	Vap	j’ai	
complétement	arrêté	la	cigarette	et	
depuis	peut	je	Vap	même	du	zéro	de	
nicotine	et	oui	je	suis	complétement	
sevré	de	cette	saloperie	de	cigarette	
	Merci	à	l’industrie	de	la	VAP				
Répondre			gloaguen		Posted	octobre	
6,	2016	at	6:28		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	3	mai	2016.				
Répondre			Patrick	Favrel		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:42		Je	fumais	2	
paquets	1/2	de	lucky	par	jour,	en	
2013	avec	la	vape	ce	n’était	plus	qu’un	
paquet	par	semaine.	Et	depuis	fin	
2014,	plus	une	seule	cigarette	grâce	
encore	à	la	vape				
Répondre			Roger		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:03		Après	14	ans	de	
cigarettes	j’ai	enfin	réussi	à	arrêter	
grâce	à	la	vapote	(cig	électronique	
).	Toutes	les	autres	solutions	
(acuponcture,	patch,	nicorette	etc)	
non	jamais	marché	sur	moi	car	
dépendant	à	la	nicotine	cette	mais	
également	au	geste	je	suppose.				
Répondre			Joël	L		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:21		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1	juin	2013				
Répondre			Brionne		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:27		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	2	novembre	
2012.				
Répondre			Boudet	Simon		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:48		Moi	grâce	à	la	
vape	je	ne	fume	plus	depuis	le	5	
novembre	2011.				
Répondre			Norreel		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:07		Moi	avec	la	cigarette	
électronique	je	n’est	plus	fumé	depuis	

juin	201e				
Répondre			Vincent		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:11		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	Mars	2014				
Répondre			Verdru		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:12		Moi,	grâce	à	la	
CIGARETTE	ÉLECTRONIQUE	,	j’ai	
arrêté	la	cigarette	depuis	le	28	
décembre	2014				
Répondre			Jacques	Papi		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:13		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	27	
mai	2014.				
Répondre			Franck		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:22		Moi	grâce	à	la	vape	
depuis	1mois	et	demi	et	je	souhaiterai	
pouvoir	continuer	comme	ça	le	temps	
qu’il	me	faudra,	merci.				
Répondre			Steph	Fourmont		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:38		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	25	
Novembre	2013				
Répondre			Aptekers	Thierry		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:43		Moi,	grâce	à	
la	vape	j’ai	arrêté	de	fumer	depuis	3	
ans	et	ce	après	25	ans	de	tabagisme	
intensif	!!!				
Répondre			Thieulent	Romain		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:58		Moi,	depuis	1	
an	presque	jour	pour	jour	sans	tabac,	
grâce	à	la	vape.				
Répondre			Rico	ADONF		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:17		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	18	
aout	2016				
Répondre			Dorian		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:27		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
suis	loin	du	Tabac				
Répondre			Bazin		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:35		Grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	3ans.				
Répondre			Sylvain	BIGOT		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:46		Moi	grâce	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	5	
septembre	2014				
Répondre			Alain	INIZAN		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:03		J’ai	arrêté	de	
fumer	en	mars	2013.	Grâce	à	la	vape,	
je	n’ai	pas	retouché	une	cigarette	
depuis	et	je	vis	beaucoup	mieux	!				
Répondre			Thomas		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:12		Moi	grâce	à	la	Vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	21	mai	2013				
Répondre			Guillaume		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:17		Moi	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depusi	4	ans	et	
demi…				
Répondre			Frederic	Grebot		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:28		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	15	
mois.	S’il	vous	plaît,	sauvons	des	vies,	



promouvez	la	vape.				
Répondre			kozma		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:30		Après	un	cancer	de	la	
gorge,	je	n’ai	pas	repris	grâce	à	la	vape	
et	depuis,	tout	va	bien	!	Même	mon	
chirurgien	s’y	est	mis	!				
Répondre			Xavier		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:34		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	décembre	
2015				
Répondre			Corleone		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:36		31	mois	sans	fumer	
grâce	à	la	vape…..				
Répondre			Alex		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:51		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	avril	2015				
Répondre			Sébastien		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:58		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	24	Juillet	
2014	à	16h00.				
Répondre			Jeremy		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:19		Moi	grâce	à	la	vape	ca	
fait	16	mois	sans	tabac				
Répondre			Rivrain		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:20		Moi	grace	a	la	vape	,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2010.				
Répondre			Pascale	Penin		Posted	
octobre	6,	2016	at	11:25		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	2	
juillet	2013,	après	30	années	de	
tabagisme	effréné	(60	cigarettes	par	
jour).				
Répondre			Guillaume		Posted	octobre	
6,	2016	at	11:26		Après	18	ans	de	
tabac	ça	fait	10	jours	de	vape	et	c’est	
super	!				
Répondre			thibault	christophe		Posted	
octobre	6,	2016	at	11:28		Moi	grace	a	
la	vape	je	ne	touche	plus	de	tueuse	et	
mon	taux	de	nicotine	baisse	de	jour	en	
jour	2an	vive	la	vape				
Répondre			Thomas		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:40		Je	ne	fume	plus	depuis	
un	an	et	demi	grace	à	la	cigarette	
electronique				
Répondre			Fabien		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:43		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vie	sans	tabac	depuis	le	14	juillet	
2015				
Répondre			Lacoste		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:44		Moi,	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	26	novembre	
2012…				
Répondre			Ludovic	G.		Posted	octobre	
6,	2016	at	11:54		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	deouos	août	2012.	
Vive	la	vape	libre	!				
Répondre			Frédéric	PORTEVIN	
	Posted	octobre	7,	2016	at	12:32		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	28	janvier	2014	!				

Répondre			Thomas	ESQUERRE	
	Posted	octobre	7,	2016	at	1:24		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	9mai	2016.				
Répondre			Célia	L.	Balzano		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:51		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	30	
septembre	2012	!!			
Répondre			Alex	Bzn		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:04		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	18	décembre	
2014.				
Répondre			huc	jean	marie		Posted	
octobre	7,	2016	at	3:06		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	10	
fevrier	2012				
Répondre			Lambert		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:46		Je	vis	sans	tabac	depuis	
quatre	ans.	Merci	la	vape!				
Répondre			Frédéric		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:51		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	octobre	2015.				
Répondre			cyril		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:04		23	ans	de	tabac	stoppés	
du	jour	au	lendemain	grâce	à	la	vape.	
Merci	de	reconnaître	la	vape	comme	
un	moyen	de	sevrage	à	part	entière.				
Répondre			Vanclooster		Posted	
octobre	7,	2016	at	7:57		Bonjour	,	moi	
je	suis	libre	du	tabac	depuis	juin	2013	
grâce	à	la	cigarette	électronique.	7465	
cigarettes	que	je	n’ai	pas	fumer	grâce	
à	la	vape.	Mes	deux	enfants	de	10	et	
13	sont	sensibilisés	au	danger	du	
tabac	et	de	la	vape	et	ne	démarreront	
jamais	ni	l’un	ni	l’autres				
Répondre			Alary	Michael		Posted	
octobre	7,	2016	at	8:15		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	ne	fais	plus	prendre	de	
risque	à	mon	entourage	et	moi-même	
depuis	le	29	septembre	2013.				
Répondre			Godunsky		Posted	octobre	
7,	2016	at	8:20		Moi	depuis	le	13	
décembre	2014	je	suis	sans	tabac	et	
cela	grâce	à	la	cigarette	électronique				
Répondre			Amaury	CORMIER		Posted	
octobre	7,	2016	at	9:00		Moi	grâce	à	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	janvier	
2013	!				
Répondre			Fred		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:19		Moi,	le	tabac,	c’est	fini	
définitivement	depuis	le	6	décembre	
2013.	Et	Grâce	à	la	vape.	Plus	
d’odeurr,	plus	de	nicotine,	plus	de	
dépendance,	plus	de	dépenses	
inconsidérées,	il	me	reste	juste	le	
plaisir	de	vaper	de	temps	à	autres.	
MERCI	LA	VAPE	�				
Répondre			verger		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:26		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	10	octobre	

2014				
Répondre			varenne		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:15		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2	ans	et	demi	!				
Répondre			Rob	Lec		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:15		Honte	et	
incompétence.	Pour	ma	part,	j’ai	
arrêté	de	fumer	grâce	à	la	vape	depuis	
le	30	mai	2013.	Bon,	allez,	vivement	le	
grand	ménage	de	2017.				
Répondre			Pastre	william		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:19		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	11	
novembre	2012					
Répondre			Victor	lolo		Posted	octobre	
7,	2016	at	10:24		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	2015.				
Répondre			Thim		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:28		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	4	Mai	2012				
Répondre			Tom		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:47		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	bientôt	5	ans				
Répondre			Jean-Marie	Daugé		Posted	
octobre	7,	2016	at	11:19		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
bientôt	3	ans…				
Répondre			coffinet		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:00		Moi	grace	à	la	vape	,	j	
ai	arreter	de	fumer	depuis	mars	2013.	
Voili	voilou!!				
Répondre			Fabrice		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:08		«	Prenez	votre	temps,	
ne	stressez	pas.	Vapotez	sans	pression	
lors	des	premiers	mois.	Et	surtout,	
même	si	vous	vous	installez	dans	le	
vapotage,	n’oubliez	jamais	une	chose	:	
le	danger	du	tabac	est	mille	fois	plus	
grand	que	celui	de	la	e-cigarette.	»	B.	
Dautzenberg	10/06/2014	J’ai	arrêté	
totalement	le	tabac	depuis	le	1er	Août	
2014….	Merci	M	Dautzenberg,	merci	
la	vape.	Mme	Touraine,	vous	voulez	
lutter	contre	le	tabagisme,	c’est	très	
bien,	des	solutions	existent,	la	vape	en	
fait	partie.	Croyez-moi,	la	vape	est	
plus	efficace	pour	arrêter	de	fumer	
que	n’importe	quelle	brochure….				
Répondre			David	Le	Basque		Posted	
octobre	7,	2016	at	12:29		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
Janvier	2016	et	c’est	la	seule	
technique	qui	est	vraiment	efficace	
!!!!	Voila	la	nouvelle,	future,	et	seule	
façon	d’arrêter	de	fumer	!!!!	Certe	le	
gouvernement	ne	ramasse	pas	de	
bénéfices,	vue	qu’il	n’y	as	pas	de	taxe	
mais	qu’est-ce	qui	est	le	plus	
important	?!	Vos	poches	remplie	de	
fric	ou	la	santé	des	Français	?!				
Répondre			Jfc		Posted	octobre	7,	2016	



at	1:05		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	15	novembre	2011.	
	O	cigarette	du	jour	au	lendemain	et	je	
trouve	ca	formidable.				
Répondre			Dru	Arnaud		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:44		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
Janvier	2013,	résultats	bénéfiques,	je	
respire	mieux,	mon	odorat	est	
décuplé…Vape	is	good	for	your	health	
!				
Répondre			Muller		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:41		Je	vis	sans	tabac	depuis	
Mai	2013	et	je	suis	super	en	forme	
vive	la	Vape				
Répondre			Tonher		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:50		Ce	n’est	pas	un	mois	
sans	tabac	pour	mon	cas,	mais	plutôt	
déjà	36	mois,	et	ce,	grâce	à	la	vape	!	
Fini	les	bronchites	à	répétition,	les	
toux	matinales,	l’essoufflement	
général,	vive	la	vape	!				
Répondre			Julien		Posted	octobre	7,	
2016	at	5:06		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	12	mars	
2014				
Répondre			Duchon		Posted	octobre	7,	
2016	at	5:16		Moi	sans	tabac	depuis	
octobre	2014	grâce	à	la	VAPE!!				
Répondre			jfr		Posted	octobre	7,	2016	
at	6:00		moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	arrêté	
le	tabac	depuis	le	3	mars	2015				
Répondre			Marquenet	Émilie		Posted	
octobre	7,	2016	at	6:05		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	5	
décembre	2015				
Répondre			Eric	Fossat		Posted	octobre	
7,	2016	at	6:49	
	@MarisolTouraine	Comment	
proposer	un	mois	sans	tabac,	sans	
citer	une	seule	fois,		»	la	cigarette	
électronique	«	.	Très	chère	Marisol,	
écartez	vous	de	ces	Lobis	(tabac	et	
laboratoire),	c	est	la	mort	qu	ils	nous	
offrent,	et	vous	en	êtes	la	garante.	Il	
faut	arrêter	de	prendre	les	français	
pour	des	imbéciles,	la	seule	chose	qui	
vous	intéresse	chez	nous,	revendeur	
de	cigarette	électronique,	c	est	de	
savoir	comment	mettre	des	taxes	sur	
un	produit	qui	se	développera	et	
dépassera	le	tabac.	La	tpd	européenne	
mise	en	place	en	France,	est	encore	
une	fois	de	plus	une	aberration	,	et	
seul	aujourd’hui	hui	les	anglais	l	ont	
compris.	Lorsque	l	on	prône	l	
augmentation	du	tabac	pour	la	santé	
publique,	n	avez	vous	pas	honte	de	
taxer	ce	qui	permet	au	français	de	
stopper?				
Répondre			Gnako		Posted	octobre	7,	

2016	at	6:52		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2015!				
Répondre			Steph		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:04		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01	janvier	
2017.	Les	produits	de	pharmacie	
etaient	inutiles,	et	j’ai	fumé	à	l’armée	
du	temps	du	service	national	(	merci	
l’état	),	30	ans	de	tabac.	Je	respire	à	
nouveau.	Merci	la	vapotte.			
Répondre			Steph		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:05		2016	pardon.				
Répondre			Corinne	Pno		Posted	
octobre	7,	2016	at	7:36		Moi	grâce	à	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	juin	
2013	et	j’ai	encouragé	5	membres	de	
ma	famille	et	amis	à	arrêter	le	tabac	
pour	la	vape	,	aucun	d’entre	nous	n’a	
retouché	une	cigarette	depuis	!	je	
continue	à	encourager	des	fumeurs	à	
essayer	la	vape	,	à	expliquer	ce	que	les	
médiats	s’obstinent	à	raconter	à	tort	
…	la	vape	c’est	la	vie	!				
Répondre			Michel		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:48		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	5	mai	2016				
Répondre			Galet		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:57		J’ai	arrêté	de	fumer	le	
04/06/2012,	le	jour	où	j’ai	reçu	ma	
1ère	e-cig,	après	30	ans	de	
tabagisme.	Je	ne	pouvais	plus	faire	
mes	courses,	monter	les	escaliers,	
essoufflé	rien	qu’en	
marchant.	Emphysème	avec	
obstruction	de	20	%	à	l’exploration	
fictionnelle	respiratoire.		Aujourd’hui,	
mon	examen	Exploration	
Fonctionnelle	Respiratoire(EFR)	(	que	
je	tiens	à	votre	disposition)	est	
NORMAL	et	je	fais	même	du	sport	
grâce	à	cette	magnifique	invention	la	
cigarette	électronique	qui	sauve	des	
vies	aujourd’hui.				
Répondre			Nathalie		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:21		Moi,	grâce	à	la	vape,	
j’ai	15	jours	d’avance	sur	le	mois	sans	
tabac	!!!	Fumeuse	depuis	
l’adolescence	je	trouve	la	cigarette	
électronique	tout	simplement	
miraculeuse.	Aucun	désagrément	lié	à	
l’arrêt	du	tabac,	j’ai	déjà	retrouvé	mon	
souffle	et	une	belle	peau	
lumineuse.	Passez	à	la	vape	pour	
arrêter	de	fumer	!!!				
Répondre			Pierre	Bars		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:31		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
février	2013.	Et	pire	que	tout,	je	peux	
passer	des	semaines	sans	vaper	sans	
que	cela	me	manque.	Merci	Marisol	
pour	votre	soutien,	dire	qu’on	aurai	

pu	être	plus	a	ne	plus	fumer.				
Répondre			David	fromont		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:52		Avec	la	e-
cig,	je	ne	fume	plus	depuis	le	7	janvier	
2013.	David,	électeur.				
Répondre			Tavernier	Pascal		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:52		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	6	
mars	2014				
Répondre			Rcomprimed		Posted	
octobre	8,	2016	at	12:46		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	
15juillet	2016!	!!				
Répondre			Jean-François	Gombeaud	
	Posted	octobre	8,	2016	at	2:19	
	Bonjour	moi	grâce	à	la	vap’	18	mois	
sans	tabac!	Et	aucune	envie	de	
reprendre	même	dans	les	moments	
difficiles	de	ma	vie	ma	e-cigarette	
m’empêche	de	retourner	au	
buraliste!				
Répondre			Marie	Zoveda		Posted	
octobre	8,	2016	at	2:57		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis				
Répondre			Marie	Zoveda		Posted	
octobre	8,	2016	at	2:59		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1er	
juin	2013				
Répondre			sensation	Marie		Posted	
octobre	8,	2016	at	2:59		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1er	
juin	2013				
Répondre			benoit	barbey		Posted	
octobre	8,	2016	at	9:52		Bonjour,	moi	
grace	a	la	cigarette	electronique	j	ai	
arreter	de	fumer	depuis	le	
24/01/2012.	C	est	un	renouveau	pour	
moi	une	liberté	qu	on	veut	nous	
restreindre.				
Répondre			Vincent	Launay		Posted	
octobre	8,	2016	at	11:26		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
Septembre	2013.	Et	surtout,	je	n’ai	
rien	coûté	à	la	Sécurité	sociale	(pas	
d’appel	à	la	plateforme,	pas	de	paille,	
etc)				
Répondre			Garbay	Nicolas		Posted	
octobre	9,	2016	at	10:30		Moi,	grâce	a	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	20	
juin	2016.				
Répondre			Julien		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:34		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	23	avril	
2014				
Répondre			florence		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	mai	2013.				
Répondre			Lepage		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:37		Moi	grâce	à	M	à	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	11aout	2015				
Répondre			Nathalie		Posted	octobre	6,	



2016	at	12:40		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	28	mai	2014.				
Répondre			Wiart	Jeremy		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:40		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	20	
novembre	2015.				
Répondre			Nicolas		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:42		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vie	sans	tabac	depuis	le	3	février	
2013				
Répondre			Alexandre		Posted	octobre	
6,	2016	at	12:43		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	10	juin	
2013	soit	40	mois	sans	tabac				
Répondre			Ben	boubekeur		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:45		Grace	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	mars	
2010				
Répondre			Jonathan		Posted	octobre	
6,	2016	at	12:45		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	13	février	
2016.				
Répondre			Rozenoire		Posted	octobre	
6,	2016	at	12:45		Moi,	grace	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	août	2013				
Répondre			Frédéric	C		Posted	octobre	
6,	2016	at	12:45		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	13	octobre	
2013.				
Répondre			anthony	et	laura		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:45		Nous	,	grace	
a	la	vape	nous	vivons	sans	tabac	
depuis	le	21	juin	2012!				
Répondre			Fouquet		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:47		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01/09/2013				
Répondre			eloi		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:47		moi,	grâce	à	la	vape	
plus	de	cigarettes	depuis	le	
01/09/2013	et	plus	de	chômage	pour	
mon	mari	!!!!				
Répondre			Yann		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:47		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	28	février	
2014				
Répondre			frederic		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:47		moi,	grâce	a	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	12	novembre	
2012				
Répondre			FRATI	Florence		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:48		Je	vis	sans	
tabac	grâce	à	LA	VAPE	depuis	le	1er	
mai	2011	!!				
Répondre			Soltani		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:48		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vie	sans	tabac	depuis	le	02/02/14	soit	
31	mois.	Merci	la	vape	et	vive	la	vape	
libre				
Répondre			walcad		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:48		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	5	octobre	

2012				
Répondre			Michalczak		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:48		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	10	
janvier	2010.				
Répondre			Yann	Gascard		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:49		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	3	
mai	2013.				
Répondre			Julien		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:49		Moi,	grâce	à	la	Vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	31	mars	
2013.				
Répondre			Poirson	Philippe		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:49		Moi,	grâce	à	
la	vape	je	vis	sans	tabac	depuis	mi	
avril	2014	�				
Répondre			Elodie		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:49		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	14/06/2016				
Répondre			Remi63		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:50		Moi	grâce	a	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	10	septembre	
2013				
Répondre			Thierry	Pelé		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:50		Grâce	à	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	le	7	
novembre	2013				
Répondre			Kevin		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:50		Moi	grâce	à	la	vapeur,	
jet	vis	sans	tabac	depuis	le	23	
septembre	2015				
Répondre			Blaise		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:50		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	février	2013	et	
j’ai	arrêté	la	clope	avec	une	facilité	
déconcertante	!				
Répondre			Breuvage	Topless		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:51		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	29	
juin	2015				
Répondre			Stephe	K.		Posted	octobre	
6,	2016	at	12:51		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	23	janvier	
2014.				
Répondre			Laflorentie	samuel		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:51		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	02	
janvier	2013.				
Répondre			Vincent	Derrien		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:52		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	20	
mars	2013.				
Répondre			Amiri		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:52		Grâce	à	mon	
vaporisateur	personnel,	je	vis	sans	
tabac	depuis	le	17	novembre	2014.				
Répondre			Philippe	COQUIN		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:52		Moi,	grâce	à	
la	vape	je	vis	sans	tabac	depuis	le	14	
décembre	2012.				

Répondre			Pomme-K		Posted	octobre	
6,	2016	at	12:52		Moi	grâce	à	la	Vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	janvier	
2016				
Répondre			Laurent		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:52		Grâce	à	la	vape	je	suis	
sans	tabac	depuis	le	1/3	2013				
Répondre			Maxime		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:53		Grâce	à	la	vape	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	24	septembre	
2015.				
Répondre			Flament	Guillaume		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:53		Grace	a	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	le	13	
octobre	2013				
Répondre			Fournier	sioux		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:53		On	n’est	
tellement	bien,	sans	elle	!	Défis	relevé	
,	plus	belle	la	vape	!				
Répondre			dubois		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:54		Moi	grâce	à	la	Vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	04	décembre	
2012				
Répondre			Arnaud		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:54		Moi,	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2015				
Répondre			Yvon	ROLLAND		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:55		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	18	
février	2014				
Répondre			Dietrich	Julien		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:55		J’ai	arrêté	la	
cigarette	grâce	à	la	vape,	et	ceci	
depuis	juillet	2015	.				
Répondre			Lucas	M		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:55		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	19	février	
2014				
Répondre			Sylvaine		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:55		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	Décembre	
2011	58	mois	sans	tabac	déjà…				
Répondre			ciboulettecat		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:55		Moi	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	mars	
2013				
Répondre			Céline		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:55		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	30	Novembre	
2013				
Répondre			Marie		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:55		Moi	grâce	a	la	vape,	je	
suis	sans	tabac	depuis	le	1	octobre	
2015				
Répondre			Christophe	Clet		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:56		Grace	a	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1	
octobre	2012.				
Répondre			Dany	de	Courcelles		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:56		Moi	grâce	à	



la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	05	
février	2016	!				
Répondre			Calandras	Alexis		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:57		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	3	
janvier	2011.				
Répondre			Texer		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:57		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	30	janvier	
2013				
Répondre			zaz		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:57		C’est	bien	beau	la	
méthode	coué,	mais	en	matière	de	
tabac,	ça	ne	marche	pas…	La	Vape,	si	
!!!				
Répondre			Fougerouse	Didier		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:57		Moi	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	
septembre	2014.				
Répondre			Guerbette		Posted	octobre	
6,	2016	at	12:58		Moi,	grâce	a	la	vape,	
sans	tabac	depuis	le	1er	mai	2012.				
Répondre			Guillemotte	Nicolas		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:58		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	10	
novembre	2014				
Répondre			Hélène	Vape		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:58		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	20	
juillet	2014.				
Répondre			Nicolas		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:58		Moi	grâce	à	la	Vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	7	juillet	
2013				
Répondre			Roussel	julien		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:58		Grace	a	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	le	20	
janvier	2014				
Répondre			THEIL		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:58		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Août	2013	.				
Répondre			Soyer	Vivien		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:58		Moi	,	grâce	à	
la	vape	,	je	viens	sans	tabac	depuis	le	
26	décembre	2014				
Répondre			Christophe		Posted	octobre	
6,	2016	at	12:58		Moi	grâce	à	la	vape,	
je	suis	sans	tabac	depuis	le	17	
decembre	2013.				
Répondre			KNAPP	ERIC		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:59		Moi	,	grâce	à	
la	vape	,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	8	
août	2015	.				
Répondre			Gianni	B		Posted	octobre	6,	
2016	at	12:59		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	dans	tabac	depuis	le	26	avril	
2013.				
Répondre			AlVaJeNa		Posted	octobre	
6,	2016	at	12:59		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	1	janvier	
2015				

Répondre			Piedallu	Valerie		Posted	
octobre	6,	2016	at	12:59		Moi	grâce	à	
la	vape,je	vis	sans	tabac	depuis	
octobre	2012	et	je	REVIS	!				
Répondre			Jean-Ann		Posted	octobre	
6,	2016	at	12:59		Moi	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	Février	
2015.				
Répondre			Verdot	eric		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:00		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	janvier	
2013				
Répondre			De	fleury		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:00		Grâce	au	vaporisateur	
personnel	je	ne	fume	plus	depuis	le	6	
août	2015				
Répondre			Audet		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:00		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	9	octobre	
2015,	après	25	ans	de	tabagisme.				
Répondre			Jb		Posted	octobre	6,	2016	
at	1:00		Moi	grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	
tabac	depuis	mai	2016				
Répondre			Charlie		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:01		Grâce	à	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	Mars	2013	!	Vive	la	
vape,	mais	surtout	la	vape	libre	!				
Répondre			Matt		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:01		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	décembre	
2014.				
Répondre			Vapo		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:01		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	7	janvier	
2013				
Répondre			Ton	amine		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:01		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	7	mai	2011				
Répondre			DELATTRE	Stephan	
	Posted	octobre	6,	2016	at	1:02		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	2	ans	5	mois	et	26	jours.				
Répondre			Quentin		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:02		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2012				
Répondre			DUMAS		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:02		Je	vape	depuis	1ans	et	
demis,	fini	le	tabac	!				
Répondre			Cyriaque	DELORIS		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:02		Grace	à	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	le	
13/05/2013.	Fini	les	deux	paquets	et	
demi	de	Camel	par	jour	et	je	vape	
pour	le	plaisir	sans	nicotine.				
Répondre			Jf_alnath		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:02		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	25	Avril	
2013				
Répondre			Davy	DC		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:03		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	

vis	sans	tabac	depuis	novembre	
2014				
Répondre			Jean		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:03		Moi	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	27	décembre	
2012.				
Répondre			Crozet	Fanny		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:03		Moi,	ma	mère,	
et	ma	grand	mère,	grâce	à	la	vape,	
nous	vivons	sans	tabac	depuis	2013!				
Répondre			Bleuse		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:03		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	24	août	
2016				
Répondre			Chris	Faz		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:03		Grâce	à	la	Vape	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	6	septembre	
2013				
Répondre			JENN	Loïc		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:03		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01	novembre	
2013.				
Répondre			Adam		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:03		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20	novembre	
2013				
Répondre			Joefrey	Lambert		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:03		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	
16/08/2012				
Répondre			Marion	et	Brice		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:04		Nous	grâce	à	
la	vape,	nous	vivons	sans	tabac	depuis	
le	21	août	2016.				
Répondre			Seb	MadVape		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:04		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	16	
Mai	2014				
Répondre			Mazeau	Patrick		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:04		Moi,	grâce	à	
la	vape,	j’ai	arrêté	de	fumer	depuis	le	
25	décembre	2013	…				
Répondre			Bardassier		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:04		Grâce	à	la	vape	je	vis	
sans	tabac	depuis	Octobre	2013.				
Répondre			Bree		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:04		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	12	septembre	
2012				
Répondre			Fabien		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:04		Je	vape	depuis	3	ans,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mai	2013.				
Répondre			Syl		Posted	octobre	6,	2016	
at	1:04		Moi,	grâce	à	la	VAPE	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	1er	septembre	
2012.				
Répondre			Hadrien		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:04		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	juin	
2013				
Répondre			Tony		Posted	octobre	6,	



2016	at	1:05		Moi	et	ma	femme	grace	
à	la	vape	je	ne	fume	plus	depuis	juillet	
2011				
Répondre			Aurore	BRUNEL		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:05		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	17	
Décembre	2013.				
Répondre			Angus		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:05		Moi	,	sans	tabac	depuis	
26	mois	,	grâce	à	qui	?	À	la	vape	tout	
simplement.				
Répondre			Eric	C		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:05		Avec	la	vape	fini	le	tabac	
depuis	+	de	2ans	!				
Répondre			Olry		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:05		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	novembre	
2013.				
Répondre			Carlier		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:05		4	ans	sans	tabac	et	sans	
efforts,	grace	à	la	vape	,what	else	?!!				
Répondre			Pierre	Gaillard		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:05		Moi,	grâce	à	
la	cigarette	électronique,	je	vis	sans	
tabac	depuis	le	11	mai	2016,	soit	5	
mois	d’abstinence	et	je	ne	compte	pas	
m’arrêter	en	si	bon	chemin	!	Depuis,	
j’ai	récupéré	mon	souffle,	mon	goût,	
mon	odorat,	mon	bien-être,	et	ce	sans	
prise	de	poids	contrairement	à	mes	
précédentes	tentatives	d’arrêter	de	
fumer.	J’ai	bien	essayé	les	patchs	à	
plusieurs	reprises	mais	ai	toujours	
rechuté.	Aujourd’hui,	je	peux	enfin	
vivre	sans	cette	envie	insidieuse	de	
fumer,	je	ne	suis	même	pas	tenté	d’en	
griller	une	lorsque	je	suis	entouré	de	
fumeurs	!	Sachant	que,	en	plus	de	tous	
ces	points	positifs,	la	e-cigarette	pèse	
bien	moins	dans	mon	budget	que	les	4	
à	5	cartouches	de	cigarettes	que	je	
consommais	jusqu’à	il	y	a	encore	
quelques	mois	et	que	le	vapotage	est	
environ	95%	moins	dangereux	que	le	
tabac,	j’estime	avoir	trouvé	la	solution	
idéale	!	Petit	à	petit,	je	diminuerai	le	
taux	de	nicotine	des	e-liquides	que	je	
consomme	et,	pourquoi	pas,	à	terme	
je	pourrai	peut-être	même	m’en	
passer	totalement,	je	ne	serais	pas	le	
premier	dans	ce	cas	!	Au	vu	de	tout	
cela,	pourquoi	favoriser	les	
laboratoires	et	leurs	soi-disant	
«	solutions	»	alternatives	au	tabac	et	a	
contrario	faire	passer	des	lois	anti-
vapotage	???	Au	contraire,	il	faudrait	
que	les	eliquides	soient	en	partie	
remboursés	par	la	sécurité	sociale,	au	
même	titre	que	les	autres	substituts,	
patchs	et	gommes	nicotinées	!				
Répondre			luksenberg		Posted	octobre	

6,	2016	at	1:06		Moi,	grâce	à	la	Vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	Octobre	2009	
–	7	ans.				
Répondre			Patrick	ROBERT-ROCHER	
	Posted	octobre	6,	2016	at	1:06		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	20/11/2011				
Répondre			Puyfoulhoux		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:06		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	
novembre	2013				
Répondre			Arnaud		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:06		C’est	une	superbe	idée,	
dommage	que	La	ministre	ne	ce	soit	
pas	approchée	des	magasins	de	Ecig	
pour	distribuer	des	kit	gratuits.	Car	
nous	savons	tous	que	les	patch	et	
autres	moyen	médicaux	fonctionnent	
nettement	moins	bien	que	la	vape.				
Répondre			larade		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:06		,	La	vape	sauve	des	vie	,	
je	vapote	depuis	2	ans	et	demi				
Répondre			Laurent		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:06		Grâce	à	ecig	je	fume	plus	
et	je	ne	considère	pas	la	ecig	comme	
une	nouvelle	addiction.Cdlt	aux	
détracteurs	et	septiques				
Répondre			Neel		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:06		Moi	grâce	à	la	Vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1	er	Mai	
2014.				
Répondre			Eric	L		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:06		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	Juillet	
2013				
Répondre			Olivier		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:07		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	janvier	
2015.				
Répondre			zozieau		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:07		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	deux	ans…				
Répondre			Dupin	Mathilde		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:07		Moi	grâce	a	la	
vap’	je	vis	sans	tabac	depuis	mars	
2014.	Le	top	et	vive	les	economie	!				
Répondre			Elno		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:07		Le	seul	moyen	efficace	
qui	m’a	permis	d’arrêter	de	fumer	
c’est	la	vape…..et	ce	depuis	
maintenant	deux	ans…….				
Répondre			Bruno		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:07		Si	elle	avait	vraiment	
decidé	de	combattre	ce	fléau,	elle	
n’aurait	pas	mis	en	place	des	regles	
pour	arrêter	la	progression	de	la	
cigarette	électronique!!				
Répondre			Fronville		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:07		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	mars	
2016				

Répondre			Alix		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:08		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	13	Novembre	
2014!				
Répondre			Romain	p		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:08		Moi,	grâce	à	la	
cigarette	électronique,	je	vis	
beaucoup	mieux	sans	tabac	depuis	
mars	2016				
Répondre			Eddy	V		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:08		Je	vis	sans	tabac	grâce	à	
LA	VAPE	depuis	le	4	janvier	2013	!!				
Répondre			Marc		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:08		Moi	grâce	à	la	vape	je	
touche	plus	de	clope	depuis	le	22juin	
2014				
Répondre			laurent		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:08		Moi,	après	27	ans	de	
tabagisme,	grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	
depuis	Novenbre	2011	!!				
Répondre			Aurélie	Laby		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:08		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	8	
juin	2013.				
Répondre			Sébastien		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:08		Fumer	Tue	,Vapoteur	
depuis	4	ans	et	demi	.	sans	nicotine	
depuis	4	mois…	Vive	la	vape				
Répondre			Maxime		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:09		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	avril	
2015.				
Répondre			Loïc		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:09		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	10	juillet	
2013				
Répondre			Sam1554		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:09		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Février	2016				
Répondre			Carpenet	Philippe		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:09		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	
septembre	2014				
Répondre			Boiteux	Nicolas		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:10		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	22	
Novembre	2012				
Répondre			Jean		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:10		Moi	cest	grâce	à	la	vape	
que	jai	arrête	de	fumer	et	rien	d’autre	
avant	avait	marché	mais	bon	vous	
etait	pas	pour	la	vape	vu	les	lois	mise	
en	place				
Répondre			Benjamin		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:10		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01/11/2012				
Répondre			Anthony		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:10		Moi	grâce	à	la	Vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	30	octobre	
2014.				
Répondre			Stéphane	NOEL		Posted	



octobre	6,	2016	at	1:10		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
novembre	2012.	En	étant	asthmatique	
et	malgré	un	emphysème	important	
lié	au	tabac,	je	vis	et	respire	beaucoup	
mieux	à	présent.	Alors	svp	fichez	nous	
la	paix	et	arrêtez	de	pourrir	la	vape	
par	des	mesures	qui	ne	font	que	
favoriser	le	tabac	!!	Laissez	nous	tout	
simplement	vivre	sans	tabac	!!!				
Répondre			Jeff		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:10		Moi	grâce	la	vapote,	je	
suis	sevré	du	tabac	depuis	décembre	
2015				
Répondre			Benoit		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:10		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	le	12	janvier	
2013!				
Répondre			Yoann		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:10		Moi	grâce	à	la	cigarette	
électronique,	je	vis	sans	tabac	depuis	
2	avril	2013.	Je	fumais	2	paquet	de	
cigarette	quotidiennement	donc	merci	
la	vape	!!!				
Répondre			Christelle	B.		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:10		3	personnes	
de	mon	entourage	familial	et	moi	
même	avons	stoppé	notre	conso	de	
tabac	GRACE	A	LA	VAPE	depuis	2	ans	
et	demi	sans	la	moindre	rechute.				
Répondre			Jojoub		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:11		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	5	juin	
2016.	Mon	conjoint,	grâce	à	la	vape,	
vit	sans	tabac	depuis	plus	de	3	mois.				
Répondre			Gibus		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:11		Moi	,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2013.				
Répondre			Maurice	Minne		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:11		Depuis	le	2	
janvier	2014,	je	vis	sans	tabac	grâce	à	
la	vape.				
Répondre			Alexis		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:11		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20	août	
2013.				
Répondre			Latauppe		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:11		Moi	grace	a	la	vape	je	
vis	sans	tabac	demuis	octobre	2014	!				
Répondre			Poupart	Jeannot		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:11		Après	30	ans	
de	cigarette,	après	tant	de	tentatives	
sans	réussite,	mais	maintenant	grace	
à	la	cigarette	électronique	j’y	suis	
arrivé.	Depuis	fevrier	2016	sans	
tabac.				
Répondre			ludovic	helin		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:11		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1er	
Juillet	2015				

Répondre			Roynel		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:11		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	21	décembre	
2013				
Répondre			Giovanni		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:11		Moi,	grâce	à	la	vape	
j’ai	arrêté	de	fumer	depuis	le	mois	
d’août	2013				
Répondre			Frédéric		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:11		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	29	novembre	
2015				
Répondre			Hash		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:12		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1	janvier	
2014				
Répondre			Benoit		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:12		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	24	août	
2013				
Répondre			Ewan		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:13		Grace	à	la	vape	je	fait	
toute	l’année	sans	tabac.				
Répondre			Muneret		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:13		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2013				
Répondre			Donati	Anne-Jose		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:13		Moi,	grace	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	17	
juillet	2014				
Répondre			ROGER	Jm		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:13		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	12	janvier	
2013.				
Répondre			Mcortex		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:13		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1	Mai	2014				
Répondre			Mad		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:13		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1	mai	2013.				
Répondre			Thomas		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:13		Moi	j’ai	arrêter	de	fumer	
il	y’a	plus	d’un	an	grâce	à	la	cigarette	
électronique				
Répondre			blivet		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:13		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	6	mai	2013	
�				
Répondre			LG		Posted	octobre	6,	2016	
at	1:13		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	14	mai	2015				
Répondre			Joachim		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:14		Après	30	ans	de	
tabagisme,	j’ai	totalement	arrêté	le	
tabac	depuis	2014	à	l’aide	de	la	vape.	
Et	je	vis	bien	mieux	depuis,	mes	
proches	aussi.				
Répondre			Jean-Luc		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:14		Moi	grâce	à	la	cigarette	
électronique	plus	de	tabac	depuis	
bientôt	2	ans,	et	maintenant	plus	de	

cigarette	électronique	depuis	4	
mois….	Pourquoi	plus	de	vape	?	Juste	
pour	éviter	de	passer	d’une	addiction	
à	une	autre….				
Répondre			MABILLE		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	31	mai	2013,	
après	25	ans	de	tabac	!				
Répondre			Giovanni		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	aout	
2012				
Répondre			Jessika		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mars	2016				
Répondre			Augry		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:14		Moi	grâce	à	la	vape	fini	
le	tabac	depuis	septembre	2012.				
Répondre			Duvette	laurent		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:15		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	25	
juin	2013				
Répondre			Damien		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:15		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	5	novembre	
2015.	Et	ma	santé	s’en	porte	mieux.				
Répondre			Olivier		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:15		Moi	grâce	à	la	vape	,	je	
vie	sans	tabac	depuis	septembre	
2012				
Répondre			arthur		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:15		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	9	mars	
2016!				
Répondre			Nicolas		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:15		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	24	juillet	
2013.				
Répondre			Maxwel		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:15		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	4	novembre	
2015.	Arret	net	de	la	clope	du	jour	au	
lendemain	!!!				
Répondre			Aurélien		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:16		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	30	decembre	
2015.				
Répondre			VapoBordo		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:16		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	31	
mai	2013				
Répondre			Florine		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:16		Moi	grâce	à	la	Vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	31	août	
2013				
Répondre			Isabelle	M		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:16		Moi	grace	a	la	Vape	je	
ne	fume	plus	depuis	plus	d	un	an	(22	
juin	2015)	alors	que	j	etai	une	grosse	
fumeuse	plus	d	1	paquet	par	jour	
depuis	25	ans	Et	je	vie	beaucoup	



mieux	!!!				
Répondre			Derler	Mathieu		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:17		Moi	grâce	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	01	
octobre	2016				
Répondre			benoitb		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:17		moi	et	ma	femme	ainsi	
que	ma	belle	soeur	mon	beau	frere	
mes	2	freres,	mes	amis	,	grâce	a	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	le	03	
novembre	2013				
Répondre			Gisselmann		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:17		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	26	
décembre	2013.				
Répondre			CHAUMONT	Julien		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:17		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	mars	
2014				
Répondre			LE		Posted	octobre	6,	2016	
at	1:18		Moi,	gràce	à	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	juin	2014				
Répondre			Pascal	F.		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:18		Moi	grâce	à	la	vape	et	le	
vaporisateur	personnel	(dit	cigarette	
électronique)	je	vis	sans	tabac	depuis	
le	03	janvier	2012				
Répondre			mathias		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:18		Dommage	et	criminel	
que	la	vape	(ayant	l’affreux	nom	
insensé	de	e-cigarette)	soit	autant	
combattu	par	les	lobbies	pharma,	
tabac	et	étatique.	Fait	depuis	le	12	
novembre	2013	que	j’ai	arrêteé	de	
fumer	grâce	à	la	vape.				
Répondre			Charly		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:18		Moi	grâce	à	la	vape	j’ai	
arrêté	de	fumer	le	26	novembre	2013	
.	Ma	femme	,	grâce	à	la	vape	à	arrêté	le	
30	Novembre	2013	.				
Répondre			pierre	lebard		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:19		Moi	grace	a	la	
vape	je	ne	fume	plus	depuis	janvier	
2014	�	merci	la	vape				
Répondre			Chabin	Véronique		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:19		Moi,	grâce	à	
la	VAPE	je	ne	fume	plus	depuis	le	23	
juillet	2013.				
Répondre			W.	Hayes		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:19		Depuis	le	13	août	
2013	je	ne	fume	plus	de	tabac,	moi	je	
vape.				
Répondre			Berthe	jerome		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:19		Moi	grâce	a	la	
vape	,	j’ai	quitté	le	tabac	depuis	
2013				
Répondre			Azzedine		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:19		Moi,	grâce	à	la	vape,	
j’ai	arrêté	de	fumer	du	jour	au	
lendemain	depuis	le	8	mai	2013.				
Répondre			vignaud		Posted	octobre	6,	

2016	at	1:20		moi	grâce	a	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	décembre	
2009				
Répondre			Eric		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:20		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	22	novembre	
2013				
Répondre			Jimplin		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:20		Moi,	grâce	à	la	vape	et	
aux	flacons	de	plus	de	10	ml	pour	ne	
pas	tomber	en	panne	sèche,	je	vis	sans	
tabac	depuis	le	01.04.14.				
Répondre			Pascale		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:20		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mars	2012				
Répondre			malaboeuf		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:20		moi	grace	a	la	vape	je	
ne	fume	plus	depuis	2	ans	et	donc	je	
ne	finance	plus	les	partis	politiques	
par	le	biais	de	philipp	moris	et	Pfizer	
!				
Répondre			Tony	T		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:21		Moi	grâce	à	la	vape	c’est	
2	ans	sans	tabac…et	je	vis	enfin				
Répondre			leio		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:21		moi	grâce	à	la	vape	je	
suis	éloigné	du	tabac	depuis	le	11	Mai	
2011				
Répondre			Vincent		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:21		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	10	août	
2012.				
Répondre			Colin	Bru	No		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:21		Moi,	grâce	a	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	26	
Décembre	2009.				
Répondre			Swan		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:21		Moi,	gràce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Mai	2014				
Répondre			Patricia		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:21		Moi,	grâce	à	la	VAPE	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	7/11/2013.				
Répondre			Hidot		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:21		Vape	du	jour	vape	
toujours	Moi	grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	le	1	août	2016				
Répondre			forban		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:22		Plus	de	tabac	grace	à	la	
vape	�				
Répondre			Bertrand	Michaud		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:22		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	
Aout	2013.				
Répondre			Lilas		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:22		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
décidé	d’arrêter	de	fumer	en	2012.	
Depuis,	je	craque	de	temps	en	temps,	
mais	la	vape	me	remet	toujours	sur	le	
droit	chemin.				
Répondre			Alexandre		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:22		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	

vis	sans	tabac	depuis	le	18	mai	2012.				
Répondre			Lerat	chris		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:22		Moi	grâce	à	la	vape	je	
respire	sans	tabac	et	fumée	depuis	le	
12	août	2013				
Répondre			Quandalle	Nicolas		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:22		Moi	grâce	à	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	
novembre	2013,	sans	nicotine	depuis	
juin	2015,	et	sans	vape	depuis	août	
2016	!				
Répondre			laot		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:22		Moi	grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	janvier	2012.	…et	je	
voulais	rajouter	aussi		»	je	suis	un	
puissant	lobbies	de	la	vape	à	moi	tout	
seul	�	«					
Répondre			Karine	Legris		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:23		J’ai	ARRÊTÉ	
le	TABAC	depuis	LE	3	OCTOBRE	2013	
grâce	à	la	VAPE	!	Aujourd’hui	je	vape	
de	manière	occasionnelle.	Tenir	un	
mois	sans	tabac,	c’est	bien	et	
courageux	mais	arrêter	pour	de	bon	
sans	souffrance,	c’est	mieux	!	LA	VAPE	
MA	SAUVÉE				
Répondre			Romain		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:23		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	3	mai	2013.				
Répondre			Réthoré		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:23		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	avril	2012				
Répondre			Laurence		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:23		Pareil,	grace	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	18	mars	
2014.				
Répondre			Hctad		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:23		22	Octobre	2015,	fin	du	
tabac.	Grace	a	la	volonté	(et	à	ma	
vapoteurse).				
Répondre			Orlane	bnvp		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:23		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	mai	
2014				
Répondre			de	Nagorny	Eric		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:24		Grace	à	la	
vape	je	suis	complètement	sorti	du	
tabac	depuis	le	1er	septembre	2012				
Répondre			BAURY		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:24		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2013				
Répondre			Zanzy	Bar		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:24		MOI,	GRÂCE	À	LA	
VAPE,	JE	VIS	SANS	TABAC	DEPUIS	
FÉVRIER	2016	#BougeToiConnasse				
Répondre			rimram31		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:26		La	vape	pour	moi	ce	
n’est	pas	un	mois	mais	37	mois	qu’elle	
m’a	offert	sans	tabac	(Aout	
2013).	«	créer	un	mouvement	



collectif,	fédérateur	en	nous	adressant	
directement	aux	fumeurs	…	»	un	
mouvement	existe	déjà	comptant	des	
centaines	de	milliers	de	personnes,	il	
aurait	fortement	apprécié	d’être	aidé	
et	un	minimum	soutenu	plus	que	
d’être	combattu	par	des	textes	de	loi	
mortifères.				
Répondre			Meert	Alexis		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:26		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	ne	touche	plus	une	
cigarette	depuis	plus	d’un	an.				
Répondre			Grégory		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:26		Moi,	grâce	à	la	VAPE,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	8	mai	2014				
Répondre			Pascal	-	Misty-Dog		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:26		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	
26/07/2012.				
Répondre			Agnes	Fonbonne		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:27		J’ai	arrêté	de	
fumer	grâce	à	la	vape	depuis	mai	
2013	et	je	n’engraisse	plus	Big	
Tobacco	depuis	cette	date.				
Répondre			Pizzette		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:27		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	avril	2015.				
Répondre			Mickael	B		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:27		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	fevrier	2014.				
Répondre			Frederic	Delivert		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:27		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	13	
mars	2012	.				
Répondre			Delcluze		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:27		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vie	sans	tabac	depuis	le	5mai	2016				
Répondre			damien		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:27		Grace	a	la	vape,	je	ne	
fume	plus	depuis	5	ans				
Répondre			Cédric		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:28		Moi	grâce	à	la	vape	
depuis	le	16	janvier	2016				
Répondre			Bouboulover-23		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:28		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
Septembre	2015				
Répondre			Spinebreaker		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:28		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	juin	
2013				
Répondre			Marc	Frédéric		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:28		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	2	
juin	2015.				
Répondre			Pascale		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:28		Moi	grâce	à	la	vape	sans	
tabac	depuis	septembre	2013				
Répondre			Stéphane		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:28		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20	novembre	

2013				
Répondre			Callens		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:28		Moi,	grâce	à	la	VAPE,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	9	juin	2016				
Répondre			Alain		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:28		Moi	grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	juillet	2013.	
Moi	grâce	à	la	vape	j’ai	compris	que	
les	patches	remboursés	par	la	sécu	
n’étaient	qu’un	détournement	
d’argent	vers	des	sociétés	
pharmaceutiques	genre	GSK.	Moi	
grâce	à	la	vape,	j’ai	ouvert	les	yeux	sur	
l’inutilité	de	nos	politiques	qui	ne	sont	
que	des	parasites	de	la	société.	Moi	
grâce	à	la	vape,	je	sais	pour	quel	parti	
je	ne	voterai	pas	l’année	prochaine.				
Répondre			Michel	Argouet		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:29		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	ne	fume	plus	depuis	
octobre	2013.				
Répondre			Xavier	Bréhéret		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:29		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	26	
juillet	2014.				
Répondre			annick	Perso		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:29		Moi	grâce	à	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	le	10	
avril	2013				
Répondre			Mickael		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:29		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Aout	2015				
Répondre			RIVART	Christophe		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:29		Moi,	grâce	à	
la	vapeur,	je	vie	sans	tabac	depuis	le	
01	Décembre	2013.				
Répondre			Henry		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:29		Grâce	a	la	vape	j’ai	
arrêté	de	fumer	en	mars	2015				
Répondre			christophe	infanti		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:30		Moi	sans	
tabac	depuis	le	01	Mars	2015	et	ce	
n’est	que	grâce	a	la	Vape,	rien	d’autre	
!				
Répondre			Mael	Detaille		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:30		Moi,	grâce	à	
la	VAPE	je	vis	sans	tabac	depuis	le	10	
mai	2015				
Répondre			Bibichoco		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:30		Fumeur	pendant	25	
ans,	je	n’ai	plus	touché	à	1	cigarette	
depuis	le	14	juillet	2015	grâce	au	
vaporisateur	personnel.				
Répondre			Romain		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:30		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vie	sans	tabac	depuis	le	14	juin	2014	
!				
Répondre			Yannick	TAHORA		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:30		Moi	grace	a	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	février	
2014				

Répondre			Mathieu	DUMAS		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:31		Moi,	grace	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	20	
novembre	2013				
Répondre			Math	vape		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:31		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	février	2014!				
Répondre			LEMIERE	Pascale		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:31		Grace	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	5	
octobre	2012,	après	35	ans	de	
tabagisme.				
Répondre			Gérald	scrémin		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:31		4	ans	sans	
tabac	je	revis	mais	grâce	à	la	
vape…libre	!				
Répondre			Vergebel	octave		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:31		Grace	a	
«	Toniglandil	»	ma	bite	C’EST	DU	
BETON	!	pouce	bleu	pour	qu’elle	voit	
mon	com				
Répondre			Roberto		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:31		Moi	grâce	à	la	Vape	,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	24	mai	2013				
Répondre			Jocelyne	Thomas		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:31		Moi	grâce	à	la	
vape	je	n’ai	plus	touché	une	seule	
cigarette	depuis	le	24	janvier	2014				
Répondre			Lardot	denis		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:31		Grâce	à	la	
vape	depuis	196	jours				
Répondre			Adobati		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:31		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	14	octobre	
2013				
Répondre			CHARLET		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:31		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	avril	2015.			
Répondre			CHARLET		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:33		Et	je	cours	le	semi-
marathon	en	1h47.	Quand	je	fumais,	
euh…	je	ne	courais	pas…				
Répondre			Guillaume	Lardon		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:31		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	Mi-
Mars	2014.			
Répondre			Guillaume	Lardon		Posted	
octobre	7,	2016	at	11:03		….et	comme	
la	plupart	des	gens	ici,j’ai	une	carte	
d’électeur,et	j’attends	impatiemment	
votre	destitution	en	raison	de	votre	
incompétence,et	de	votre	politique	
inique	vis-a-vis	des	vaporisateurs	
personels.				
Répondre			JiHem		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:32		Moi,	grâce	à	la	Vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1	avril	2013	
!				
Répondre			Lefaure		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:32		Depuis	mai	2013	j’ai	
arrêté	la	tueuse,	grâce	à	la	vape	



évidemment				
Répondre			Marine		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:32		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vie	sans	tabac	depuis	le	2	mai	2013				
Répondre			Arnaud	B		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:32		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	13	mars	
2013				
Répondre			jocelyne		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:32		moi	gràce	à	la	vape	j’	ai	
stoppé	le	tabac	définitivement	depuis	
février	2014	et	je	me	porte	beaucoup	
mieux	depuis	!!!				
Répondre			serge	LUCIEN		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:32		Fumeur	
pendant	35	ans,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	3	ans	et	
demi.				
Répondre			Anthony		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:32		Moi	,	grâce	à	la	vape	,	je	
vie	sans	tabac	depuis	septembre	
2014			
Répondre			Anthony		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:33		Et	j	ai	fumer	2	paquet	
par	jour	pendant	17	ans				
Répondre			Rey		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:32		Moi	,grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	
septembre	1016.c’est	court	mais	cest	
un	bon	début	sans	effets	
indésirables				
Répondre			Laure	B		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:32		Nous,	grâce	à	la	Vape,	
nous	vivons	SANS	tabac	depuis	mars	
2013.				
Répondre			krakencreek		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:32		bonjour	moi	
je	vis	sans	tabac	depuis	5	ans,	grace	a	
la	vape,	alors	que	je	fumé	2	paquets	
par	jour.	bisous	à	vos	amis	
puissants.	un	gars	qui	sait	où	mettre	
son	bulletin	de	vote	en	mai	2017				
Répondre			Sylvie		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:33		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juillet	2011				
Répondre			Françoise		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:33		Moi	je	ne	vape	pas,	
mais	j’anime	un	groupe	social	de	plus	
de	2000	personnes	qui	arrêtent	de	
fumer,	bon	nombre	d’entre	eux	grâce	
à	la	vape:	elle	sauve	des	vies.			
Répondre			Léo		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:05		Merci	Françoise	pour	
votre	témoignage	!				
Répondre			Dubois	Frédéric		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:33		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	12	
Avril	2016.				
Répondre			KARO		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:33		Moi,	grâce	à	la	VAPE,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20	février	

2015.				
Répondre			Mathieu		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:33		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vie	sans	tabac	depuis	le	20	septembre	
2013	et	j’ai	repris	la	course	à	pied	
sans	difficulté	respiratoire				
Répondre			Gilles		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:33		Moi	grâce	à	la	Vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1	er	Mai	2014	
et	sans	nicotine	depuis	le	1	er	janvier	
2016				
Répondre			Sleskesh		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:34		moi	grace	a	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	2014				
Répondre			Maxime		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:34		Moi	grâce	a	la	vape	,	je	
suis	délivré	du	tabac	depuis	4	ans	.	Et	
j’étais	gros	fumeur	sans	volonté.				
Répondre			Méline		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:34		Moi	,	sans	Tabac	depuis	
Mai	2013	GRACE	A	LA	VAPE	!!!				
Répondre			Stéphanie		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:35		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mai	2016.				
Répondre			r18alize		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:35		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	octobre	
2013.				
Répondre			Guillaume	A.		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:36		Moi,	gràce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	avril	
2014!				
Répondre			woam		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	29	août	
2013				
Répondre			Antoine		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	2	Août	2015				
Répondre			Denis		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:36		Je	vape,	je	vape,	je	
vape.	Plus	de	tabac	depuis	trois	ans.	Je	
pense	me	débarrasser	de	la	nicotine	
dans	un	an.	Ne	plus	vaper	dans	
deux.	J’avais	tout	essayé.	Substituts,	
médicaments,	tout.	Depuis	trois	ans,	
pas	un	rhume,	pas	une	sinusite	et	pas	
de	manque	puisque	je	peux	vaper	
partout,	tout	le	temps.	Ou	presque.	
Enfin,	au	début	on	pouvait.	
Maintenant	c’est	plus	dur.	On	a	réussi	
à	faire	peur	au	gens	et	ils	n’osent	plus	
ni	commencer	à	vaper,	ni	laisser	les	
vapeurs	le	faire	à	force	de	
désinformation.				
Répondre			Seb		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:36		Depuis	3	ans	sans	tabac	
grave	a	la	vape				
Répondre			Fred		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:36		Moi,	grâce	à	la	vap,	je	vis	
sans	tabac	depuis	décembre	2012				

Répondre			dewitte		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	02/2014	!				
Répondre			Sornin		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	23	septembre	
2013				
Répondre			wera		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:36		moi	grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	le	30	mai	2012	
après	30	ans	de	tabac				
Répondre			Yannick	B		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:36		Après	20	ans	de	
tabagisme	et	2	paquets	de	cigarettes	
par	jour,	j’ai	commencé	la	vape	en	
janvier	2013	pour	tenter	de	réduire	
ma	consommation	de	tabac.	
Finalement,	j’ai	totalement	stoppé	le	
tabac	grace	à	la	vape	depuis	le	29	
janvier	2013.	Avec	la	vape,	ce	n’est	
plus	un	mois	sans	tabac	mais	des	
années	entières	qui	se	transformeront	
en	décennies	sans	tabac	je	l’espère.				
Répondre			Jean	claude		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:37		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	5	
janvier	2016.				
Répondre			Thierry		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:37		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	juillet	
2014,	0	cigarette	0	stress				
Répondre			Aurélie		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:37		Moi	grâce	à	la	VAPE,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	09	juin	2016				
Répondre			Nathan		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:37		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	26	juillet	
2014.				
Répondre			Anthony		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:37		Moi	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	121	jour	!				
Répondre			jc		Posted	octobre	6,	2016	
at	1:37		Moi	grace	à	la	vape,	je	vis	sans	
tabac,	en	meilleure	forme	et	avec	de	
belles	économies	depuis	2014				
Répondre			Antonini	Noël		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:37		Grâce	à	la	
vape	je	suis	sans	tabac	depuis	2013	
�				
Répondre			Erwann		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:38		3	ans	sans	tabac,	mais	
bientôt	dans	l’illégalité	puisque	je	
VAPE	et	oui	j’avais	testé	différents	
substitues	(médicaments,	patch,	
gommes…),	mais	un	jour	de	
septembre	2013,	je	suis	rentré	dans	
un	magasin	de	vaporisateurs	
électroniques	et	depuis	ce	jour,	je	vis	
sans	tabac.	Alors	:	«	Le	tabac	c’est	
tabou,	la	VAPE	en	viendra	à	bout.	»				
Répondre			Greg		Posted	octobre	6,	



2016	at	1:38		Je	vis	sans	tabac	depuis	
Décembre	2011	grâce	au	vaporisateur	
personnel.				
Répondre			cath		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:38		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	11	février	
2016.				
Répondre			Magt		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:38		Moi	grâce	à	la	vapeur	je	
ne	fume	plus	depuis	le	17	septembre	
2014				
Répondre			Félix		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:38		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	le	tabac	le	1	juin	2012				
Répondre			Flavien	Poulet		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:38		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	27	
Février	2014.				
Répondre			Granger	Maryse		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:38		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	29	
octobre	2013.	Mon	maris	,	ma	mère	
ma	sœur	,	mon	fils	ma	belle	fille	mon	
neveu,	ma	nièce	et	j’en	oublie	
sûrement	idem	tous	vapoteurs				
Répondre			Nico		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:39		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	29	octobre	
2014	!!				
Répondre			Frayssinet		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:39		Moi	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	3	ans	!				
Répondre			Simon		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:39		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	23	février	
2016				
Répondre			Gwendoline		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:39		J’ai	arrêté	de	
fumer	avec	la	Vape	depuis	le	24	juin	
2014	soit	plus	de	deux	ans	sans	
toucher	à	une	cigarette				
Répondre			Vincent	du	68		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:39		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	3	
avril	2014	!!!				
Répondre			Psykoz_23		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:39		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	14	aout	
2014..				
Répondre			Charles	Cedric		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:40		Moi,	grâce	à	
la	vape,	j’ai	arrêté	de	fumer	depuis	
mais	2013.	Et	j’ai	pu	refaire	du	
sport.				
Répondre			Sylvain		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:40		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	et	sans	d’autres	trucs	à	
fumer	depuis	le	15	janvier	2013…	et	
ce	du	jour	au	lendemain	!!!				
Répondre			lionel		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:40		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	

vis	sans	tabac	depuis	le	2	juin	2014.				
Répondre			BONJOUR		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:40		Je	n’ai	pas	retouché	
une	seule	cigarette	depuis	le	14	
décembre	2015,	après	25	ans	de	
tabac,	grâce	à	LA	VAPE	!!	J’ai	repris	le	
sport	et	je	me	sens	bien,	vraiment	
bien				
Répondre			Christian	Bruel		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:41		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1er	
septembre	2010.				
Répondre			dessault		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:41		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	25	mai	2016				
Répondre			Thierry	B.		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:41		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	9	septembre	
2013	!!				
Répondre			Denis		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:41		Mon	mari,	grâce	à	la	
vape,	vit	sans	tabac	depuis	le	15	juin	
2015	!	Et	les	enfants	et	moi	aussi	!!!!				
Répondre			Facon		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:41		Moi	grâce	à	la	vape,je	
vie	sans	tabac	depuis	3	ans	et	demi				
Répondre			Florent		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:41		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	03	Août	
2016				
Répondre			Bryckaert		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:41		Moi	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac,	en	meilleure	forme	
depuis	2013				
Répondre			Vincent		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:41		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Mars	2014				
Répondre			Pascal	Bouchet		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:41		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
octobre	2013.	Et	depuis,	j’ai	compris	
bien	des	choses	sur	notre	système	de	
santé	et	politique…………	Je	Vape	&	je	
vote.	La	vape	sauve	des	vies,	et	c’est	
de	très	loin	l’outil	le	plus	efficace	pour	
éradiquer	le	tabagisme	de	notre	
planète.	Madame	la	Ministre,	vous	
aviez	l’opportunité	de	saisir	une	
chance	historique	en	incluant	la	vape	
dans	la	lutte	contre	le	tabagisme	et	
vous	ne	l’avez	pas	fait,	3	millions	de	
vapoteurs	sauront	s’en	souvenir,	
croyez	le	bien.	Il	n’est	pas	trop	tard	
pour	inverser	le	cours	des	
événements,	faites	parler	votre	coeur	
et	votre	raison	et	soustraire	vous	des	
griffes	lobbyistes	et	financières	qui	
font	pression	sur	vous	et	votre	
ministère.				
Répondre			Antonio	Serpa		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:41		Bonjour,	Je	

vis	sans	tabac	depuis	plus	de	trois	ans	
grâce	à	la	vape.	Je	ne	suis	pas	un	
lobbyiste	mais	juste	un	citoyen	
ordinaire	qui	essaie	de	préserver	sa	
vie.	Je	ne	suis	pas	politicien	de	métier	
mais	je	suis	convaincu	que	lorsqu’il	
s’agit	de	de	sujets	aussi	cruciaux	que	
santé	publique	les	compromis	
politiques	ou	industriels	ne	devraient	
pas	être	la	règle	en	matière	de	prise	
de	décision.	Bien	à	vous				
Répondre			Laferriere	David		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:41		Moi	grâce	à	la	
vape	je	ne	fume	plus	depuis	le	2	
septembre	2014				
Répondre			Van	de	Weghe		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:42		Grâce	à	la	
vape	j’ai	stoppé	le	tabac	sans	effort	le	
23	novembre	2013.				
Répondre			Ludo		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:42		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	août	2014.				
Répondre			Valembois	Thomas		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:42		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	01	
fevrier	2015				
Répondre			janv		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:42		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20	juin	2013				
Répondre			MICHEL-VIGATO	peggy	
	Posted	octobre	6,	2016	at	1:42		Moi,	
grâce	à	la	vap,	je	vis	sans	tabac	depuis	
avril	2013	�				
Répondre			Erasmo	Masciopinto	
	Posted	octobre	6,	2016	at	1:42	
	Moi(s)	grâce	a	la	vape,	je	vis	sans	
tabac	depuis	le	8	Mai	2000			
Répondre			LUSTREMANT	Sylvain	
	Posted	octobre	6,	2016	at	1:54	
	Hummm…	2000,	c’est	l’arrêt	du	tabac	
sans	la	vape,	sûrement	!				
Répondre			VLT		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:42		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	octobre	2014				
Répondre			Sandy		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:43		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	21	août	2016	
!!!				
Répondre			Hatton		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:43		Moi	grace	à	la	vape	j’ai	
arreté	de	fumer	le	15	octobre	2014				
Répondre			Guillaume	Bailly		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:43		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
janvier	2012.	Et	comme	tous	les	gens	
ci-dessus,	j’ai	une	carte	d’électeur…				
Répondre			Vincent	Martin		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:43		Moi	grâce	à	la	
vape	je	ne	fume	plus	depuis	le	31	
décembre	2012…				
Répondre			Casus	Belli		Posted	octobre	



6,	2016	at	1:44		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	08	janvier	
2014				
Répondre			Stabile		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:44		Grâce	à	la	vap	je	ne	
fume	plus	domage	pour	le	lobby	du	
tabac				
Répondre			Xavier		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:44		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	21	mai	2016				
Répondre			Okamatsu		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:44		Moi,	grâce	à	la	
cigarette	électronique,	je	vis	sans	
tabac	depuis	le	20	décembre	2014.				
Répondre			OULHIOU		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:44		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	7	juillet	
2013				
Répondre			Elodie		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:45		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	22	décembre	
2014	après	20	ans	de	tabagisme…	Et	
je	vis	maintenant	sans	la	vape.				
Répondre			Antoine		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:45		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	mai	2013				
Répondre			Haentjens		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:46		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	28	janvier	
2015	alors	que	je	fumais	40	cigarettes	
par	jour.	J’ai	récupéré	mon	souffle,	ma	
santé,	mon	odorat,mon	goût	et	je	ne	
pollue	plus	mon	entourage.				
Répondre			Laurent	Granié		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:46		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	16	
mars	2014.				
Répondre			Tchèri		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:46		Qui	peut	encore	avoir	
envie	de	fumer	une	cigarette	lorsqu’il	
a	découvert	les	délicieux	parfum	que	
nous	a	fait	REdécouvrir	la	vape.	L’E-
cig	fonctionne	pour	arrêter	de	
fumer.				
Répondre			Vincent	DELQUEUX		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:46		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	27	
septembre	2014				
Répondre			Toullec	Cécile		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:47		Grâce	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	17	
aout	2012				
Répondre			Mr	parent	julien		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:47		Moi	grâce	à	la	
vapeur	je	vis	sans	tabac	depuis	le	01	
mai	2015				
Répondre			Othmane		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:48		Moi	c’est	grâce	à	la	
VAPE	!				
Répondre			jouzier		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:48		Moi	grâce	à	la	vape	plus	

de	tabac	depuis	mai	2016				
Répondre			jeremy		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:48		Moi,	grâce	à	la	VAPE,	je	
vis	sans	tabac	depuis,	Avril	2016	et	je	
me	sent	bien	mieux	!				
Répondre			Julliard		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:48		Moi	grace	a	la	vape	et	
apres	trente	ans	de	tueuses	je	ne	fume	
plus	depuis	fevrier	2016				
Répondre			philippe		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:48		fumeur	pendant	39	ans	
j’ai	arrêter	facilement	depuis	4	mois	
grâce	à	la	cigarette	électronique	et	
avant	j’avais	tout	essayer	sans	
résultat				
Répondre			LUSTREMANT	Sylvain	
	Posted	octobre	6,	2016	at	1:48		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	septembre	2009.				
Répondre			ALEXANDRE	DROT		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:49		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	20	
JUILLET	2013.				
Répondre			marc		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:49		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1	aout	2013				
Répondre			Elodie		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:49		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	13	mars	
2016!!!				
Répondre			Peyrot		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:49		Moi	g	arrêter	de	fumer	
grâce	à	la	vap	depuis	le	1er	janvier	
2015				
Répondre			Bouyer	Christophe		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:49		Moi	grâce	à	la	
vape	(et	à	son	super	arôme	
absinthe/pastèque	!);	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	1er	août	2015.	J’ai	repris	le	
sport,	perdu	10kg	de	gras	et	pris	pas	
mal	de	muscle,	et	je	respire	à	m’en	
faire	péter	les	poumons.				
Répondre			Kirsch		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:49		Grâce	à	la	vape	je	vis	
sans	tabac	depuis	Mars	2015	!	Je	
respire	et	vis	mieux	!				
Répondre			JUGUET	Thomas		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:50		Moi	grâce	à	la	
vape,	je	suis	sans	tabac	depuis	le	10	
juillet	2013.				
Répondre			Jean	Claude		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:50		Grâce	à	la	
vape	je	ne	fume	plus	depuis	plus	de	2	
ans.	Et	je	vois	tous	les	jours	
mes.clients	qui	arretent	de	fumer	
aussi	grâce	à	elle.	Ce	n’est	pas	un	
Moi(s)	sans	Tabac	dont	on	a	besoin,	
c’est	d’un	gouvernement	sans	
Marisol.				
Répondre			Leny		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:50		Moi	grâce	à	la	vape	j	ai	

arrêté	de	fumer	depuis	juin	2016,	ok	c	
pas	beaucoup	mais	à	raison	de	2	
paquets	pendant	24	ans	et	de	
multiples	tentatives,	pour	moi	c	
énorme				
Répondre			Julia		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:50		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
considérablement	diminué	le	tabac	
depuis	le	13/03/2016	et	ce,	très	
facilement.				
Répondre			Lefevre		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:50		Moi,	grâce	à	la	vap	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	1er	octobre	
2011				
Répondre			Bramard	etienne		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:51		Moi	grâce	à	la	
vap	je	ne	fume	plus	depuis	juillet	
2014.				
Répondre			Nono683		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:51		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	3	avril	2016				
Répondre			Raphaël		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:52		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	
septembre	2015.				
Répondre			Céline	Lalet		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:52		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vie	sans	tabac	depuis	août	
2014				
Répondre			Guy	Bourdeille		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:52		Grâce	à	la	
vape	plus	de	tabac	depuis	juin	2013				
Répondre			guillaume	marie	laure	
	Posted	octobre	6,	2016	at	1:52		Moi	
grâce	a	la	vape	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	15	mai	2013				
Répondre			Bastien		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:53		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	
septembre	2012.				
Répondre			Alex		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:53		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	17	septembre	
2015.	J’ai	arrêté	du	jours	au	
lendemain	et	pas	retouché	une	tueuse	
depuis.	:p				
Répondre			JPRDL		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:53		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	21	septembre	
2013				
Répondre			Charles-Edouard		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:53		J’ai	arreter	le	
tabac	en	Mars	2012,	soit	4	1/2,	grace	
à	la	vape.	Apres	2	echecs	avec	l’aide,	
dois-je	dire	le	support	du	champix,	et	
donc	de	l’industrie	que	vous	defendez	
(labo),	j’ai	basculé	dans	la	
vape.	Pensez	y	Madame	Touraine,	
pensez	à	l’image	que	nous	retiendrons	
de	vous	(labo-collabo).	Saluez	votre	
Mari	de	ma	part	(et	le	trou	de	la	sécu	



qui	finance	les	
labos).	Cordialement,	Un	ex	fumeur	de	
2	paquets	par	jour,	qui	desormais	
court	tous	les	jours	et	a	perdu	15kg.				
Répondre			Francois		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:53		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01/03/2014				
Répondre			thibaudeau	laurent		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:53		Moi	grâce	à	la	
vap	je	ne	fume	plus	depuis	mars	
2012				
Répondre			Jacques	Le	Houezec		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:53		Moi,	grâce	à	
la	vape,	en	tant	que	scientifique	et	
tabacologue,	j’aide	les	fumeurs	à	
arrêter	de	fumer	depuis	décembre	
2012			
Répondre			Oscar	Vaps		Posted	octobre	
6,	2016	at	9:19		merci	Monsieur	LE	
HOUEZEC.				
Répondre			David	Fallieres		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:54		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	8	
mai	2013.				
Répondre			Bob		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:54		Moi	grâce	à	mon	
vaporisateur	personnel,	j’ai	arrêter	le	
tabac.	Mon	addiction	à	la	nicotine	
n’est	pas	complètement	réglée,	et	
mon	portefeuille	ne	va	pas	bien	
mieux..	Mais	ma	santé	est	tout	ce	qui	
compte	!	Et	ce	n’est	que	le	tabac	
consumé	qui	m’intoxique.	Alors	je	
reste	à	la	vape	!	(Attention,	pas	les	
cigarettes	électronique	de	bureau	de	
tabac,	que	j’ai	essayé	au	début	mais	
quI	ne	fonctionne	pas	vraiment..)	bref,	
préférez	les	professionnels,	comme	
«	le	petit	vapoteur	»	ou	«	taklope	»				
Répondre			frerot		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:54		moi,	grâce	a	la	vape	,	je	
ne	fume	plus	depuis	le	20/05/2012				
Répondre			Manu		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:54		plus	une	seule	cigarette	
depuis	mars	2013	grâce	a	la	vape.				
Répondre			Drows		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:54		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	bien	avec	ma	femme	depuis	2	ans	
!				
Répondre			Arnaud		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:54		Moi,grâce	à	la	vape,je	vis	
sans	tabac	depuis	le	2	février	2013				
Répondre			Florian		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:55		Moi	grâce	à	la	vape	,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01	janvier	
2014				
Répondre			Fleau34		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:55		Moi	grace	a	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	08	fevrier	
2016	et	je	me	sens	bien	mieux.				
Répondre			Seica		Posted	octobre	6,	

2016	at	1:55		Moi	grace	a	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	7	jullet	2014				
Répondre			Molteni		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:55		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	2.08.2012				
Répondre			Pelerin	Michael		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:55		Sans	tueuse	
depuis	3	années	,	grasses	a	ce	merveill	
merveilleux	appareil	qui	es	la	
vapotteuses	personnel,	au	debut	ç	a	a	
etait	un	outils	pour	me	sevree	
maintenant	j	en	suis	sorti				
Répondre			S.Ruiu		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:55		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	8	mai	2015				
Répondre			Cindy	Gaspard		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:56		Grâce	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	2	
janvier	2014	et	sans	nicotine	depuis	
mai	2015.				
Répondre			Chris	Ladret		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:56		Moi	vaper’s,	
depuis	octobre	2014.	Moi,sans	tabac,	
depuis	2	ans	avec	l’aide	de	la	Vape!	
Vive	la	santé	Madame…	Mon	
addiction	est	nettement	
affaiblit…	Songe	à	moyen	terme	à	
arrêter	la	Vape…	Chose	que	je	n’aurai	
jamais	affirmer	avec	le	tabac!				
Répondre			jean-Anaël	Nardelli		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:56		moi	,	grâce	a	
la	vape	j’ai	arrêté	les	cigarette	depuis	
le	2	avril	2016,	merci	la	future	
application	de	la	tpd				
Répondre			willy	richard		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:57		Moi	grace	a	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	07	
octobre	2013	et	c	est	nickel	chrome	
�				
Répondre			Jennifer		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:57		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	le	tabac	en	février	2014.				
Répondre			Fred		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:57		Moi	grâce	à	la	vap	je	ne	
fume	plus	depuis	2	ans	8	mois	26	
jours	et	……				
Répondre			Tristan		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:57		Moi,grace	à	la	vape,je	vis	
sans	tabac	depuis	juillet	2013				
Répondre			Laurent.S		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:57		Aujourd’hui	même	,	le	
6	octobre	2016,	cela	fait	3	ans	que	je	
vape	après	avoir	fumer	20	ans	Merci	
la	vape,	et	longue	vie	à	la	vape				
Répondre			Laforgue	Benoit		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:58		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
janvier	2014	et	tout	va	bien!				
Répondre			Stephane		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:58		Moi	grâce	à	la	vape	j	
ai	arreter	de	fumée				

Répondre			Bruno		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:58		Moi,	grâce	à	la	vape	,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	février	
2016.				
Répondre			Lazzarano	Alexandro	
	Posted	octobre	6,	2016	at	1:58		Moi	
depuis	déjà	2	mois	et	demi,	grâce	a	la	
vape	j’ai	pu	dire	au	revoir	au	tabac	
^_^	vive	la	vape	libre					
Répondre			Sam	S		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:58		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	18	décembre	
2014				
Répondre			Brendou		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:59		Moi,	grâce	à	la	vape,	le	
tabac	ne	me	dirige	plus	depuis	le	12	
février	2013.	En	magasin,	nous	aidons	
les	autres	fumeurs	à	passer	le	pas.	
Merci	de	faire	en	sorte	que	cela	
continue.	C’est	votre	travail.	Merci	
d’avance.				
Répondre			Meyret	Cédric		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:59		Moi	grâce	à	la	
vape	,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	06	
juin	2013				
Répondre			lex		Posted	octobre	6,	2016	
at	1:59		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	janvier	2013	et	tout	
va	bien!				
Répondre			Julien	Bovy		Posted	octobre	
6,	2016	at	1:59		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	26	juin	2015				
Répondre			Nicodeme	Antoine		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:59		Moi,	grâce	à	
la	vapeur,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	5	
juillet	2014!	Madame	Touraine	si	vous	
avez	un	minimum	de	Bon	sens,	et	un	
ego	pas	trop	démesurée	(ce	qui	ne	
doit	sûrement	pas	être	le	cas)	
regardai	la	réalité	en	face	dans	la	rue,	
dans	les	bars,	sur	les	réseaux	sociaux	
et	arrêter	de	matraquer	les	
vapoteurs,!	Peut	être	qu’en	lisant	tout	
ces	commentaires	vous	ouvrirez	les	
yeux!	L’espoir	fait	vivre	madame	
Touraine,	l’espoir	fait	vivre,	alors	ne	
nous	décevez	pas	on	compte	tous	sur	
vous!!!!!	Marisol	power	!	!!!				
Répondre			Lauffenburger		Posted	
octobre	6,	2016	at	1:59		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	12	
Avril	2012.	voila	déjà	4	ans	que	je	n’ai	
plus	touché	une	clope.	Etant	
asthmatique	depuis	toujours	je	n’ai	
plus	aucuns	problèmes	depuis	que	j’ai	
lâché	la	fameuse	tueuse,	et	ceci	même	
en	vapant.				
Répondre			Léo		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:59		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2014.	Je	respire,	j’ai	de	l’énergie,	j’ai	



retrouvé	mon	odorat	et	le	goût,	je	ne	
pue	plus,	mes	dents	sont	à	nouveaux	
blanches,	mes	doigts	ne	sont	plus	
jaunies	et	tout	cela	malgré	les	bâtons	
dans	les	roues	que	vous	et	vos	amis	
technocrates	mettent.	N’oubliez	pas	
que	nous	ne	sommes	pas	dupes,	le	
vent	fini	toujours	par	tourner	!				
Répondre			Arnaud		Posted	octobre	6,	
2016	at	1:59		Moi,	grâce	à	la	cigarette	
électronique	(dispositif	que	vous	
combattez),	j’ai	arrêté	de	fumer	
depuis	6	ans.	Alors	stoppez	cette	
hypocrisie,	arrêtez	vos	mensonges.	
Vous	prétendez	vouloir	combattre	le	
tabac,	mais	vous	interdisez	la	
cigarette	électronique	partout	où	vous	
pouvez,	vous	faites	des	lois	et	
appliquez	des	lois	européennes	
liberticides	contre	la	vape.	Le	moyen	
le	PLUS	efficace,	reconnu	par	des	
professionnels	de	santé,	permettant	
d’arrêter	de	fumer.	Vous	asez	déclaré	
la	guerre	à	la	cigarette	électronique,	
c’est	là	la	plus	belle	preuve	de	
soumission	à	l’industrie	du	tabac.				
Répondre			Chambaud		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:00		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	3	janvier	2012	
a				
Répondre			Cyril		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:00		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Janvier	2015.				
Répondre			JUILIEN	Romain		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:00		Moi,	grâce	à	
la	Vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	25	
septembre	2014				
Répondre			Portenart	Olivier		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:00		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	n’ai	plus	touché	de	
cigarettes	depuis	le	15	mars	2014!				
Répondre			loic		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:00		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	5	octobre	2015				
Répondre			Stéphanie		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:01		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	février	
2015				
Répondre			Alex		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:01		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	11	décembre	
2013				
Répondre			Olivier		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:01		Tout	les	substituts	
nicotiniques	étant	inefficaces	dans	
mon	cas	,	j’ai	arrêté	de	fumet	avec	la	
vape	le	13	avril	2013.				
Répondre			Schutz		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:01		Moi	grâce	à	la	vape	6	
ans	sans	tabac				
Répondre			Benjamin		Posted	octobre	

6,	2016	at	2:01		Moi,	grâce	à	la	vape	,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	21	Juillet	
2016.				
Répondre			Bouchet	julie		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:02		Moi	grave	à	la	
vape	j’ai	arrêté	le	tabac	depuis	le	7	
juillet	2013			
Répondre			Bouchet	julie		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:02		Grâce	a	LA	
vape	!!!!				
Répondre			Bodechon		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:02		Moi	grâce	à	la	vapeur	
je	ne	fume	plus	depuis	2007	merci	la	
clope	électronique				
Répondre			berthomé		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:02		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	avril	2013	!!				
Répondre			pascal	henriot		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:02		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	
juillet	2016				
Répondre			Nanou		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:02		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	14	juin	2015				
Répondre			Venot	Yann		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:04		Moi,	grâce	à	
la	Vape	je	vie	sans	Tabac	depuis	le	14	
avril	2013	.				
Répondre			Baneton	viviane		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:04		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	07	
Juillet	2013	je	suis	soulagée	d’avoir	
perdu	mon	addiction	au	tabac	,après	
plusieurs	tentative	avec	d’autre	
produit	,mon	pneumologue	est	
enchanté	du	résultat	et	moi	encore	
plus	,enfin	je	respire	!!!!				
Répondre			Eric		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:04		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vos	sans	tabac	depuis	juin	2014				
Répondre			Schaeffer	michel		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:05		Moi	grâce	à	la	
vape,	je	vie	sans	tabac	depuis	le	30	
septembre	2015	(	à	25	ans	juste	après	
avoir	fumé	la	moitié	de	ma	vie)				
Répondre			Benoit	DURAND		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:05		Moi,	grâce	à	
la	vape	,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	4	
Juillet	2013				
Répondre			David	Autret		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:05		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	20	
juin	2013				
Répondre			pascal	henriot		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:05		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	
juillet	2013				
Répondre			Neves		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:05		Moi	Grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	26	Septembre	
2015				

Répondre			Constans		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:06		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	août	
2016.				
Répondre			Joh.		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:06		Je	ne	fume	plus	grâce	à	
la	vape	et	ce	depuis	4ans	.				
Répondre			Y	Laurence		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:06		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	juillet	
2011.				
Répondre			Farcy	Ben		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:06		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
ne	fume	plus	depuis	décembre	2015				
Répondre			Thibaut		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:06		Bonjour	Madame	la	
ministre,		Je	ne	fume	plus	depuis	le	1	
novembre	2013,	grace	à	la	cigarette	
électronique.	Trois	années	sans	
tabac.	Les	menaces	et	les	réponses	
apportées	à	la	cigarette	électronique	
ne	me	semblent	pas	adaptées	à	
l’heure	actuelle.	Merci	à	vous	de	tenir	
compte	de	nous,	les	vapoteurs.				
Répondre			Manuel		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:07		Plus	de	tabac	pour	moi	
depuis	bientôt	4ans	(le	20	novembre	
2012)	grace	à	la	vape.				
Répondre			Godwel		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:07		Plus	une	clope	depuis	
que	je	vape	!!!!!	Et	je	me	sens	super	
bien	!!!!!	Depuis	3	ans	!	Vive	la	vape	
!!!!				
Répondre			roberto		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:07		moi	grace	à	la	vape	,	je	
n’avale	plus	de	fumée	de	tabac	depuis	
décembre	2014	!	et	mes	fioles	de	30	
millilitres	sont	loin	d’être	aussi	
toxique	qu’un	bidon	de	javel	de	5	
litres	!!!!				
Répondre			Nolwenn		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:08		Moi,	grâce	à	la	Vape	je	
vie	sans	Tabac	depuis	le	14	avril	
2015.				
Répondre			watt	ohm		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:08		moi,	grâce	a	la	e-cig	,	
j’ai	jeté	mon	paquet	de	tabac	depuis	6	
mois	maintenant	,	et	ne	compte	pas	
m’arrêter	de	vaper	�	j’ai	retrouvé	
mon	odorat	,	ma	respiration	,	dors	
mieux	etc	.	Liberez	la	vape	!!!!				
Répondre			Romon		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:08		Grâce	à	la	vape,	je	ne	
fume	plus	depuis	deux	ans	et	huit	
mois.	Merci	à	la	cigarette	électronique	
et	à	ceux	qui	l’ont	améliorée	au	fil	des	
ans.				
Répondre			Vieira	Tony		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:09		Bonjour	Moi	
grâce	à	la	vape	j’ai	arrêté	les	tueuses	
depuis	le	10	Mai	2013	La	vape	sauve	



des	vies				
Répondre			Florence		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:09		Moi	grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	janvier	2013	et	ma	
boutique	a	aidé	des	centaines	de	
personnes	à	en	faire	autant	!!!	et	c’est	
pas	fini				
Répondre			Gilles		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:09		Moi,	grâce	à	la	Vape	je	
vie	sans	Tabac	depuis	le	14	février	
2014!				
Répondre			Hude		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:10		Mais,	grâce	à	la	vape	je	
viens	sans	tabac	depuis	le	20	
décembre	2011				
Répondre			Benjamin		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:10		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	27	mars	
2013				
Répondre			Xavier		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:10		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	17	octobre	
2012.	Grâce	au	partage	de	la	
communauté,	je	n’ai	pas	eu	besoin	du	
soutien	d’un	tabacologue,	de	ce	fait,	
mon	arrêt	du	tabac	n’a	rien	coûté	au	
système	de	santé.				
Répondre			Wirtz		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:10		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
n’ai	plus	touché	une	seule	cigarette	
depuis	le	1er	décembre	2014.				
Répondre			Chevaleyre		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:10		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	12	décembre	
2013.				
Répondre			Fetre	denis		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:11		Moi,grace	a	la	vape	je	
vie	sans	tabac	depuis	mai	2013	.				
Répondre			arnaud		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:11		Moi,	grâce	à	la	Vape	je	
vie	sans	Tabac	depuis	le	14	avril	
2015.				
Répondre			vapot'man		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:12		Je	n’ai	jamais	voulu	
arrêter	de	fumer,	après	32	ans	
d’esclavage	du	tabagisme,	je	suis	
rentré	dans	un	shop	de	vape	en	juin	
2013	et	depuis	plus	de	cigarettes,	déjà	
3	ans	et	plus	sans	fumer,	pour	
retrouver	souffle	et	vie,	hélas	pour	
certains	cette	enseigne	‘carotte’	rouge	
et	lumineuse	a	tout	les	coins	de	rues	
continuera	a	inciter	au	tabagisme	…				
Répondre			Deb		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:12		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	mai	2012				
Répondre			Benjamin	Beges		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:12		Grâce	à	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	juin	
2014.	Je	me	sens	bien,	libre,	et	sans	
complexe.	Merci	la	vape,	une	vie	de	

plus	sauvée.				
Répondre			Victor		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:13		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	29	mars	
2015.				
Répondre			Straub		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:13		Bj	.	Je	ne	fume	plus	
depuis	2011	grace	a	la	vapesi.	vous	
cherchez	un	bon	moyen	d’arrêter	De	
fumer.la	solution	on	la	depuis	les	
années	2010.	la	cigarette	électronique	
renseignez-vous	et	intéressez-vous	à	
la	cigarette	électronique	ça	marche	
.garder	en	angleterre	ils	sont	arrivés	à	
17	%	de	fumeurs	en	France	nous	
sommes	à	35	%	ils	ont	adhéré	la	VAP	
et	les	résultats	est	là.				
Répondre			Marchand	Martin		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:13		Grace	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
novembre	2010				
Répondre			Baudu	Mike		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:13		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	
janvier	2012.				
Répondre			Flavio		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	9	janvier	
2016.				
Répondre			Simon		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	de	puis	mars	2016				
Répondre			Champagne	Remi		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:14		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	17	
Février	2014.				
Répondre			Olivier	Proia		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:14		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
décembre	2013.				
Répondre			Tanguy		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:14		plus	de	tabac	ni	de	
bronchites	depuis	2012	grâce	aux	
patches…	non,	c’est	une	blague	c’est	
grâce	à	la	vape!				
Répondre			Chantelot	X.		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:14		Moi,	grace	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1er	
février	2016.	Vive	la	vape	libre!!				
Répondre			Stéphanie	Leloire		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:14		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
décembre	2014	!!				
Répondre			Emmanuel		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20	décembre	
2012				
Répondre			guillaume		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	plus	de	4	ans	(	je	
ne	compte	plus	depuis	un	moment	)	je	

respire	a	plein	poumon	!	ça	fait	du	
bien	!				
Répondre			Gilbert		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:15		Moi,	grâce	à	la	Vape	je	
vis	sans	Tabac	depuis	2	ans,	10	mois,	
14	jours	et	22	heures.				
Répondre			Claude		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:15		Grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	Juillet	2013	après	
40	ans	de	tabagisme			
Répondre			Regniez		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:54		Moi	grâce	à	la	vap	je	suis	
libérée	de	la	clope	et	ma	santé	est	
excellente	.	Merci	qui	?	Pas	Mme	
Touraine	ç	est	sure	.	Mais	plutôt	la	
communauté	qui	fait	vivre	cette	
excellent	moyen	d	arrêter	de	se	tuer	
et	d	être	libre	!!				
Répondre			ricwen		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:15		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	june	2013!!!	Plus	
jamais	la	clope!!!				
Répondre			Rodolphe		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:15		Moi	grâce	à	la	
cigarette	électronique	je	me	passe	du	
tabac	depuis	mars	2016				
Répondre			Varok		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:15		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	5	septembre	
2014				
Répondre			Thobie		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:15		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	13	novembre	
2011,	soit	4	ans	et	11	mois				
Répondre			NIALON		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:15		Moi,	grâce	à	la	Vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20	JUILLET	
2016			
Répondre			NIALON		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:19		petite	erreur	je	vape	
depuis	le	20	JUILLLET	2014				
Répondre			Duchochois	David		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:15		Grace	a	la	
vape	3	ans	sans	tabac				
Répondre			Nathalie	Zampiello		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:16		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	mars	
2014.				
Répondre			Jean-Louis	ABAT		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:16		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	25	
juillet	2012.				
Répondre			Manu		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:16		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	juillet	2013.				
Répondre			PIETRE		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:17		Moi	grace	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	le	1	mars	2013				
Répondre			Korben	Dallas		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:17		J’ai	arrêté	le	
tabac	grâce	à	la	vape	depuis	début	



mars	2013	et	j’ai	même	repris	le	
sport,	que	j’avais	totalement	
abandonné.	Je	vois	mes	performances	
progresser	tranquillement.				
Répondre			Thierry	F.		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:17		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	24	avril	
2013				
Répondre			Jude		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:18		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	7	juin	2014.				
Répondre			Mollo		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:18		Grace	aux	outils	de	
vaporisation	personnelle	j’ai	arrêté	
complètement	de	fumer	du	tabac	
depuis	le	29/07/13.	Après	plus	de	30	
ans	de	consommation	de	
cigarettes	Merci	la	vape	!				
Répondre			Javelot		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:18		Depuis	le	1er	septembre	
2012,	aucune	cigarette	grâce	à	la	
vape	Bénéficie	pour	ma	santé	et	pour	
mon	porte	monnaie				
Répondre			Romain		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:18		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	05	octobre	
2013	et	je	fumais	2	paquets	par	jour	
!!!				
Répondre			Julie	Céléane		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:19		Après	
plusieurs	tentatives	d’arrêt	du	tabac	
infructueuses,	j’ai	découvert	la	vape	
en	septembre	2012.	Depuis,	je	ne	
fume	plus.	J’ai	retrouvé	mon	souffle	et	
je	suis	devenue	apnéiste.	Je	peux	
rester	plus	de	5	minutes	la	tête	sous	
l’eau	alors	qu’avant,	j’avais	du	mal	à	
monter	4	étages	à	pieds	sans	devoir	
faire	de	pause.				
Répondre			Valentin	Pivert		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:19		Moi,	grâce	à	
la	vape	j’ai	arrêté	de	fumer	
définitivement	le	21	février	2014	à	
17H00.	Vive	la	Vape	!!!				
Répondre			gildas	patureau		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:19		Grâce	à	la	
vape	,	j’ai	retrouver	mon	souffle	que	
j’avait	perdu	après	25	ans	de	tabac	!	
!				
Répondre			Brice	L.		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:19		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Aout	2008				
Répondre			Jérémy		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:19		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	janvier	
2014.	Permettez	moi	de	continuer,	je	
vous	en	prie.				
Répondre			Antoine	M		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:20		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	11	janvier	
2014				

Répondre			compere		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:20		Il	est	maintenant	prouvé	
que	la	cigarette	electronique	est	un	
excellent	paliatif	a	l’arret	définitif	du	
tabac	mais	ça	Mme	Touraine	n’en	
parle	pas	evidemment	que	non	
puisque	ça	ne	va	pas	ds	sa	poche	
contrairement	aux	patchs	qui	sont	ds	
la	plupart	des	cas	completement	
inéfficaces….on	ne	parlera	pas	non	
plus	de	la	mauvaise	pub	qui	est	faite	a	
l’encontre	de	la	e-cig	grace	au	peu	
d’accidents	qui	ont	eu	lieu	et	qui	
étaient	dus	a	une	mauvaise	utilisation	
du	matériel	comme	il	y	a	une	semaine	
avec	ce	type	qui	a	mis	un	accu	ds	sa	
poche	sans	boite	de	protection….Non	
on	prefere	nous	enfumer	�	Bonne	
journée	Madame	la	ministre	!				
Répondre			Rineau		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:20		Moi	grave	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	3	ans	!!				
Répondre			Cédric		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:20		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	février	
2013.				
Répondre			Antoine		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:20		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	avril	2012.				
Répondre			Stephane		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:20		Depuis	le	17	
décembre	2015	je	ne	fume	plus	grâce	
à	la	vape	et	depuis	peu	je	vape	à	0mg	
de	nicotine	!!				
Répondre			Thierry		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:21		Et	bien	moi	aussi	grâce	à	
la	Vape	je	ne	fume	plus	du	tout	depuis	
trois	ans	et	demi	voilà	voilà	�				
Répondre			Stéphane	Roques		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:21		Moi,	grâce	à	
la	vape,	j’ai	arrêté	de	fumer	depuis	le	
5	janvier	2012.				
Répondre			Guillaume		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:21		Je	ne	suis	ni	fumeur	ni	
vapoteur.	Par	contre,	dans	mon	
entourage,	je	ne	compte	même	plus	
les	personnes	qui	ont	arrêté	de	fumer	
grâce	au	vapotage	!	Vous	devriez	
accès	votre	politique	de	santé	
publique	en	prenant	en	compte	ce	
nouveau	moyen	d’arrêter	de	fumer…				
Répondre			Raouf	BENIA		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:22		Depuis	juin	
2016	grace	à	la	vape,	j’aime	pas	le	mot	
cigarette	électronique	car	il	y	a	le	mot	
cigarette,	ce	n’est	pas	la	même	chose,	
le	seul	point	commun	c’est	le	nicotine,	
mais	il	existe	le	0	nicotine.	autant	dire	
vapoteuse	ou	vaporisateur	ou	
atomiseur.	Bref,	bon	courage	à	ceux	
qui	fument	toujours	et	bon	courage	à	

vous	madame	la	ministre				
Répondre			Karyn	M		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:22		Grâce	à	la	vape,	j’en	vis	
sans	tabac	depuis	le	12/02/2015	et	
sans	nicotine	depuis	quelques	mois.	
Ouvrez	donc	un	peu	les	yeux	!				
Répondre			Jean-Philippe	Boutin	
	Posted	octobre	6,	2016	at	2:23		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	16	décembre	2011.				
Répondre			Cédric		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:23		Moi,	grâce	à	la	vape,	que	
je	pratique	depuis	4	ans,	j’ai	pu	offrir	à	
mon	enfant,	que	ma	femme	attendait	
à	l’époque,	un	environnement	sans	
tabac,	sans	fumée,	et	sans	papa	qui	
toussotte	et	crachotte	chaque	matin	
en	ayant	en	moyenne	3	laryngites	par	
an.				
Répondre			Rodriguez	Jonathan	
	Posted	octobre	6,	2016	at	2:23		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	décembre	2013.	Et	je	viens	
même	d’arrêter	la	vape	pour	passer	à	
rien!!				
Répondre			jeremy		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:24		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mai	2014				
Répondre			Petit		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:24		Grâce	à	la	ecig	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	mois	d’octobre	
2012				
Répondre			Ryton		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:25		Moi	grâce	a	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	janvier	2016				
Répondre			Philippe		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:25		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
n’ai	pas	touché	une	cigarette	depuis	4	
ans.				
Répondre			Jean-Louis	Bondu		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:25		Grâce	à	la	
vape,	j’en	suis	à	mon	29ème	mois	sans	
tabac,	du	jour	au	lendemain,	sans	me	
torturer	et	même	avec	plaisir	�				
Répondre			Yann		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:25		Moi,	grâce	à	la	Vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	30	novembre	
2012.				
Répondre			Julien		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:25		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	février	2014				
Répondre			Bellon		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:26		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
suis	définitivement	sorti	du	tabac	le	9	
novembre	2013.				
Répondre			Cog		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:26		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01	janvier	
2013				
Répondre			nowak		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:27		moi	grace	a	la	vape	j	ai	



laché	le	tabac	depuis	janvier	2016				
Répondre			SylSab		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:27		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	02	novembre	
2013.		pas	juste	un	mois	:	3	ans	sans	
tabac	grâce	à	la	vape.				
Répondre			Laurent	D		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:28		J’ai	arrêté	de	fumer	
grâce	à	la	vape	depuis	2012.	Tous	les	
gens	qui	témoignent	ici	sont	la	preuve	
que	la	vape	est	efficace	pour	lutter	
contre	le	tabac,	principale	cause	de	
mortalité	dans	le	monde.	Mais	Marisol	
Touraine	et	le	gouvernement	veulent	
limiter	le	rayonnement	de	la	vape	en	
la	rendant	illégale	sous	sa	forme	
actuelle.	Pourquoi,	surtout	quand	on	
est	ministres	de	la	santé	?	Un	indice,	
trouvé	sur	la	page	Wikipédia	de	
Marisol	Touraine	:		«	Depuis	2009,	elle	
appartient	au	Club	Avenir	de	la	santé,	
un	groupe	de	pression	financé	par	
GlaxoSmithKline,	le	numéro	2	
mondial	du	secteur	28,29,	laboratoire	
qui	produit	notamment	des	patchs	à	
la	nicotine.	»	Voilà	la	réponse.		Des	
millions	de	vapers,	c’est	aussi	des	
millions	de	votants…				
Répondre			Florent	Biriotti		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:28		La	cigarette	
électronique	m’a	permis	d’arrêter	
immédiatement	la	cigarette	de	tabac	il	
y	a	4	ans	et	demi.				
Répondre			Magali		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:28		J’ai	arrêté	de	fumer	
depuis	le	25	septembre	2014.	Plus	de	
deux	ans	sans	tabac	et	je	revis.	Les	
gouts,	les	odeurs	retrouvés.	Pas	un	
gramme	de	plus	sur	la	balance,	j’ai	
retrouve	du	souffle,	une	bonne	
santé.	Et	tout	cela	grâce	a	la	vape.	Je	
n’aurais	pas	réussi	sans	ca!				
Répondre			GUEDIRA	Ingrid		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:28		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	août	
2012			
Répondre			Pashmina		Posted	octobre	
6,	2016	at	7:44		Moi,	grâce	à	la	vape,	
de	ne	fume	plus	depuis	4	ans….et	
j’aimerais	que	ça	continue	comme	
ça…..librement,	j’entends	!				
Répondre			Claude		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:28		Moi	,	grâce	à	la	vape	,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	octobre	
2013				
Répondre			Eric		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:28		Plus	une	cigarette	après	
30	ans	de	tabagisme	:	merci	la	
vape.	En	revanche	je	n’en	dirais	pas	
autant	de	nos	chers	ministres	:	vos	
lois	/	règlements	dénués	de	toute	

analyse	/	réflexion	sérieuse	et	
uniquement	intéressé	sont	
criminels!				
Répondre			Patrick		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:29		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	9	septembre	
2012!				
Répondre			Greg		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:29		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2015				
Répondre			Nath		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:30		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juin	2016.				
Répondre			Michaël		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:30		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	17	avril	2016	
☺				
Répondre			BOURDY		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:30		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01	Février	
2013				
Répondre			Thellier		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:30		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	Noël	2013	!	�				
Répondre			Jean-Michel	Cricus		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:31		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	24	
Décembre	2015.				
Répondre			Ghyslain		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:31		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2011.				
Répondre			Mathieu	Gut		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:31		Moi	grâce	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	13	
juillet	2014.				
Répondre			Sandrine		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:31		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	23	mars	
2016.				
Répondre			jack	methi		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:32		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2013				
Répondre			Lorenzi		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:33		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	décembre	2013	
.				
Répondre			Homer		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:33		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	mai	
2013.				
Répondre			Synquintyn	Martine	
	Posted	octobre	6,	2016	at	2:33		Sans	
tabac	depuis	mars	2013	vive	la	vape				
Répondre			Crosland		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:33		moi	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	août	2015.	Et	ça	
chère	Madame,	c’est	pas	encore	grâce	
à	vous.	Montrez	nous	que	vous	avez	
une	vraie	une	vision	de	santé	

publique	!				
Répondre			Renoski		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:33		ben	moi	c’est	depuis	6	
mois.	Après	20	ans	de	clopes!	et	j’en	
supporte	plus	l’odeur!	Vive	la	vape!				
Répondre			Moyret		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:33		Grâce	à	la	vape	plus	de	
tabac	depuis	mars	2014				
Répondre			Masson		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:34		Moi	grâce	à	la	vap	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	5	ans	!				
Répondre			Steph	O		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:34		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juin	2013				
Répondre			Simon	2A		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:34		Moi,	grâce	à	la	vap,	je	
vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2013				
Répondre			Pegeon		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:34		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	30	mars	
2016				
Répondre			thierry		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:35		Moi	grâce	à	la	Vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2011				
Répondre			borne		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:35		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	décembre	
2013				
Répondre			David	Argence		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:35		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
septembre	2011.				
Répondre			Alain		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:35		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	février	2013.	Et	
cela	du	jour	au	lendemain	après	33	
ans	de	tabagisme	à	2	paquets	par	
jours	…..				
Répondre			Piotin	Christophe		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:35		Moi,	grâce	à	
la	cigarette	électronique,	je	vis	sans	
tabac	depuis	le	31	Aout	2013.	Je	me	
sent	beaucoup	mieux	je	respire	
nettement	mieux	et	je	ne	tousse	plus	
le	matin.	Même	mon	médecin	quand	il	
m’ausculte	me	dit	de	continuer.				
Répondre			PATRICIA	REI		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:36		Arrêt	complet	
du	tabac	depuis	1er	juillet	2014	
,	après	40	ans	de	tabagisme	arrêt	en	3	
jours	grâce	a	la	vape	.				
Répondre			Emmanuel	Vincent		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:36		Depuis	
novembre	2011,	j’ai	arrêté	de	fumer	
grâce	a	la	vape	!!!				
Répondre			Léo		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	3	ans.	Et	grâce	à	
vous	(ou	plutot	à	cause)	certains	
fumeurs	n’aurons	pas	cette	chance!				



Répondre			Michel		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:37		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juillet	2015				
Répondre			Christophe	Helies		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:37		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	16	
fevrier	2014				
Répondre			Dimdes		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:37		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	décembre	
2013				
Répondre			hanin	david		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:37		La	vape	m’a	
permi	d’arrêter	de	fumer.	Les	fumeurs	
n’ont	pas	besoin	d’un	disque	pour	
calculer	leurs	économies.	Votre	kit	
devrait	se	composer	d’une	batterie,	
d’un	clearo	et	de	10ml	de	eliquide	en	
12mg.	Il	faut	croire	qu’une	solution	
avec	75	%	de	succès	n’est	pas	
suffisante	à	vos	yeux…				
Répondre			Héloïse	L.		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:38		Moi	j’ai	arrêté	la	clope	
depuis	le	24	septembre	2015	grâce	à	
la	vape	et	en	plus	je	suis	passé	de	11g	
à	1.5g	de	nicotine!	Merci	la	vape	je	me	
sens	mieux	plus	de	problème	de	
respiration	!				
Répondre			Hervé		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:38		Moi	grâce	à	la	vape	,j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	le	4	décembre	
2013				
Répondre			Vanderveken	Benoit	
	Posted	octobre	6,	2016	at	2:38	
	COUCOU	chers	ministres	de	la	santé	
et	tous	les	autres,	belges	et	
français…	que	bien	mal	vous	fassent	je	
VAPE	depuis	le	28	mai	2016	et	JE	
VOUS	EMMERDES.	cela	ne	me	coûte	
pas	moins	chère	mais	vous	ca	vous	
rapporte	moins…	i	am	happy	
	#POURLAVAPELIBRE	.		Un	vapoteur	
belge	en	colere.				
Répondre			Gilles		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:38		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01/06/2013	:	
40	mois	Et	c’est	pas	fini				
Répondre			Weinberg		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:39		Moi.grâce	à	la	vape.	Je	
vis	sans	tabac	depuis	le	5	septembre	
2014				
Répondre			lavergne	pierre		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:39		moi	grace	a	la	
vape	je	ne	touche	plus	au	tabac	depuis	
le	24	mai	2013	(et	je	revis)	!				
Répondre			Thibault	Louis		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:39		Moi	grâce	à	la	
Vape	je	ne	touche	plus	de	cigarette	
depuis	le	1er	septembre	2013,	jai	
économisé	un	peu	plus	de	6000€,	je	
me	suis	gardé	de	fumé	22000	

cigarettes	et	surtout	jai	gagné	93	jours	
de	vie	en	plus	!!!!!	Que	voulez	vous	
interdire	là	dedans	?				
Répondre			Jérôme		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:39		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vie	sans	tabac	depuis	mars	2014.				
Répondre			Cyrille		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:39		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20	février	
2012	(après	10	ans	de	tabagisme	
intensif)				
Répondre			tifumpu		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:40		Moi	grâce	a	la	vape,	
après	31	ans	de	tabac,	je	ne	fume	plus	
depuis	Mars	2013.				
Répondre			Michael		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:40		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juillet	2011				
Répondre			FRITSCH		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:41		Moi	grâce	à	la	vape	je	
ne	fume	plus	depuis	le	06/06/2013	
l’arrêt	à	été	immédiat	,	et	je	me	suis	
même	mis	à	la	course	à	pied….	Allrs	
pourquoi	ne	pas	écouter	les	citoyens	
lambda	pour	une	fois	et	pas	les	
lobbies	du	tabac	?				
Répondre			Remy		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:41		Moi	grâce	à	la	vape	j’ai	
arreté	de	fumé	depuis	juin	2014.	Je	
me	sen	bien	j’ai	l’impression	d’avoir	
de	nouveau	mes	2	poumons	au	foot,	je	
ne	tousse	plus	le	matin.	Je	vie	bien	
mieux	!	Vive	La	vape	libre	!				
Répondre			Vouvou		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:41		Moi	je	vape	depuis	août	
2013,	vive	la	Vape	!	�				
Répondre			Morin		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:41		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	14	février	
2015	et	j’en	suis	super	content				
Répondre			Fredos		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:41		Moi,	grâce	a	la	vape,	je	
vis	beaucoup	mieux	sans	tabac	depuis	
le	1er	août	2014!				
Répondre			Laurent		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:42		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	octobre	
2013,	sans	effort,	et	sans	effets	
néfastes	à	l’exception	des	lois	que	je	
subis	pour	m’aider	à	me	sevrer	de	25	
ans	de	tabagisme.				
Répondre			BROSS		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:42		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	MAI	2012.				
Répondre			Richard	GAUDRY		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:42		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	05	
août	2013.	Et	ma	femme	aussi.				
Répondre			Virginie		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:42		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mai	2014	et	sans	

nicotine	depuis	juin	2016.				
Répondre			Pierre-Jean	Di	Massimo	
	Posted	octobre	6,	2016	at	2:42		Moi	
grâce	à	la	vape	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	mois	de	juin	2013				
Répondre			Franck		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:43		Je	fumais	30	cigarettes	
par	jour	au	bout	de	25	ans	de	
tabagisme	depuis	octobre	2012	plus	
une	seule	cigarette	!!!	vive	la	vape	
libre…				
Répondre			Alexandre		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:43		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	février	2015				
Répondre			jerome		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:43		moi	grâce	a	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	janvier	2013	!				
Répondre			Damien		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:43		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	28	mars	2015	
!				
Répondre			Francis		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:44		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Mai	2012				
Répondre			Vava		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:44		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	le	1er	juin	
2016.				
Répondre			Denislavape		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:45		Moi	sans	
tabac	depuis	4ans	grâce	à	la	
vape.merci	la	vape	libre				
Répondre			Julie		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:45		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	30	août	
2013				
Répondre			Burlet		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:45		Grace	a	la	vape	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	9	septembre	
2015				
Répondre			LECHEVALIER	ALEXIS	
	Posted	octobre	6,	2016	at	2:46		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	2	septembre	2013.				
Répondre			Rudy		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:46		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	16	octobre	
2013				
Répondre			REGNER		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:46		Moi,grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	octobre	2013.				
Répondre			lorenzo		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:46		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	2	février	
2013.				
Répondre			Sébastien	AIME		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:47		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1	
Août	2015.				
Répondre			Aurore		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:47		Moi,	Grâce	à	la	vape,	je	



vis	sans	tabac	depuis	le	27	août	
2015!				
Répondre			Dheruelle		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:47		Moi,	GRÂCE	A	LA	
VAPE,	je	vis	sans	tabac	depuis	Février	
2014.	Et	oui	Marisol	!	FREE	VAPE	
☁�☁�☁�				
Répondre			jiroff		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:47		bonjours	.je	me	suis	mis	
au	vapotage	en	septembre	2013	après	
35	ans	de	tabac.Depuis	plus	de	tabac	
du	tout	et	ma	santé	en	est	que	
meilleur				
Répondre			siriex	florent		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:47		moi,	grace	à	
la	vape	cela	fait	deux	ans	que	je	ne	
fume	plus	!				
Répondre			Michel		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:48		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	12	octobre	
2014.				
Répondre			Lopez	Fernandez		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:49		Moi	grâce	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	12	
novembre	2014.				
Répondre			fabienne		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:50		jeune	vapoteuse	par	
rapport	à	certains,	mais	grosse	
fumeuse,	1	paquet	et	demi	par	jour	
depuis	une	trentaine	d’années	,	je	
vapote	depuis	fin	août	sans	avoir	
retouché	à	une	cigarette	et	ça	ne	me	
manque	pas.				
Répondre			Sylvain		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:50		3	Ans	sans	tabac	grâce	a	
la	vape!!!				
Répondre			Cyrille	F		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:51		Moi	grâce	à	la	Vape	je	ne	
fume	plus	depuis	juin	2014.	Arrêt	net	
et	sans	bavure.	Fumeur	depuis	30	ans.	
Merci	la	Vape				
Répondre			Primault		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:51		Moi	,	grâce	à	la	cape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1/10/1014				
Répondre			Kosta		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:52		Moi,	GRÂCE	A	LA	VAPE,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	13	mai	
2016				
Répondre			Chastagnol		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:52		Moi	grace	a	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	fevrier	
2015				
Répondre			Largouet	romain		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:52		Moi	grâce	à	la	
vape,j’ai	réussi	à	me	débarrasser	de	
cette	foutu	clope	depuis	le	10	août	
2014..	La	vape	sauve	des	vies	!!				
Répondre			Gabriel	Morel		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:52		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	
03/10/2015				

Répondre			joiret		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:52		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	mois	de	mai	
2014.				
Répondre			nicole		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:52		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
n’ai	plus	touché	une	seule	cigarette	
depuis	le	18	juillet	2015				
Répondre			Jean	pap		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:53		J’ai	arrêté	de	fumer	à	17	
ans	en	2012	après	4	ans	de	tabac	trop	
jeune.	GRACE	À	LA	VAPE	biensur!				
Répondre			Raphael		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:53		Bientôt	3ans	sans	tabac	
grâce	à	la	cigarette	électronique	!	Qui	
est	bien	plus	efficace	que	patch	et	
chew-gum	qui	ce	sont	montrer	l’un	et	
l’autre	comme	un	rapide	echec	!!!	Vive	
la	cigarette	électronique	.				
Répondre			Gawouelle		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:53		J’ai	complètement	
arrêté	la	cigarette	après	plus	de	15	
ans	de	tabagisme	depuis	le	1er	janvier	
2016	et	ce	grâce	à	la	Vape	(et	à	mon	
père	qui	m’a	offert	ma	vapoteuse	à	
Noël	�	).	J’ai	retrouvé	souffle,	goût,	
odorat,	dents	blanche,	mes	doigts	ne	
sont	plus	jaunis	en	permanence	et	je	
ne	sens	plus	le	cendrier…	J’ai	repris	le	
sport	avec	plaisir	car	je	peux	courir	
plus	d’1h	sans	problème	contre	
20min	compliquées	avant.	Que	du	
bonheur!	�				
Répondre			Guillaume		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:54		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
viens	sans	tabac	depuis	le	11	janvier	
2013.				
Répondre			Norman		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:54		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	25	décembre	
2015				
Répondre			Rello		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:54		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2013!				
Répondre			Mathieu		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:54		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	23	mars	
2014.				
Répondre			Rose	Grieco		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:54		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	mai	
2012	!!!				
Répondre			Christophe	et	Alice		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:55		Grâce	à	la	
vape,	mon	mari	et	moi	ne	fumons	plus	
depuis	3	ans	et	nous	en	sommes	très	
fiers	�	Merci	à	la	vape	contrairement	
à	toutes	les	autres	méthodes	qui	n’ont	
jamais	fonctionnées	pour	notre	
part.	Sans	tabac	depuis	01/10/2013	

….				
Répondre			Yann		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:55		Madame	la	Ministre,	si	
vous	souhaitez	vraiment	la	
diminution	du	tabagisme	en	France,	
pourquoi	empêchez	vous	le	
développement	de	la	cigarette	
électronique	?	La	cigarette	
électronique	n’a	rien	à	voir	avec	le	
tabac	!	Ce	moyen	de	sevrage	a	permis	
à	de	nombreux	fumeurs	d’arreter.	
Combien	de	vies	sauvées	?	Et	combien	
pourrait	etre	sauver	dans	les	années	a	
venir	?	Avec	la	loi,	que	vous	comptez	
mettre	en	place,	vous	risquez	de	
décourager	de	nombreuses	
personnes.	Je	vais	vous	paraître	dur,	
mais	pour	moi	cela	est	criminel	!	Moi	
ca	fait	plus	de	cinq	ans	sans	tabac,	
c’est	vrai	c’est	dur,	mais	grace	à	la	
cigarette	électronique,	j’y	arrive.	J’ai	
diminué	progressivement	la	nicotine.	
Actuellement	je	suis	au	dernier	
palier.				
Répondre			Luis	Rodrigues		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:55		Moi,	grâce	à	
la	vape	je	vis	sans	tabac	depuis	2013				
Répondre			SeawwedYo		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:55		Depuis	la	
mort	d’Hugo	Chávez,	le	5	mars	2013	
et	surtout	grâce	à	la	Vape,	je	vis	sans	
tabac…				
Répondre			Kixo		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:56		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	septembre	
2013				
Répondre			Le	zap		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:56		Moi	grace	à	la	vape	ça	
fait	depuis	le	1er	octobre	2012	que	je	
suis	sans	tabac				
Répondre			Foulon		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:56		Grace	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	du	tout	depuis	le	Mois	
D’août	2013.	J’ai	pu	reprendre	le	sport	
et	je	suis	en	pleine	forme	!				
Répondre			Lacquement		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:56		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	16	
Septembre	2015	.	Soit	40	ans	de	tabac	
et	un	an	de	vape	,	on	parle	de	la	
comparaison	??				
Répondre			Sébastien		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:56		Moi	grâce	à	la	vape	
j’ai	arrêté	le	tabac	depuis	un	an.				
Répondre			Jonathan		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:56		Moi,	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mars	2015				
Répondre			Vapde	Kalou	Guf		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:57		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	2	ans	
et	7	mois				



Répondre			Roxane		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:57		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	17	mars	
2014.				
Répondre			Sapienza	Jean		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:57		5	ans	sans	
tabacs	pour	ma	femme	et	moi	,	Grâce	
à	la	vape..	Et	vous	tentez	de	tuer	ce	
fabuleux	outils	avec	la	tpd.	Je	ne	
comprend	pas	bien	votre	
raisonnement	.				
Répondre			brisse		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:57		Bonjour	je	n’ai	pas	
encore	complètement	arrêté	mais	je	
vape	depuis	9	mois	et	suis	passé	de	
mini	un	paquet	jour	à	une	seule	par	
jour	Merci	la	Vape	plus	de	toux	et	
retour	du	souffle				
Répondre			Mikaël		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:58		Moi	grâce	à	la	vape	j’ai	
arrêté	le	tabac	depuis	un	an.				
Répondre			Samuel	P		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:58		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
ne	fume	plus	depuis	3	ans	7	mois	et	
20	jours…	Et	ma	vie	n’en	est	que	
meilleure.				
Répondre			Ludovic		Posted	octobre	6,	
2016	at	2:58		J’ai	arrêté	de	fumer	
grâce	à	la	vape.	15	ans	de	tabagisme	
pouvant	aller	jusqu’à	1	paquet	et	demi	
par	jour.	La	vape	ma	sauvé	la	ou	ma	
volonté	et	les	médicaments	n’ont	pas	
marchés.				
Répondre			Stéphane	Leservoisier	
	Posted	octobre	6,	2016	at	2:58		Moi	
grâce	à	la	vape,	je	suis	sans	tabac	
depuis	le	25	mai	2015.				
Répondre			JP	Guerreiro		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:58		Mme	
Touraine,	sur	BFM,	vous	citez	nos	
voisins	anglais	comme	exemple	en	
précisant	que	ça	marche	bien	là-bas.	
Pourquoi,	comme	eux,	n’encouragez-
vous	pas	les	français	à	passer	à	la	
cigarette	électronique	?	Elle	est	
pourtant	un	facteur	important	dans	la	
réussite	de	nos	voisins	d’outre-
manche	en	matière	de	lutte	anti-tabac	
!				
Répondre			Stef	Fracc		Posted	octobre	
6,	2016	at	2:58		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	le	21	juillet	2013	
!!	Apres	33	ans	de	clopes…	Et	ce	n’est	
pas	grâce	à	vous	chère	madame	
Touraine	,	vous	qui	avez	eu	de	cesses	
à	nous	mettre	des	bâtons	dans	les	
roues,	quitte	à	nous	renvoyé	au	
tabac…	En	espérant	que	ce	mois	sans	
tabac	vous	ouvrent	à	vous	aussi	les	
yeux				
Répondre			beck		Posted	octobre	6,	

2016	at	2:59		pour	moi	dans	un	mois	
cela	fera	4	ans	sans	tabac	avec	le	
vaporisateur	personnel	,une	invention	
extraordinaire	qui	va	sauver	des	
millions	de	vie	dans	le	monde.				
Répondre			Lequime	Didier		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:59		Moi	grace	a	la	
vape	et	à	la	libertée	de	vaper	je	vie	
sans	tabac	depuis	le	1er	octobre	
2015	Et	que	sans	vous	plaisent	ou	non	
et	meme	si	cela	devrai	devenir	illégal	
je	continuerai	de	vaper				
Répondre			GEA	Nathalie		Posted	
octobre	6,	2016	at	2:59		Moi,	sans	
tabac	depuis	3	ans	�	grâce	à	la	vape	
qui	me	tient	loin	du	tabac				
Répondre			Adeline		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:00		Grâce	à	la	vape,	je	vie	
sans	tabac	depuis	septembre	2015.	Je	
fumais	depuis	l’âge	de	12	ans	et	j’en	ai	
27,	j’en	étais	arrivée	à	40	clopes	par	
jours.				
Répondre			olivier	tranger		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:00		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
novembre	2014.				
Répondre			Franck	G		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:00		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	3	mai	2013	!	
pointbar	!				
Répondre			KANYO	Yves		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:00		Moi,	après	45	
ans	de	tabagisme,	je	vape	et	je	n’ai	pas	
touché	une	cigarette	depuis	3	ans	et	
demi.	Je	ne	tousse	plus	et	plus	de	
bronchite	en	hiver	�	Allez	Marisole	!	Il	
faut	promouvoir	cette	technologie	de	
réduction	des	risques.	Regardez	ce	
qu’il	ce	passe	en	UK…				
Répondre			Derveaux		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:00		Moi	grace	a	la	vape	
plus	de	tabac	depuis	le	22	02	2015				
Répondre			Nguyen	D.		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:01		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	aout	
2015.				
Répondre			Alexandre	C		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:01		Moi,	grâce	à	
la	vape	je	vis	sans	tabac	depuis	août	
2013				
Répondre			johann	wommelsdorf	
	Posted	octobre	6,	2016	at	3:01		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	17	aout	2013.	Madame	
Marisol	Touraine,	il	serait	grand	
temps	de	prendre	vos	responsabilités	
en	tant	que	ministre	de	la	santé.	de	
nous	faire	voir	enfin	le	courage	
politique	qui	est	censé	être	le	
votre.	Dites	enfin	NON	au	groupe	de	
pression	ainsi	qu’à	cette	monstrueuse	

machine	technocratique	qu’est	
l’europe.	s’il	vous	reste	ne	serait-ce	
qu’un	tant	soit	peu	de	probité	vous	
savez	de	quoi	je	veux	parler…				
Répondre			Martine	Ruellan		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:01		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	
novembre	2011				
Répondre			Franck	Myriam		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:02		Nous	grave	à	
la	vape	nous	ne	fumons	plus	depuis	
2009				
Répondre			Lionel	D		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:03		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	14	février	
2016				
Répondre			Anielo		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:03		J’ai	arrêté	de	fumer	par	
les	patchs	il	y	a	presque	5	ans.	Je	n’ai	
hélas	pas	pu	décrocher	de	la	nicotine	
et	j’en	consommé	en	gommes.	Il	y	a	
trois	ans	j’étais	à	deux	doigts	de	
rechuter	et	j’ai	découvert	la	vape.	J’y	
ai	retrouvé	les	effets	de	la	cigarette	
sans	les	effets	indésirables.	Je	ne	
tousse	plus,	je	ne	suis	plus	essoufflé,	
je	fais	du	sport,	le	goût	des	aliments	
n’est	pas	altéré,	je	sale	moins	que	
lorsque	je	fumais.	J’ai	retouché	deux	
fois	à	des	cigarettes,	et	j’ai	été	dégouté	
immédiatement	dès	la	première	
bouffée	et	impossible	d’aller	plus	loin.	
Ma	vie	s’est	améliorée.	Mes	vêtements	
ne	sentent	plus	le	tabac,	je	peux	
vapoter	chez	moi	sans	qu’il	y	ait	
d’odeurs.	Bref	que	du	positif	pour	ma	
part.				
Répondre			LAFAYE	Pierre		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:03		Moi	grâce	à	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	
décembre	2013	�				
Répondre			Fabre	lucas		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:04		Moi	grâce	à	la	
vape	j’ai	arrêté	de	fumer	depuis	26	
mois	.	Et	Mme	Touraine	ce	n’est	pas	
grave	à	vous	qui	stigmatiser	la	
cigarette	électronique	!	Vous	
meriteriez	qu’on	vous	oblige	à	fumer	
des	cigarettes	tellement	vous	êtes	une	
vendu	du	lobby	du	tabac.	Merci	la	
vape	merci	ceux	qui	ont	compris	
merci	aux	fumeurs	qui	comprennent	
que	c’est	une	réelle	alternative	aux	
2000	produits	contenus	dans	une	
tueuse	à	goudron				
Répondre			Bertrand		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:05		Moi,	je	ne	fume	plus	
depuis	novembre	2014	grâce	à	la	vape	
!				
Répondre			Yacine		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:06		Arrêt	de	la	clope	depuis	



le	12	décembre	2012	grâce	à	la	vape.	
J’ai	retrouvé	le	sport	en	compétition.				
Répondre			Bulot		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:06		Grâce	à	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	13	Juillet	2013				
Répondre			Dro		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:06		Nous	grâce	à	la	vape	
avons	arrété	de	fumer	du	jour	au	
lendemain	et	sans	frustration	depuis	
un	an	et	après	20	ans	de	tabagisme.	
Nous	sommes	à	nouveau	en	plein	
forme				
Répondre			Gilles		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:06		Ma	vie	sans	tabac,	je	la	
dois	à	la	vape.	Depuis	août	2012,	je	
n’ai	plus	touché	une	cigarette.				
Répondre			Michaël		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:06		Moi	Grâve	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	avril	2016	et	
tout	va	bien	^^				
Répondre			Nephy		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:06		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	février	2015	
sans	avoir	eu	à	faire	le	moindre	effort	
☺				
Répondre			AFONSO	Nino		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:07		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	8	
janvier	2011.				
Répondre			Muriel		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:07		30	ans	d’addiction	au	
tabac.	Mon	premier	jour	de	vape	a	
signé	l’arrêt	définitif	de	mon	
tabagisme	sans	souffrance	ni	manque.	
C’était	il	y	a	4	ans.	Plus	de	nicotine	
dans	mes	liquides,	la	vape	a	changé	
ma	vie	!	Ma	crainte	?	Qu’à	l’avenir	les	
choses	ne	soient	pas	aussi	aisées	pour	
ceux	qui	veulent	arrêter	non	pas	pour	
un	mois	mais	pour	toujours.				
Répondre			Laurence	Galtié		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:07		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
février	2013	!				
Répondre			Till		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:07		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	plus	de	3	ans				
Répondre			Nathalie	Nicolas	Nelson	
	Posted	octobre	6,	2016	at	3:08		Moi	
grâce	à	la	vape	je	vis	sans	tabac	
depuis	mars	2013				
Répondre			gisonda		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:08		Moi	grace	a	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	22	juillet	
2015				
Répondre			Christophe		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:09		Moi	Grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	10	décembre	
2014,	et	c’est	une	vraie	renaissance.				
Répondre			Tristan	Borlieu		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:09		Grâce	à	la	

vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	
novembre	2012.	Avant	ça	j’avais	
essayé	les	patchs,	l’inhalateur	vendu	
en	pharmacie	et	rien	n’avait	marché.	
On	vous	remercie	tous	de	contribuer	à	
enterrer	ce	qui	a	fait	des	miracles	
pour	beaucoup				
Répondre			Marie		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:11		Malgré	plusieurs	
tentative	avant,	j’ai	enfin	réussi	grâce	
à	la	vape,	je	n’ai	pas	refumé	depuis	1	
an.	Et	je	n’en	ai	plus	envie.	Enfin	un	
truc	qui	marche.				
Répondre			Yohann		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:12		Depuis	Mai	2014,	arrêt	
total	du	tabac	grâce	à	la	vape.				
Répondre			guy	vallaud		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:13		43	ans	de	
tabac	brum	avec	la	vape	arret	total	en	
trois	semaines	cela	parle	tous	seul	a	
mon	avis	a	bon	entendeur	!!!!!!				
Répondre			Fabien	Mabille		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:13		Grâce	à	la	
vape,	je	ne	fume	plus	depuis	le	1	mars	
2011				
Répondre			Arnaud		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:14		moi	grâce	à	la	vape	,	je	
vis	sans	tabac	depuis	décembre	
2012				
Répondre			de	Guigné		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:14		Moi,	grace	a	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01/02/2014				
Répondre			Olivier		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	26	avril	
2013.				
Répondre			nehu		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:15		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	janvier	2013				
Répondre			CAZALIS		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:15		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vie	sans	tabac	depuis	le	14	juin	
2014.				
Répondre			Christophe		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:15		J’étais	gros	fumeur	
depuis	plus	de	20	ans,	arrêt	du	tabac	
grâce	aussi	à	la	vape	depuis	4	ans	!				
Répondre			Nico		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:15		Moi,	grâce	à	la	vape,	
arrêt	total	du	tabac	depuis	le	3	
octobre	2013				
Répondre			Frédéric	G		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:16		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	juillet	2013	et	
me	sent	beaucoup	mieux.				
Répondre			Laurent	L		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:16		Moi,	sans	tabac,	
depuis	le	16	novembre	2013,	grâce	à	
la	cigarette	électronique				
Répondre			Alice		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:16		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	

vis	sans	tabac	depuis	le	15	aout	
2013!				
Répondre			STEPHANE		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:17		Gâce	a	la	vape	
je	ne	fume	plus	depuis	2012.				
Répondre			Loth	Fabien		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:18		Moi	grace	à	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	aout	
2014				
Répondre			Dupré		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:18		Vive	la	Vape	libre	qui	
permet	d’arrêter	le	tabac	!				
Répondre			revire		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:18		Moi	depuis	décembre	
2013	je	cap	j	ai	plus	toucher	une	clop	
je	me	sens	mieux	que	dire	de	plus	.	A	
oui	VIVE	LA	VAPE	LIBRE				
Répondre			Lisa		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:18		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	13	février	
2013.				
Répondre			JARRY	Fabien		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:19		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	3	
mai	2013.				
Répondre			Nathalie		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:20		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	octobre	
2012				
Répondre			JARRY	Fabien		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:20		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	7	
Août	2013.				
Répondre			Beslard		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:20		Plus	de	cigarettes	
depuis	2	ans	après	avoir	tenté	tout	ce	
qui	existait,	grâce	à	la	e-cig…	Laissez	
nous	ça				
Répondre			GFS		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:22		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	13	mai	2013	
et	sans	douleur	après	32	ans	de	
tabagisme.	Vive	la	#VapeLibre	!	^^				
Répondre			Karine	DRAPPIER		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:23		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
février	2013.	Et	je	compte	continuer	
comme	je	l’entends	car	la	vape	me	
sauve	la	vie	!				
Répondre			Geneviève		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:23		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	janvier	
2014.				
Répondre			Yves		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:23		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	24	décembre	
2014.				
Répondre			antoine		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:24		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	31	aout	2015.	
je	fumais	2	paquets	par	jours	depuis	



15ans.	Merci	la	cigarette	
electronique!				
Répondre			Mathieu		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:24		Grace	à	la	vape	j’ai	
arreté	le	tabac	depuis	décembre	
2011…	ne	tuez	pas	un	produit	qui	
nous	sauve	svp	…				
Répondre			GUILBERT	Jérôme		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:24		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	05	
juin	2013				
Répondre			Vincent		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:25		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	09	juin	2015				
Répondre			virginie	cadot		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:25		moi	,	plus	de	
tabac	depuis	le	14	septembre	2013	
soit	3	ans	que	je	ne	fume	plus	grâce	a	
la	vape				
Répondre			Maxime	Burgund		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:25		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	13	
Avril	2016.				
Répondre			perochon	jerome		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:26		Moi	,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	18	
juillet	2014				
Répondre			GUILLAUME		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:26		Je	vapote	
depuis	4	ans	maintenant.	Fini	les	
bronchites	chroniques	et	la	toux	le	
matin.	Et	vive	les	
économies!	Alors…..	Pourquoi	
augmentez	vous	le	prix	des	moyens	
pour	arrêter	de	fumer	au	prorata	du	
prix	du	tabac?	Pourquoi	continuez	
vous	à	vouloir	mettre	des	bâtons	dans	
les	roues	aux	vapoteurs?	AURIEZ	
VOUS	UN	QUELCONQUE	CONFLIT	
D’INTERET?				
Répondre			Renel		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:27		La	cigarette	
électronique	m’a	permis	d’arrêter	le	
tabac	depuis	4ans	,	alors	que	les	
autres	moyens	n’avaient	pas	
fonctionné.	Merci	la	vape				
Répondre			Pierre		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:27		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	Mai	
2016.				
Répondre			Dominique		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:27		Moi	,	grâce	à	la	vape	,	
je	ne	fume	plus	depuis	2	ans				
Répondre			Christophe	boutry		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:28		Moi,	grâce	à	
la	vape	,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	01	
septembre	2014				
Répondre			Butavant		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:29		MST	(drôle	
d’initiales),	votre	initiative	est	très	
louable,	mais	après	de	nombreux	

essais	patch,	livre,	nicorette,	et	j’en	
passe…	la	vapote	a	eu	raison	de	mon	
addiction	en	quelques	heures	
seulement,	et	vous	intégrer	ce	
système	dans	la	lois	tabac	sans	vous	
renseigner	plus	que	ça….	j’ai	une	carte	
d’électeur	et	m’en	servirait	pour	faire	
valoir	mes	droits	à	l’arrêt	du	tabac.				
Répondre			Vapoteur		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:29		Moi	,grace	à	la	vape	,	
je	suis	sans	tabac	de	puis	le	3	juin	
2016.	Vous	n’en	tenez	pas	compte	je	
sais	!	Vous	vivez	dans	un	autre	monde	
Mme	Touraine.	Le	citoyen	,	le	quoi	?				
Répondre			BREZEL	Laurent		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:30		Moi	,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	4	
novembre	2013	!				
Répondre			Louis		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:30		Il	n’y	a	que	la	cigarette	
électronique	qui	m’a	fait	fait	sortir	de	
20	ans	de	tabagisme.	Ni	le	lobby	
pharmaceutique	(que	vous	soutenez	
Mme	Touraine),	ni	les	proches,	ni	mon	
médecin	n’avaient	pu	y	parvenir	
jusque	là…	Merci	la	vape	de	m’avoir	
sorti	de	là,	ce	qui	m’a	permis	de	dire	
aurevoir	au	lobby	du	tabac	(que	vous	
soutenez	aussi	Mme	Touraine)	
!	Depuis,	je	revis,	je	me	fais	plaisir	et	
j’ai	appris	une	chose	:	l’Etat	et	
l’Europe	se	contrefichent	de	la	santé	
publique,	qu’ils	estiment	secondaire,	
ce	qui	compte	c’est	ce	que	ça	
rapporte.	L’argent,	toujours	l’argent	
!	Commencez	à	chercher	un	emploi	
pour	2017	Miss	Touraine….	En	guise	
de	remerciement	pour	services	
rendus,	peut-être	que	vos	amis	du	
secteur	pharmaceutique	ou	du	tabac	
vous	trouveront	bien	un	job	de	petite	
secrétaire,	ne	vous	en	faites	
pas…	J’avais	découvert	un	monde	sans	
tabac,l’état	veut	m’y	faire	retourner	
mais	je	tiendrais	bon.	Vive	la	vape	
libre	!				
Répondre			Alain		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:30		Je	ne	fume	plus	depuis	
Juillet	2013	grâce	à	la	Vape!	Il	serait	
grandement	temps	de	concederer	les	
principaux	intéressés	dans	votre	lutte	
contre	le	tabagisme	Mme	la	Ministre.	
La	réduction	des	risques	à	porté	ses	
fruits	au	temps	de	l’apparition	du	VIH	
avec	le	préservatif,	nous	sommes	dans	
un	schéma	infiniment	plus	meurtrier	
avec	les	victimes	du	tabac	et	les	
solutions	existent,	la	Vape	en	fait	
concrètement	partie	au	delà	de	toutes	
démagogie…				
Répondre			Destere	franck		Posted	

octobre	6,	2016	at	3:31		Bonjour	
depuis	le	14	juillet	2014	j	ai	arrêté	le	
tabac	grâce	à	la	vape				
Répondre			Antho		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:31		3	mois	sans	tabac	grace	
à	la	vap,	les	effets	se	font	déjà	
ressentir,	plus	de	gout,	de	souffle,	
meilleur	sommeil,	bref	que	du	postif				
Répondre			William		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:32		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	21	décembre	
2013				
Répondre			Grégory	BRAY		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:33		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	18	
mars	2013.	En	cadeau	d’anniversaire	
à	ma	mère.				
Répondre			Bawejski	Steven		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:34		Grace	a	la	
vape	je	ne	fume	plus	depuis	1ans	
chose	impossible	avec	les	substitus	
classique	qui	ne	servent	à	rien	!				
Répondre			scique		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:34		Moi	,	grâce	à	la	vape	,	je	
ne	fume	plus	depuis	2	ans				
Répondre			casino		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:35		Etonnante	année	2013	
avec	l’arrivée	du	matériel	de	nouvelle	
génération	permettant	le	passage	de	
nombreux	fumeurs	à	la	
vape.	Etonnante	année	2013	qui	a	vu	
l’Europe	et	la	France	légiférer	à	tout	
va	pour	brider	la	cigarette	
électronique.	Vous	avez	dit	
bizarre……				
Répondre			Yck		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:35		Fumeur	depuis	presque	
30	ans,	grâce	à	la	vap,	j’ai	arrêté	la	
cigarette	depuis	août	2014				
Répondre			Romain	PAPARONE	
	Posted	octobre	6,	2016	at	3:36		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	17	octobre	2013.				
Répondre			Jeremy		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mars	2012				
Répondre			selba		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:37		Moi	aussi	grâce	à	la	vape	
j’ai	pu	abandonner	mes	démons…	Plus	
de	cigarettes	depuis	le	11	août	
2015	Merci	aussi	à	la	communauté.				
Répondre			N3o		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:38		Moi	grâce	à	la	vape	je	
me	passe	du	tabac	depuis	le	30	Avril	
2014.				
Répondre			elkyr		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:38		grace	a	la	vape	plus	
tabac	fini	depuis	4mois				
Répondre			Claire		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:39		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20	janvier	



2013				
Répondre			Emilie		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:39		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	16/10/2014				
Répondre			hatton		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:39		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	depuis	2013				
Répondre			Houillon		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:39		Moi	grâce	à	la	Vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	mai	2013				
Répondre			Nusimovici		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:40		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le23	mars	
2012.				
Répondre			Guyon		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:40		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	17	juin	
2014.				
Répondre			Bennici		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:40		Moi,grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	2	ans				
Répondre			Penas		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:40		moi	grâce	a	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	le	31	juillet	2014				
Répondre			reg34		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:40		Je	ne	fume	plus	depuis	
octobre	2011	grace	a	la	vape	et	j	ai	
retrouvé	mon	souffle				
Répondre			brucky49		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:41		Moi,	grâce	a	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	3	ans	et	
demi	Merci	qui?	Pas	vous!				
Répondre			jem		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:41		J’ai	été	fumeur	pendant	
30	ans,grave	à	la	vape	je	ne	fume	plus	
depuis	Mars	2014.				
Répondre			Damien	Ritz		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:41		Moi	grâce	à	la	
vape,	je	ne	fume	plus	de	tabac	depuis	
maintenant	5	ans	et	8	mois.	Après	2	
paquets	par	jours	pendants	17	ans,	
grâce	à	la	cigarette	électronique	j’ai	
réussi	à	arrêter	sans	stress	ni	aucun	
désagréments,	plutôt	avec	
plaisir.	Depuis	j’ai	aidé	près	de	20	
personnes	à	en	faire	autant	et	je	suis	
fière	de	leur	avoir	probablement	
sauvé	la	vie.	Veuillez	m’excuser	
madame	la	ministre	si	par	ma	faute	
notre	pays	perd	de	l’argent	mais	ces	
personnes	ne	méritaient	m’as	
d’attraper	un	cancer	à	cause	du	
tabac.				
Répondre			Nicolas	Blocteur		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:41		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	
Avril	2016.				
Répondre			billgorekill		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:42		3	ans	et	demi	que	je	
vis	sans	tabac	grace	a	la	vape	donc	
marisol	il	est	temps	de	te	reveiller				

Répondre			stephyd		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:43		grâce	à	la	vap	,	je	vis	
sans	tabac	depuis	avril	2014				
Répondre			anebrildor		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:44		Cessez	avec	ses	
palliatifs	,	utilisons	de	vrais	moyens	
de	sevrages.	La	vape	nous	a	sortie	d	
années	de	tabagisme.				
Répondre			Lilith		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:46		Grâce	à	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	29	août	2012				
Répondre			Romain	Raineau		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:46		Moi	grâce	à	la	
vape	,	j’ai	arrêté	le	tabac	depuis	Juillet	
2010.	Merci	Marisol	Touraine	de	nous	
mettre	des	bâtons	dans	les	roues					
Répondre			Francois		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:48		Moi	grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	plus	de	deux	ans.	
J’avais	tout	essayé,	du	patch	au	
champix.	Il	m’a	fallut	juste	trouver	le	
bon	matériel.	Et	c’est	pas	celui	qu’on	
trouve	dans	les	bureaux	de	tabac.				
Répondre			daniel		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:48		arrêt	immédiat	de	la	
tueuse	grâce	a	la	vape	depuis	le	29	
novembre	2014(	bientôt	2	ans	j’y	
crois	a	peine	)	soit	a	peu	de	chose	prêt	
32400	tueuse	non	consommées				
Répondre			Abou		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:49		vive	la	vape	!	3	ans	sans	
tabac	!	et	tant	pis	pour	l’industrie	du	
tabac	et	les	pharmaciens				
Répondre			vincent		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:50		Grace	a	la	Vape	2	ans	
sans	cigarettes	et	suivi	médical	depuis	
infarctus	et	comme	si	arrêt	complet	
du	tabac,	la	voila	la	solution	a	
promouvoir	et	non	démolir.				
Répondre			Renard		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:50		Moi	grâce	à	la	vape	je	
n’ai	pas	approché	une	clope	depuis	4	
ans	et	j’ai	baissé	mon	taux	de	nicotine	
de	18mg/ml	à	3mg/ml	sans	effort	!	
Grâce	à	la	vape	j’ai	même	des	amis	qui	
ont	tout	arrêté	!	Moi	grâce	à	la	vape	je	
fais	faire	des	économies	à	la	sécurité	
sociale	car	je	ne	suis	plus	malade	en	
hivers,	je	n’ai	plus	besoin	de	RDV	chez	
mon	pneumologue	non	plus.	Moi	
grâce	à	la	vape	j’ai	retrouvé	le	goût,	le	
souffle	et	l’odorat.	Moi	à	cause	de	la	
vape	je	vivrai	plus	longtemps	(et	donc	
coûterai	encore	plus	cher	en	retraite	
)				
Répondre			Yoann		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:51		Grâce	à	la	vape	je	suis	
sorti	du	tabac	depuis	février	2013.	De	
loin	le	meilleur	outil	que	j	ai	pu	
essayer				
Répondre			stephane		Posted	octobre	

6,	2016	at	3:51		moi	sans	tabac	depuis	
depuis	avril	2014	grâce	à	la	vape	,	en	
une	semaine	,alors	que	tous	les	autres	
substituts	on	échoué	4	fois	,	
maintenant	j	ai	baisser	mon	taux	de	
nicotine	de	plus	de	la	moitié	et	c	est	
pas	fini	après	32	ans	de	bon	et	loyaux	
services	aux	cartel	de	la	cigarette	et	à	
l’hypocrisie	des	taxes				
Répondre			Michael	F.		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:51		Après	de	nombreux	
essais	infructueux	sous	substituts	
nicotiniques	(patchs,	gommes,	
spray…),	j’ai	arrêté	le	tabac	grâce	à	la	
e-cig	depuis	juin	2011.				
Répondre			Elodie	B		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:51		Grâce	à	la	vape	je	vis	
sans	tabac	depuis	juillet	2013.				
Répondre			Thistle		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:52		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	juin	
2016				
Répondre			STEPHAN	THOMAS		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:52		Grâce	à	cet	
outil	fabuleux	qu’est	la	vape,	j’ai	enfin	
réussi	à	sortir	de	34	ans	de	
tabagisme.	Et	c’est	le	seul	moyen	qui	a	
fonctionné	pour	moi…le	seul				
Répondre			Catherine		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:52		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	novembre	
2016…			
Répondre			Catherine		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:56		rectif	:	1er	novembre	
2015				
Répondre			Cedric	S-B		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:53		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	16	décembre	
2013.				
Répondre			LaurenceLanniaux		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:54		Après	35	ans	
de	tabac,	j’ai	enfin	pu	arrêter	grâce	à	
la	vape	en	août	2013.				
Répondre			Lefebvre	f		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:54		4	mois	merkiii	la	vape	
				
Répondre			William		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:55		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	08	avril	
2015				
Répondre			Cécile	Clémence		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:55		J’ai	tout	
essayé,	patch,	gommes,	Champix	qui	
m’a	rendu	malade	avec	des	crises	de	
panique…	Retomber	dans	le	tabac	
encore	plus	qu’avant,	2	parquets	par	
jour…	Je	Vape	depuis	le	1	mars	2016	
pas	une	cigarette	depuis.	La	cigarette	
électronique	est	efficace,	96%	moins	
nocive	que	le	tabac.	Vous	ne	pouvez	
pas	l’ignorer	!!				



Répondre			William		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:57		Moi,grâce	à	la	vape,	je	
vis	parfaitement	sans	tabac	depuis	le	
8	avril	2015				
Répondre			cathy		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:57		aujourd’hui	je	fête	mes	
100	jours	sans	fumer	grâce	à	la	vape	
après	35	ans	de	tabagisme				
Répondre			Caillard		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:58		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01/10/2014				
Répondre			Filou		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:58		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Février	2015…				
Répondre			Malepeyre		Posted	octobre	
6,	2016	at	3:58		Moi,	grâce	à	la	Vape	
depuis	le	12/12/2012,	je	n’ai	pas	
touché	une	seule	cigarette,	cela	fait	3	
ans,	9	mois,	25	jours,	6	heures	!	Après	
plus	de	40	ans	de	tabagisme	;	la	Vape	
est	un	vrai	miracle….				
Répondre			Hem	Ji		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:58		J’ai	totalement	arrêté	de	
fumer	avec	la	vape,	reconnue	comme	
étant	au	moins	95%	moins	nocive	que	
le	tabac,	je	ne	suis	plus	taxé	à	80%	sur	
mon	addiction	et	pense	chaque	jour	
que	je	profiterai	un	peu	plus	
longtemps	de	la	vie…	et	de	ma	retraite	
!				
Répondre			Morille		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:58		Moi	grâce	à	la	vape,	et	à	
cause	de	soucis	lié	au	tabac	sur	ma	
santé	j’ai	réussi	a	arrêté	de	fumé	
depuis	le	10	mai	2015	et	mon	homme	
m’a	suivi.				
Répondre			greard		Posted	octobre	6,	
2016	at	3:59		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	août	
2010..				
Répondre			darksideofthemoon		Posted	
octobre	6,	2016	at	3:59		J’ai	arrêté	la	
clope	en	une	quinzaine	de	jours	grâce	
au	vaporisateur	personnel	(oui	c’est	
«	la	vape	»	mais	ça	change	un	peu	
l’appellation	!).	Je	m’en	souviens	
comme	si	c’était	hier.				
Répondre			dydy		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:00		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	octobre	
2014.	pas	une	seul	rechute	comparé	
avec	les	patch	gomme	ect…	la	vape	ma	
libéré	du	tabagisme				
Répondre			Graf	nicolas		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:00		11	mois	sans	
cigarette	grâce	à	la	vape	ne	l’a	
condamnée	pas	merci				
Répondre			DAVID	MIGNOT		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:00		Moi,	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	04	Janvier	2012,	
grâce	au	vaporisateur	personnel.	Et	je	

suis	en	pleine	santé	!				
Répondre			Régine		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:00		Depuis	2012	grâce	à	la	
cigarette	électronique	je	ne	fume	
plus.	Mes	50	cigarettes	quotidiennes	
de	tabac	brun,	c’est	du	passé	!!!	Vive	la	
vape	!!!				
Répondre			Florent	T		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:01		J’ai	fumé	de	l’âge	de	
16ans	à	l’âge	de	46	ans.	Je	vape	depuis	
l’âge	de	46	ans.	J’ai	48	ans.	Quand	le	
Ministère	va-t-il	aider	et	financer	la	
vapote,	par	souci	de	santé	publique?				
Répondre			Cédric		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:01		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	avril	2013.				
Répondre			MICKE	DELUX		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:01		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	ne	fumes	plus	du	tout	
depuis	le	5	AOUT	2013	!	Des	années	
de	vie	de	gagnées				
Répondre			MATHIEU	Christine		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:01		Grâce	à	LA	
VAPE	,	je	vis	dans	tabac	depuis	le	13	
mars	2014				
Répondre			BONNET		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:01		Moi,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	16	novembre	2015,	soit	
bientôt	1	an!!	Après	4	tentatives	
d’arrêt	échouées	avec	les	méthodes	
classiques	proposées	(patch,	
tabacologue,	acuponcture,	hypnose),	
j’ai	arrêté	de	fumer	en	3	jours	en	
vapotant!				
Répondre			Michael		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:03		19	mois	sans	tabac	
grâce	a	la	vape…				
Répondre			Leduc	Ruddy		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:03		Grâce	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	18	
juin	2015				
Répondre			B.Boulier		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:04		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
ne	fume	plus	du	tout	depuis	4	ans	8	
mois	et	4	heures.	J’ai	évité	de	fumer	
25500	cigarettes	qui	tuent.	J’ai	
économisé	8300	€.	Je	n’ai	donc	pas	
payé	:	–	6650	€	de	taxes	à	l’état	–	
1000	€	aux	cigarettiers	–	650	€	aux	
buralistes	Et	vous	Madame	Tourraine	
depuis	que	vous	êtes	ministre,	vous	
vous	obstinez	à	vouloir	à	tout	prix	
continuer	à	zigouiller	vos	78	000	
citoyens	français	par	an,	soit	390	000	
morts	depuis	que	je	vape	et	que	vous	
êtes	au	pouvoir.	390	000	morts	en	5	
ans	c’est	8,3	Parc	des	Princes	remplis	
à	bloc.				
Répondre			thomas		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:05		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
suis	définitivement	sorti	du	tabac	le	

10	janvier	2016.				
Répondre			Nat		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:05		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	plus	de	2	ans,	
après	25	ans	de	tabagisme.				
Répondre			Paya		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:06		Mon	épouse	en	moi,	
grâce	à	la	vape,	nous	vivons	sans	
tabac	depuis	le	11	décembre	2012.	J’ai	
même	repris	cette	année	des	activités	
sportives	que	je	ne	pensais	plus	
jamais	pouvoir	pratiquer	:	apnée				
Répondre			TOM	Belen		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:06		J’a	arrêté	de	fumer	il	y	
a	2	ans	grâce	à	la	vape	aucun	autre	
moyen	n’avais	fonctionné.	Totalement	
dégoutté	par	ce	gouvernement	qui	
vends	notre	santé	contre	quelques	
euros,	j’ai	décidé	de	me	remettre	à	
fumer.	Après	l’amiante,	le	sang	
contaminé,	la	TPD	sera	le	scandale	
sanitaire	de	la	décennie!				
Répondre			Florian	Ro		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:06		Grâce	à	la	vape,	ma	
femme	et	moi	vivons	sans	tabac	
depuis	février	2013,	nos	enfants	sont	
heureux	et	nous	en	pleine	forme!	Vive	
la	vape				
Répondre			Augustin		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:07		Arrêt	du	tabac	du	jour	
au	lendemain,	en	2010	grâce	à	la	
vape.				
Répondre			Audeline	Sarbach		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:07		Moi	grâce	à	la	
vape	je	ne	fume	plus	depuis	le	1	
janvier	2013				
Répondre			Bichon		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:08		Depuis	2014,	j’ai	
énormément	reduis	ma	
consommation	de	tabac,	puis	c’est	
devenu	le	taux	de	nicotine	dans	les	
cigarettes	electro,	aujourd’hui,	depuis	
environ	un	an,	je	ne	fume	plus	une	
seule	cigarette.				
Répondre			Duduch		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:08		Plus	de	tabac	depuis	
1/01/2015	et	plus	de	nicotine	depuis	
8	mois	,	grâce	à	la	vape					
Répondre			BARREIRA	Yohann		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:10		Grâce	à	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	2	mois	et	
seize	jours.	Merci	la	vape…				
Répondre			Nadine		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:10		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	novembre	2010	
.				
Répondre			Fontaine		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:11		J	ai	arreté	le	tabac	au	
bout	de	25	ans	..	j	avais	essayé	patchs	
..	nicorettes	…etc	J	ai	repris	a	chaque	
fois	et	voila	deux	ans	que	j	ai	arreter	



la	cigarette	grace	a	la	vap	Il	n	y	a	que	
cela	qui	fait	lacher	le	tabac	avec	une	
reprise	du	sport	..et	de	beaucoup	de	
choses	positive	pour	ma	santé	et	
surtout	ce	degout	du	tabac.				
Répondre			Yoan		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:11		Fini	la	clope	grâce	à	la	
vape	1	ans	sans	clope				
Répondre			Ganiere		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:11		je	vie	sans	tabac	depuis	
le	15	Fevrier	2014	,	grace	à	ma	
rencontre	avec	une	E-cig.	merci	à	tout	
ceux	qui	soutiennent	la	vape	comme	
un	très	bon	moyen	de	sevrage	.	bonne	
journée				
Répondre			Christine		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:11		Médecin,	je	suis	
vraiment	heureuse	d’avoir	réussi	à	
arrêter	de	fumer	tout	comme	mon	
mari	depuis	18	mois	après	25	ans	de	
tabagisme	intensif,	grâce	à	la	vape.	Il	
faut	promouvoir	cet	outil	de	réduction	
du	risque	tabagique.				
Répondre			Perie	bastien		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:13		Grâce	à	la	
vap.	..	je	n	ai	trouvé	plus	aucùn	intérêt	
pour	la	cigarette	depuis	mai	2013				
Répondre			JCCOL		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:14		Et	oui,	grâce	à	la	vape,	
plus	de	cigarettes	depuis	3	ans	après	
40	ans	de	tabagisme.	Pourvu	que	
L’État	ne	voit	pas	là	une	occasion	de	
nous	taxer	une	nouvelle	fois.	Merci	à	
VAPOTECH……….				
Répondre			SAINT-GERAND	Frédéric	
	Posted	octobre	6,	2016	at	4:15		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	15	février	2013.				
Répondre			Françoise	CLAIROTTET	
	Posted	octobre	6,	2016	at	4:15		Grâce	
à	la	vape,	49	mois	et	26	jours	sans	
tabac	!	merci	la	vape	�				
Répondre			SOURDEAU		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:16		3	ans	que	j’ai	
arrêté	le	tabac	grâce	à	la	cigarette	
électronique	!	En	tant	que	Ministre	de	
la	santé	!!	merci	à	Madame	Touraine	
de	ne	pas	trouver	des	fausses	
solutions	pour	diminuer	la	
consommation	de	tabac	en	France	
(qui	est	la	1ère	cause	de	morts	en	
France	!!!!!)	:	c’est	à	dire:	
augmentation	minime	du	produit	du	
tabac,	paquets	neutres…)	Mais	plutôt	
de	mettre	en	place	de	façon	
TRANSPARENTE	le	e.cigarette	(qui	
pourrait	être	la	solution)	!!	L’enjeu	est	
la	santé	publique	et	non	les	(amis)	du	
tabac	et	de	la	pharmacie!	MERCI				
Répondre			Stéphane	Abr		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:17		Moi	grâce	à	la	

vape	je	vis	sans	tabac	depuis	le	3	mars	
2013				
Répondre			Pierre		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:18		Grâce	à	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	08/08/2015				
Répondre			William	B		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:19		Moi	grâce	a	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	6	décembre	
2013				
Répondre			Pedro		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:19		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	25	août	
2013.On	se	réveille	?	Ou	pas	?				
Répondre			Marcel	Bichon		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:19		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	16	
Mai	2014.				
Répondre			Masson		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:19		J’ai	voulu	essayer	il	y	a	5	
ans….Je	me	suis	dit	que	ce	serais	
°°peut-être°°	mieux	que	les	patch	ou	
pastilles	a	mâchouiller…	Après	
quelques	mois	j’ai	retrouvé	le	goûts	
des	aliments,	j’ai	retrouvé	mon	
souffle,j’ai	aussi	retrouvé	mes	nuits	de	
sommeil	car	à	force	de	tousser	chaque	
nuits	mes	nuits	étaient	
difficiles..	Aussi	moi	je	suis	malade	
avec	une	maladie	orpheline	,je	fait	des	
AVC,des	AIT,	mon	cœur	n’est	pas	en	
forme..mais	après	plusieurs	mois	de	
vape	je	me	suis	rendu	compte	que	
mon	état	ce	stabilisait,	en	tout	cas	je	
me	suis	senti	beaucoup	mieux	après	
1/2ans,c’est	la	que	pr	ma	part	j’ai	vu	
une	réel	différence	par	rapport	à	ma	
maladie..	Voilà,depuis	je	n’ai	pas	lâché	
la	vape	,je	suis	plus	heureuse	dans	ma	
vie	grâce	à	elle,je	suis	beaucoup	plus	
rassurée	…	Je	me	sent	beaucoup	
mieux	et	c’est	pour	moi	le	principal..	
Sans	la	vape	je	ne	serais	peut-être	
plus	de	ce	monde	!!!				
Répondre			Nicolas		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:20		Moi	grâce	à	la	vape	,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20/09/2015				
Répondre			Genay		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:20		18	mois	sans	tabac,	vive	
la	cigarette	électronique	…				
Répondre			Nicolas		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:20		Moi	grâce	à	la	vape	,	je	
vis	agréablement	sans	tabac	depuis	le	
20/09/2015				
Répondre			Gaylord.G		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:20		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	10	fevrier	
2014				
Répondre			elludo	vaperz		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:21		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	aout	
2015				

Répondre			Frédéric		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:21		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	septembre	
2015				
Répondre			GUEANT	Patrick		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:21		Par	la	e-
cigarette	arrêt	complet	de	la	cigarette	
depuis	12/	2013.				
Répondre			seb		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:21		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01/03/2012				
Répondre			Danielle		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:21		Nous	2	grace	à	la	vap	
vivons	sans	tabac	depuis	fevrier	
2013				
Répondre			Gwenn		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:22		Moi,	GRACE	A	LA	VAPE,	
je	vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2015.	!	VIVE	LA	VAPE…				
Répondre			Isabelle	Richard		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:22		Deux	paquets	
par	jour	chacun	pendant	45	et	35	ans,	
mon	mari	et	moi	avons	arrêté	le	tabac	
grâce	à	la	vape	en	trois	mois,	sans	
manque,	sans	souffrance,	et	en	se	
faisant	plaisir.	C’est	la	variété	de	choix	
du	matériel	et	des	eliquides	qui	nous	a	
permis	d’adapter	et	de	faire	évoluer	
notre	vape,	en	fonction	de	nos	
besoins.	Le	Champix,	le	Zyban,	les	
patchs,	les	gommes,	les	diffuseurs	de	
nicotine…	ne	nous	ont	jamais	permis	
de	tenir	aussi	longtemps	sans	besoin	
ni	envie	de	fumer.				
Répondre			Philippe		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:22		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01/01/2016				
Répondre			gerard	courroux		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:22		moi	grâce	a	la	
vape	çà	fait	trois	ans	(septembre	
2013)que	j’ai	arrêté	la	clope	merci				
Répondre			Cavagna		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:22		Bonjour	moi	c’est	chris	
je	ne	touche	plus	de	tueuses	depuis	
mai	2013…	un	grand	merci	à	la	vape	
….	j’ai	retrouvé	mon	souffle,	du	goût	
bref	je	vape				
Répondre			Baek	Seju		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:22		Merci	à	la	cigarette	
électronique.	Grace	à	la	vape	j’ai	
arrêté	le	tabac	en	Décembre	2014,	et	
je	suis	en	bien	meilleure	santé.				
Répondre			Larbi	Mokhtari		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:23		Ça	fait	
aujourd’hui	plus	de	2	ans	que	j’ai	
arrêté	de	fumer	du	tabac	grâce	au	
vaporisateur	de	Nicotine.	Nous	avons	
un	Imene	recul	sur	la	nicotine,	qui	ne	
présente	pas	d’effet	directement	nocif	
pour	la	santé.				
Répondre			Arwagaen		Posted	octobre	



6,	2016	at	4:23		Moi	grâce	à	la	vape	,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	18/04/2016				
Répondre			Vincent	M.		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:23		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	24	septembre	
2014				
Répondre			Marie		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:23		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	1	an…				
Répondre			Benjamin	V		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:24		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	27	
Décembre	2013				
Répondre			dany	d		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:24		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juillet	2013	
après	30	ans	de	tabac	à	2	paquet	/	
jour				
Répondre			Papathéodorou	Stéphane	
	Posted	octobre	6,	2016	at	4:24	
	Bonjour,	grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	
tabac	depuis	le	15	Juillet	2013,	et	je	
me	porte	de	mieux	en	mieux	chaque	
jour	qui	passe,	et	n’oubliez	pas	que	la	
vaporisation	sauve	des	vies	à	chaque	
seconde,	c’est	également	un	
formidable	outil	de	réduction	des	
risques	,	alors	méditez	la	dessus	:).				
Répondre			jerome		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:25		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	avril	2012				
Répondre			Noriyann		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:26		Moi	grâce	à	la	vape	,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	18/04/2012				
Répondre			Julien		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:27		Grace	à	la	vape….	j’ai	
stoppé	ma	consommation	de	tabac	du	
jour	au	lendemain	en	décembre	
2015				
Répondre			Bernard	Stephane		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:28		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	avril	
2015				
Répondre			laurent		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:28		Je	vis	sans	tabac	depuis	
janvier	2013,	grace	à	la	vape	qui	a	
changé	ma	vie	!	adieu	la	cloppe	
tueuse!!!!	Mme	la	ministre,	c’est	tres	
bien	de	pointer	du	doigt	la	formidable	
baisse	du	tabac	chez	nos	amis	anglais,	
mais	il	eut	ete	plus	juste	de	la	mettre	
en	parallèle	avec	leur	politique	pro-
vape……	vous	n’en	parlez	pas….?				
Répondre			Hoffmann		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:29		Moi,	je	revis	sans	
tabac,	grâce	à	la	vape	et	ça,	depuis	le	
mois	de	Décembre	2013.	Merci	
Madame	la	ministre	de	bien	vouloir	
nous	encourager	et	promouvoir	la	
vape	LIBRE!				
Répondre			Pooh5159		Posted	octobre	

6,	2016	at	4:29		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	février	2016.				
Répondre			Arnaud		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:29		Conquis	par	la	vape	qui	
m’a	permis	d’arrêter	totalement	la	
cigarette,	j’ai	ouvert	de	ce	fait	des	
boutiques	qui	m’ont	permis	de	créer	5	
emplois	et	de	permettre	à	des	
centaines	de	personnes	de	stopper	le	
tabac…	La	cigarette	électronique	est	le	
meilleur	moyen	pour	arrêter	de	fumer	
!				
Répondre			Renaud		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:30		Plus	une	cigarette	
depuis	le	11	novembre	2013…	Tout	ça	
grâce	à	cet	outil	formidable	qu’est	la	
vape	et	le	vaporisateur	personnel	!	
Bientôt	en	passe	d’arrêter	la	vape	car	
je	suis	passé	progressivement	de	
21mg	à	1.5mg,	soit	presque	rien	et	
cela	sans	effort.	Meulleure	
forme,recuperation	et	surtout	fini	les	
bronchites	et	angines	!				
Répondre			fabien		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:30		grâce	a	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	novembre	
2013,après	20ans	de	tabagisme	et	
multiples	tentative	d’arrêt	jusqu’au	
jour	ou	j’ai	eu	la	chance	d’essayer	la	
vape	sa	étais	radical	et	immédiat,nous	
sommes	des	millions	a	travers	le	
monde	a	avoir	stoppé	le	tabac	grâce	a	
la	«	vapote	»	c’est	un	outil	
formidable,aucuns	autre	produit	ne	
c’est	jamais	révélé	autant	efficace	
pourtant	l’avenir	de	cet	outil	
formidable	et	compromis	par	des	lois	
qui	tente	a	l’étouffé	car	sans	aucuns	
doute	trop	efficace.				
Répondre			Noemia		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:30		Après	avoir	essayé	sans	
succès	les	patch,	gommes,	inhaleurs	
ect…,	j	ai	enfin	réussi	à	arrêter	de	
fumer	avec	la	cigarette	électronique.	
30	ans	de	tabagisme	oublié	en	15	
jours	grâce	à	la	vape.	J’ai	récupéré	du	
souffle,	du	goût…	La	vape,	c’est	la	fin	
des	cigarettes	tueuses.				
Répondre			Laurence		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:31		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	9	octobre	
2014				
Répondre			Nico		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:32		Moi	grâce	a	la	vape	j’ai	
arrêté	les	cancerettes	depuis	août	
2015	et	du	coup	je	donne	vachement	
moins	d’argent	à	l’état	pour	ces	
conneries				
Répondre			Cricri		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:32		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	janvier	2013				

Répondre			Papach		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:33		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	5	septembre	
2015.				
Répondre			Zedmaele		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:33		Pourquoi	condamner	
la	vape.	J’ai	mon	meilleur	ami,	fumeur	
à	la	chaîne	qui	a	arrêter	la	cigarette	
grâce	à	ce	moyen,	et	je	n’aurais	jamais	
cru	ça	possible,	lui	qui	toussait	ne	
tousse	plus.	Je	ne	comprends	
vraiment	pas,	cherche-t-on	vraiment	à	
aider	les	fumeurs	à	arrêter?				
Répondre			antho		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:34		Merci	à	la	vape,	grâce	à	
elle	plus	de	cigarettes	depuis	Octobre	
2013.				
Répondre			Ghislaine		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:35		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	23/12/13				
Répondre			olivier		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:35		Grâce	à	la	E-cigarette	je	
n’ai	pas	touché	une	tueuse	(cigarette)	
depuis	plus	d’un	an!!!	Je	remercie	le	
magasin	qui	m’as	conseillé!				
Répondre			Eric	L.		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:35		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	12	décembre	
2012.				
Répondre			Michèle	BRIOT		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:36		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	04	
avril	2013.				
Répondre			Clément		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:36		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	3	ans.				
Répondre			mehdi		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:37		3	ans	sans	cigarettes	
grace	à	la	vape!!	MERCI	LA	
CIGARETTE	ELECTRONIQUE	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!	et	peu	me	chaut	qu’il	
existe	des	lois	qui	en	limiteraient	
l’usage	ou	la	la	promotion!				
Répondre			matthieu		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:37		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	février	2012.				
Répondre			Hude		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:38		Merci	à	la	vape	depuis	
décembre	2011	je	mai	plus	touché	à	
une	cigarette	Vive	la	vape	libres				
Répondre			Jeremy		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:38		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	19	novembre	
2015				
Répondre			Hélène		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:39		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	octobre	2015				
Répondre			Gwenn		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:39		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
stoppé	le	tabac	et	je	me	suis	trouvé	un	
bon	boulot	chez	un	fabricant	de	E-



liquide.	Maintenant	je	sais	faire	la	
différence	entre	une	tueuse	et	une	E-
cig.	Dommage	que	nos	dirigeants	
soient	dans	les	choux	quand	on	parle	
de	lutte	contre	le	tabac	�				
Répondre			jordan		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:40		Voilà	maintenant	4	ans	
que	je	me	suis	mis	à	la	cigarette	
électronique,	après	un	peu	+	de	12	
ans	de	tabagisme	(une	bonne	
trentaine	de	cigarettes	/	jour	sur	la	
fin).	Aujourd’hui	je	respire	!	merci	la	
vape	!!				
Répondre			Jerome	Dnis		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:40		moi	grave	à	la	
vape	je	ne	fume	plus	depuis	
2012.	merci	de	mettre	des	batons	
dans	les	roues	de	la	meilleure	
invention	à	ce	jour	pour	arreter	de	
fumer.	bravo.				
Répondre			RISITAS		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:40		Moi	grace	a	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	11	janvier	
2012				
Répondre			FalkenVape		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:41		Moi	grâce	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	juillet	
2013.	Par	accident	car	je	ne	souhaitais	
pas	particulièrement	arrêter	de	
fumer,	simplement	4h	après	avoir	
découvert	la	vape,	je	ne	fumais	plus,	
c’est	tellement	plus	agréable.	C’est	
bien	cela	que	vous	promouvez	dans	le	
moi(s)	sans	tabac	?				
Répondre			Bayard	clément		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:41		Grâce	à	la	
vape	je	suis	délivré	du	tabac	depuis	le	
15	décembre	2013				
Répondre			Pellicer		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:42		Après	23	ans	de	
tabagisme	j’ai	enfin	réussi	à	arrêter	
grâce	à	la	vape,	et	ce	depuis	le	11	juin	
2013	!	D’ailleurs	depuis	quelques	
mois	ma	consommation	de	liquide	à	
été	divisée	par	deux.	Pour	moi	c’est	le	
meilleur	substitut,	tous	les	autres	
m’ont	menée	à	l’échec.				
Répondre			NICO		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:42		La	cigarette	
électronique	n’est	pas	un	lobby	et	ne	
peut	donc	pas	verser	des	pots	de	vin	
et	faire	de	petits	cadeaux	comme	le	
font	sans	vergogne	l’industrie	du	
tabac	et	celle	des	grands	groupes	
pharmaceutiques.	Voilà	pourquoi,	
vous,	nos	élus,	vous	voulez	tuer	cet	
outil	qui	fait	ses	preuves	de	par	le	
monde…				
Répondre			Gourlain	thomas		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:42		Moi,	ma	
femme	et	maintenant	ma	fille	vivons	

sans	tabac	depuis	septembre	2012	
grâce	à	la	vape.				
Répondre			Véro		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:42		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	décembre	2015	
après	plus	de	30	ans	de	tabagisme.				
Répondre			Varok		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:43		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	5	septembre	
2014				
Répondre			Sebastien		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:43		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	bientôt	30	mois.	
Je	suis	en	meilleure	santé	et	mes	
proches	aussi.	A	croire	que	ça	marche	
malgré	ce	que	nous	rabâche	sans	
cesse	les	médias.				
Répondre			lavapalulu		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:44		arrêt	du	tabac	depuis	
mars	2014	grâce	a	ma	vape	et	
aujourd’hui	plus	besoin	de	nicotine				
Répondre			Guillaume		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:44		J’allais	fêter	mes	20	
ans	de	tabac,	et	j’ai	toujours	adoré	
fumer.	Mais	sans	même	l’intention	de	
m’arrêter,	le	20	mai	2016	je	suis	entré	
dans	une	boutique	de	cigarettes	
électroniques,	juste	pour	voir.	Depuis	
je	n’ai	plus	touché	une	seule	
cigarette.				
Répondre			Alexandre	S.		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:44		Grâce	à	la	
cigarette	electronique,	je	vis	sans	
tabac	depuis	le	14	Septembre	2014				
Répondre			Alexandre	Folghera	
	Posted	octobre	6,	2016	at	4:45		Grace	
à	la	vape	je	ne	fume	plus…je	retrouve	
mon	souffle,me	sens	beaucoup	
mieux…				
Répondre			Pascal	Grandjean		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:45		Plus	de	tabac	
depuis	septembre	2015	grâce	à	la	
vape				
Répondre			Sylvain	de	keuchel		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:45		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	juin	
2012				
Répondre			Nicolas		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:46		Grace	à	la	vape,	j’ai	fumé	
ma	dernière	cigarette	le	4	janvier	
2014	à	18h36	!				
Répondre			Jimmy		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:46		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Décembre	
2013				
Répondre			BRETEL	Jérémy		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:47		1	an	et	demi	
d’arrêt	après	19	ans	de	tabac	grâce	à	
la	VAPE!				
Répondre			Boittin		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:48		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	

vis	sans	tabac	depuis	Aout	2012.				
Répondre			Audrey	Roussel		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:48		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	21	
septembre	2011				
Répondre			Raymond		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:48		Après	de	multiples	
tentatives	d’arrêt	avec	divers	types	de	
substituts	pharmaceutiques	
infructueuses,	voilà	un	peu	plus	de	3	
ans	que	la	cigarette	est	un	mauvais	
souvenir	et	ce	grâce	à	la	cigarette	
électronique.				
Répondre			manu		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:49		moi,	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	décembre	
2012				
Répondre			olivier		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:50		Moi	grâce	a	la	vape	je	
suis	passé	d’un	paquet	par	jour	a	plus	
rien	depuis	le	1	janvier	2015				
Répondre			Franck		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:50		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	30	AVRIL	
2013.				
Répondre			Gabin	Minard		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:51		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	1	an	
et	3	mois.				
Répondre			pascal	vape		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:52		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	2	ans	.	
Grâce	au	partage	de	la	communauté,	
je	n’ai	pas	eu	besoin	du	soutien	d’un	
tabacologue,	de	ce	fait,	mon	arrêt	du	
tabac	n’a	rien	coûté	au	système	de	
santé.				
Répondre			Mathieu		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:52		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	21	Janvier	
2013	Pire	encore	..	je	me	passe	de	tout	
depuis	le	2	Octobre	2015.	Merci	la	
Vap	de	m’avoir	permis	de	me	sortir	de	
15	ans	de	clopes				
Répondre			Gérald	A		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:54		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	03	janvier	
2015				
Répondre			Domingos	paulo		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:55		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vie	sans	tabac	depuis	mars	
2011.				
Répondre			Greg	G		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:55		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Décembre	
2013.	La	cigarette	électronique	m’a	
permis	de	sortir	de	la	spirale	du	
tabac!	Plus	d’angine	à	répétition,	plus	
essoufflé	en	montant	les	
escaliers………et	plus	de	mauvaise	
haleine!		………Que	de	belles	paroles	



Mme	la	ministre!….La	solution	est	
pourtant	sous	vos	yeux!				
Répondre			Johann	RESCH		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:55		Fini	le	tabac	
pour	moi	depuis	Octobre	2013	!	Grâce	
à	la	vape	!	3	ans	sans	cette	puanteur	
du	tabac	froid,	cette	haleine	de	
cowboy,	et	tous	les	soucis	de	santé	qui	
risquaient	d’arriver	un	jour.	Je	fais	
mon	liquide,	mes	résistances,	c’est	un	
vrai	plaisir.				
Répondre			laulog38		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:56		depuis	le	1er	juillet	
2013,	je	ne	touche	plus	au	tabac,	et	
ceci	grâce	a	la	vape,	je	n’avais	jamais	
réussi	avant	ça,	a	arrêter	de	fumer,	ne	
serait	ce	qu’un	seul	jour.				
Répondre			Melaine		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:56		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	4	octobre	
2013				
Répondre			Stéphane		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:57		Moi	grâce	a	la	vape,	
vie	sans	tabac	depuis	novembre	2012.	
Étant	autiste	asperger	avec	d’énormes	
troubles	anxieux,	j’étais	en	train	de	
me	tuer	a	petit	feu	avec	la	cigarette.				
Répondre			eric	visine		Posted	octobre	
6,	2016	at	4:58		Depuis	septembre	
2012,ma	femme	et	moi	même	avons	
arrêté	le	tabac	grâce	à	la	vape.				
Répondre			Régis	Clement		Posted	
octobre	6,	2016	at	4:58		Moi	,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	juillet	
2015	et	je	suis	fier	d’avoir	converti	
plusieurs	fumeur	de	mon	entourage	à	
cette	pratique				
Répondre			Nath		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:58		Grâce	à	la	vape	mon	
«	mois	sans	tabac	»	dure	depuis	le	10	
septembre	2014				
Répondre			Jmeu		Posted	octobre	6,	
2016	at	4:59		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2013				
Répondre			Laure	Voisin		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:01		Nous,	en	
couple,	4	ans	et	10mois	sans	tabac,	
grâce	à	la	vape	�				
Répondre			Alain		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:01		Grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	2ans	et	demie	À	
cause	de	vous	il	va	être	interdit	d’en	
faire	la	publicité	la	promotion	ou	la	
propagande	(oui	propagande	c’est	
dans	les	textes)	Alors	encouragez	la	
vape	!pour	réduire	les	risques	de	
maladies	et	aider	les	fumeurs	à	
arrêter	Regardez	aussi	les	film	vape	
wave,	à	billions	lives	et	beyound	the	
cloud				

Répondre			Fabienne		Posted	octobre	
6,	2016	at	5:01		Depuis	2	ans	José	
mon	mari	a	arrêté	le	tabac	grâce	à	
l’aide	de	la	cigarette	électronique,	il	a	
récupéré	du	souffle	et	une	pleine	
capacité	respiratoire.	Nous	espérons	
Madame	qu’un	jour	vous	reconnaîtrez	
que	même	si	la	cigarette	électronique	
n’est	pas	le	meilleur	moyen	pour	
arrêter	de	fumer,	elle	demeure	une	
bonne	alternative.				
Répondre			vincent		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:02		sans	tabac,	grave	a	la	
vape,	depuis	2	ans	et	demi	une	
politique	ambitieuse	aurait	le	courage	
de	doubler	le	prix	du	tabac	pour	avoir	
un	effet	réél	sur	le	nombre	de	fumeur	
	le	modele	actuel	et	passé	qui	consiste	
a	augmenter	faiblement	et	
régulierement	le	prix	du	tabac	pour	
nous	gratter	un	peu	plus	a	chaque,	
juste	ce	qu	il	faut	pour	qu	on	continue	
a	fumer	et	sans	doute	interessant	en	
terme	de	perception	des	taxes	liées,	
mais	certainement	pas	en	matiere	de	
santé	publique	vu	la	position	du	
gouvernement	actuel	concernant	la	
vape,	je	sais	aussi	pour	qui	je	ne	
voterai	pas	aux	prochaines	élections				
Répondre			Muller		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:03		Moi	grâce	à	la	vape	j	ai	
arrêter	de	fumer	depuis	le	3	juillet	
2013	.				
Répondre			dam		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:04		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	21	juillet	
2013				
Répondre			jvejte		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:05		Je	respire	à	nouveau	
depuis	mai	2013	je	le	doit	au	
vaporisateur	personnel	.	Mme	futur	ex	
ministre	de	la	santé	,	au	lieu	de	
dilapider	l’argent	public	(au	profit	de	
vos	amis	des	laboratoires	
pharmaceutiques	)	et	de	voter	des	lois	
liberticides	;	vous	feriez	mieux	de	
respecter	et	d’écouter	vos	
administrés….				
Répondre			meunier		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:05		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2	ans	9	mois	20	
jours	et	23	heures	sans	stress,	c’est	
que	du	bonheur	!	�				
Répondre			Jo		Posted	octobre	6,	2016	
at	5:05		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
également	arrêté	de	fumer.			
Répondre			Jo		Posted	octobre	6,	2016	
at	5:17		J’oubliais,	Marisol:		–>	
https://www.youtube.com/watch?v=
7cghFuqhU_o				
Répondre			huddlestone		Posted	

octobre	6,	2016	at	5:06		Moi	grace	a	la	
vape	jai	arreter	le	tabac	depuis	le	01	
janvier	2016	et	je	respire	!				
Répondre			Romain		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:07		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	mars	
2014.				
Répondre			Alexis		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:07		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
n’ai	fume	une	cigarette	depuis	24	
mois	!!			
Répondre			Alexis		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:10		Et	ca	n’a	rien	coûté	à	
l’état	!!!				
Répondre			marco		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:07		Moi,	sans	tabac	grace	a	
la	vape,	depuis	novembre	2014				
Répondre			Odile		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:07		Nous,	GRÂCE	À	LA	
VAPE,	nous	ne	fumons	plus	depuis	
avril	2012,	mon	mari	et	moi!!!				
Répondre			Xavier	Martzel		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:09		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	22	
septembre	2008.				
Répondre			Carbonelle		Posted	octobre	
6,	2016	at	5:11		Bonjour	j’ai	arrêter	de	
fumer	grâce	à	la	vape	du	jour	au	
lendemain	ça	fait	2	ans	et	demi	et	je	
n’ai	jamais	retoucher	une	cigarette	
depuis.	La	vape	et	«	LA	SOLUTION	»				
Répondre			Nicolas		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:11		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juin	2015.				
Répondre			Vivi		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:11		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mars	2013	;-))				
Répondre			Julien		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:12		J’ai	quitté	les	tueuses	
depuis	le	05/10/2015	ça	a	donc	fait	
un	an	hier	arrêt	total	après	27	ans	de	
tabagisme	(	2	paquets	et	demi	/	jour	
)	grâce	à	cette	merveilleuse	invention	
qu’est	la	cigarette	électronique.	Vive	
la	Vape	!!!!!!				
Répondre			Benoit		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:12		Moi,	grâce	à	la	cigarette	
électronique	je	ne	touche	plus	au	
tabac	et	à	la	nicotine	depuis	bientôt	3	
ans.que	c’est	bon	de	redécouvrir	le	
goût	du	d	bonne	choses	et	de	pouvoir	
monter	6	étages	à	pieds	sans	cracher	
ses	poumons.	Merci	la	Vape!!!				
Répondre			Vajs	stephane		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:12		Moi,	grâce	à	
la	vap	je	vis	sans	tabac	depuis	juin	
2013.				
Répondre			Cyper		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:13		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	septembre	
2011.	Déjà	36500	clopes	évitées	et	



11000€	d’economisé,	sans	compter	
les	gains	sur	ma	santé	dont	l’impact	
positif	sur	le	budget	de	la	sécu	ne	se	
fera	sentir	que	dans	quelques	dizaines	
d’années	Vive	la	vape	libre!				
Répondre			Sophie		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20	décembre	
2014.			
Répondre			Pascal		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:21		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2	ans	après	
30ans	de	tabac…	Merci	a	l	Ecig	de	m	
avoir	aider	a	arrêter	de	m	
empoisonner	…				
Répondre			Guillaume		Posted	octobre	
6,	2016	at	5:17		Sans	tabac	depuis	2	
ans	grace	a	la	vape	aussi!	Merveilleuse	
invention	qui	meriterait	d’être	
encourager	par	le	gouvernement.	J’en	
profite	pour	poser	une	petite	question	
sur	la	tpd.	Les	politiques	ont	
annoncés,	suite	a	la	cop21,	vouloir	
faire	des	efforts	sur	la	reduction	de	
nos	déchets	en	tout	genre.	Mais	pour	
la	vape,	ils	contraignent	les	fabricants	
de	liquide	à	changer	leur	formats	de	
bouteilles	pour	passer	au	100%	10ml,	
ce	qui	produit	potentiellement	3	fois	
plus	de	déchets	qu’auparavant,	voir	
plus	étant	donné	que	les	services	
marketing	vont	trouver	de	nouveaux	
packaging	pour	vendre	3	bouteilles	de	
10ml	en	même	temps,	donc,	ou	est	la	
logique	la	dedans?	Voila.				
Répondre			Infini	Ohm	Age		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:18		Bonne	santé	
et	bonne	vape	,	28	mois	de	Vape	et	de	
bonheur	!	Qui	peut	oser	me	dire	le	
contraire	?	Plus	une	tueuse	depuis	le	
31	mai	2014	!	Et	ce	qui	est	
extraordinaire	,	c’est	que	grâce	à	la	
communauté	de	la	Vape	mon	esprit	
s’est	ouvert	et	j’ai	pris	conscience	des	
4	Big	mensonges	dans	lequel	nous	
vivons	depuis	des	décennies.La	
maladie	génère	du	profit	et	pas	la	
santé	…!	comme	c’est	lamentable	!	
Nous	qui	vous	avons	fait	confiance	,	
qui	vous	avons	élus	!	Et	je	parle	des	
politiques	de	tout	bord	!!!				
Répondre			Mia		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:20		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	22	avril	
2015.				
Répondre			Cohen	Thierry		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:20		Moi,	grace	a	
la	vape	je	vis	sans	tabac	depuis	juillet	
2016.				
Répondre			florent		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:20		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	

vis	sans	tabac	depuis	décembre	2014.	
Et	la	vie	me	le	rend	bien!				
Répondre			Florent	Severin		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:21		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	16	
janvier	2015				
Répondre			Chris		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:21		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	3	mars	2015				
Répondre			Michalik		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:21		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	le	tabac	à	Noël	2013.	Bientôt	
trois	ans…	Grâce	à	vous	Mme	la	
Ministre	de	la	santé	et	de	tout	le	reste,	
j’ai	aussi	arrêté	de	m’occuper	de	la	
politique	en	France.	Car	de	toute	
évidence,	nous	ne	vivons	pas	dans	le	
même	monde,	je	vous	laisse	donc	faire	
ce	que	vous	voulez	du	vôtre,	et	je	
ferais	ce	que	je	veux	dans	le	miens.	
	Bonne	continuation				
Répondre			GrandDave		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:21		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	13	
septembre	2014..!	Qui	l’aurait	cru	?	
J’etais	un	gros	fumeur,	et	c’est	pas	la	
grippe,	une	angine	ou	encore	une	
bronchite	qui	m’empêchait	de	fumer	
mon	paquet	et	demi	quotidien..	depuis	
+	de	2	ans,	jamais	une	seule	fois	tenté	
et	quasi	jamais	malade.	Et	ça	c’est	
grâce	à	la	vape	!	Quel	santé	j’ai	
retrouvé	!	Adieu	les	essouflements	
dans	les	marches..	merci	à	la	vape,	le	
seul	moyen	réellement	efficace..				
Répondre			Olivier		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:21		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	janvier	
2014.	A	quand	une	vraie	étude	sans	
parti	pris,	indépendante,	montrant	les	
vrais	conditions	d’utilisation,	
prouvant	que	la	vape	est	100	fois	
moins	nocive	que	le	tabac	et	permet	
de	s’en	débarrasser	du	jour	au	
lendemain.	Ces	études	existent	â	
l’étranger	mais	on	leur	préfère	des	
études	biaisées	alarmistes	qui	ne	
reflètent	en	rien	la	réalité	de	la	
vape.	Je	reste	persuadé	que	votre	
intérêt	premier	reste	financier	au	
détriment	de	la	santé	des	usagers.				
Répondre			Fournier		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:24		Le	mois	sans	tabac,	je	le	
vis	12	mois	par	an	depuis	septembre	
2012	et	cela	je	ne	le	dois	pas	au	
politique	pro	taxe	tabac	mais	bien	a	la	
vape	!	Je	ne	remercie	donc	pas	la	
politique	santé	de	votre	ministère..du	
vent	!				
Répondre			drean		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:25		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	

vis	sans	tabac	depuis	2010.				
Répondre			Fabien		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:26		J’ai	arrêté	de	fumer	il	y	a	
presque	4	mois	grâce	à	la	cigarette	
électronique.	Pas	re-fumé	depuis.				
Répondre			christelle	perrier		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:26		moi	de	fume	
plus	de	le	21	juin	2014	grâce	a	la	vape	
merci	la	vape				
Répondre			huyet		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:26		Moi	grace	a	la	vape	plus	
de	tabac	depuis	le	28	decembre	
2013				
Répondre			Julie	Busson		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:26		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	19	
Août	2015.				
Répondre			Leblan	T		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:26		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	28	fevrier	
2010.				
Répondre			antoine		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:26		Grâce	à	la	vape,	je	ne	
fume	plus	depuis	le	1	er	janvier	
2015				
Répondre			Yokolele		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:27		Moi	grace	a	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	aout	2014				
Répondre			michelet	andré		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:27		J’ai	
commencé	à	fumer	à	16	ans,	et	j’en	
étais	rendu,	au	bout	de	30	ans,	à	3	
paquets	de	brunes	par	jour	!!!	J’ai	
découvert	la	vape	en	2014	et	je	n’ai	
plus	jamais	retouché	une	cigarette.	j’ai	
retrouvé	mon	souffle,	le	goût	et	
l’odorat	et	mes	vêtements	ne	sentent	
plus	le	tabac,	comme	ma	voiture	et	ma	
maison.	Et	j’ai	fait	des	économies	!!!!				
Répondre			cilys		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:28		Après	les	gums,	les	
patchs,	champix…	qui	ont	été	
totalement	inefficaces…	seule	la	vape	
m’a	permis	de	sortir	de	l’enfer	du	
tabac…	Je	respire	beaucoup	mieux,	ma	
peau	a	retrouvé	sa	couleur	rosée,	je	ne	
sens	plus	mauvais,	j’ai	retrouvé	un	
odorat	digne	de	ce	nom,	j’ai	retrouvé	
le	goût,	je	dors	mieux,	je	suis	moins	
malade…	en	4	mois	!!	toutes	les	
personnes	qui	ont	choisi	de	vapoter	
pour	ne	plus	fumer	ont	le	même	
constat…	Mais	cela	a	t	il	un	réel	
intérêt	pour	l’état,	le	lobbie	du	tabac,	
le	lobbie	des	laboratoires	
pharmaceutiques	?	Donnez-nous	la	
preuve	que	seule	notre	santé	vous	
importe	et	non	l’obéissance	aveugle	à	
leurs	diktats…				
Répondre			Julhe187		Posted	octobre	
6,	2016	at	5:28		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	



vis	sans	tabac	depuis	le	17	avril	
2016.				
Répondre			Jérôme		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:29		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	décembre	
2012.				
Répondre			Hommel		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:29		madame	la	Ministre,	
moi	grâce	à	la	vape	je	vis	sans	tabac	
depuis	mai	2016				
Répondre			Enjalrix		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:30		Pour	ma	part	c	est	deux	
ans	sans	tueuses	grâce	à	la	vape.	
Avant	je	fumais	un	paquet	et	demi	par	
jour….	Plus	des	cigares.				
Répondre			Véronique	noury		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:31		Grâce	à	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	Mai	
2012.				
Répondre			Matthias		Posted	octobre	
6,	2016	at	5:32		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	7	Juin	2015.				
Répondre			thomas	guillaume		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:32		moi,	grace	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
2012				
Répondre			Julien	Sellier		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:32		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	12	
janvier	2015.				
Répondre			Payez		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:33		Plus	d	un	sans	sans	
tabac	grace	a	la	vape				
Répondre			Phileas		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:34		La	vape	m’a	sauvé	la	
vie.				
Répondre			FABRICE	CAZIN		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:34		Chère	
Marysol,	Chère	Madame	la	
Ministre	Grâce	à	la	vape	je	vis	sans	
tabac	depuis	Février	2014.				
Répondre			Levaux		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:34		Grâce	à	la	vape,	je	vis	
dans	tabac	depuis	le	23	septembre	
2015				
Répondre			Alain		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:35		Après	environ	30	ans	de	
tabac	avec	1	paquet	par	jour,	je	suis	
passé	à	la	vape	et	ce	sans	douleur	ni	
souffrances	depuis	mai	
2013.	#ViveLaVapeLibre				
Répondre			Laurent		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:36		Moi	grâce	a	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	juillet	
2016				
Répondre			Olivier		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:37		Plus	aucune	cigarettes	
depuis	le	1	avril	2013	grâce	à	la	vape.	
Et	non	madame	tourraine	ce	n’est	pas	
un	poisson	d’avril	!	Ma	santé	en.	a	été	
transformée	,	j’étais	un	grand	

asthmathique	et	(fumeur)	cela	fait	
maintenant	plus	de	2ans	que	je	n’es	
plus	déclenché	une	seule	crise	
d’asthme	,	plus	de	traitement	lourd	ni	
même	de	ventoline	.				
Répondre			Marc	perrimond		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:37		Pourquoi	
démolir	la	vape,	Marisol?	C’est	le	seul	
dispositif	pour	arreter	de	cloper.	Vous	
le	savez	sûrement.	Alors	pourquoi	
organiser	des	«	mois	dans	tabac	»	
aussi	ineficaces	que	risibles?				
Répondre			Gisselmann		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:39		Deux	ans	sans	
tabac,	grâce	à	la	vap	!!!				
Répondre			Bedué	Patrick		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:40		Grâce	à	la	
cigarette	électronique	je	vis	sans	
tabac	depuis	2012.				
Répondre			Veber		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:40		Moi(s)	grâce	à	la	vape,	je	
n’ai	plus	toucher	une	seule	cigarette	
depuis	Février	2014.				
Répondre			Arnaud		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:40		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Septembre	
2014				
Répondre			Kad		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:41		3	années	déjà	..	plus	un	
seul	brin	de	tabac	depuis	que	j’ai	
poussé	la	porte	d’une	boutique	de	
vape	..	pourtant	au	bout	de	plus	de	20	
ans	de	clopes	je	n’y	croyais	guère	
…..	Merci	la	vape				
Répondre			Jean-Pierre	Rejon		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:42		Gros	fumeur	
depuis	quarante	ans,	(2	paquets	1/2	
de	Gitanes	sans	filtre	par	jour),	après	
un	gros	AVC	il	y	a	10	ans,	je	n’étais	
tout	de	même	pas	arrivé	à	trouver	un	
moyen	sérieux	et	durable	pour	cesser	
de	fumer.	Depuis	janvier	2016	c’est	
fait	:	je	vapote.	Les	réactions	de	mon	
corps,	et	la	sensation	de	bien-être	et	
de	santé	que	j’éprouve,	remplacent	
tous	les	discours	de	politiques	qui	ne	
savent	pas	de	quoi	ils	parlent,	et	
encore	moins	ce	qu’ils	font.				
Répondre			.AleX.		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:42		Fumeur	de	1995	à	2015,	
après	une	tentative	a	moitié	ratée	en	
2013,	j’ai	enfin	réussi	à	me	libérer	du	
tabac	en	décembre	dernier.	Durant	la	
même	période,	la	santé	de	mon	père,	
contributeur	aux	impôts	depuis	très	
jeune	et	fumeur	depuis	aussi	
longtemps,	s’est	dégradée.	Oui	
madame	la	Ministre,	ce	qui	m’a	
vraiment	aidé	pour	décrocher	du	
tabac,	c’est	le	vaporisateur	
personnel.	Je	ne	suis	pas	contre	le	fait	

qu’une	réglementation	soit	appliquée,	
ce	n’est	pas	illogique,	mais	il	serait	
grand	temps	de	comprendre	que	ce	
dispositif	fonctionne	et	est	un	
véritable	outil	de	sevrage	
tabagique.	De	nombreuses	personnes	
vous	associent	à	des	actions	
négatives,	vous	pouvez	encore	
équilibrer	les	choses	en	faisant	
quelque	chose	de	simple	:	laissez	les	
individus	faire	leurs	choix	et	
fournissez	une	information	
objective.	Vous	ne	POUVEZ	pas	dire	
que	la	vape	est	dangereuse,	je	ne	
PEUX	pas	garantir	qu’elle	soit	
inoffensive,	mais	un	fait	est	là,	elle	est	
largement	moins	dangereuse	que	le	
tabac	jusqu’à	preuve	du	contraire.	Le	
tabac	présente	lui	des	risques	garantis	
et	vous	le	dites	vous	même	:	
approximativement	200	décès/jour	
liés	aux	tabac.	Lutter	contre	le	tabac	et	
refuser	l’évidente	réduction	des	
risques	apporté	par	le	vaporisateur	
personnel	relève	d’un	aveuglement	
dont	l’histoire	risque	de	se	
souvenir.	Merci	de	votre	attention				
Répondre			Nathalie		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:43		Moi	et	mon	compagnon,	
grâce	a	la	vape,	nous	vivons	sans	
tabac	depuis	janvier	2016.				
Répondre			Sauvage		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:44		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vie	sans	tabac	depuis	le	15	mars	
2013.				
Répondre			bodeau	vincent		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:45		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	31	
décembre	2015	ex	gros	fumeur	2	
paquets	jours,	aucun	autre	moyen	que	
la	vapote	n’avait	réussi	a	me	tenir	
éloigné	de	la	tueuse	!	merci	la	vapote	
!!!!				
Répondre			Sylvain		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:45		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	juillet	
2014.				
Répondre			Pierre-Antoine		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:46		Moi,	grâce	à	
une	vape	de	qualité	et	bon	marché,	je	
me	suis	éloigné	du	tabac	depuis	Juin	
2014.				
Répondre			CARBILLET		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:47		J’ai	arrêté	de	
fumer	en	décembre	2014…	Et	cela,	
grâce	à	la	vape	!				
Répondre			koolandthevap		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:48		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	10	
septembre	2015				
Répondre			Achigan		Posted	octobre	6,	



2016	at	5:48		Après	40	ans	de	tabac	
brun	à	haute	dose,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	plus	de	3	ans	et	
ceci	du	jour	au	lendemain	et	sans	
stress.	En	quelques	jours,	plus	de	toux	
et	le	souffle	de	mes	20	ans	ou	
presque.				
Répondre			Delattre		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:49		Je	vis	sans	tabac	depuis	
4	ans	grace	à	la	cigarette	électronique,	
arrêt	complet	en	douceur	avec	la	
vape,	plus	de	bronchite,	souffle	
retrouvé.	Formidable	et	certainement	
plus	efficace	que	tous	les	substituts	
que	vous	proposez	Mme	Touraine.				
Répondre			Bruno	D		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:51		Avec	ma	femme,	nous	
somme	sorti	de	plus	de	25	années	de	
tabagisme	grâce	à	la	vape.	Nous	
n’avons	pas	retouché	une	tueuse	
depuis	janvier	2016.	Vive	la	vape!!!!				
Répondre			Tony		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:51		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vie	sans	tabac	depuis	le	10	septembre	
2013.	Je	fumais	2	paquets	par	jour	et	
maintenant	je	suis	à	1.5mg	de	nicotine	
et	bientôt	arrêt	total.				
Répondre			Landolfi		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:55		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mai	2012,	je	
fumais	depuis	1976				
Répondre			goumeziane		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:55		Moi	grace	a	la	
vape	je	vie	sans	tabac	depuis	le	02	
octobre	2012,	je	fumais	depuis	mes	
17	ans	et	aujourd’hui	je	vape	sans	
nicotine	de	temps	en	temps				
Répondre			Martinez		Posted	octobre	
6,	2016	at	5:57		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	janvier	2014				
Répondre			Dumont	Francois		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:57		4	ans	sans	
tabac	grave	a	la	cigarette	
electronique,	meilleure	haleine,	
meilleure	endurance	et	plus	de	plaisir	
!				
Répondre			Alain	H		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:58		Comme	l’écrasante	
majorité	ci-dessus,	c’est	aussi	grâce	à	
la	vape,	que	depuis	le	21/09/2011,	
soit	5	ans,	je	vis	sans	tabac.	Mon	fils	
également.				
Répondre			Mathieu	Carrard		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:58		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	2	
mois!	Le	soir	en	rentrant	je	sens	
toujours	mon	parfum,	celui	de	ma	
femme	et	mes	enfants	ne	se	plaignent	
plus	de	l’odeur	de	tueuse	qui	me	
poursuivait!				
Répondre			Laurent	Pilat		Posted	

octobre	6,	2016	at	5:58		Arrêt	de	la	
cigarette	après	27	années	de	
tabagisme,	grâce	à	la	vape	et	cela	
depuis	5	ans!	Quoi	de	mieux	pour	
arrêter	la	tueuse	facilement	et	sans	
souffrance?				
Répondre			Patrick		Posted	octobre	6,	
2016	at	5:58		Gros	fumeur	depuis	
l’âge	de	15	ans	et	là	j’en	ai	57.	Après	
plusieurs	tentatives	d’arrêt	
infructueuses	(patches	et	gums)	ces	
dernières	années,	j’en	étais	venu	au	
point	d’en	laisser	tomber	jusqu’à	
l’idée	d’arrêter	le	tabac.	Et	là,	il	y	a	5	
mois,	un	peu	par	hasard	et	après	avoir	
vu	une	pub	à	la	télé	(	juste	avant	son	
interdiction	),	je	me	décide	à	acheter	
une	cigarette	électronique	…	non	pas	
pour	arrêter	de	fumer	(	je	savais	que	
c’était	fini,	que	je	n’y	arriverais	plus	)	
mais	simplement	pour	changer	de	
temps	en	temps	de	support	et	pouvoir	
«	fumer	»	à	l’intérieur.	Une	véritable	
révélation	:	une	dizaine	de	cigarettes	
à	peine	dans	le	mois	qui	a	suivi	et	plus	
aucune	depuis	lors.		J’ai	arrêté	de	
fumer	grâce	à	la	vape	alors	que	je	ne	
lui	avais	rien	demandé	…	A	méditer				
Répondre			Sylvain	de	keuchel		Posted	
octobre	6,	2016	at	5:59		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	juin	
2012.	Et	je	vais	beaucoup	mieux				
Répondre			Ludo		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:00		Moi	,	mes	7	amis	et	ma	
soeur	,	grâce	a	la	vap	on	ne	fume	plus	
depuis	juin	2016	Gloire	a	la	vape				
Répondre			martine		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:00		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juin	2014,	j’ai	
fumé	pendant	45	ans				
Répondre			Boscus	Berenice		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:01		Moi,	grâce	à	
la	Vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
Novembre	2013.				
Répondre			BRIZION		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:01		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	13	novembre	
2013.				
Répondre			Tim		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:01		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Décembre	
2013				
Répondre			Saja		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:01		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	48	mois	sans	
aucune	rechute	!	Vive	la	vape	avec	la	
santé				
Répondre			MANIA	Aurélien		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:03		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	
mois	de	Decembre	2015				

Répondre			Bruno		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:04		24	mois	sans	tabac	
grace	à	la	vape				
Répondre			L	Joe		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:04		Moi,	grâce	à	la	vape,	
depuis	près	de	quatre	ans,	je	suis	
libéré…délivré…	du	tabac	et	des	4000	
substances	nocives	(dont	au	moins	50	
cancérigènes)	contenues	dans	la	
fumée	que	crée	la	combustion,	j’ai	fait	
arrêter	TOTALEMENT	à	ce	jour	29	
autres	personnes…sans	Patch,	ni	
Champix	ou	autre	Zyban…juste	avec	le	
vaporisateur	personnel…	Plus	une	
seule	bronchite,	plus	malade	tous	les	
hivers,	je	me	sent	mieux,	je	respire	
mieux,	je	ne	tousse	plus,	et	ce	que	je	
mange	a	désormais	du	gout…	Ce	
produit	est	fantastique,	c’est	LA	
solution	efficace.				
Répondre			Dr.	Mouse		Posted	octobre	
6,	2016	at	6:04		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	8	Janivier	
2013				
Répondre			Dr.	Mouse		Posted	octobre	
6,	2016	at	6:04		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	8	janvier	
2013				
Répondre			Frédéric	Thomas		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:05	
	Personnellement,	avec	l’aide	de	la	
vape,	j’ai	arrété	la	cigarette	depuis	
bientot	4	ans,	alors	qu’au	départ	je	
voulais	seulement	freiner	ma	
consommation…	et	ce	n’est	pas	grace	
à	la	pub,	aux	idées	géniales	d’un(e)	
ministre	quelconque	ou	aux	lobbistes	
de	Bruxelles.				
Répondre			Guillaume	Kiefer		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:09		Moi,	grâce	à	
la	vape,	j’ai	arrêté	de	fumer	depuis	5	
ans	et	demi.	Mais	Marisol	Touraine	et	
le	Parti	Socialiste	veulent	m’en	
empêcher				
Répondre			Véronique	Deiss		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:10		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	juillet	
2012				
Répondre			Joseph		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:10		Moi	après	50	ans	de	
pipe	la	vapoteuse	M	as	sauver	la	vie	je	
vais	ainsi	vivre	200	ans	tanpis	pour	
vous	qui	payer	ma	retraite	ah	ah	vous	
avez	pas	réussi	à	me	tuer	…				
Répondre			massé		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:11		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	decembre	
2014				
Répondre			Treptel	Arnaud		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:11		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1er	



septembre	2013.				
Répondre			sc_31		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:12		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	5	Juin	2012.				
Répondre			guillaume		Posted	octobre	
6,	2016	at	6:13		Moi,	grâce	à	la	vape	,	
je	vis	sans	tabac	depuis	mai	2016				
Répondre			Paul	G		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:13		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	7	Décembre	
2015.				
Répondre			Pascal		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20	Juillet	
2016.				
Répondre			Jérome	C.		Posted	octobre	
6,	2016	at	6:15		Moi	,	grace	à	la	vape	,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	11	Juillet	
2013	.	Et	ce	après	24	ans	de	
tabagisme	!!!				
Répondre			nicolas	roubert		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:17		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
bientôt	2	ans	!!				
Répondre			vincent		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:17		Moi	grace	a	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1	janvier	
2016.				
Répondre			Erwan		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:17		Grâce	à	la	cigarette	
électronique	dont	vous	tentez	
laborieusement	d’empêcher	la	
diffusion,	j’ai	totalement	arrêté	de	
fumer	depuis	septembre	2013.	20	ans	
de	cigarettes	et	5	tentatives	(rien,	
gommes,	patchs,	acupuncture,	
champix,	j’ai	tout	tenté	!)	jusqu’à	ce	
qu’enfin	je	découvre	ce	substitut	qui	a	
changé	ma	vie.	Arrêtez,	et	faites	enfin	
quelque	chose	pour	diffuser	ce	moyen	
presque	inoffensif	pour	que	les	
fumeurs	arrêtent	de	s’empoisonner	!				
Répondre			Launay		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:22		Pour	ma	part,	j’ai	cessé	
de	fumer	depuis	Juin	2013	grâce	à	la	
cigarette	électronique	!				
Répondre			Raphael		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:22		Merci	la	vape,	grâce	à	
elle	je	ne	fume	plus	depuis	3	ans.	
Avant	j’avais	tout	essayé,	Patch,	
Gomme	etc	….	La	vape	ma	sauvée	du	
tabac.	Je	suis	libre	et	enfin	en	bonne	
santé.				
Répondre			Max.C		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:23		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
suis	sans	tabac	depuis	le	13	juin	2016.	
Vive	la	vape	libre	et	merci	à	la	
vapote.				
Répondre			Michel		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:23		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	9	janvier	

2014.				
Répondre			Romain	Lazzarini		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:23		Moi	,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	mai	
2015	!	Romain				
Répondre			Gaël		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:24		J’ai	35	ans	et	j’ai	
commencer	à	fumer	à	l’age	de	14	avec	
les	années	le	nombres	de	cigarette	à	
augmenter	J’étais	arrivé	à	
pratiquement	3	paquets	par	jours	j’ai	
tenter	à	plusieurs	reprise	d’arrêté	
mais	sans	succès	J’ai	tester	les	patchs	
les	gommes	à	marcher	et	autres	
conneries	ça	ne	m’a	jamais	aider	à	
arrêté	Mais	grâce	à	la	Vap	j’ai	
complétement	arrêté	la	cigarette	et	
depuis	peut	je	Vap	même	du	zéro	de	
nicotine	et	oui	je	suis	complétement	
sevré	de	cette	saloperie	de	
cigarette	Merci	à	l’industrie	de	la	
VAP				
Répondre			Fritz	Romuald		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:25		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	ne	fume	plus	depuis	plus	de	
2	ans	et	demi	et	j’ai	trouvé	un	boulot	
dans	un	shop.	J’ai	découvert	la	
communauté	des	Vapoteurs	et	leurs	
Vapéros.	J’ai	retrouvé	une	santé,	mes	
finances	se	sont	nettement	améliorées	
et	tout	cela	en	gardant	familles	et	
amis.	Vous	dites	«	un	mois	sans	
tabac	»	et	je	dis	«	une	vie	sans	
tabac	».				
Répondre			Noham	POIRAUD		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:26		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1	
août	2012.	Du	jours	au	lendemain,	
sans	souffrance	ma	vie	a	changé…				
Répondre			colin	fabrice		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:27		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	juin	
2013.				
Répondre			guey	arnaud		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:30		moi	grâce	à	la	
vape	j’ai	arrêté	de	fumer	depuis	le	14	
mai	2014				
Répondre			Feu.Stellaire		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:30		Grace	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	janvier	
2016	après	10	ans	de	tabagie.	J’ai	
repris	le	sport,	perdu	15	kilos	et	je	ne	
me	suis	jamais	senti	aussi	bien.				
Répondre			tauzin		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:30		2	ans	et	demi	sans	
tabac,vive	la	vape	et	plus	jamais	je	ne	
fumerais,	merci	a	tous	les	acteurs	et	
défenseurs	de	la	vape(jacques	le	
houezec).				
Répondre			Seb.F		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:30		apres	25	ans	de	tabac	

j’ai	enfin	reussi	a	arreter	avec	une	
méthode	et	un	AIDE	qui	fonctionne	
VRAIMENT!!!	la	cigarette	électronique	
depuis	presque	trois	ans	je	ne	touche	
plus	une	seule	cigarette	et	sur	le	point	
d’arrêter	l’électronique	également				
Répondre			Gilles		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:31		En	mars	2014,	je	tentais	
l’expérience	du	vaporisateur	
personnel,	et,	en	seulement	3	
semaines,	je	suis	arrivé	à	me	
débarrasser	de	la	cigarette,	qui	
encombrait	ma	vie	depuis	31	ans.	Les	
tentatives	précédentes	ont	été	
nombreuses,	mais	aucune	n’a	
fonctionné.	Je	vape	toujours,	mais	je	
consomme	plus	de	fumée,	ni	de	
goudrons,	ni	tous	les	composés	
toxiques	contenus	dans	la	combustion	
du	tabac.	Je	reconnais	que	ma	vape	
n’est	pas	à	100%	saine,	mais	environ	
95	à	98%	moins	toxique	que	le	tabac,	
cela	me	convient.	Je	sent	que	je	vie	
mieux,	et	ça,	c’est	une	grande	
récompense,	si	l’on	exclu	la	
multiplicité	des	saveurs	que	je	fais	
varié	avec	le	temps	et	mes	envies.	La	
vape,	ça	fonctionne.				
Répondre			fan		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:32		Grâce	a	la	VAPE	,	je	ne	
fume	plus	depuis	4	ans.				
Répondre			Kay	C		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:32		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	28	février	
2013.				
Répondre			Yannick	Nagel		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:32		Bonjour	j’ai	
arrêté	la	cigarette	grâce	à	la	Vape	et	
cela	depuis	maintenant	plus	de	5	
ans.				
Répondre			Skala	Luc		Posted	octobre	
6,	2016	at	6:34		J’ai	arrêté	de	fumer	
depuis	5	ans	sans	effort	grâce	à	la	
vape	un	vrai	miracle				
Répondre			Max		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:34		Moi,	grâce	à	la	vape	j’ai	
arrêté	le	tabac	depuis	Janvier	2015	et	
c’est	le	tabac	que	j’ai	fumé	étant	
mineur,	non	la	cigarette	
électronique.				
Répondre			Lawryniec	Daniel		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:35		Bonjour	ou	
bonsoir	madame	la	ministre	de	la	
santé,	ce	sera	selon.	Le	9	octobre	
2016,	je	fêterai	l’arrêt	total	du	tabac	
depuis	3	ans.	Et	cela,	avec	un	plaisir	
indicible	et	toujours	renouvelé,	et	
l’approbation	entière,	des	médecins	
spécialisés	qui	me	suivent	au	
quotidien.	Cordialement.				
Répondre			PAT	MAN		Posted	octobre	



6,	2016	at	6:35		Grâce	a	la	VAPE	,	je	ne	
fume	plus	depuis	presque	5	ans.				
Répondre			Christian	Lav		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:35		Moi	,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1	
octobre	2015.				
Répondre			Trieux		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:35		18	mois	sans	
tabac	Merci	la	vapoteuse.	Certains	
voudraient	l’interdire…	c’est	FOU	!				
Répondre			poiraud	stéphane		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:35		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
décembre	2013.	Et	depuis	ma	santé	
est	bien	meilleur.	Avec	tous	ces	
commentaires	vous	ne	pourrez	pas	
dire	que	vous	n’avez	pas	d’études	
concrete.				
Répondre			Marianne		Posted	octobre	
6,	2016	at	6:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	3	ans	après	27	
ans	d’intoxication	au	tabac	et	à	tous	
ses	additifs.	La	vape	a	été	la	seule	
solution	miracle	parmi	tous	les	
substituts	et	celle-ci	m’a	été	conseillée	
par	mon	médecin	que	je	remercie	de	
tout	mon	cœur!	Fini	les	allergies,	les	
bronchites,	les	odeurs	que	l’on	porte	
sur	soi,	les	fins	de	mois	difficiles…J’ai	
retrouvé	une	santé.	Je	n’enfumerai	
plus	et	ne	refumerai	plus,	l’odeur	de	
tabac	me	donne	envie	de	vomir…La	
vape	m’a	changé	la	vie!	Merci	la	
vape!				
Répondre			Taupophile		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:39		fumeur	
depuis	l’age	de	15	ans	et	37	ans	de	
tabac	moi	grâce	à	la	vape	je	ne	fume	
plus	depuis	septembre	2013				
Répondre			stephan	vallet		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:39		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	4	
ans				
Répondre			ROSSI		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:39		J’ai	commencé	à	fumer	
vers	l’âge	de	20	ans	;	A	50	ans	j’ai	
arrêté	grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	
tabac	depuis	le	13	février	2013	!				
Répondre			Viard	Rodolphe		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:39		Pas	une	
cigarette	tabac	depuis	le	23	juin	2013	
et	tout	ça	grâce	au	vaporisateur	
personnel	(cigarette	électronique)!	
Merci	a	elle	et	je	ne	remercie	pas	le	
ministère	de	la	santé	qui	met	tous	les	
moyens	pour	la	détruire				
Répondre			bourgois		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:41		3	ans	et	demi	sans	
cigarettes(40	grammes	de	tabac	tous	
les	deux	jour	pendant	30	ans!)	grace	à	
la	vape	100%VG.				

Répondre			plumel	julien		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:42		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	
mai	2015				
Répondre			Robrt		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:43		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	2ans	10	mois	
				
Répondre			Boinet		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:43		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	Juillet	2011.	
Aprés	25	ans	de	tabagisme	à	2	
paquets	par	jour.				
Répondre			Alain	D		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:44		Moi,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	26	novenbre	2012	grâce	à	a	
vape.	32715	cigarette	de	tabac	évitées	
!				
Répondre			Olivier		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:44		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	juin	2013.	Mais	
surement	pas	grâce	à	MST!				
Répondre			GEIGER	Laurent		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:44		Moi	grace	a	la	
vape	1	an	sans	tabac	J’ai	commencé	
sur	des	vapoteuse	lambda	(ego	one)	a	
19mg	de	nicotine	et	aujourdhui	je	suis	
a	2mg	de	nicotine	Je	fait	mon	propre	
jus	100%vg	et	je	fait	mon	propre	
dosage	de	nicotine	et	arome	Et	grace	a	
la	loie	santé	bientot	tous	ça!	ça	sera	
terminé	On	dit	merci	qui???				
Répondre			Yannick		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:45		Moi	,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	avril	2013				
Répondre			James	Demonchy		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:45		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
février	2015.	Sans	patch,	ni	gomme	
etc…	;	avec	des	effets	bénéfiques	
vraiment	ressentis	au	quotidien.				
Répondre			Cely		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:46		Si	vous	voulez	que	les	
gens	arrêtent	de	fumé	pour	de	bon	et	
pas	pour	seulement	un	mois…	ce	que	
les	fumeurs	ne	feront	évidement	pas,	
laissé	la	vape	tranquille	c’est	le	seule	
vrai	moyen	concluant	qui	marche	
vraiment	!!!	Et	arrêté	de	vous	laissé	
corrompre	par	les	lobby	du	tabac	et	
pharmaceutique	!!!	c’est	sur	y	a	moins	
d’argent	a	la	clé	mais	la	vie	des	gens	
vaut	bien	plus	que	tout	l’or	du	monde.	
Intéressé	vous	au	moins	au	vraie	
études	sur	la	vape	et	allé	a	la	
rencontre	des	vrai	vapoteurs,	des	
fabricant	ect	et	voyer	par	vous	même	
que	vous	êtes	entrain	de	limité	et	
restreindre	la	seule	vrai	solution	
contre	la	clope	!!!				
Répondre			ginou		Posted	octobre	6,	

2016	at	6:47		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	Avril	2016				
Répondre			Gabriel	CHARLES		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:47		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	01	
mars	2014				
Répondre			Muriel	Crozet		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:47		Devenue	
vapoteuse	depuis	2012…..j’ai	
définitivement	arrêté	de	fumer	mes	2	
paquets	de	cigarettes	journaliers!				
Répondre			lionel		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:48		Moi,	comme	ma	femme	;	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	mois	d’avril	2016				
Répondre			Lefevre	Frédéric		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:48		Bonjour	
Madame	la	ministre	Je	souhaitais	vous	
remercier	personnellement	car	grâce	
à	l’intérêt	que	vous	portez	au	
vaporisateur	électronique	cela	fait	
maintenant	plus	d’un	an	que	je	ne	
fume	plus.	Continuer	vos	efforts	et	
nous	eradiquerons	enfin	ce	fléau	
qu’est	le	tabac.	Cordialement				
Répondre			karyn		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:49		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	mars	2016				
Répondre			Matthieu	Dumont		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:50		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	20	
décembre	2013				
Répondre			Patrick	Nédelec		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:52		Moi	grâce	à	la	
Vape	j’ai	arrêté	de	fumer	depuis	le	10	
mai	2011				
Répondre			Eudeline		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:52		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	10	mars	2016	
merci	d’arrêter	de	nous	cassée	les	
******				
Répondre			Laatef		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:52		Après	33	ans	de	bons	et	
loyaux	services	aux	taxes	et	
cigarettiers,	moi,	grâce	à	la	vape	je	vis	
sans	tabac	depuis	janvier	2012	et	j’ai	
créé	de	l’emploi!				
Répondre			BONNET	Irène		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:55		Le	29	
novembre	2016,	pour	moi,	cela	fera	5	
ans	sans	tabac,	grâce	à	la	vape!	Merci	
la	vape!				
Répondre			Jouany	Arnaud		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:56		Moi,	grâce	à	
la	vape	je	ne	touche	plus	une	tueuse	
depuis	Octobre	2015	!	Merci	Madame	
Touraine	de	faire	le	nécessaire	pour	
que	cela	continue	!				
Répondre			bemol58		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:56		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	février	2010				



Répondre			djici		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:56		Bonjour,	Marisol	
Touraine.	Un	mois,	c’est	peu,	non?	Ça	
fait	30	mois	sans	tabac,	pour	moi,	
grâce	à	l’ecig.	Mais	vous	avez	raison,	
c’est	louche,	tout	ça,	on	ne	fume	plus,	
et	en	plus	on	y	prend	du	plaisir,	on	le	
payera	un	jour	ou	l’autre,	déjà	quand	
il	y	aura	plus	de	taxes.	Merci	encore	
de	vous	soucier	autant	de	notre	
santé.				
Répondre			znivinz		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:58		Cela	fait	près	de	neuf	
ans	que	je	vape	et	autant	d’années	que	
je	ne	fume	plus.				
Répondre			laverdure		Posted	octobre	
6,	2016	at	6:58		Ancien	gros	fumeur	
depuis	30	ans	je	revis	grâce	à	la	vape	
depuis	14	mois				
Répondre			bonnin		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:58		moi	grace	a	la	vape	je	ne	
fume	depuis	2	ans	3	mois	et	1	jour	!!				
Répondre			Yalper		Posted	octobre	6,	
2016	at	6:59		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2013.				
Répondre			Cynthia	(Rosabel)		Posted	
octobre	6,	2016	at	6:59		Grâce	à	la	
vape,	je	n’ai	plus	fumé	depuis	37	mois.	
Seule	méthode	efficace.				
Répondre			Omar	Motte		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:01		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
Octobre	2012.				
Répondre			Vincent	Gouret		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:01		Grâce	à	la	
vape,	plus	de	tabac	depuis	deux	ans,	
après	trente	cinq	ans	de	tabagisme.				
Répondre			Alexandre	BRUCHET	
	Posted	octobre	6,	2016	at	7:02		Le	
tabac	c’est	fini	pour	moi	depuis	6	mois	
grâce	à	la	vape,	et	du	coup	j’ai	même	
initié	mes	parents	qui	après	environ	
40	ANS	DE	TABAC	ont	eux	aussi	
STOPPé	GRÂCE	À	LA	VAPE	!!!				
Répondre			Benjamin		Posted	octobre	
6,	2016	at	7:03		Moi	grâce.	La	vape	je	
n’ai	plus	touché	une	seule	cigarette	
depuis	le	5	janvier	2014.	J’ai	aussi	
diminué	ma	consommation	de	
nicotine	pour	être	à	0	depuis	3	
semaines	maintenant.				
Répondre			Gilles		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:04		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Mai	2010.				
Répondre			@CloudOhm		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:05		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
janvier	2016.	Mon	conjoint	
également.	Et	j’ai	permis	à	2	amis	
d’arrêter	le	tabac…	grâce	à	la	vape	!				

Répondre			Juvabien		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:09		Après	plusieurs	vaines	
tentatives,	des	plus	douces	au	plus	
violentes,	je	ne	fume	plus	de	tabac	
depuis	bientôt	deux	ans,	tout	ça	grâce	
a	la	vape.				
Répondre			Greg		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:09		Grâce	à	marissol,heu	
pardon	grâce	à	la	vap	cela	fait	1ans	
que	j’ai	arrêté	de	fumer				
Répondre			Pascal	CHENU		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:10		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1er	
octobre	2013				
Répondre			Laurent		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:10		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	octobre	
2013.	Vive	la	vape	libre!				
Répondre			Rougemoint	Robert		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:13		Moi	grâce	à	la	
vape	et	donc	contre	vos	lois	je	ne	
fume	plus	depuis	avril	2013.				
Répondre			Farret	didier		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:13		Moi	grâce	à	la	
vape,	je	n’ai	pas	touché	une	seule	
cigarette	depuis	Juin	2016.	Merci	la	
cigarette	électronique.	Pas	merci	le	
gouvernement	et	le	lobbying	du	
tabac.				
Répondre			Cathy		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:15		Avec	mon	conjoint	nous	
cumulons	7	ans	sans	cigarette	(3	ans	
1/2	chacun)	et	ça	grâce	à	la	Vape…	
alors	que	nous	ne	voulions	
absolument	pas	arrêter	de	fumer	mais	
uniquement	réduire	notre	
consommation.	Nous	avons	retrouvé	
le	goût,	le	souffle…	bref	une	meilleure	
santé	en	général	et	notre	entourage	
nous	remercie	de	les	laisser	respirer	
sereinement	!	Tout	ça	sans	prendre	1	
gramme	car	pas	de	besoin	de	
compenser.	Sans	oublier	les	
économies	non	négligeables	que	nous	
avons	réalisées	!!!				
Répondre			Flyentist		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:15		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
mis	fin	à	20	années	de	consommation	
de	cigarettes.	Je	remercie	tous	les	
jours	son	inventeur,	rien	jusqu’à	ce	
système,	ne	m’avait	permis	cela.				
Répondre			Vincent		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:15		J’ai	commencé	la	clope	à	
14	ans.	J’en	ai	37	maintenant.	J’ai	
enfin	réussi	à	arrêter	durablement	
sans	manque	ni	stress.	Etant	
asthmatique	mon	pneumologue	m’a	
encouragé	à	utiliser	la	ecig	quand	je	
lui	en	ai	parlé.	Il	est	content	et	moi	
aussi.	Et	je	respire	bien	mieux.				
Répondre			Germain		Posted	octobre	6,	

2016	at	7:16		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	le	tabac	depuis	3	ans.	C’est	une	
méthode	ultra	efficace.	Même	mes	
amis	les	plus	septiques	qui	ont	fini	par	
tenter	l’expérience,	me	remercient	
aujourd’hui	de	les	avoir	informé	sur	le	
sujet	mais	remercient	surtout	les	
associations	qui	se	battent	pour	
défendre	la	vape.	Question,	pourquoi	
vouloir	limiter	la	contenance	des	
fioles	à	10	ml	??	Je	crois	avoir	ma	
petite	idée.	Sanitaire:	change	rien,	
écologie:	désastre,	business	business:	
évidemment.				
Répondre			Bastien	De	Almeida		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:17		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	6	
aout	2016.				
Répondre			lamaff		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:18		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	7	juillet	
2012				
Répondre			J-P	DAVID		Posted	octobre	
6,	2016	at	7:18		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
n’ai	pas	touché	une	cigarette	depuis	
juin	2013	!				
Répondre			Christian		Posted	octobre	
6,	2016	at	7:19		Vaper	n’est	pas	
fumer.	Le	danger	du	tabac	c’est	la	
combustion,	pas	la	nicotine.	Le	
vaporisateur	personnel	réduit	les	
risques	inhérent	au	tabac.	La	vape	
sauve	la	vie	le	tabac	tue.				
Répondre			Dominique	FAREZ		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:19		Cela	fait	
bientot	5	ans	que	je	vape.	Vous	nous	
emmerdez	avec	vos	recherches	a	la	
cons	pour	savoir	si	la	vape	est	
dangeureuse,	mais	vous	continuez	
toujours	a	autoriser	le	tabac	qui	lui	
tue	vraiment				
Répondre			Nato	Kino		Posted	octobre	
6,	2016	at	7:20		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	mai	
2013.				
Répondre			Christophe		Posted	octobre	
6,	2016	at	7:21		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	10	décembre	
2014				
Répondre			ditch		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:22		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	14	juillet	
2013				
Répondre			Emirius		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:22		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	de	fumer	après	45	ans	de	tabac	
et	pourtant,	j’avais	tout	essayé…	Tout	
?	Non	!	Je	n’avais	pas	essayé	la	vape	
car	les	médias	m’avaient	dit	que	
c’était	«	nocif	»,	«	pire	que	la	
cigarette	»,	«	et	d’ailleurs	que	le	



Ministre	de	la	Santé	allait	s’en	
occuper	».	J’aurais	pu	arrêter	10	ans	
plus	tôt	!	Heureusement	que	je	n’ai	
pas	eu	de	cancer	!!				
Répondre			Xavier	R		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:22		Plus	une	cigarette	
depuis	le	21/09/2013.	Et	ce,	grâce	à	
la	vape.	Et	pourtant	mes	30	ans	de	
«	tueuse	»	m’ont	rattrapé.	Cancer	
d’une	corde	vocal!	Résultat:	je	ne	
donne	plus	de	sous	à	l’état	(taxe	sur	le	
tabac)	et	je	coute	une	blinde	à	la	
sécu.	Alors	Mme	Touraine…	Vos	faites	
quoi???	Vous	continuez	à	dénigrer	la	
vape?!?!?!				
Répondre			Samuel		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:25		Moi	grâce	à	la	vape	j’ai	
arrêté	de	fumée	depuis	avril	2015				
Répondre			Emmanuelle		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:28		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	juin	
2015.	Sans	patch,	ni	gomme	etc…	;	
avec	des	effets	bénéfiques	vraiment	
ressentis	au	quotidien.	n’oubliez	pas	
que	je	vote	et	je	vape.				
Répondre			Kevin		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:28		Merci	a	la	cigarette	
electronique	je	fais	plus	d’asthme	
depuis	2ans	,	tester	vous	aussi	vous	
verrez	c’est	deja	mieux	que	les	
tueuses	,	�	bonne	vap	�				
Répondre			Laurent	BELLON		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:29		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	
Novembre	2014.	Et	ce	n’est	pas	avec	
un	artifice	dénué	de	réelle	impact,	tel	
que	votre	pack	«	mois	sans	tabac	»	
(qui	exclue	la	cigarette	électronique)	
que	j’aurai	pu	et	apprécié	d’arrêter	de	
fumer	en	novembre,	ni	un	autre	mois	
dailleur	….				
Répondre			Vapogeek		Posted	octobre	
6,	2016	at	7:29		Moi	sans	tabac…	c’est	
la	vape,	la	cigarette	electronique	qui	
m’a	sauvé	!!	J’etait	un	cas	
désespéré…45	cigarettes	par	
jours…plusbune	depuis	4	ans	grace	a	
mon	vaporisateur	personnel	!	CA,	ca	
marche	!!!	Moi	grace	a	la	vape,	et	
travaillant	en	centre	hospitalier,	et	
avec	l’aide	de	l’infirmière	tabacologue,	
nous	avons	mis	plusieurs	dizaines	de	
collegues	fuleurs	a	la	vape	et	il	sont	
contant	maintenant.				
Répondre			Valérie	Held		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:30		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
septembre	2013				
Répondre			Laurent	BELLON		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:32		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	

Novembre	2014.	Et	ce	n’est	pas	avec	
un	artifice	dénué	de	réelle	impact,	tel	
que	votre	pack	«	mois	sans	tabac	»	
(qui	exclue	la	cigarette	électronique)	
que	j’aurai	pu	et	apprécié	d’arrêter	de	
fumer	en	novembre,	et	que	je	serait	
encore,	2	ans	après	en	ARRET	de	
clopes	!				
Répondre			loco		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:33		J’ai	quitté	le	tabac	en	
août	2012	grâce	à	la	vape,	je	vis	bien,	
je	vis	mieux.	49	mois	sans	tabac.				
Répondre			Richard	De	Lyc		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:34		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
septembre	2007				
Répondre			Paquien	Hervé		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:36		Grace	a	la	
vape,	j’	ai	completement	stoppé	le	
tabac	depuis	le	17	juillet	2013				
Répondre			despeyroux		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:36		grâce	à	la	
cigarette	électronique	sur	les	conseils	
de	ma	tabacologue,	je	ne	fume	plus	du	
tout	depuis	100	jours,	je	suis	très	fière	
d’y	arriver	et	je	m’en	porte	beaucoup	
mieux.	J’ai	moins	de	soucis	de	santé,	je	
vais	donc	coûter	moins	chère	à	la	
sécu….	Je	ne	comprends	pas	que	le	
gouvernement	fasse	tout	pour	rendre	
difficile	l’achat	des	eliquids	nicotinés	
destinés	à	la	cigarette	électronique	
mais	ne	fasse	rien	pour	m’empêcher	
de	me	mettre	10	patchs	nicotinés	sur	
le	corps	par	jour	ni	ne	m’empêche	à	
fumer	1	cartouche	de	cigarettes	par	
jour,	franchement	je	ne	comprends	
pas,	le	but	étant	que	les	gens	soient	
moins	malades	ou	de	se	faire	plus	
d’argent	???!				
Répondre			Cédric	Schaffner		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:38		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
février	2014,	je	n’ai	plus	aucun	
problèmes	de	souffle	ou	de	glaires	au	
réveil	depuis	ce	jour	la.				
Répondre			manewclopine		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:42		Moi	
(tabaddict	pendant	27	ans),	je	vis	sans	
tabac	depuis	plus	de	trois	ans	grâce	à	
la	Vape.				
Répondre			Julia		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:43		Grâce	à	la	vape	je	vis	
sans	tabac	depuis	octobre	2012.				
Répondre			DELAROCHE	VALERIE	
	Posted	octobre	6,	2016	at	7:43		tout	
essayé	et	pas	d	arret	sans	la	vape	!	
pourquoi	elle	en	parle	pas	????				
Répondre			CHAUDRON	Philippe	
	Posted	octobre	6,	2016	at	7:45		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	

depuis	le	1er	juin	2013	après	avoir	
fumé	une	trentaine	de	cigarettes	par	
jour	de	13	à	27	ans	:	la	vape	m’a	sauvé	
la	vie				
Répondre			Dufrasne	Michel		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:45		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
Septembre	2013.	Je	ne	touche	plus	à	
la	cigarette	tabac	depuis	ce	jour	là.				
Répondre			Stephan		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:46		Arrêt	définitif	de	la	
cigarette	le	2	juin	2016	après	36	à	1	
paquet	par	jour:	grâce	à	la	cigarette	
électronique.	Vive	la	vap’				
Répondre			Petit	Serge		Posted	octobre	
6,	2016	at	7:46		Après	avoir	essayé	les	
patchs,	les	gommes	à	mâcher	et	la	
«volonté»	j’étais	toujours	accro	à	la	
cigarette…Et	après	plus	de	30	ans	de	
tabagisme	j’ai	arrêté	de	fumer	du	jour	
au	lendemain	grâce	à	la	vape…Plus	
une	clope	depuis	mai	2012,	aucune	
sensation	de	manque,	le	
bonheur….Alors	vouloir	ignorer	cela	
et	enfermer	la	vape	dans	la	TPD,	c’est	
prendre	le	risque	que	le	tabagisme	
perdure	et	c’est	prendre	le	risque	
d’être	très	sévèrement	jugé	par	
l’histoire….				
Répondre			Gilles	MONTES		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:47		Moi,	grâce	à	
la	vape,	cela	fait	1301	jours	que	je	ne	
fume	plus	et	j’ai	ainsi	évité	environ	
26000	cigarettes.	Madame	la	ministre,	
vous	faut	il	d’autres	preuves	que	la	
vape	est	LE	moyen	éprouvé	
aujourd’hui	de	la	réussite	de	l’arrêt	du	
tabac	?				
Répondre			Druido		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:47		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	n	
ai	plus	touché	une	cigarette	depuis	
Mai	2015	et	je	me	suis	totalement	
sevré	de	la	nicotine	sans	aucune	peine	
ni	symptôme	de	manque.	Des	bisous				
Répondre			dubus	olivier		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:49		bonjour,j’ai	
51	ans,aprés	30	ans	de	tabagisme	j’ai	
arrété	le	3	mai	2013	grace	a	la	
cigarette	électronique,je	vapote	
depuis	sans	souci	et	me	sens	
beaucoup	mieux.				
Répondre			nova		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:50		moi	grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	le	1er	octobre	
2015	mon	père	est	décédé	du	cancer	
des	poumons	en	janvier	je	fumais	
depuis	mes	11	ans	j’en	37	!				
Répondre			Marillier-Dubois		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:50		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	27	
juin	2014	!	Et	pourtant	j’étais	un	



pompier	pendant	plus	de	20	ans	!	Je	
suis	passée	de	18	mg	de	nicotine	à	1.5	
!!!	J’ai	retrouvé	mon	souffle,	ma	voix,	
les	goûts,	les	odeurs…	Je	ne	tousse	
plus,	mes	radios	sont	presque	
parfaites	!	Qui	dit	mieux	?	Vive	la	vape	
!!!				
Répondre			Masse	Julien		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:52		Avec	la	vape	
je	suis	clean	depuis	le	2	Mars	2013	!				
Répondre			frank		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:53		J’ai	arrêté	de	payer	les	
taxes	à	l’État	depuis	février	2014	
grâce	à	la	vap				
Répondre			Christophe		Posted	octobre	
6,	2016	at	7:53		J’ai	arrêté	de	fumer	
grâce	à	la	vape	depuis	le	15	mars	
2013.				
Répondre			Cyril	Zglr		Posted	octobre	
6,	2016	at	7:54		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Avril	2014	!				
Répondre			F.David		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:55		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mai	2014!!!	Je	ne	
prends	plus	de	ventoline	et	je	respire	
quand	je	fais	du	sport…	Ne	
considérons	pas	les	vapoteurs	comme	
des	fumeurs!				
Répondre			Kev		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:57		Moi	grace	a	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	avril	2016				
Répondre			Delalin	Cédric		Posted	
octobre	6,	2016	at	7:58		Moi	grâce	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	19	
février	2013				
Répondre			Isabelle		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:59		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	14	juillet	
2011.				
Répondre			Olivier		Posted	octobre	6,	
2016	at	7:59		Pour	ma	part,	j’en	suis	à	
13	mois	sans	tabac	grâce	à	la	vape.	
Les	gommes	et	autres	patchs	n’ayant	
pas	apporté	l’aide	dont	j’avais	besoin.	
Merci	la	vape	de	m’avoir	défait	de	ce	
fléau	qu’est	le	tabac	!				
Répondre			Domie		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:00		Grâce	à	la	vape,	je	ne	
fume	plus	depuis	mars	2013,	je	suis	à	
un	taux	de	nicotine	de	0	mg	et	je	suis	
passée	de	12	flacons	de	liquide	par	
mois	à	6	flacons,	je	persévère	pour	un	
arrêt	total	d’ici	2	ans.	Ma	dernière	
radiographie	pulmonaire	révèle	une	
transparence	totale.	Je	dis	merci	au	
vaporisateur				
Répondre			Bauchet	Luc		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:01		Le	mois	sans	
tabac	!!!!	c’est	bon,	madame	la	
Sinistre,	vous	avez	bonne	
conscience?	Vous	pensez	

serieusement	qu’on	vous	a	attendue	
pour	arreter	de	fumer?	ou	au	moins	
essayer?	mon	mois	sans	tabac	dure	
depuis	5	mois	maintenant,	sans	rien	
demander	à	la	Sécu,	sans	aucun	
remboursement,	juste	en	assumant	
mon	budget	cigarettes,	et	en	le	
deplacant	vers	la	vape!!	J’espere	que	
vos	amis	des	lobbies	du	tabac	vous	
arrosent	bien,	en	Mai	prochain,	vous	
etes	dehors.	Dormez	bien	madame	la	
sinistre,	vous	avez	fait	votre	BA				
Répondre			CHAUME		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:01		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	novembre	
2014.				
Répondre			Laurence	Bonnet		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:01		Grace	a	la	
vape,	je	n’ai	pas	touche	a	une	cigarette	
depuis	le	26	Aout	2016,	soit	bientot	6	
semaines…	J’avais	pas	pense	que	ce	
serait	«	si	facile	»…	toujours	a	6ml	de	
nicotine	que	je	compte	diminuer	d’ici	
2	semaines…	oui,	Vive	la	vape	!!!!!	Et	
merci	a	mon	amie	Sabrina	qui	a	
partage	le	concept…	�				
Répondre			gab91		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:01		Moi	grâce	à	la	vape	je	
dispose	des	bénéfices	de	l’arrêt	du	
tabac	depuis	13	mois.	Bénéfices	
financiers	(pour	l’état	et	moi),	
bénéfices	de	santé	(pour	l’état	et	pour	
moi)…et	j’ai	meilleure	haleine	�				
Répondre			Mickael	M		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:02		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	Mars	
2016.				
Répondre			Christelle	joyeux		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:03		Parce	que	
chaque	jour	de	vape	est	un	jour	de	
chance,	plus	de	tabac	pour	moi	depuis	
plus	de	quatre	ans	après	deux	
décennies	d’esclavage.				
Répondre			Nicolas		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:03		Ex-fumeur	depuis	mars	
2014	grâce	à	la	vape.				
Répondre			Reynald	Quignion		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:03		Bonjour	
Marisol.	La	multitude	de	message	qui	
précède	le	mien	tend	à	prouver	que	la	
Vape	ça	fonctionne.	Inultile	de	s	
acharner	à	trouver	d	autres	plans	d	
actions	inutiles	comme	le	paquet	
neutre	ou	cette	fois	ci	le	mois	sans	
tabac…..	ce	que	propose	la	Vape	ce	n	
est	pas	un	mois	sans	tabac	ç	est	l’arrêt	
complet	du	tabac	et	de	toutes	les	
substances	nocives	qu	il	contient.	Au	
lieu	de	freiner	le	développement	de	
cette	formidable	invention	vous	
devriez	l	encourager	comme	le	fait	d	

ailleurs	de	nombreux	médecins	à	ce	
jour.	Personnellement	j’ai	arrêté	
totalement	la	cigarette	il	y	a	
maintenant	4	ans	et	je	passe	mon	
temps	à	aider	des	fumeurs	à	franchir	
le	pas.	J	espère	que	ces	nombreux	
témoignages	vous	permettront	d	en	
prendre	conscience.				
Répondre			Podge		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:05		Deux	paquets	de	clopes	
pendant	30	ans,	plusieurs	essais	
échoués	avec	patch	et	autres	et	magie	
malgré	le	matériel	de	l’époque	
(octobre	2012)	je	n’ai	plus	touché	une	
seule	cigarette	et	j’en	ai	même	fait	
mon	job	(au	passage	merci	
cgvape,,grand	fofo)				
Répondre			Julien	Leblanc.		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:05		Grace	a	la	
vape	j’ai	réussi	a	stopper	le	tabac	tout	
en	gardant	le	plaisir	!				
Répondre			Loïc	Charp		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:06		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	22	novembre	
2013				
Répondre			istace		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:06		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	janvier	2014.				
Répondre			Anakine68		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:06		Marisol	tu	comprend	
rien	à	la	vape	!		–	je	t’emmerde	!	–	au	
mois	de	Novembre	je	FUMERAIS	!	-
cautionné	par	une	tarée	et	plus	belle	
la	vie	?	Pourquoi	pas	Jerry	LEWIS	
ministre	de	la	défense	non	plus	??	!!!!	
	Pauvre	gourde	!				
Répondre			Cyril		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:06		Grâce	à	la	vape,	j’ai	
définitivement	dit	adieu	au	tabac	le	14	
Juillet	2015	!!				
Répondre			Remi78		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:07		Moi	grâce	a	la	vape,	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	le	2	novembre	
2014				
Répondre			Yannis		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:07		Moi	fumeur	pendant	90	
mois,	la	vape	épargne	mes	poumons	
depuis	42	mois	déjà	et	ce	sevrage	
progressif	m’a	permis	de	tourner	
majoritairement	sans	nicotine	depuis	
près	de	6	mois.	Ah	oui	au	fait,	couper	
la	clope	d’un	coup	d’un	seul	c’est	
brusquer	l’organisme	et	déclencher	
toutes	sortes	de	problèmes,	le	mois	
prochain	sera	peut-être,	«	mois	des	
anxio-dépressifs	»	ou	«	mois	des	
insomniaques	»,	éventuellement	
«	mois	des	diabétiques	».	Quoi	de	
mieux	pour	arrêter	le	tabac	que	de	
s’imposer	une	petite	autoflagellation	
d’un	mois…				



Répondre			Provin	Stéphanie		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:09		Je	fumais	un	
paquet	par	jour,	de	mes	15	ans	
jusqu’à	mes	34	ans.	Il	y	a	2	ans	et	5	
mois	j’ai	arrêté,	grâce	à	LA	VAPE!	J’ai	
essayé	avec	d’autres	moyens	avant,	et	
j’ai	même	pris	mon	temps	avec	la	
vape	(environ	4	mois	de	décrochage),	
mais	ça	a	marché,	et	je	peux	dire	avec	
certitude	que	la	cigarette	ne	m’attire	
plus	du	tout.	Mme	Touraine,	faites	
faire	de	vrais	essais	sur	la	vape,	pas	ce	
semblant	de	test,	avec	un	seul	goût	
(goût	tabac)	et	un	équipement	dont	
tous	les	vapoteurs	vous	diront	qu’il	
n’est	pas	adapté….	Arrêtons	la	
mauvaise	foi,	sauvons	des	poumons	et	
des	vies!	Grosses	bises!				
Répondre			Al		Posted	octobre	6,	2016	
at	8:10		Après	17	ans	de	tabac,	j’ai	
arrêté	du	jour	au	lendemain	grâce	à	la	
vape	et	sans	aucune	difficulté	.	Je	l’ai	
recommandé	à	de	gros	fumeurs	de	
mon	entourage	pour	qui,	tout	comme	
pour	moi	les	autres	méthodes	avait	
échoué.	Et	bien	ils	ont	tous	arrêté	de	
fumer.	On	est	en	bonne	santé	et	
heureux.	Ça	doit	être	ce	qui	dérange	
tant	car	la	vape	est	juste	95%	moins	
nocive	que	le	tabac	….				
Répondre			Naudin		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:10		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	02	Novembre	
2014				
Répondre			Xavier		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:10		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Decembre	
2013				
Répondre			Michel		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:12		J’ai	arrêté	le	tabac	
depuis	5	années,	4	mois	et	5	jours	!!	
Merci	à	la	cigarette	électronique	!!				
Répondre			Maitre		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:13		Moi	grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	de	fumer	il	y	a	3	ans,	et	je	me	
sens	pour	la	première	fois	
définitivement	sauvée…	Vive	la	vape	
!!!!				
Répondre			GOETSCHY	Raphaël	
	Posted	octobre	6,	2016	at	8:13	
	Bonjour,	Grâce	à	la	vape,	ça	fait	3ans	
&	demi	que	je	n’ai	plus	touché	de	
cigarettes.	Depuis,	je	suis	équilibré	
sur	mon	asthme,	plus	une	seule	
crise.				
Répondre			Brehe		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:13		Moi	grâce	a	la	vap	plus	
de	cigarette	depuis	le	01	juillet	2015	
je	fumait	environ	un	paquet	par	jour				
Répondre			Laurent		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:13		Moi,	grâce	à	la	

transposition	de	la	TPD	je	vais	
sûrement	arrêter	la	vape,	et	
reprendre	la	clope…			
Répondre			Laurent		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:14		J’ai	oublié	:	Merci	
Marisol				
Répondre			Vulgus	Pecus	Vapotus	
	Posted	octobre	6,	2016	at	8:15		Après	
42	ans	de	tabagisme,	j’ai	stoppé	la	
clop	instantanément	depuis	le	5	mai	
2013	en	me	mettant	à	la	vape	…	Sans	
effort	ni	souffrance	…	C’est	peut-être	
cela	qui	est	insupportable	pour	
certains	…	A	moins	que	ce	soit	le	fait	
que	du	coup,	ma	femme	et	moi	avons	
économisé	plus	de	12.000	euro	en	3	
ans	et	demi	…	dont	80	%	de	taxes	…	
(C’est	finalement	peut-être	surtout	
cela	sui	est	insupportable	pour	
certain(e)s	…	Du	coup,	on	en	a	profité	
pour	faire	des	stocks	avant		»	l’hiver	
de	a	vape		»	…	On	a	désormais	de	quoi	
vapper	30	ans	à	2	..	Donc	pas	prêt	de	
refumer	:	CQFD	!				
Répondre			DEGROISE	frederic		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:15		moi	grâce	à	la	
vape,	je	ne	fume	plus	depuis	juin	
2013				
Répondre			Realaze		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:17		Moi	grâce	à	la	vape,	ça	
fera	3	ans	dans	7	jours	que	j’aurais	
pas	touché	une	clope.	Alors	oui,	la	
vape	reste	une	addiction,	mais	une	
addiction	avec	une	dangerosité	bien	
moindre	que	la	cigarette.				
Répondre			Thierry		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:17		J’ai	arrêté	de	fumer	en	
octobre	2013…	Grâce	à	la	vape	!				
Répondre			Verdru		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:18		Moi	j’ai	arrêté	de	fumer	
GRACE	A	LA	CIGARETTE	
ÉLECTRONIQUE	depuis	le	28	
décembre	2014.	Et	le	tabac	ne	
manque	pas.	Il	serait	temps	de	
reconnaître	ce	Moyen	radical	de	
lâcher	le	tabac.				
Répondre			Didou		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:20		Depuis	2012,	j’ai	
considérablement	réduit	ma	
consommation	de	tabac	jusqu’à	l’arrêt	
total	à	ce	jour.	Je	le	dois	à	la	vape				
Répondre			Galjot	Patrick		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:20		Presque	6	ans	
sans	cigarette.	Grâce	au	vaporisateur	
personnel.	Tout	les	jours	j’aide	des	
fumeurs	à	arrêter	la	cigarette.	Et	tout	
les	jours	des	gens	me	remercient	de	
les	avoir	sauvé	du	tabac	!!	Et	vous	
madame	Touraine	vous	bridez	le	
SEUL	moyen	efficace	de	réduction	des	
risques	liés	au	tabac.	Réveillez	vous.				

Répondre			Fevre		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:21		Moi	1	ans	grace	a	la	
vape				
Répondre			Denaud		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:21		Moi	grâce	à	la	vape	4	
ans	sans	tabac	!!				
Répondre			M	lemaitre		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:22		Grace	a	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	mai	2015	et	sans	
aucun	effort				
Répondre			Valensise		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:24		J	ai	42	ans	je	fumais	
depuis	l	age	de	13	ans	…j	ai	testé	les	
patchs	les	gommes	à	la	nicotine	et	
rien	n	à	marché	et	depuis	janvier	
2015	je	vape	et	la	je	suis	libéré	de	la	
tueuse				
Répondre			Olivier		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:25		3	annees	sans	tabac	
grace	a	la	vape,	j	en	ai	meme	fait	mon	
activite	avec	l	ouverture	de	lin	
magasin,	ou	j	enregistre	un	taux	de	
85%	de	réussite	d	arret	du	tabac.				
Répondre			Muzellec	Pascal		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:25		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	
septembre	2013.				
Répondre			Bert		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:25		Action	irréaliste.	Qui	a	
eu	cette	idée	?.				
Répondre			Hamel		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:26		Moi	grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	janvier	2016,	je	
diminue	la	nicotine	et	je	me	sens	
mieux!				
Répondre			DINO	NO		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:26		Moi	sans	tabac	depuis	
avril	2014.	Ni	patch	ni	gomme	…	rien	
que	de	la	vap	!	Même	plus	mal	!				
Répondre			MisterBat		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:26		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01	juin	2015				
Répondre			Thomas	CORNEC		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:27		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	7	
décembre	2011.				
Répondre			Lacroix		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:27		Sans	tabac	depuis	un	
ans	vive	la	vap				
Répondre			Cassandre		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:28		Ma	dernière	cigarette	
le	8	Mai	2013	grâce	à	la	vape,	et	je	
vape	toujours	et	vaperai	toujours				
Répondre			Ptiloup40		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:29		Citation	:	«	les	
participants	pourront	retirer	
gratuitement	dans	les	pharmacies	un	
kit	d’aide	à	l’arrêt,	comprenant	
notamment	une	brochure	de	
préparation,	un	agenda	de	30	jours	
avec	des	conseils	quotidiens,	un	



disque	pour	calculer	leurs	économies,	
etc.	Tout	au	long	du	mois,	pour	
soutenir	les	participants	au	quotidien,	
des	événements	seront	organisés	
(consultations	d’aide	à	l’arrêt,	défis	
sportifs…)	dans	différents	lieux	
partout	en	France	(espaces	collectifs,	
espaces	de	loisirs,	espaces	
commerciaux,	en	entreprise…).	»	Mais	
c’est	une	vaste	blague,	que	d’argent	
dépensé	en	bêtises	sans	effet	!	Vous	
pensez	réellement,	Madame	Touraine,	
que	c’est	un	agenda	ou	un	disque	pour	
calculer	les	économies	qui	va	
permettre	aux	fumeurs	d’arrêter	?	Si	
le	sujet	n’était	pas	aussi	grave	cela	me	
ferait	rire.	Vous	dites,	Mme	Touraine,	
avoir	choisi	de	combattre	le	fléau	du	
tabac	?	C’est	faux	!	Parce	que	si	cela	
était	le	cas	vous	auriez	fait	le	
maximum	pour	promouvoir	la	
cigarette	électronique	dans	notre	
pays	et	pour	favoriser	son	utilisation	
par	les	fumeurs.	Au	contraire,	vous	et	
vos	services,	avez	tout	fait	pour	nuire	
à	la	vape.	1	mois	sans	tabac	proposez	
vous	?	Moi	comme	des	dizaines	de	
milliers	de	personnes	cela	fait	
nombreuses	années	que	je	ne	fume	
plus	grâce	à	…	la	cigarette	
électronique	!	Vive	la	VAPE	LIBRE	!				
Répondre			Jimmy	SEGAUD		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:30		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	05	
mai	2015.				
Répondre			Michael	H		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:31		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Octobre	
2012	J’ai	retrouvé	odorat	et	gout	
grâce	à	celle	ci	et	aidé	beaucoup	de	
gens	à	faire	de	même.				
Répondre			Puléo		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:31		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
n’ai	plus	fumé	de	tueuse	depuis	le	20	
Avril	2016.	Quelle	joie	de	retrouver	
souffle,	goût	et	odorat	(entre	
autre!!).	SVP	m’sieurs	dames	les	
politiciens,	ne	tuez	pas	le	poussin	
dans	l’œuf,	vous	aurez	des	centaines	
de	morts	sur	les	bras	sinon…	enfin,	si	
vous	arrivez	à	dormir	malgré	cela…				
Répondre			Jean	Pierre	LANZA		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:31		Bonjour,	moi,	
depuis	5	ans	le	10	octobre	j’en	serai	à	
5	années	sans	tabac.	Grâce	à	la	vape,	
je	n’ai	plus	fumé	une	seule	cigarette.	
	5	ans	!	!				
Répondre			Samuel		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:31		Grâce	à	la	vape	j’ai	
réussi	à	me	défaire	de	la	clope,	ça	fera	
un	an	dans	un	mois.	Madame	la	

ministre,	il	est	encore	temps	d’agir	et	
d’éviter	un	scandale	sanitaire	sans	
précédent	!				
Répondre			Buzz		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:35		Grâce	a	la	vape	je	n’ai	
pas	touché	a	une	cigarette	depuis	le	1	
mars	2014	!!!	Les	lobby	de	la	vape	
sont	surpuissant	!!!!	Ahahaha				
Répondre			Laurent	alias	tpdek		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:35		Après	
plusieurs	essais	infructueux	tel	que	
les	gommes	et	patch	je	suis	passer	à	la	
vape	et	j’ai	enfin	quitté	le	tabac	depuis	
août	2013	soit	soit	3	ans.				
Répondre			François	Bonnot		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:36		Moi	sans	
tabac	depuis	le	4	avril	2014.	Sans	
lutte,	ni	frustration.	Sans	culpabilité	ni	
tentation.	Sans	rechute	possible.	
Grâce	à	la	vape.				
Répondre			Dedel		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:37		Moi	GRÂCE	A	LA	VAPE	
j’ai	éradiqué	le	tabac	depuis	deux	ans	
(après	20ans	de	tabac)				
Répondre			Jean	Louis	C		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:40		Grâce	à	la	
vape	dans	une	semaine,	millième	jour	
sans	tabac,	sans	souffrance,	mais	avec	
de	grosses	économies.	Mon	
cardiologue	confirmera	si	besoin	!				
Répondre			Christophe.L		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:40		Moi	grace	à	la	
vape	je	ne	fume	plus	depuis	3ans	
aujourd’hui!	Fumeur	pendant	13	ans	
tout	de	meme	!				
Répondre			Florian		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:41		Moi	grace	à	la	vape	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	août	2014	et	je	
me	sens	mieux	physiquement	et	au	
niveau	de	la	respiration.				
Répondre			Paul		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:41		Moi	aussi,	grâce	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	3	ans	
après	9	années	de	tabagisme.				
Répondre			Éric		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:42		Moi	grâce	à	la	vape	,	je	
verrai	mon	fils	grandir.				
Répondre			Florent		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:44		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juillet	2013.				
Répondre			maxine		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:44		moi,	je	vape	depuis	le	28	
aout	2012,	je	n’ai	pas	attendu	vos	soit	
disant	réformes	!	mais	crains	
sérieusement	pour	ma	liberté	de	
vaper	grace	à	d’autres	de	vos	
reformes….				
Répondre			Jean-Christian	HALTEL	
	Posted	octobre	6,	2016	at	8:44		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	7	mars	2013.				

Répondre			Theveniault	Christophe	
	Posted	octobre	6,	2016	at	8:45		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	10	mars	2012…				
Répondre			Benoit		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:45		Grace	a	la	vape	deja	3	
ans	sans	une	seule	cigarettr				
Répondre			jerome		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:48		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	6	aout	2013	.				
Répondre			Benjy		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:48		Grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	12mois!	Sans	effort	
❤�				
Répondre			Manuel		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:48		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	novembre	
2013.	Je	respire	mieux	et	je	suis	
beaucoup	moins	essoufflé.	Merci	la	
vape.				
Répondre			Dujardin		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:48		Ce	n’est	pas	avec	cette	
opération	Minable	que	vous	allez	faire	
arrêter	le	gens	de	fumer.	J’ai	arrêté	de	
fumer	depuis	2012	grâce	à	la	cigarette	
électronique	!!!!				
Répondre			Thomas	La	Fline		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:51		Apres	18	ans	
de	tabac	jamais	su	arreter	mais	l	on	m	
a	fait	connaitre	le	vaporisateur	
personnel	ou	cogarette	electronique	
la	vape	quoi	et	bien	depuis	le	
02/010/2015	ca	va	bientot	faire	1	ans	
d	ailleurs	j	en	suis	fier	je	n’ai	pas	
repris	une	tueuse	.	A	raison	de	40	
clopes	par	jour	je	peux	dire	que	ca	
marche	bien	et	j	ai	l	impression	de	
revivre	retour	du	souffle	sommeil	
correct	et	j	en	passe.	Voila	tout	ca	
pour	dire	vive	la	vape!!				
Répondre			Will		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:51		Grâce	à	la	vape	je	suis	
passé	de	3	paquets	par	jour	à	rien	
depuis	le	6	octobre	2014.	Les	patchs	
et	les	gommes	ne	m’avaient	pas	
permis	de	le	faire.				
Répondre			0473mac		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:51		43	mois	sans	
cigarettes	!	Merci	l’ecig	et	pas	merci	à	
la	TPD	
http://r19.imgfast.net/users/1912/2
1/58/48/smiles/1153624559.gif				
Répondre			Jaffrédou		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:51		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	4	février	
2012.				
Répondre			Wanou	wanou		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:54		Moi,	grâce	à	
la	vape,	j’ai	arrêté	de	fumer	depuis	
Janvier	2015.	Et	je	me	sens	Beaucoup	
mieux.				



Répondre			Richard		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:54		Ka	vap	depui	9	ans	et	g	
arrêter	cette	clop	grâce	à	la	vape	il	y	a	
5	moi	je	respire	fait	du	velo	de	que	je	
ne	pouver	pas	faire	avent	la	vap	na	
rien	avoir	avec	la	clope	vive	la	vape	
libre	et	le	diy	car	je	ces	se	que	je	vap	g	
comancer	avec	patch	et	otre	qui	on	
pas	marcher	g	vaper	en	24	mg	et	
haujourd	hui	je	vap	mon	diy	et	je	suis	
en	1/5	mg	et	5	moi	que	je	fume	plus	
allor	vive	la	vap				
Répondre			Jean-Louis	Closet		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:55		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	Mai	
2013	J’avais	tout	essayé	mais	rien	a	
fonctionné,	le	seul	remède	qui	a	été	
efficace	et	durable,	c’est	la	cigarette	
électronique	et	grâce	à	elle,	j’ai	
considérablement	baissé	mon	taux	de	
nicotine,	j’ai	retrouvé	le	souffle,	le	
goût,	l’odorat,	bref	que	du	bon				
Répondre			Anakni	Mike		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:55		Moi,	grâce	à	
la	vape,	g	arrêter	de	fumer	depuis	4	
ans,	après	près	de	20	ans	de	
tabagisme				
Répondre			Pascal		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:55		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	2013.				
Répondre			Yannick	Le	Villain		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:56		Bonjour	
Madame	la	Ministre,	J’ai	arrêté	de	
fumer	depuis	avril	2015	grâce	à	la	
vape,	et	permettez	moi	de	vous	dire	
que	votre	initiative	n’aurait	eu	aucun	
effet	sur	moi.	Grace	au	conseil	avisé	
d’un	shop	vraiment	professionnel	et	
non	d’un	débitant	de	tabac	j’ai	vaincus	
cette	saleté	sans	problème.	Depuis	j’ai	
retrouvé	le	goût	l’odorat	et	je	ne	
souffre	plys	d’aucune	pathologie	
bronco	pulmonaire.	Votre	entêtement	
à	d’ignorer	ces	faits	ferons	de	vous	la	
responsable	d’une	catastrophe	
sanitaire	encore	pire	que	l’affaire	du	
sang	contaminé.	Quand	le	principe	de	
précaution	prends	le	pas	sur	le	simple	
bon	sens	et	l’honnêteté	on	court	à	la	
catastrophe	sanitaire.	Pour	la	
première	fous	depuis	des	années	je	ne	
ferais	pas	partis	des	électeurs	de	
gauche!	Cordialement,	Yannick	Le	
Villain				
Répondre			Kty		Posted	octobre	6,	
2016	at	8:56		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	12	septembre	
2016	après	20	ans	de	tabagisme				
Répondre			Sansclopes		Posted	octobre	
6,	2016	at	8:57		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
ne	fume	plus	depuis	presque	un	an	et	

je	ne	vape	que	le	soir	si	je	vais	boire	
un	verre	entre	amis.	Impossible	
d’imaginer	ça	avant	(	1	paquet	et	demi	
par	jour	).	Merci	la	vape	!				
Répondre			Philippe	Joyeux		Posted	
octobre	6,	2016	at	8:58		Moi(s)	et	les	
autres…	SANS	TABAC.	Nous	respirons	
désormais	en	bonne	santé.	Chaque	
jour	de	VAPE	est	devenu	un	jour	de	
CHANCE	!	Depuis	2012,	dans	notre	
petit	magasin,	nous	recevons	des	
fumeurs	qui	ont	tout	essayé	pour	
arrêter	le	tabac	sans	succès.	Dans	la	
majorité	des	cas,	le	vaporisateur	
personnel	fonctionne	à	la	grande	
surprise	de	ces	utilisateurs.	Pourquoi	
ne	pas	encourager	cette	alternative	?				
Répondre			Raphaël		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:00		Grâce	à	la	vapeur,	je	ne	
fume	plus	depuis	le	18/08/2013				
Répondre			Garcin	Patrice	vape	vdlv	
	Posted	octobre	6,	2016	at	9:02		Moi,	
sans	tabac	depuis	2013	grâce	à	la	
vape	je	ne	fume	plus	et	ma	femme	non	
plus	depuis	1an				
Répondre			Oscar	Vaps		Posted	octobre	
6,	2016	at	9:02		Moi	grâce	aux	
vaporisateurs	personnels	venus	de	
Chine	et,	à	mes	liquides	fait	maison	(	
96%	glycérine	pharmaceutique	),	je	
vis	sans	tabac	depuis	plus	de	32	mois	
et	je	me	porte	comme	un	charme.				
Répondre			titatouf		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:02		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	octobre	2013				
Répondre			Anthony	VIPREY		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:02		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	ne	fume	plus	depuis	le	
16/11/2013..	passé	de	2	paquets	/	
jours	à	0	clope	en	une	semaine..				
Répondre			lourenz		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:03		Bonne	initiative	
certainement,	perso	je	n’ai	pas	
attendu	les	initiatives	
gouvernementales	pour	arrêter	de	
fumer,	je	suis	passer	à	la	vape	après	
avoir	a	peu	près	tout	essayé…..sans	
succès.	ca	va	faire	trois	ans	que	j’ai	
essayé	la	vape	et	ça	va	faire	trois	ans	
…..	que	je	n’ai	pas	retouché	une	clope	
!	donc	quand	on	veut	avoir	des	
intentions	vraiment	louables….il	faut	
laisser	la	chance	à	TOUT	ce	qui	aide	à	
arrêter	de	fumer	!				
Répondre			David	M		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:04		Moi	et	ma	femme,	grâce	
à	la	vape,	nous	vivons	sans	tabac	
depuis	3	ans.	Madame	Touraine,	avez	
vous	de	meilleures	solutions	à	
proposer	?				
Répondre			Rapon	Cyril		Posted	

octobre	6,	2016	at	9:06		Moi	grâce	à	la	
cape	je	ne	fume	plus	depuis	le	1et	
août	2013				
Répondre			Lucille		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:09		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	8	janvier	
2013.	Après	42	ans	d’intoxication,	je	
ne	croyais	pas	que	ce	soit	possible,	
pourtant	si,	et	sans	souffrance,	en	plus	
!				
Répondre			jean	louis	gansel		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:11		Moi,	grâce	à	
la	vapeur,	je	ne	fume	plus	depuis	le	21	
octobre	2013				
Répondre			Christian	H		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:12		38	ans	de	
cigarettes	de	12	à	50	ans.	(Plus	de	50	
clopes	jours	à	la	fin)tout	essayer	pour	
arrêter	(patch	médoc	etc…)	depuis	
avril	2014	et	ma	ecig	plus	aucune	
clope	aucun	effet	de	manque	18	mg	
nicotine	au	début	3	mg	actuellement.	
Au	fait	2	ans	que	je	n’ai	pas	vu	mon	
médecin	…				
Répondre			Madcat		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:13		Grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	mars	2013.	Autour	
de	moi	il	n’y	a	plus	aucun	fumeur,	
comment	est-il	possible	de	lancer	une	
opération	«	mois	sans	tabac	»	en	
ignorant	la	meilleure	alternative	
connue	à	ce	jour	en	matière	de	
réduction	des	risques	tabagiques,	à	
savoir	le	vaporisateur	personnel	?				
Répondre			Antoine		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:13		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	mois	d’avril	
2014				
Répondre			W4RdZ		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mon	AVC				
Répondre			LAGACHE		Posted	octobre	
6,	2016	at	9:16		Pour	moi	c’est	42	
mois	sans	tabac,	grâce	à	la	
«	cigarette	»	électronique,	et	ceci	
après	48	années	de	tabagisme.	Alors	
s’il	vous	plait	Marisol,	prenez	compte	
de	tous	ces	commentaires	bénéfiques	
au	sevrage	tabagique,	par	ce	moyen	
dont	l’	éfficacité	de	réussite	n’est	plus	
vraiment	à	prouver.				
Répondre			Eric	M		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:18		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	le	
21/05/2013.	Après	30	ans	de	
tabagisme.	Merci	la	vape				
Répondre			Verpillot	Denis	(Den'ice)	
	Posted	octobre	6,	2016	at	9:19		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	26	mai	2011.	Madame	
Touraine,	cela	va	finir	par	se	voir	



votre	hallucinante	mauvaise	volonté	à	
regarder	en	face	les	capacités	du	
vaporisateur	personnel	à	se	sortir	du	
mortifère	tabagisme…				
Répondre			Nardelli	Marc-Antoine	
	Posted	octobre	6,	2016	at	9:23		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	avril	2016	Bisou	<3				
Répondre			Sebastien	leroux		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:23		Merci	a	la	
vape	!!	Bien	plus	que	30	jours	sans	la	
fumée	de	ses	tueuses	Presque	2	ans	et	
demi	sans	tabac				
Répondre			anne	baudoin		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:23		Je	n	ai	réussi	
à	arreter	de	fumer	qu	avec	la	vape	,	
même.pendant	mes	grossesses	,	
même	avec	des	substituts(	très	
honereux)	jamais	depuis	que	je	suis	
fumeuse	je	n	avais	fait	une	seule	
journée	sans	tabac.	En	dehors	du	fait	
que	l	industrie	du	tabac	permet	au	
gouvernement	une	enorme	rentrée	d	
argent	je	ne	vois	pas	l	interét	de	nier	
que	la	vape	est	un	excellent	substitut.	
Peut	être	celle	ci	nuit	trop	aux	interets	
pharmacetique.	?	De	plus	si	comme	
vous	semblez	le	vouloir	tous	les	
fumeurs	arreter,	comment	pourriez	
vous	compenser	les	taxes	colossales	
que	le	tabac	represente?.	Je	suis	
navrée	de	voir	»derrière	»	tout	ça	une	
énorme	hypocrisie…..				
Répondre			François	Michael		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:27		Moi	grâce	à	la	
vape	je	ne	fume	plus	depuis	2012				
Répondre			MarionAlex		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:28		Moi	sans	
tabac	j’ai	enfin	retrouvé	une	vie	
normale.	Merci	à	la	vape	de	m’avoir	
aidé	à	arriver	à	cela.				
Répondre			philippe		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:29		Grâce	a	la	vape	j’ai	
arrêté	le	tabac	depuis	le	5	novembre	
2012	.Ne	vous	en	déplaise	madame	le	
ministre.				
Répondre			Ludovic		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:29		Moi,grâce	à	la	vape	je	vis	
sans	tabac	depuis	6	mai	2014.				
Répondre			Portugues		Posted	octobre	
6,	2016	at	9:30		Moi	cela	fait	14	mois	
que	je	suis	sans	tabac	grâce	à	la	vape	.	
Après	17	ans	de	tabagisme	et	j’ai	31	
ans	…	et	j	était	à	30	cigarettes	par	
jours	les	dernières	années				
Répondre			Tupin		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:30		Moi	grâce	a	la	vape	,	9	
mois	sans	tabac	.			
Répondre			Violaine		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:33		Moi	sans	tabac	depuis	3	
ans	et	demi	grâce	à	la	cigarette	

électronique	\o/				
Répondre			prudent		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:32		VIVE	LA	VAPE	LIBRE	!!!!	
grâce	a	la	cigarette	électronique	9	
mois	que	j’ai	pas	touché	une	tueuse	
!!!				
Répondre			Etienne	PERSOHN		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:32		J’ai	arrêté	de	
fumer	en	2008	aussi	grâce	au	
vaporisateur	personnel.	Je	suis	ébahi	
de	constater	que	ce	dispositif	est	
volontairement	écarté	des	moyens	de	
sevrage	tabagique	«	officiels	».	Les	
témoignages	démontrent	pourtant	
son	efficacité.				
Répondre			Lulu		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:33		Moi,	grâce	à	la	VAPE,	je	
vis	sans	tabac	depuis	bientot	«	8	
mois	».	Je	n’ai	plus	cette	horrible	
odeur	de	tabac	sur	mes	vêtements,	
mon	corps	et	de	plus	mon	entourage	
ne	se	plaint	plus	de	tout	ça.	J’ai	
retrouvé	le	gout	de	ce	que	je	mangeais	
que	j’avais	perdu	à	cause	de	la	
cigarette,	je	ne	suis	plus	épuisée	au	
moindre	effort	…	bref	je	me	sens	
beaucoup	plus	en	forme.	Je	dis	merci	à	
la	cigarette	électronique	pour	avoir	
retrouver	une	vie	plus	saine!!!!	Merci	
la	vape	et	que	ça	continue	à	arrêter	le	
tabagisme				
Répondre			Val	Co		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:33		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	plus	de	3	ans.	
Laissez	nous	tous	continuer	et	donnez	
cette	chance	à	des	milliers	de	
personnes…				
Répondre			laetitia		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:34		Moi	grace	a	la	vap,	j’ai	
enfin	pu	me	libérer	de	cette	cigarette	
de	merde	depuis	le	8	avril	2015!	
Madame	la	ministre	c’est	le	seul	
substitut	qui	fonctionne	vraiment(j’ai	
tout	essayé	avant	:	patch	zyban	
champix	et	autres	conneries	)	alors	
faites	tout	pour	le	faire	savoir	plutôt	
que	d’empêcher	les	gens	a	se	sortir	de	
cet	enfer	qu	est	la	cigarette	la	tueuse	!	
Une	ex	fumeuse	de	plus	de	20	ans	!				
Répondre			Christine	Chermette	
	Posted	octobre	6,	2016	at	9:35		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	ne	fume	plus	depuis	
le	21	juin	2016	Après	32	ans	de	
tabagisme.	Merci	la	vape				
Répondre			Phildevers		Posted	octobre	
6,	2016	at	9:37		Vapoteur	depuis	
depuis	2	ans	et	Demi	,et	pas	grace	a	
vous	.				
Répondre			Tony		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:38		J’ai	stoppé	le	tabac	le	15	
janvier	2013	…	grâce	à	la	vape	

!!!	Lorsque	je	vois	des	pays	comme	
l’Angleterre	(pour	l’exemple)	faire	des	
campagnes	pour	détourner	les	
fumeurs	de	cigarettes	vers	le	vape	…	
Je	me	dis	qu’ils	ont	bien	raison	de	
vouloir	se	barrer	de	l’Europe					
Répondre			Benj		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:39		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	novembre	
2013!	Vive	la	vape	libre!				
Répondre			Mattea	Fresu		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:40		Moi,	grâce	a	
la	vape	je	vis	sans	tabac	depuis	
septembre	2015				
Répondre			Ducatez	Pascal		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:40		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	30	
octobre	2013				
Répondre			Bolsée	Gérard		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:41		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1er	
octobre	2014.	Après	25	ans	de	
tabagisme	!!!				
Répondre			Efke		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:42		Moi,grâce	à	la	vape	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	14	mars	2014.	Et	
les	autres	méthodes	d’arrêt	du	tabac	
n’ont	eu	strictement	aucune	efficacité	
sur	moi.	MST	représente	beaucoup	de	
choses	à	mes	yeux,	mais	aucune	en	
rapport	avec	la	santé	…				
Répondre			coquis	seastien		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:42		Mme	Marisol	
Touraine,	Je	vis	sans	tabac	depuis	le	1	
septembre	2013	et	ce	n’est	pas	grâce	
a	vous	mais	grâce	au	vaporisateur	
personnel	autrement	dit	la	VAPE,	que	
vous	voulez	détruire.				
Répondre			Lucas		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:42		Moi,	grâce	à	la	vape	j’ai	
arrêté	la	cigarette	depuis	3	mois	déjà,	
et	je	ressens	déjà	la	différence,	plus	de	
migraine	depuis	(alors	que	j’en	avais	
facilement	plusieurs	par	semaine),	
plus	de	toux	le	matin	au	réveil,	moins	
vite	essoufflé,	bref,	on	en	est	qu’à	3	
mois,	j’ai	hâte	de	voir	la	suite.	La	vape	
c’est	cool,	la	clope,	ça	pue	du	cul.				
Répondre			Lilian		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:42		Grâce	à	la	vape,	plus	de	
tabac	depuis	Mai	2014,	certainement	
pas	grâce	au	gouvernement				
Répondre			canales		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:44		moi	c’est	tous	les	jours	
sans	tabac	depuis	4	ans	grâce	à	la	
vape.				
Répondre			Jérôme		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:44		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	7	septembre	
2015				
Répondre			canales	maureen		Posted	



octobre	6,	2016	at	9:44		Ici	je	suis	Moi	
sans	tabac	depuis	4	ans!!!	Merci	la	
vape	�				
Répondre			Julie	G		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:45		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	3	ans	et	tout	va	
super	bien	!				
Répondre			twoleggins		Posted	octobre	
6,	2016	at	9:46		«	Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	9	
septembre	2015	»	du	jour	au	
lendemain,	sans	souffrance,	sans	prise	
de	poids,	je	ne	pu	plus,	ne	me	ronge	
plus	les	ongles,	n’est	plus	les	doigts	
jaunes	…	(	la	liste	est	longue	!	)	et	tout	
cela	après	24	année	de	tabagisme	à	
pourrir	ma	santé,	celle	des	autres	et	
de	multiples	échecs	!!!	que	vous	faut-il	
pour	vous	rendre	compte	que	ça	
fonctionne	?	pourquoi	ne	pas	en	faire	
la	promotion	plutôt	que	de	la	blâmée,	
ceci	est	votre	devoir	de	ministre	!	vive	
la	vape	!				
Répondre			Martin	thomas		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:47		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	28	
septembre	2015.				
Répondre			Darknemo		Posted	octobre	
6,	2016	at	9:48		Grâce	à	la	vape	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	18	décembre	
2012,	et	j’en	suis	grandement	fier	�				
Répondre			stefvape		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:48		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	octobre	
2013.				
Répondre			obert		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:49		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	plus	de	3	ans				
Répondre			Pierre	paul		Posted	octobre	
6,	2016	at	9:49		Grâce	à	la	vape	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	2	ans.	après	de	
nombreuses	tentatives	pour	arrêter	
de	fumer	qui	ont	toutes	échoué	je	me	
sent	de	nouveau	libre.	Je	n’ai	plus	les	
symptômes	du	fumeur	et	je	dis	merci	
à	la	vape.	Je	conseille	à	tous	ceux	qui	
veulent	arrêter	de	fumer	d’essayer	la	
vape…	ca	marche				
Répondre			ninette		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:50		6	mois	sans	taba	grâce	à	
là	vape	depuis	avril	2016		vive	la	vape	
libre				
Répondre			Forge		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:51		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Août	2014				
Répondre			Piou		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:52		Moi	grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	le	13	septembre	
2016	et	nous	sommes	plusieurs	
collègues	à	faire	de	même!!!!				
Répondre			Thomas	Lenoël		Posted	

octobre	6,	2016	at	9:52		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
février	2014.				
Répondre			Schepers	P.		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:54		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	
01/06/2013	Et	vous,	que	faitent	vous	
pour	promouvoir	le	vaporisateur	
personnel	avec	le	quel	des	milliers	de	
personnes	ont	arrété	le	tabac?				
Répondre			Robert	Stephane		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:54		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	22	
janvier	2016				
Répondre			Damien	mienmien		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:54		Grâce	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	mars	
2014.	#Vive	la	vape	libre	#Nous	
somme	la	résistance				
Répondre			Pistachette		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:55		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	SANS	TABAC	depuis	
janvier	2013!				
Répondre			Lion	dans	la	vape		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:56		6	mois	Sans	
tabac	grâce	à	la	vape	mars	2016		Vive	
la	vape	libre				
Répondre			Gurdil89		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:57		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	5	décembre	
2015				
Répondre			Xavier	Munoz		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:57		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	13	
Mars	2012	!				
Répondre			Morgan	Fiaux		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:58		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
septembre	2013.				
Répondre			Vincent	C		Posted	octobre	
6,	2016	at	9:58		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mars	2014	!				
Répondre			Corinne	Darquey		Posted	
octobre	6,	2016	at	9:58		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	12	
juin	2014.				
Répondre			Ben-j		Posted	octobre	6,	
2016	at	9:59		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	de	le	9	janvier	2016				
Répondre			gaetan		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:00		Moi	grâce	a	la	vape	
plus	de	tueuse	depuis	2015	Nous	
sommes	la	résistance	�				
Répondre			Laurent		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:00		Moi	grâce	à	la	vape	
depuis	le	28	février	2012,	après	plus	
de	trente	ans	de	cigarettes,entre	deux	
et	trois	paquet	par	jour	,	3	
tabacologue,	2	pach	de	21mg	sur	
chaque	bras,	champix	et	j’en	passe….	
la	vape	sauve	ou	au	moins	prolonge	

des	vie!!!				
Répondre			Fred		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:01		Grace	a	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	8	juin	2015				
Répondre			Aymeric		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:01		Coucou	Marisol,	super	
initiative	!!!!	moi	grace	à	la	vape	ça	va	
faire	bientôt	3ans	sans	tabac	!!!	Le	
vapoteur	et	ton	porte	parole	Marisol,	
et	nous	sommes	plus	d’1	millions..	car	
en	plus	de	nous	tenir	loin	du	tabac,	le	
vaporisateur	nous	à	aussi	ouvert	les	
yeux.				
Répondre			Pierre		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:02		Moi,	grâce	à	la	vape,	
j’ai	définitivement	arrêté	le	tabac	
depuis	le	5	octobre	2013.				
Répondre			Raphaël	G.		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:03		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	ne	fais	plus	d’aller	retour	en	Italie	
pour	une	cartouche,	j’ai	retrouvé	mes	
poumons,	le	goût	des	aliments,	
commencé	une	collection	de	tubes	
puis	de	boîtes	bizarres,	j’utilise	plus	
de	coton	que	ma	femme…	Et	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	27	mars	2012.				
Répondre			MamaBri		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:03		«	Moi,	grâce	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	13	
janvier	2013.	Arrêt	total	du	jour	au	
lendemain	(sans	y	croire	du	tout	au	
départ)	après	45	ans	de	tabac	à	2	
paquets	par	jour.	Merci	à	cette	
invention	géniale	!	»				
Répondre			Forestier		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:05		Depuis	2013	plus	de	
tabac	grâce	à	l	ecigarette	seule	
méthode	valable	qui	m	à	fait	stopper	
la	tueuse	et	tous	le	monde	dans	ma	
famille	à	arrêter	même	apres	40	ans	
de	tabac				
Répondre			aldo		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:05		moi	grace	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	8/01/2016	je	
m’en	porte	beaucoup	mieux	et	je	ne	
comprends	pas	cet	aveuglément	face	à	
cette	invention	révolutionnaire	!				
Répondre			B	manuella		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:05		Moi	grâce	à	
la	vape,	plus	une	cigarette	depuis	
novembre	i	2013,	mon	mari	et	mes	
enfants	m	en	félicitent	tous	les	jours,	
plus	de	fumée	plus	d	odeur,	un	
nouveau	départ	!!!	Même	les	
différents	anesthésistes	que	j’ai	pu	
rencontrer	pour	des	soucis	de	santé	n	
en	pensent	que	du	bien	par	rapport	à	
la	cigarette	!!!	Marisol	ouvrez	les	yeux	
!!!				
Répondre			Émilio		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:05		Sauvé	du	tabac	grâce	à	



la	vape	depuis	11	mois.	Je	vape	
désormais	sans	nicotine	après	15	
années	de	tabagisme	à	plus	d	un	
paquet	par	jour.	Stop	à	l	hypocrisie	
svp.	Laissez	la	vape	proposer	une	
alternative	au	fumeur.	Je	précise	que	
chaque	vapoteur	heureux	est	un	
vecteur	d	arrêt	du	tabagisme	dans	son	
entourage	le	plus	proche.	Keep	on	
vaping	!				
Répondre			Romain	B.		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:06		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	deouis	le	12	mai	
2013				
Répondre			Abby		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:07		J’ai	déjà	arrêté	de	
fumer	grâce	à	la	vape	depuis	2	ans				
Répondre			P.B.		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:09		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	14	Février	
2014				
Répondre			Falcao		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:10		Bonjour	tout	le	
mondes.	Moi	grâce	à	la	vape,	je	ne	
fume	plus	du	tout	depuis	le	17	juillet	
2013	Bon	courage	au	fumeurs				
Répondre			Dumonteil		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:10		Moi	grâce	à	la	
vape,je	vis	sans	tabac	depuis	le	01	
Août	2014				
Répondre			Epona	Ar	Mee		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:10		Depuis	mai	
2013,	je	vis	sans	tabac	grâce	à	la	vape,	
mon	époux	depuis	septembre	
2015.	Nous	sommes	très	heureux	
ainsi	!				
Répondre			Nicolas	L.		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:10		37	ans	:	Grace	à	la	
vape	20000	clopes	en	moins	depuis	4	
ans.	Je	revis	litteralement.	Et	vous	
vous	faites	quoi	?				
Répondre			ETENDARD	Gilles		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:11		Moi,	grâce	à	
la	vape,	sans	tabac	depuis	trois	ans.				
Répondre			Tekilapaf		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:11		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	2	juillet	
2013				
Répondre			Revol		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:12		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vie	sans	tabac	depuis	le	13/06/2016	
après	avoir	fumé	pendant	plus	de	18	
ans	et	ce	grâce	uniquement	à	la	
cigarette	électronique	et	à	la	
motivation.				
Répondre			Adrian		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:12		Moi	,	grâce	à	la	vape	!	
Je	ne	fume	plus	depuis	Le	30	avril	
2013	J’ai	retrouver	du	souffle	J’ai	
retrouver	une	santé	financière	J’ai	
créé	mon	propre	emploi	

épanouissant	J’ai	découvert	une	
communauté	solidaire	L’arrêt	du	
tabac	n’est	pas	une	question	de	
volonté	comme	pour	toute	addiction	
un	bon	substitut	de	l’attention	et	du	
temp				
Répondre			Mat		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:14		Merci	Marisol,	grâce	à	
la	cigarette	électronique	je	ne	fume	
plus	du	tout	depuis	le	26	juin	2012.	
Bon	courage	aux	fumeurs,	et	en	
voyant	tout	ces	commentaires,	posez	
vous	les	bonne	questions	pour	arrêter	
le	tabac.	Des	bisous	(	sans	hodeurs	de	
cendrier	buccal)				
Répondre			Jérôme		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:15		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	du	tout	depuis	deux	
semaines.	C’est	peu	mais	ça	va	durer,	
durer,	durer,	durer,	durer,	durer,	
durer,	durer,	durer…				
Répondre			Monge	Sébastien		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:15		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	20	
décembre	2014				
Répondre			Stephane		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:15		moi,	grâce	a	la	vape	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	1er	janvier	
2014.				
Répondre			Ninie	G		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:16		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	le	22	novembre	
2013.	Bientôt	3	ans	sans	avoir	touché	
une	cigarette	de	tabac.	Je	suis	libre.				
Répondre			Nico		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:19		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vie	sans	tabac	depuis	le	2/10/2014				
Répondre			Jackielou		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:21		Moi	grace	à	la	vape	,	
je	bie	sans	tabac	depuis	décembre	
2014				
Répondre			quentin		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:21		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juin	2014.	La	
mesure	PHARE	du	paquet	neutre	nous	
a	tous	couté	20	000	000	000	€	!	Pour	
rien	!	ça	n’empêchera	pas	un	fumeur	
de	fumer	!	Sinon	cette	petite	«	fête	
sans	tabac	»	avec	campagne	de	
communication	massive	et	
distribution	«	gratuite	»	de	matériel	,	
c’est	combien	le	budget	?	Et	pendant	
ce	temps	là	vous	faîtes	du	zèle	en	
majorant	les	effets	négatifs	de	la	TPD	
sur	la	Vape	!	tabac	=	73000	mort	/	
an	vape	=	0	décès	!	Ce	ministère	
devrait	être	renommé	«	ministère	de	
l’industrie	du	tabac	et	de	la	
pharmacie	»				
Répondre			Alexandre		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:22		Moi	,	grâce	à	la	vape	

je	vis	sans	tabac	depuis	le	8	août	2016	
fini	les	25	cigarette	par	jour	!!!				
Répondre			Eric	NICOLAS		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:23		Tres	gros	
fumeur	depuis	plus	de	35ans,	j’ai	
arrêté	complètement	du	jour	au	
lendemain	sans	manque	ni	
souffrances	grace	a	la	vape	depuis	le	
29	mai	2013.				
Répondre			Keyzer		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:23		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	janvier	2010				
Répondre			Clara		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:24		Moi	aussi	j’ai	arrêté	de	
fumer	depuis	trois	ans	grâce	à	la	vap				
Répondre			nico31		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:24		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	05/04/2013…	
et	J’aime	ça!!!				
Répondre			Jean-Luc	Save		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:24		Madame	La	
Ministre,	Grace	à	la	vape	je	ne	fume	
plus	depuis	trois	ans…Je	fumais	deux	
paquets	par	jour!				
Répondre			Bignon		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:25		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
n’ai	pas	repris	le	tabac	le	19	
septembre	2014	après	4	d’arrêt	.	Sans	
la	vape	je	serais	de	nouveau	
fumeur…				
Répondre			neveux		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:26		Je	vie	sans	tabac	
depuis	2013	grace	a	la	vape				
Répondre			Seb	L.		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:26		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	avril	2016				
Répondre			Thomas	Jobin		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:28		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	3	
ans.				
Répondre			Denis	Jerome		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:28		moi	grace	a	
la	vape	finie	la	tueuse	depuis	le	6	
decembre	2013				
Répondre			Florian		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:28		Depuis	que	je	vape,	je	
respire!				
Répondre			Christophe		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:28		Moi	et	ma	femme,	
grâce	à	la	vape,	nous	vivons	sans	
tabac	depuis	Novembre	2013.				
Répondre			Stef		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:29		Moi	grâce	à	la	vape	je	
ne	fume	plus	depuis	le	21	mars	2014	
				
Répondre			Ollivier	MAX		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:29		Moi	grace	a	
la	vap	j’ai	laissé	tombé	les	deux	
paquets	quotidiens	depuis	le	8	août	
2014.				
Répondre			Matt		Posted	octobre	6,	



2016	at	10:31		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	26	décembre	
2013	(22	ans	de	tabagisme,	stoppés	
du	jour	au	lendemain.	Bien	content	de	
m’y	être	mis	avant	que	les	
gouvernements	ne	mettent	leur	nez	
là-dedans…)				
Répondre			Eric	DIDIER		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:32		Moi	grâce	à	
la	vape	je	ne	fume	plus	depuis	3	ans				
Répondre			Serre		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:33		Moi.	Grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	octobre	2015				
Répondre			Girard		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:33		Grace	à	la	vape	ont	ne	
fument	plus	depuis	janvier	2013.	Il	
serait	grand	temps	de	favoriser	ce	
mode	de	sevrage	et	de	réduction	des	
risques.				
Répondre			Renaud	HABERT		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:33		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1er	
février	2016…				
Répondre			Fred		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:35		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	mai	2016				
Répondre			Linéatte	Stéphane		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:38		moi,	grace	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	
14/09/2013,	MERCI	LA	VAPE!				
Répondre			Nico		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:39		Moi,	grace	grace	à	la	
vape	je	suis	passé	de	2	paquets	à	3	
tube	de	la	mort	en	2	mois	et	depuis	3	
ans	d’abstinance.				
Répondre			Stef		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:40		Moi	aussi	grâce	à	la	
vape,	je	ne	fume	plus	depuis	3	ans					
Répondre			Cécile	Besnard		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:42		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	27	
mois,	après	17	de	tabagisme	!				
Répondre			nico		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:43		je	pense	que	j’ai	assez	
claqué	de	fric	dans	la	tueuses	mais	
depuis	1	ans	de	demi	grasse	a	la	vape	
ya	plus	d’odeur	qui	pues	vive	la	vape	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				
Répondre			Belmont	eric		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:45		J	ai	arrêté	de	
fumé	depuis	2014	grâce	à	la	
vap	Madame	la	ministre	j	ai	honte	
pour	vous	à	force	d’	ignorer	la	vap	
vous	êtes	en	train	de	vous	ridiculiser	
et	ignorer	l’	Angleterre	que	vous	
prenez	souvent	comme	exemple.	
Arrêter	de	dépenser	notre	argent	
pour	une	campagne	qui	est	vouée	a	
l’échec.				
Répondre			Matt		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:45		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	

vis	sans	tabac	depuis	le	1	Novembre	
2015.	Merci	la	vape	pour	le	retour	du	
goût	des	aliments	que	tu	m’as	fait	
redécouvrir,	pour	le	souffle	retrouvé	
et	les	économies	engendrées	�	Et	
«	Vive	la	vape	»	!!!				
Répondre			Wen		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:49		Moi,	grace	a	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	decembre	2013	
!				
Répondre			Remi	BAERT		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:49		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	5	ans	
madame	la	Ministre.				
Répondre			Tam		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:50		Moi,	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	16	octobre	
2015				
Répondre			valentine	delaunay		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:51		Moi	grâce	
aux	patchs	j’ai	arrêté	de	fumer	il	y	a	
10	ans.	Grâce	à	la	vape,	j’ai	pu	éviter	
de	rechuter	déjà	2	fois.	Moi	médecin	
tabacologue	j’aide	mes	patients	les	
plus	dépendants	à	quitter	le	tabac	
grâce	à	la	vape.	Ces	témoignages	ne	
sont	pas	la	meilleure	preuve	que	vous	
pouviez	offrir	aux	fumeurs.	Ce	sera	
mieux	que	rien.	Merci	madame	
Tourraine.				
Répondre			Cordier	Daniel		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:51		Pourtant	
oubliée,	c’est	grâce	à	la	vape	que	j’ai	
arrêté	de	fumer	le	1	Août	2014.	Sans	
ce	moyen,	je	fumerais	encore	
aujourd’hui	bien	qu’ayant	essayé	
d’autres	moyens..				
Répondre			Laurent		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:51		Laurent	ABRAHAM	sur	
06/10/2016	à	22:29	Moi	grâce	à	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	le	12	juin	
2016,	j’ai	retrouvé	mon	odorat,	mon	
souffle	et	mon	médecin	m’a	assuré	
apres	auscultation	complette	que	ma	
tension	et	meilleure	et	qu’il	n’y	a	plus	
ces	petits	sifflements	dans	ma	
poitrine….	alors	je	continuerai	de	
vaper	malgré	votre	dévouement	à	
m’en	empêcher	Madame	la	Ministre.				
Répondre			framboise		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:52		6	mois	sans	tabac	
grace	à	la	vape				
Répondre			Guillaume		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:53		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	Décembre	
2015	et	plusieurs	amis	à	moi	
également				
Répondre			Honoré		Posted	octobre	6,	
2016	at	10:53		Moi,	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1janvier	
2013!				

Répondre			Frédéric	H		Posted	octobre	
6,	2016	at	10:55		J’ai	arrêté	le	tabac	
avec	plaisir	grâce	à	la	Vape.	Depuis	
mai	2014	!				
Répondre			Lilly	RODRIGUEZ		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:55		J’ai	troqué	
mes	40	cigarettes	quotidiennes	contre	
un	vaporisateur	personnel	le	3	
septembre	2010,	après	20	ans	de	
tabac	et	avec	une	facilité	
déconcertante.	Depuis	ce	jour,	je	me	
bats	pour	que	tous	les	fumeurs	
puissent	avoir	la	même	chance	que	
moi.				
Répondre			Marie-Laure	Dasse		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:57		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	respire	à	nouveau	depuis	
janvier	2015	!	J’étais	condamnée	avec	
une	grave	maladie	respiratoire	
évolutive	(BPCO	&	Emphysème)	liée	à	
la	cigarette	et	depuis	que	j’utilise	la	
vape	avec	l’accord	de	mon	
pneumologue,	ma	maladie	s’est	
stabilisée	et	n’a	pas	évolué.	Je	
continuerai	ainsi	Mme	La	Ministre	car	
la	vie	est	si	précieuse				
Répondre			Mertens	Nathalie		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:57		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	3	
janvier	2016.				
Répondre			Loïc	Mariette		Posted	
octobre	6,	2016	at	10:57		Moi	grâce	à	
la	vape	je	ne	fume	plus	depuis	1	ans,	
je	sens	bon,	j’ai	fais	la	masse	
d’économie	mais	surtout	je	ne	tousse	
plus	je	n’ai	plus	besoin	de	ventoline,	je	
peux	faire	du	sport,	bref	campagne	
ridicule	au	possible,	Novembre	2016	
ça	sent	mauvais	pour	tout	les	
vapoteurs	et	madame	la	ministre	dite	
merde	aux	lobbies	du	tabac	car	nous	
pour	le	moment	on	vous	dis	merde.				
Répondre			Armand		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:00		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2012				
Répondre			David		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:00		Ma	femme	et	moi	(ex-
fumeurs	tous	les	deux),	grâce	à	la	
vape,	nous	vivons	sans	tabac	depuis	
mai	2013	(vapoteurs	tous	les	deux).				
Répondre			christophe		Posted	octobre	
6,	2016	at	11:01		Grace	a	la	vape,	j’ai	
retrouver	l’odorat	ainsi	que	la	saveur,	
je	vis	sans	le	tabac	depuis	le	28	février	
2013,	et	grâce	à	la	vape	je	fais	des	
économies	et	j’ai	laissé	2	paquet	et	
demis	par	jours.	C’est	bizarre	que	aux	
informations	on	parle	souvent	des	
mort	sur	la	route/ans,	moins	souvent	
avec	le	tabac	en	mort/ans	mais	
pourquoi	on	parle	pratiquement	pas	



de	la	vape	en		»	morts	»	et/ou	qui		»	
survivent	ou	gerissent	»	/ans	grâce	à	
la	vape	!!!				
Répondre			Cochaux	Philippe		Posted	
octobre	6,	2016	at	11:05		Une	très	
bonne	initiative,	mais	qui	aurai	du	
être	faite	avec	des	partenaires	autre	
que	les	pharmaciens.	Les	asso	de	la	
vape	auraient	été	les	bienvenue.	je	
décroche	de	la	cigarette	grave	à	une	
seule	chose,	la	vape.	J’ai	pourtant	tout	
essayer	avant	(patch,	gum	et	autre),	
mais	sans	résultat.	Depuis	que	je	
vapote,	je	respire	mieux,	je	me	sent	
mieux	et	je	décroche	avec	plaisir.	il	
serai	tant	que	la	France	se	mette	enfin	
en	avant	sur	de	vrais	problemes	de	
sante	public,	car	même	si	la	vape	n’est	
pas	100%	sans	danger	(et	ca	n’est	pas	
prouvé),	elle	est	en	tout	ca	bien	moins	
nocive	que	la	cigarette	qui	elle,	on	le	
sait,	nous	tue	à	petit	feu.	Réagissez	
Mme	Touraine.				
Répondre			Dav!d		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:07		Moi,	grâce	à	la	Vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	2	janvier	
2014.				
Répondre			Yann		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:07		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	2	avril	2013	
!				
Répondre			Manu		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:09		Moi,	grâce	a	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	janvier	
2015!				
Répondre			Jérémy'z		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:11		Je	vape	depuis	le	9	
janvier	2014	et	j’en	suis	fière.				
Répondre			Matt		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:12		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	10	septembre	
2013.				
Répondre			Fernandes	michael		Posted	
octobre	6,	2016	at	11:13		Dans	
quelques	jours,	cela	fera	3	ans	que	j’ai	
arrêté	le	tabac,	grace	au	vaporisateur	
personnel.	Mais	aujourd’hui,	avec	la	
TPD,	vous	souhaitez	faire	régresser	
cet	outil	fabuleux	pour	les	personnes	
souhaitant	arrêter	le	tabac.	Continuez	
comme	ça,	vous	allez	arriver	à	nous	
faire	reprendre	la	direction	des	
bureaux	de	tabac.	C’est	ce	que	vous	
souhaitez???				
Répondre			françois		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:13		moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2010!	Ma	santé	
ai	meilleur	que	jamais	je	ne	suis	plus	
essouffler	quand	je	monte	des	
marches	je	peux	a	nouveau	courir	
sans	m’épuiser	au	bout	de	2	tours	

maintenant	j’en	fait	20,	je	ronfle	
beaucoup	moins,	j’ai	retrouver	mon	
odorat,	et	quoi	que	vous	fassiez	je	
continuerais	a	pronner	les	bien-fait	de	
vaper	(	jamais	vous	ne	me	musellerez	
),	et	malgrer	tout	les	efforts	que	vous	
développer	pour	nous	empêcher	de	
vaper	je	continuerais	la	vape	et	
j’aiderais	qui	me	le	demande	a	ce	
convertir	à	la	vape.				
Répondre			Ulrich		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:14		Grâce	à	la	vape	j’ai	pu	
me	passer	de	mes	2	paquets	quotidien	
!	et	cela	sans	frustration.				
Répondre			Nguyen		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:16		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	janvier	
2012				
Répondre			Marie		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:16		Grâce	à	la	vape,	plus	de	
cigarettes	depuis	le	13	décembre	
2013	soit	bientôt	3	ans	!	Je	n’y	serais	
jamais	arrivée	sans	la	vape	et	les	
conseils/aides	des	vapoteurs	!				
Répondre			bruno		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:17		cela	fait	1	ans	1/2	que	
moi	même	et	la	femme	avons	arrêté	la	
cigarette	grasse	a	la	vape	et	on	sens	
porte	pas	plus	mal	mon	fils	fumer	je	
l’ai	mis	a	la	vape	et	depuis	plus	de	
mortel	a	la	maison	alors	vive	la	VAPE	
et	bonjours	la	santé	et	merde	a	vaux	
préjuger	sur	la	vape				
Répondre			Davidoff		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:22		Grâce	a	la	vapote,	plus	
de	clopes	depuis	décembre	2013	!	Je	
respire,	merci	la	cigarette	
électronique	!!!				
Répondre			Laurent		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:22		Bonjour.	J’ai	quitté	
définitivement	le	monde	du	tabac	
depuis	2	ans,	après	30	années	
d’asservissement	au	tabagisme.	Avec	
la	vape.	J’en	suis	très	heureux,	mais	
qui	remercier?				
Répondre			Yannick	Dragon		Posted	
octobre	6,	2016	at	11:23		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	07	
novembre	2013				
Répondre			Ced		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:23		Moi	,	grace	a	la	vape	,	je	
ne	fume	plus	depuis	le	01	novembre	
2013.	J’ai	définitivement	arreté	le	
tabac,	et	j’ai	une	carte	électorale.				
Répondre			Vautard	Nadège		Posted	
octobre	6,	2016	at	11:24		Moi	grâce	à	
la	vape,	j’ai	arrêté	de	fumer	depuis	le	
10	novembre	2013,	j’avais	34	ans,	et	
je	fumais	depuis	17	années…,	j’avais	
jamais	réussi	à	arrêter	avant	
d’essayer	la	cigarette	électronique,	je	

fumais	40	cigarettes	par	jour	environ,	
et	maintenant	ça	va	faire	3	ans	que	le	
tabac	est	derrière	moi	!!	Pas	d’état	de	
manque,	même	au	début	du	sevrage,	
souffle	et	goûts	retrouvés,	pas	de	
prises	de	poid,	bref	c’est	un	vrai	
miracle	la	vape!!				
Répondre			Bruant		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:24		Moi	grâce	à	la	vape	je	
ne	fume	plus	depuis	le	3	octobre	
2014.	Après	un	infarctus	du	myocarde	
en	février	2012	j’ai	essayé	toutes	les	
méthodes	vendues	par	les	pharmacies	
(patchwork,	gommes,	sprays,	zyban,	
etc…)	et	rien	n’y	faisait,	je	revenais	
sans	cesse	à	la	tueuse.	Puis	un	jour	j’ai	
poussé	la	porte	d’un	shop	de	vape	et	
là,	MIRACLE,	on	m’a	proposé	une	
solution	qui	a	réellement	marché.	Et	
depuis	ce	jour	tout	va	mieux.	Et	même	
mon	médecin	traitant	et	mon	
cardiologue	m’encouragent	à	
continuer	la	vape	plutôt	que	de	
reprendre	cette	merde	qui	pue	et	qui	
tue	!!!!				
Répondre			Céline		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:25		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	16-06-16				
Répondre			Jonathan	Uldry		Posted	
octobre	6,	2016	at	11:25		Moi,	grâce	à	
la	vape,	j’ai	arrêté	de	fumer.	Un	
exploit,	après	avoir	fumé	des	clopes	la	
moitié	de	mon	existence.		Chère	
Marisol,	un	jour	les	responsables	
politiques	mettant	des	bâtons	dans	les	
roues	à	ce	moyen	(permettant	à	des	
millions	de	fumeurs	de	se	passer	de	
goudrons,	monoxyde	de	carbone	et	
autres	additifs)	devront	répondre	de	
leurs	actes	devant	un	tribunal	ou	une	
instance	compétente.	Tout	du	moins,	
ils	s’exposent	donc,	à	travers	ce	
comportement,	à	une	image	pouvant,	
sans	aucun	doute,	mettre	fin	à	une	
carrière	politique.	Devant	ce	qui	est	
aujourd’hui	un	scandale,	une	volonté	
indéniable	à	ne	vouloir	admettre	faire	
le	jeu	des	lobbys	de	la	pharma	et	du	
tabac,	ainsi	que	du	lobby	
gouvernemental	et	européen,	je	me	
permets	de	vous	présenter,	Marisol,	
mon	dégoût	et	mon	mépris	face	à	la	
mascarade	à	laquelle	jouez.				
Répondre			Steven		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:26		25	années	de	
tabagisme	stoppé	en	mars	2013	grâce	
à	la	cigarette	électronique	!	Grâce	à	
toutes	les	évolutions	connues	ces	
dernières	année	et	à	la	qualité	du	
matériel	existant	aujourd’hui	il	est	de	
plus	en	plus	facile	pour	un	fumeur	de	



se	sevrer	de	la	cigarette	mais	quand	
sera	t’il	au	1er	janvier	2017	?				
Répondre			Delphine		Posted	octobre	
6,	2016	at	11:30		Après	16	ans	de	
tabagisme	avec	plus	d’1	paquet	par	
jour,	quelques	tentatives	d’arrêt	qui	
n’ont	duré	que	quelques	jours	par	
manque	d’efficacité	ou	tout	
simplement	car	les	substituts	
pharmaceutique	me	rendaient	
malade,	la	vape	m’à	enfin	permis	de	
me	délivré	de	ce	poison	qu’est	la	
clope.	Depuis	juin	2014	je	ne	fume	
plus,	je	vape!	et	ma	santé,	en	
particulier	ma	respiration	ne	s’en	
porte	que	mieux.	Merci	à	cette	
merveilleuse	invention	qu’est	la	
cigarette	électronique	!				
Répondre			Gerald		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:30		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	decembre	2014	
!				
Répondre			Ludo		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:31		Moi	grâce	à	la	vape,	
c’est	13	mois	sans	tabac…..					
Répondre			jean-Francois	D.		Posted	
octobre	6,	2016	at	11:31		Moi	j’ai	
arrêté	le	tabac	depuis	janvier	2015	
grâce	à	la	vape…	ce	n’est	pas	grâce	à	
vous	Madame	Touraine.				
Répondre			Desperrier	Philippe		Posted	
octobre	6,	2016	at	11:31		Grace	à	la	
vape,	je	suis	passé	de	2	paquets	et	
demi	par	jour	à	rien,	du	jour	au	
lendemain,	sans	manque,	sans	me	
fâcher	avec	personne,	sans	prendre	de	
kilos,	rien	!	Quand	est	ce	que	vous	
allez	vous	réveiller	et	réellement	
aider	le	fumeurs	?				
Répondre			Laurence		Posted	octobre	
6,	2016	at	11:31		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	mai	
2016				
Répondre			schmutnig		Posted	octobre	
6,	2016	at	11:32		moi	grace	a	la	vape	
je	fume	plus	depuis	le	11	octobre	
2013				
Répondre			Vianney	MADELINE	
	Posted	octobre	6,	2016	at	11:33		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	25	janvier	2015				
Répondre			rogeboz	nathalie		Posted	
octobre	6,	2016	at	11:33		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	10	
octobre	2012.				
Répondre			cédric		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:33		sans	tabac	depuis	mars	
2013	,	sans	frustrations	….	et	avec	de	
conséquente	économies	!	merci	a	
cette	fabuleuse	invention	…	le	
vaporisateur	personnel	(	ou	cigarette	

électronique)	!!!!			
Répondre			cédric		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:40		j’oubliais	point	
important	…	je	me	suis	meme	passé	
de	la	nicotine	a	présent	�		avis	au	
gouvernement	,	merci	de	changer	
votre	façon	de	faire	et	de	voir	les	
choses	!!!!	afin	de	permettre	aux	plus	
grand	nombres	(	de	fumeurs	)	,	
d’avoir	la	chance	d’arrêter	le	tabac				
Répondre			Fabrice	Camarin		Posted	
octobre	6,	2016	at	11:35		Merci	
Marisol	!	Non	plus	sérieusement,	cela	
fais	plus	de	3	ans	que	je	vape,	je	ne	me	
rappelle	même	plus	de	la	date	exacte	
tellement	la	cigarette	ne	fais	plus	
partie	de	ma	vie.	J’ai	converti	une	
bonne	douzaine	de	personne	dans	
mon	entourage	et	je	continuerai	à	
faire	l’éloge	du	SEUL	vrai	moyen	
efficace	de	sortir	de	ce	fléau	qu’est	le	
tabagisme.	Peut	être	qu’un	jour	vous	
vous	rendrez	compte	de	la	terrible	
erreur	que	vous	commettez…	À	moins	
que	cela	ne	soit	pas	une	erreur	mais	
bien	une	volonté	de	tuer	la	vape	et	
VOS	concitoyens	par	la	même.	Nous	
ne	sommes	pas	dupe	Mme	la	ministre.	
Nous	sommes	déterminés	et	nous	
sommes	nombreux.				
Répondre			Jérémy	H.		Posted	octobre	
6,	2016	at	11:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	4	
septembre	2015.	Et	je	fumais	plus	de	
30	tueuses	par	jours	!	Merci	
l’inventeur	de	la	vape,	sa	communauté	
pour	le	soutien,	les	conseils	ect…				
Répondre			J-Paul		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:37		Moi	j’ai	arrête	le	tabac	
grâce	a	la	vape	depuis	le	
11/05/2016				
Répondre			PREMK	Laurent		Posted	
octobre	6,	2016	at	11:41		Moi	grâce	à	
la	vape	je	vis	sans	tabac	depuis	
novembre	2013!				
Répondre			William	FANCHTEIN	
	Posted	octobre	6,	2016	at	11:41		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	ne	fume	plus	depus	
Mars	2013				
Répondre			Y	JAMMARON		Posted	
octobre	6,	2016	at	11:41		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	
août	2014				
Répondre			Marc		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:43		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	19	novembre	
2013.				
Répondre			Fanny	Castel		Posted	
octobre	6,	2016	at	11:44		Plus	de	4ans	
sans	tabac	grâce	à	la	Vape	et	début	en	
course	à	pied	il	y	a	un	an	(10km	et	

semi	jusqu’à	lors	impossible	lors	de	
mon	tabagisme).	Pourtant	Infirmiere	
formée	en	tabacologie	et	addiction,	
toutes	les	méthodes	jusqu’à	lors	
étaient	un	échec	(quinze	jours	
d’abstinence	tout	au	plus	avant	
rechute).	Je	vapote	quasi	plus	et	j’ai	
diminué	mon	taux	de	nicotine	au	fil	
du	temps.	proche	du	nul!	La	vapote	
peut	sauver	des	vies,	j’ai	bien	étudié	le	
sujet	et	je	me	suis	tellement	sentie	
libérée	et	passionnée	par	cette	
révolution	sanitaire	que	j’ai	voulu	
partager	mon	expérience	à	travers	un	
livre,	car	depuis	4	ans	j’accompagne	
les	gens	avec	une	méthodologie	
hybride	tabacologie-vapologie	pour	
les	aider	à	en	finir	avec	cette	terrible	
addiction!	Et	le	succès	et	l’arrêt	sont	
réels	et	bien	au	rdv!	Marquez	
l’histoire	et	osez,	intéressez	vous	au	
sujet	de	manière	plus	altruiste	que	
politico	économique…	j’aime	à	le	
rêver!	Par	pitié	réveillez	vous,	et	
libérez	nous…	nous	avons	le	droit	de	
choisir	de	sauver	nos	vies!!!!				
Répondre			Fabien		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:47		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vie	sans	tabac	depuis	le	14	juillet				
Répondre			Philippe		Posted	octobre	6,	
2016	at	11:51		4	ans	sans	toucher	une	
cigarette,	grâce	à	la	vape	je	m’en	suis	
sortis.	Sans	cette	révolution	qu’est	la	
vape	je	serais	encore	fumeur.				
Répondre			Ludovic	G.		Posted	octobre	
6,	2016	at	11:57		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	août	2012.	
Vive	la	vape	libre	!				
Répondre			Caroline		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:01		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2013	!				
Répondre			Paulus		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:01		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	fin	novembre	
2014.				
Répondre			Tom37540		Posted	octobre	
7,	2016	at	12:04		Grâce	à	la	vape,	
depuis	6	mois,	j’ai	réussi	à	arrêter	de	
fumer	après	20	ans	à	1	paquet	/	
jour.	Vive	la	Vape	Libre				
Répondre			Nico	las		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:06		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	septembre	
2015				
Répondre			Nathalie		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:06		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	avril	2013				
Répondre			Sebastien	grech		Posted	
octobre	7,	2016	at	12:06		J	ai	arrete	le	
cigarette	grave	a	le	vape	je	vais	fete	
mais	3	ans	sans	tabac	le	23	octobre	



prochain	Je	vape	et	je	vote				
Répondre			Marshall		Posted	octobre	
7,	2016	at	12:09		Sans	tabac	depuis	
septembre	2013	et	grâce	au	
vaporisateur	personnel.				
Répondre			eric		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:09		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	3	ans				
Répondre			BRAVO	Pascal		Posted	
octobre	7,	2016	at	12:12		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	
22/05/2015.La	vie	est	bien	mieux	
comme	ça.				
Répondre			stef37540		Posted	octobre	
7,	2016	at	12:13		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	Fin	avril	
2016				
Répondre			Jean-Marie	DELARUE	
	Posted	octobre	7,	2016	at	12:15	
	Depuis	plus	de	3ans,	c’est	tous	les	
jours	MoiS	sans	Tabac	avec	la	vape	
!	Et	depuis	6	mois	sans	nicotine,	elle	
qui	fut	ma	meilleure	alliée	dans	ma	
lutte	!				
Répondre			Benoit	MARK		Posted	
octobre	7,	2016	at	12:23		Moi,	ca	fait	5	
ans	que	je	fume	plus	et	n’ai	même	
plus	la	moindre	envie	de	fumer	
tellement	ca	pue…	Tout	cela	grace	à	la	
vape	qui	me	procure	plus	de	plaisirs	
piur	le	coup	réels,	tout	en	ayant	
supprimé	les	dangers	de	la	
combustion.	Aucun	autre	moyen	
«	medical	»	n’y	a	reussi	plus	de	
quelques	mois…	Le	secret	?	
Supprimez	un	plaisir,	soit-il	chimique	
et	mortel…	il	restera	de	la	
frustration..	La	vape	elle,	par	le	
materiel,	son	rendu	et	ses	saveurs	
gourmandes,	m’apportent	à	ce	jour	
bien	plus	de	plaisirs	que	la	cloppe…	
pari	gagné.	Pour	la	première	fois	de	
ma	vie…	j’ai	arrêté	de	fumer	par	
plaisir…	c’est	un	comble	non	?					
Répondre			Placard		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:24		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	3	ans				
Répondre			Gérald		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:32		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mars	2015				
Répondre			CHARTIER	Arnaud		Posted	
octobre	7,	2016	at	12:34		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	
10/06/2014	!	Il	faut	comprendre	que	
cet	outil	fonctionne	et	qu’il	permet	
l’arrêt	du	tabac	sans	souffrances.	
Nous	en	sommes	tous	la	preuve	
vivante.	Offrir	un	kit	de	vape	a	la	place	
de	vos	substitues	nicotiniques	
inefficaces	serais	étonnant	de	résultat.	
Mon	père	est	passer	de	30	a	5	

cigarettes	jours	en	6	mois	et	poursuit	
sa	reduction	encore	aujourd’hui	après	
45	ans	de	tabagisme…				
Répondre			defarges		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:35		Grace	a	la	vape	je	ne	
fume	plus	de	tueuses	(cigarettes)	
depuis	4	mois.				
Répondre			Thierry	Ducousso		Posted	
octobre	7,	2016	at	12:36		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	Mai	
2011	!	Et	j’aime	ça	!				
Répondre			Thibaut		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:41		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	10	juillet	
2014.				
Répondre			Kaya	OZER		Posted	octobre	
7,	2016	at	12:45		Moi	je	suis	sans	
tabac	depuis	le	21	juin	2013…et	pas	
avec	vos	lois	qui	ne	font	pas	reculer	le	
tabagisme…	Mais	grace	à	la	vape	que	
vous	préférez	combatre				
Répondre			Kain		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:46		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	2	août	
2016.	Sans	effort,	sans	difficulté,	sans	
brochure,	sans	agenda,	sans	kit	à	la	
mord-moi-l’noeud…				
Répondre			jab		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:47		J’ai	essayé	plusieurs	
méthodes	:	les	patchs	:	6	mois	puis	
reprise.	Le	Zyban	:	3	mois	sans	tabac	
puis	reprise.	Le	Champix	:	au	bout	de	
11	jours	dépression.	Zyban	again	:	au	
bout	de	2	mois,	j’étais	devenu	très	
agressif.	Alors	j’ai	esayé	la	vap.	Et	
depuis	2	ans,	j’ai	arrêté	la	cigarette.	
Alors	combien	de	morts	du	cancer	
faudra-t-il	pour	que	le	ministère	
s’engage	en	faveur	de	la	vape	!				
Répondre			Borphee		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:51		Dans	20	jours,	je	
fêterai	mon	cinquième	anniversaire	
d’arrêt	total	du	tabac	grâce	à	la	vape	!	
�				
Répondre			Kris		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:52		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	4	ans.				
Répondre			Thierry		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:02		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	de	fumer	du	jour	au	lendemain,	
facile,	je	me	sent	tellement	bien	Et	
pour	ma	femme	,idem	même	jour	
même	heure	que	du	bonheur	merci	la	
vape				
Répondre			F.Bierry		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:03		Un	mois	sans	tabac	et	
sans	combustion	….	Y	a	plus	simple	..la	
vape	au	quotidien.	Déjà	3	ans	sans	
clope.	Au	passage	merci	aux	différents	
gouvernements	qui	n.ont	fait	qu’	
augmenter	les	prix	en	guise	de	

soutien	aux	fumeurs	.	Le	tout	
répressif	pour	stopper	les	addictions	
c’est	vraiment	visionnaire	.				
Répondre			Cleret		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:09		3	ans	sans	tabac	grâce	à	
la	vape.				
Répondre			Brionne	Antoine		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:09		Je	suis	mais	
exploser	de	rire	grâce	à	vous,	vous	
devriez	être	comique	car	l’histoire	de	
la	paille	j’ai	adorer.	Franchement	ou	
va	t’on	avec	ces	petite	mesurette	toute	
mignonne,	Si	j’ai	un	conseil	à	donner	
ceux	qui	on	réellement	envie	d’arrêter	
de	fumer,	allez	direction	un	magasin	
de	vaporisateur	personnel	ou	
autrement	dit	par	les	médias	cigarette	
électronique	et	vous	verrez	sa	change	
la	vie.	La	Vape	m’a	sauvez	la	vie	
depuis	fin	2012	je	n’ai	pas	touchez	
une	cigarette	et	cela	fait	4	ans	que	je	
ne	suis	plus	tomber	malade,	fini	les	
bronchites	chronique	les	visites	chez	
le	medecin	bonjours	ma	santé	de	fer.	
Madame	Touraine	sans	vous	manquer	
de	respect,	arrêter	la	politique	et	
lancer	vous	dans	l’humour,	vous	aurez	
sûrement	plus	de	succès.	
Cordialement.				
Répondre			Thibault	PHILIPPE		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:11		Moi	grâce	à	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	le	05	
novembre	2013				
Répondre			Randall		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:14		Madame	Touraine,	je	
crains	que	vous	n’ayez	pas	compris	
que	3	ou	4	pourcent	de	la	population	
française	en	âge	de	voter	ne	
supportent	pas	vos	politiques	
démagogiques.	Ne	comptez	pas	sur	
une	seule	voix	de	vapoteur	ou	de	
vapoteuse	si	d’aventure	vous	deviez	
affronter	à	nouveau	le	vote	des	
citoyens	français.	Trois	ou	quatre	
pourcent	ont	suffit	à	faire	basculer	le	
Brexit,	et	peut-être	bien	que	les	
vapoteurs	britanniques	ont	dit	leur	
fait	à	cette	Europe	prétendant	leur	
interdire	la	vape	libre.	Madame	
Touraine,	vous	aurez	de	toute	façon	
des	comptes	à	rendre	devant	
l’histoire,	et	peut-être	aussi	devant	
des	instances	judiciaires.				
Répondre			PFJ		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:22		la	traduction	honnête	de	
tout	ceci,	c’est	que	les	73’000	morts	
c’est	bon	pour	le	business	et	Mme	
Touraine	le	sais	trop	bien	!!!	toute	
cette	opération	n’est	qu’une	farce	
dont	le	but	est	que	le	nombre	de	
fumeurs	reste	constant	ou	



reprogresse	!!!	les	15’000’000’000€	
de	taxes	et	les	25’000’000’000€	de	
benefs	de	l’industrie	pharmaceutique	
grâce	au	tabagisme	ont	permis	de	
s’attaquer	à	la	seule	méthode	efficace	
pour	arrêter	de	fumer,	c’est	à	dire,	la	
VAPE	!!!	que	dire	de	plus	!	les	preuves	
crèvent	les	yeux	!!!				
Répondre			Ahcen	Ourabah		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:34		Bonjour	à	
tous,	moi,grâce	à	la	vape	j’ai	arrêté	le	
tabac	depuis	le	12	mars	2013	et	
depuis	j’ai	aidé	5	de	mes	proches	et	
collègues	de	travail	à	arrêter	le	tabac	
en	les	conseillant	sur	les	e-cigarette	et	
liquides	en	fonction	de	LEURS	
besoins,prenez	les	informations	LÀ	où	
elles	sont	les	plus	pertinentes…chez	
les	professionnels	du	secteur,merci.				
Répondre			Florian		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:36		4ans	de	vape,	merci	à	
elle	et	à	ses	acteurs!				
Répondre			Marc		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:45		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	août	
2015.	Vive	la	Santé.	A	quand	1	mois	
sans	pesticides?				
Répondre			Rull		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:54		Moi	ça	fait	2	mois	et	
demi	que	j’ai	plus	touché	à	la	cigarette	
grace	à	la	Vape	après	une	longue	
période	de	maladie	et	après	avoir	
subit	une	greffe.	Merci	la	Vape	!!	Et	
bon	Coil	à	vous	�				
Répondre			Didier	B.		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:57		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2	ans	et	
demi.	Heureusement	que	vous	êtes	la	
pour	nous	ouvrir	chaque	jour	un	peut	
plus	les	yeux	sur	votre	mauvaise	foi	
latente	chère	Mme	Touraine.				
Répondre			Thomas	B.		Posted	octobre	
7,	2016	at	1:58		Moi	grace	a	la	vape	je	
vis	sans	tabac	demuis	le	1er	Aout	
2013	!				
Répondre			Eric	Demay		Posted	
octobre	7,	2016	at	2:02		Moi	ce	n’est	
pas	«	un	moi(s)	»	sans	tabac	mais	3	
ans	et	demi	et	ceci	apres	pres	de	20	
ans	de	tabagisme.	J’ai	commence	a	
fumer	a	16	ans	(merci	aux	buralistes	
tres	regardants	sur	l’age	minimum	de	
vente…)	et	la	premiere	action	pour	
enrayer	le	tabagisme	des	jeunes	
devrait	etre	une	«	campagne	
massive	»	(pour	reprendre	vos	
termes)	de	controle	des	buralistes	
pour	verifier	qu’ils	ne	vendent	pas	
aux	mineurs	–		Et	ce	n’est	ni	grace	aux	
campagnes	de	prevention,	ni	aux	
patchs	(experience	tres	tres	

desagreable	et	contre-productive).	
C’est	la	vape	qui	m’a	permis	d’arreter	
de	fumer.	Depuis	ma	sante	s’est	
considerablement	amelioree	et	je	
baisse	mon	taux	de	nicotine	tres	
doucement	mais	tres	regulierement	
(de	18	mg/ml	a	3	mg/ml).		Madame	
Touraine,	otez	vos	oeilleres	
ideologiques	et	regardez	la	realite	en	
face!	La	vape	est	actuellement	le	
MEILLEUR	moyen	d’arreter	de	fumer.	
Pourquoi	mettre	des	batons	dans	les	
roues	de	ce	systeme	
revolutionnaire?				
Répondre			Bertrand	B		Posted	octobre	
7,	2016	at	2:05		Coucou	Marisol	
^_^	Moi	j’ai	laissé	derrière	moi	plus	de	
30	ans	de	tabagisme	grâce	à…	Ha	ben	
non,	c’est	vrai,	j’ai	pas	le	droit	de	le	
dire,	la	«	propagande	»	est	interdite	
concernant	la	vape…	Bon	ben	je	te	le	
dis	pas	alors…	Gros	bisous	Big	kisses	
On	t’aime,	quel	dommage	de	te	voir	
partir	dans	7	mois.	Je	mettrai	un	patch	
en	pensant	bien	fort	à	toi…				
Répondre			Patrick	Evrard		Posted	
octobre	7,	2016	at	2:08		Moi,	plus	de	4	
ans	sans	tabac,	grâce	à	la	vape	!				
Répondre			Yann	Tanguy		Posted	
octobre	7,	2016	at	2:09		Déjà	13	mois	
sans	tabac,	grâce	à	la	vape	bien	sûr.				
Répondre			Yoan		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:19		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	3	mois.				
Répondre			Yoan		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:21		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	un	an	tout	
juste				
Répondre			Cassan		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	02	septembre	
2012	�				
Répondre			grzonkowski	sebastien	
	Posted	octobre	7,	2016	at	2:56		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	2010				
Répondre			Nadia	Njiensi		Posted	
octobre	7,	2016	at	2:59		Moi,ça	fait	2	
ans	que	j’ai	arrêté	de	fumer	grâce	à	la	
vape;bien	vouloir	en	tenir	compte	s’il-
vous	plaît				
Répondre			Alexandre		Posted	octobre	
7,	2016	at	3:05		Libéré	du	tabac	
depuis	décembre	2015,	après	8	ans	de	
tabagisme.	Le	problème	avec	la	vape,	
c’est	que	ca	parait	tellement	facile	
d’arrêter	de	fumer	que	personne	n’y	
croit…	et	pourtant,	CA	L’EST	!				
Répondre			huc	jean	marie		Posted	
octobre	7,	2016	at	3:08		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	10	

fevrier	2012				
Répondre			thomas	claude		Posted	
octobre	7,	2016	at	3:25		Moi,	plus	de	2	
ans	sans	tabac,	grâce	à	la	vape	!				
Répondre			Florian		Posted	octobre	7,	
2016	at	3:49		j’ai	pourtant	tout	essayé	
!!!	gommes	,	patch	,	inhaleur	,	etc	…	
sans	effets	…	mais	grâce	a	la	cigarette	
électronique	,	cela	fait	maintenant	2	
ans	que	j’ai	arrêté	la	clope	^^	a	
chacun	sa	méthode	�				
Répondre			fred		Posted	octobre	7,	
2016	at	4:00		24	mois	sans	
tabac…Grâce	à	la	vape!				
Répondre			zovinso		Posted	octobre	7,	
2016	at	4:03		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	02	Août	
2015.				
Répondre			Mangin		Posted	octobre	7,	
2016	at	5:52		MOI	grâce	à	la	vape	cela	
fait	désormais	3	ans	et	demi	que	j	ai	
arrêter	de	fumer	du	tabac.				
Répondre			Tchovince		Posted	octobre	
7,	2016	at	5:56		Moi	la	vape	m’a	libéré	
depuis	deux	ans	☺�				
Répondre			Joh		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:06		27	ans	de	tabac,	et	du	
jour	au	lendemain	plus	une	cigarette	
depuis	3	ans	et	demi	GRACE	A	LA	
VAPE	!				
Répondre			PIERROT		Posted	octobre	
7,	2016	at	6:34		Vaper,	mais	vaper	
nom	de	dieu!!!	3	ans	que	mes	30	
années	de	tabac!!	sont	derrières	moi.	
Mon	père	n’avait	pas	eu	la	chance	de	
connaitre	la	e-cigarette.	Paix	à	son	
âme.	Bon	courage	à	tous.				
Répondre			Réjane	Godefroy		Posted	
octobre	7,	2016	at	6:39		Après	40	ans	
de	tabagie,	voilà	4	ans	je	j’ai	arrêté	
grâce	à	la	vape	!				
Répondre			Thomas		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:41		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	05	Mai	2015.				
Répondre			Xavier	LASSIGNARDIE	
	Posted	octobre	7,	2016	at	6:43		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	16	septembre	2016.	Grâce	à	
la	vape,	ça	fait	36	fois	que	c’est	mon	
mois	sans	tabac.				
Répondre			Le	Bunker		Posted	octobre	
7,	2016	at	6:45		Moi,	grâce	à	la	vape	
cela	fait	4	ans	que	je	ne	touche	plus	à	
une	cigarette.	J’ai	dû	faire	pour	30	ans	
de	réserve	en	raison	de	cette	TPD	de	
m….	et	je	n’aurais	donc	pas	besoin	de	
me	fournir	sur	le	marché	noir	en	
raison	de	la	prohibition	de	la	vape.				
Répondre			Mym		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:45		Difficile	de	tenir	30	
jours	sans	tabac	pour	une	fumeuse…	



et	pourtant	grâce	à	la	vape	ça	fait	plus	
de	240	jours	passés	sans	une	
clope.	Moi	grâce	à	la	vape	ça	fait	8	
mois	que	j’ai	laissé	tomber	le	tabac!				
Répondre			Lambert		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:49		Je	vis	sans	tabac	depuis	
quatre	ans	grâce	à	la	vape.				
Répondre			Syl		Posted	octobre	7,	2016	
at	6:51		Moi	grâce	à	la	vape	je	vis	sans	
tabac	depuis	le	12	janvier	2013…	
bientôt	4	ans	après	16	ans	de	
tabagisme	à	2	paquets	par	jour				
Répondre			Caryl		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:52		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	6	janvier	2014	
après	plus	de	20	ans	de	goudron				
Répondre			Stella		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:55		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2013.	36	mois	sans	tabac.				
Répondre			Sylvain	Danaire		Posted	
octobre	7,	2016	at	6:55		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	26	
Aout	2015				
Répondre			Langlois		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:06		Bonne	initiative,	mais	ce	
mois	sans	tabac	est	tellement	plus	
simple	avec	la	vape,	mais	attention	on	
y	prend	goût	et	certainement	que	
vous	ne	refumerez	pas	après	!	Moi,	
grâce	à	la	vape	je	vis	sans	tabac	
depuis	janvier	2016				
Répondre			Fanch		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:06		La	cigarette	
électronique	est	la	méthode	la	plus	
efficace	pour	lutter	contre	le	tabac	
,vous	devriez	,	madame	Touraine	,	
faire	votre	devoir	et	la	promotionnel,	
et	reculer	sur	la	directive	TPD,	merci	
.				
Répondre			lanery	jerome		Posted	
octobre	7,	2016	at	7:16		bonjour,	
grace	à	la	vape	je	ne	fume	plus	depuis	
aout	2012,				
Répondre			Laurent		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:16		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	21	décembre	
2013.				
Répondre			Prost	Aude		Posted	octobre	
7,	2016	at	7:22		Je	vis	sand	tabac	
depuis	bientôt	4	ans.	Merci	à	la	vape	!	
!!!!				
Répondre			Lanore		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:22		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	novembre	
2011.				
Répondre			Damien	Guillem		Posted	
octobre	7,	2016	at	7:22		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	2	
juillet	2013.				
Répondre			Aude	Prost		Posted	octobre	

7,	2016	at	7:24		Je	vis	sans	tabac	
depuis	bientôt	4	ans	grâce	à	la	vape.				
Répondre			PEREIRA	JOSE		Posted	
octobre	7,	2016	at	7:35		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
octobre	2014.				
Répondre			truchy		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:40		moi	grâce	à	la	vape,	3	an	
et	6	mois	sans	tabac	après	35	ans	de	
tabagisme	2	paquets	et	demi	:::::::>	0	
du	jour	au	lendemain				
Répondre			Alex	C		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:50		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	le	1er	juillet	
2013.				
Répondre			Marciano	Eric		Posted	
octobre	7,	2016	at	7:52		Sans	tabac	
grâce	à	la	vape	depuis	bientôt	3ans	!				
Répondre			Muriel		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:52		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mai	2015.				
Répondre			Jass		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:53		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	12	juin	2016				
Répondre			Paul-emile		Posted	octobre	
7,	2016	at	7:55		Et	oui	madame	
Touraine	faut	se	rendre	à	
l’évidence.	Depuis	1an	et	demi	pas	
une	cigarette	à	mon	actif.	Et	ce	n’est	
pas	grâce	au	patch	et	autre	soit	disant	
substitut	pharmaceutique	mais	grâce	
à	la	VAPE	Réveillez	vous	madame	la	
ministre.				
Répondre			Françoise	Murjas		Posted	
octobre	7,	2016	at	7:57		Moi,	grâce	a	
la	vape,	je	me	suis	arrêtée	2	ans	et	3	
mois	après	45	ans	de	Moi,	pour	
défendre	la	vape,	je	me	suis	intéressée	
à	la	politique	française	et	
européenne.	Moi,grâce	à	la	vape,	j’ai	
découvert	les	lobbies,	la	collusion,	la	
désinformation…	Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	ne	vous	félicite	pas,	Madame.				
Répondre			Daams24		Posted	octobre	
7,	2016	at	8:03		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	3	avril	2016				
Répondre			Mike		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:03		Moi,	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	9	décembre	
2013				
Répondre			Juicy	Snoos		Posted	octobre	
7,	2016	at	8:05		Moi	grâce	à	la	vape,	
ma	femme	et	moi	avons	arrêtés	de	
fumer	depuis	le	17	octobre	2014.	
Pour	ma	part	je	fumai	2	paquets	de	
gitanes	sans	filtres	par	jour.	J’avais	
déjà	essayé	tous	les	autres	moyens	de	
sevrages	sans	réussite.	Un	mois	après	
notre	arrêt,	et	ce	grâce	àla	vape,	nous	
avons	appris	que	madame	était	
enceinte.	Nous	avons	aujourd’hui	un	

magnifique	petit	garçon	en	pleine	
forme.	Même	avec	ce	petit	bout,	nous	
n’aurions	jamais	réussi	sans	cet	outil	
qu’est	la	vape.	Nous	avons	retrouvé	
souffle,	goût,	santé,	j’ai	arrêté	de	
cracher	en	me	levant	le	matin,	notre	
maison	ne	sens	plus	le	tabac	froid	et	
nous	pouvons	prendre	notre	petit	
ange	dans	les	bras	sans	s’inquiéter	du	
tabac	imprégné	dans	nos	vêtements	et	
nos	pores.	Madame,	arrêtez	s’il	vous	
plaît	de	cacher	la	vape	aux	yeux	de	
tous	et	ouvrez	les	pour	vous	rendre	
compte	que	c’est	un	outil	sain	qui	
permets	de	se	sevrer	sans	se	faire	de	
mal.	Vous	n’en	serez	que	gagnante	
dans	votre	lutte	contre	le	tabac	car	le	
nombre	de	sevrés	grandira	de	
manière	exponentielle				
Répondre			auger		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:06		Moi,	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	août	2009	!				
Répondre			culmone		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:08		MOI,	,	après	30	ans	de	
cigarettes	et	plusieurs	essais	d’arrêt	
ratés	avec	les	gommes	nicotinées	et	
les	patchs,	j’ai	arrêté	de	fumer	
DEFINITIVEMENT	il	y	a	4	ans	déjà	et	
cela	uniquement	grâce	à	la	vape.				
Répondre			Cizeron		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:08		Moi,	grâce	à	la	vape	,	j’ai	
arrêter	de	fumer	2	ans	et	3	mois	et	
économiser	beaucoup	d’argent	,	mais	
c’est	sans	oublier	la	TPD	que	vous	
nous	avez	généreusement	pondu	qui	
mettra	un	terme	à	la	Vape	…..	merci	
Mme	Touraine	!				
Répondre			Grumly		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:09		Moi	grâce	à	vape	j’ai	
arrêté	la	cigarette	depuis	2012	et	j’ai	
aussi	trouvé	un	emploi	dans	ce	
secteur!!!C’est	quoi	la	suite???	Que	je	
doit	au	chômage	à	cause	de	vous???				
Répondre			Dgedg		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:10		J’ai	écrasé	ma	dernière	
clope	le	20	novembre	2013	grâce	à	
mon	vaporisateur	personnel.	Je	
remercie	la	vape	et	pour	m’empêcher	
d’en	faire	la	promotion	autour	de	moi,	
il	faudra	m’abattre…		Marisol,	bientôt	
les	élections	et	le	retour	de	bâton	�				
Répondre			Nicolas		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:11		J’avais	commencé	à	
fumer	en	1989.	J’avais	16	ans.	Entre	
1994	et	2010	j’ai	tenté	plusieurs	fois	
d’arrêter	:	gommes	à	mâcher,	patches,	
champix,	également	des	capsules	à	la	
nicotine	à	inhaler…	rien	n’a	jamais	
fonctionné.	Cela	fait	3	ans	que	je	suis	
passé	à	la	vape.	En	3	mois,	j’ai	réussi	à	
supprimer	toute	cigarette	sans	effet	



de	manque	et	aujourd’hui	je	n’ai	plus	
du	tout	envie	d’y	revenir.	J’ai	réussi	ce	
sevrage	grâce	au	matériel	de	vapotage	
évolué.	Les	ciga-like	n’auraient	pas	
suffi.	Il	faut	y	être	attentifs	car	les	
lobbies	du	tabac	tentent	justement	de	
limiter	ces	matériels.	La	vape	est	un	
moyen	de	sevrage	du	tabac	qui	
fonctionne.				
Répondre			NEVADO	Thomas		Posted	
octobre	7,	2016	at	8:15		Moi	grâce	à	la	
vape,	je	ne	fume	plus	de	cigarettes	
depuis	janvier	2015	parce	que	ma	
mère	a	failli	mourir	à	cause	de	la	clope	
!				
Répondre			Florent		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:15		ça	fait	plus	de	deux	ans	
que	j’ai	arrêter	la	cigarette	grâce	à	la	
Vape.	C’est	une	invention	
extraordinaire	et	je	ne	comprends	
toujours	pas	cette	peur	et	toute	cette	
désinformation	qu’on	peut	trouver	
dans	les	médias.	Quand	on	est	
vapoteur,	on	comprends	très	bien	et	
très	vite	que	ça	n’a	rien	à	voir	avec	le	
tabac,	le	souffle,	le	gout	et	pleins	
d’autres	choses	reviennent	en	même	
temps	que	toutes	les	mauvaises	
choses	qui	s’évaporent	(toux,	
mauvaise	odeurs…).	La	réduction	des	
risques	devrait	être	la	priorité	du	
gouvernement	en	matière	de	santé	et	
la	cigarette	électronique	l’arme	ultime	
!!!				
Répondre			DASSE	Christophe		Posted	
octobre	7,	2016	at	8:16		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	n’ai	plus	retouché	à	une	
seule	cigarette	depuis	la	maladie	de	
ma	femme	liée	à	la	cigarette				
Répondre			BenoitR		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:22		MOI,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	SANS	tabac	depuis	MAI	2013.	J’ai	
retrouvé	le	goût	des	aliments	que	je	
consomme	et	un	odorat.	Qu’attendons	
nous	pour	reconnaitre	les	bienfaits	de	
cet	objet	d’utilité	publique	???				
Répondre			FLB		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:23		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	26	juillet	
2013.	Que	du	bonheur,	gros	fumeur	
depuis	mes	18	ans,	je	fumais	2	
paquets	de	gitanes	sans	filtre	par	
jour.	En	plus	du	bien	être	retrouvé	
(olfactivement	et	physiquement),	
j’économise	plus	de	300	euros	par	
mois.	Merci	à	la	cigarette	
électronique,	que	j’ai	aussi	arrêté	par	
la	suite,	mais	elle	m’a	rendu	un	
immense	service.				
Répondre			Pierre	yves		Posted	octobre	
7,	2016	at	8:24		Moi	grace	a	la	vape	je	

ne	fume	plus	depuis	mars	2013				
Répondre			Erebe		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:25		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	janvier	
2012.				
Répondre			Pierau	William		Posted	
octobre	7,	2016	at	8:29		Moi	grace	à	la	
vape	je	ne	fume	plus	de	tueuse	depuis	
juillet	2012	merci	à	la	vape	de	m’avoir	
rendu	goût,	odorat	et	poumons				
Répondre			Felix		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:31		Gracias	desde	España,	
es	un	ejemplo				
Répondre			dna91		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:33		Après	40	de	tabac	(35	
cigs/jour),	je	suis	sevré	depuis	
septembre	2013	grâce	à	la	vape.				
Répondre			florent		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:33		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	17	septembre	
2013				
Répondre			pierro		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2013	plus	d’un	
paquet	à	zéro	clope	du	jour	au	
lendemain				
Répondre			Labriffe		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:36		4	ans	sans	tabac	grace	a	
la	vape	c	est	une	solution	qui	
fonctionne	et	vous	luttez	toujours	
contre	….				
Répondre			Kimkim	Dubarca		Posted	
octobre	7,	2016	at	8:37		Bonjour	j	ai	
41ans	depuis	peu	ca	fesait	depuis	l	
âge	de	18ans	que	je	fumais,j	ai	arrêtée	
du	jour	au	lendemain	avec	du	
materiel	DE	vapoteur	depuis	le	
26/02/2016…Aujourd’hui	JE	me	sent	
mieux	plus	de	problème	à	toussé	tous	
les	matins	à	cause	de	la	cigarette,j	ai	
plus	le	gout	des	aliments	que	je	
mange,quand	je	sent	les	gens	qui	
passent	à	côté	de	moi	qui	sentent	le	
tabac	ça	me	donne	plus	envie	de	
retournée	à	la	cigarette…Vive	la	
résistance	vive	la	liberté,vive	la	
Vape…!!!!				
Répondre			Joël		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:40		Moi,	grâce	à	la	vape	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	2	ans	
maintenant	!	Faites	en	autant				
Répondre			philippe		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:43		le	plus	grave	dans	cette	
histoire	c’est	qu’avec	cette	loi	santé	
beaucoup	de	fumeurs	n’auront	plus	
accès	facilement	à	ce	palliatif	qu’est	la	
vape.	l’attrait	majeur	de	la	vape,	outre	
le	fait	qu’elle	permet	l’arrêt	du	tabac	
sans	manque	ni	souffrance,	c’est	la	
diversité	des	produits	et	du	
matériel.	chacun	à	l’heure	actuelle	

peut	trouver	sa	vape	sans	contraintes	
et	demain??	grâce	à	vous	mme	
tourraine	vous	détruisez	le	seul	
moyen	fiable	d’arrêter	de	fumer	et	
non	pas	un	mois	mais	pour	
toujours.	vous	allez	perdre	plus	de	3	
millions	de	voix	qu’en	pense	monsieur	
hollande	et	la	gauche	en	
générale??	fumer	tue	et	la	vape	sauve	
à	méditer	mme	tourraine				
Répondre			
gwendal.cloarec@gmail.com		Posted	
octobre	7,	2016	at	8:44		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	25	
mois.	Et	un	job	en	prime	grâce	à	la	
vape.				
Répondre			Raczymow		Posted	octobre	
7,	2016	at	8:46		Moi	grace	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	janvier	2012.				
Répondre			David		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:48		La	vape	m’a	sauvé	du	
tabac	depuis	plus	de	2	ans.	Bien	sur	il	
y	a	d’autre	moyens	mais	pour	moi	
c’est	le	seul	qui	a	été	salutaire.				
Répondre			Drevez		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:49		Moi	grâce	à	la	Vape	plus	
de	tueuses	depuis	Février	
2013.	Depuis	je	passe	de	bonne	nuit	
sans	tousser,	vie	mieux.				
Répondre			Rotellini		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:51		Moi	depuis	le	26	juillet	
je	vape				
Répondre			Davy		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:51		Bonjour,	Après	de	
multiples	arrêts	plus	ou	moins	long	
mais	sans	succès,	ma	femme	et	moi	
avons	réussi	à	arrêter	grâce	à	la	
cigarette	électronique.	C’est	un	moyen	
efficace	et	durable	pour	enfin	se	
débarrasser	de	cette	
addiction.	Encourageons	la	vape	!				
Répondre			Anthony		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:52		6	mois	sans	tabac	après	
19	ans	à	un	paquet	par	jour	des	
«	tueuses	rouge	».	Mon	arrêt	total	du	
tabac	je	le	dois	à	la	merveilleuse	
innovation	qu’est	la	vape	(mais	avec	
la	TPD	???).			
Répondre			Mel		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:55		14	ans	de	tueuses	j’ai	
finalement	réussit	à	arrêter	grâce	à	la	
vape	depuis	15	mai	2016	Je	revis	!				
Répondre			deambrosis		Posted	
octobre	7,	2016	at	8:53		Bonjours	moi	
sans	la	vape	je	fumerais	encore	mais	
depuis	plus	de	5	ans	maintenat	je	
vape	et	sa	a	changé	ma	vie	.merci	la	
vape	!!				
Répondre			Alex	Andre		Posted	octobre	
7,	2016	at	8:53		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	29	juin	



2016.				
Répondre			cartier		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:54		Cela	fait	un	ans	que	je	
vis	sans	cette	saloperie	qui	est	le	
tabac	je	l	ai	quitté	le	7	octobre	2015	et	
je	me	sens	beaucoup	mieux	ce	n’ai	pas	
la	solution	de	faire	un	mois	sans	tabac	
donné	la	vape	comme	solution	et	
arrêt	de	la	freiner	comme	vous	
pouvez	le	faire	avec	cette	tpd				
Répondre			Berlière		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:55		Grâce	à	la	vape	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	le	
01/11/2015.				
Répondre			Baudoin		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:56		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	02	avril	
2012.	Faire,	comme	si	le	vaporisateur	
personnel	n’existait	pas,	est	tout	
simplement	Criminel	!!				
Répondre			Jacquelin		Posted	octobre	
7,	2016	at	8:56		Moi,	grâce	a	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	décembre	
2015.				
Répondre			René		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:58		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	de	tabac	et	de	nicotine	
depuis	le	1er	juillet	2013				
Répondre			Mary		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:02		Moi,	grâce	a	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	21	Juin	
2013.				
Répondre			Ollivier		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:03		Moi	grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	Juillet	2012.	Grâce	à	
ma	boutique	d’Ecig,	j’ai	sauvé	une	
cinquantaine	de	personne.	Vive	la	
Vape	!!!				
Répondre			Pascal		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:05		J’ai	arrêté	de	fumer	
depuis	1	an	8	mois	22	jours	et	12h	
grâce	au	vaporisateur	
personnel…Faites	donc	aussi	des	kits	
avec	cette	option….merci				
Répondre			Cralie		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:08		Sevrée	du	tabac	depuis	
mars	2014	grace	à	la	vape	!	Fini	les	
toux	matinales,	les	bronchites,	
l’essoufflement,	les	tortures	du	
manque	lors	des	tentatives	d’arrêt…	
Merci	la	e-cig	!				
Répondre			DE	COST		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:09		Moi,	grâce	à	la	cigarette	
électronique,	je	vis	sans	tabac	depuis	
6	mois.	Aucun	manque,	aucune	
rechute…	Pourquoi	ne	jamais	en	
parler?	Merci				
Répondre			Bertolini		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:10		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	lundi	4	
novembre	2013	et	j’arrivais	à	deux	

paquets	par	jour.				
Répondre			Roger	Sanchez		Posted	
octobre	7,	2016	at	9:10		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	20	
décembre	2013.				
Répondre			Ti	Seb		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	Novembre	
2016…	Alors	réveillez	vous	chers	
dirigeants…	Il	existe	une	solution	
simple,	facile	et	beaucoup	moins	cher	
que	vos	campagnes	de	pub	antitabac	
hors	de	prix	et	inefficaces,	prenez	
exemple	sur	nos	amis	anglais	
(seulement	17%	de	fumeurs)…					
Répondre			Cédric.B		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:15		Pour	moi,	grâce	à	la	
vape	je	me	suis	totalement	libéré	du	
tabac	depuis	le	27	mars	2015,	du	jour	
au	lendemain	et	extrêmement	
facilement.	Voila,	à	bon	entendeur	�				
Répondre			Huchet		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:16		Grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	mes	3	paquets	de	cigarettes	
quotidiens	depuis	février	2012…	et	ce	
n’est	pas	grâce	à	votre	action	
politique…	dommage…				
Répondre			Farion		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:18		Moi,	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	5	ans	et	ma	
femme	4	ans.				
Répondre			Antoine	Costeux		Posted	
octobre	7,	2016	at	9:19		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	
Juin	2013.		Pas	une	seule	cigarette	
depuis.	Je	ne	fume	plus.	Et	ça	
continuera	tant	que	je	pourrai	vapoter	
comme	je	le	souhaite.	Alors,	à	bon	
entendeur…				
Répondre			Cocorado		Posted	octobre	
7,	2016	at	9:22		Grace	a	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	le	5mars	2015.	Je	
fumais	depuis	15ans	et	je	n’avais	plus	
que	46%	de	capacité	respiratoire.	
Depuis	je	suis	remonter	a	70%				
Répondre			Goimbault		Posted	octobre	
7,	2016	at	9:22		Moi,	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	4	ans				
Répondre			Matthias	Letort		Posted	
octobre	7,	2016	at	9:23		Moi	grâce	à	la	
VAPE	cela	fait	plus	d’un	an	que	j’ai	
arrêté	le	tabac	Laisser	nous	vapoter	
en	liberté				
Répondre			Anthony		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:23		Après	avoir	essayer	
toutes	les	méthodes	existantes	sans	
succès,	j’ai	découvert	la	vape	et	grâce	
à	elle	j’ai	enfin	réussi	rester	21	mois	
sans	tabac.				
Répondre			Babasse07		Posted	octobre	
7,	2016	at	9:24		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	

vis	sans	tabac	depuis	août	2013	et	je	
dois	dire	qu’après	plusieurs	tentatives	
de	sevrage	avec	les	moyen	
«	traditionnels	»	mis	à	la	dispositions	
des	fumeurs	traditionnels,	seul	le	
vaporisateur	personnel	m’a	permis	de	
sortir	de	du	tabac.				
Répondre			CHOL	Gaël		Posted	octobre	
7,	2016	at	9:30		Bonjour,		Je	ne	fume	
plus	depuis	1	an	grâce	à	la	vape.	Je	
trouve	la	loi	santé	assez	liberticide	à	
ce	sujet	et	contre-productive	au	vu	de	
votre	objectif	affiché	de	voir	la	
consommation	de	tabac	
baisser.	Cordialement				
Répondre			luksenberg		Posted	octobre	
7,	2016	at	9:30		Pour	aider	les	
fumeurs,	aidez	la	diffusion	de	ces	trois	
exellents	films	:	Vape	Wave	de	
Kounen,	Beyond	the	clouds	et	Billion	
Lives.	!				
Répondre			Caroline		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:31		Moi	grâce	à	la	VAPEje	
vis	sans	tabac	depuis	2013.	�	Vive	la	
vape	libre	!				
Répondre			Tyne		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:32		Moi	grâce	à	la	vape	j’ai	
arrêté	le	tabac	depuis	août	2013	sans	
cris	et	sans	douleurs	!	Mon	
cardiologue	est	ravi	et	mon	médecin	
encore	plus	!	Il	est	vraiment	temps	de	
faire	changer	les	mentalités	!	Bonne	
vape	les	amis	!				
Répondre			STERNENBERG		Posted	
octobre	7,	2016	at	9:32		grâce	à	la	
vape	je	vis	sans	tabac	depuis	le	10	
Octobre	2014				
Répondre			Jipé		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:34		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le15	Avril	2016,	
sans	difficulté,	sans	souffrance	!	Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	n’engraisse	plus	le	
lobby	du	tabac	!	Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	ne	paye	plus	la	dîme	à	un	état	qui	se	
rende	complice	empoisonnement	
!	Marissotte	comment	peut-on	
claironner	sur	tous	les	toits	«	le	tabac	
est	un	poison,	tous	ce	qui	est	contenu	
dans	les	cigarettes	est	du	poison	»	et	
tolérer	la	vente	de	ce	poison	?	(d’une	
main)	Qui	plus	est	encaisser	14	
milliard	€	de	taxes	/	an	sur	la	vente	
de	ce	poison	?	(de	l’autre)	Ça	frise	la	
complicité	de	malfaiteur,	non	
assistance	à	personnes	en	danger	
!	Votre	lutte	contre	le	tabac	n’est	que	
de	l’enfumage	!	Un	ministre	de	la	
santé	digne	de	ce	nom	avec	des	
convictions,	réellement	soucieux	de	la	
santé	de	la	population,	courageux	
prendrait	de	suite	les	bonnes	



solutions	interdire	la	vente	de	ce	
poison	!	Augmenté	le	paquet	de	clope	
à	1000€	où	privilégier	la	vapoteuse	
!	Votre	lâcheté	n’a	d’égale	que	votre	
incompétence	!	120	Médecins	et	
professionnels	en	addictologie	et	
tabacologie	vous	ont	interpelé	que	
que	vous	fassiez	de	le	choix	de	la	
vapoteuse	comme	outil	de	sevrage	du	
tabac,	vous	les	avez	ignorés,	méprisé,	
vous	vous	êtes	assis	sur	leurs	leurs	
opinions	au	profit	de	l’argent	!	
	HONTE	A	VOUS	!				
Répondre			S.Delamotte		Posted	
octobre	7,	2016	at	9:36		Après	de	
multiple	tentative	pour	arrêter	le	
tabac	sans	succès	et	parce	que	ma	
santé	me	l’imposait,	je	me	suis	mis	à	
vaper	sans	grande	conviction	comme	
à	l’habitude	de	toute	ces	tentative.	Et	
quel	bonheur!!!	1	ans	sans	une	clope,	
dégoûté	du	tabac	au	bout	de	1	
semaine	à	peine.	c’est	ma	solution.	Et	
pas	pour	1	mois!	pour	toujours….Ma	
santé	se	porte	nettement	mieux	et	ca	
sent	bon	chez	moi….				
Répondre			Pascal		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:36		dans	3	semaines	j’aurais	
arrête	le	tabac	depuis	5	ans,	après	35	
ans	de	tabagisme,	et	ce	grâce	a	la	vape	
.				
Répondre			Jleg		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:37		Grâce	à	la	vape,	j’ai	
trouvé	un	emploi	fantastique	et	arrêté	
la	tueuse	depuis	décembre	2012	!				
Répondre			Fournier	François		Posted	
octobre	7,	2016	at	9:37		Plus	belle	la	
vie,	on	n’est	tellement	bien	sans	elle	
!	Nuage	à	la	maison	depuis	3	mois	
seulement,	le	seul	truc	un	peu	
rédhibitoire	est	d’être	obligé	d’ouvrir	
les	fenêtres	pour	que	le	vapeur	
prenne	le	même	chemin	que	feu	mon	
dernier	paquet	de	cigarette.	C’est	
partie	pour	allé	cherché	le	«	kit	
gratuit	»,	voir	si	les	subventions	on	
été	bien	utilisés,	envie	de	rigoler	un	
peu,	c’est	bon	pour	l’arrêt,	puis	c’est	
un	peu	notre	argent	aussi	!	Mention	
spécial	pour	le	«	je	retrouve	la	forme	,	
pas	les	formes	»	oO	!!!	Sur	ce	,	go	la	
pharmacie	et	par	la	même	occasion	je	
part	m’en	grillé	une	(de	résistance).				
Répondre			Eve		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:38		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	4	ans	10	mois	et	
24	jours.	J’ai	fumé	ma	dernière	clope	
le	lundi	3	septembre	2012.			
Répondre			Eve		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:40		oops	Mon	appli	qui	est	
censée	chaque	jour	mettre	à	jour	

depuis	combien	de	temps	a	bugée,	ça	
fait	4	ans	1	mois	et	3	jours				
Répondre			Bordeau		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:46		Bonjour,	moi	grace	a	la	
vape	j’ai	arrêté	de	fumer	je	respire	
mieux	et	j’ai	trouvé	un	travail	dedans	
!!!	Merci	la	vape	arrêt	complet	du	
tabac	le	3	janvier	2015				
Répondre			Thierry	Savourel		Posted	
octobre	7,	2016	at	9:47		Ma	femme	et	
moi,	grâce	a	la	vape,	nous	vivons	sans	
tabac	totalement	depuis	le	07	et	22	
Mars	2014.	Gout,	geste,	ressenti	en	
gorge,	rien	trouvé	de	mieux,	c’est	
l’invention	du	siècle	pour	arrêter	le	
TABAC.	L’État	ne	soutien	pas	ce	
système	de	réduction	des	risques,	
pourquoi	?	parce	que	la	finance	est	
plus	importante	que	notre	
santé.	#Vapacteur				
Répondre			VALENTIN		Posted	octobre	
7,	2016	at	9:49		Bonjour,	je	ne	fume	
plus	depuis	3ans	grâce	au	vapotage!!!	
Madame	il	serait	grand	temps	que	
vous	nous	écoutiez				
Répondre			Manu		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:50		Ça	faisait	3	ans	que	je	
naviguait	entre	clope	et	vape.	A	40	
ans,	je	passais	deux	paquets	dans	mes	
poumons,	j’ai	décidé	d’arrêter	
complètement	la	clope	pour	du	
100/100	vape	depuis	01	janvier	
2016.	C’est	le	cadeau	que	je	me	suis	
fait	à	moi	et	à	ma	famille,	chose	que	je	
pensais	impossible.	Je	suis	même	
arrivé	à	stopper	la	nicotine.	Pour	moi	
c’est	le	meilleur	moyen	pour	arrêter	
de	fumer.				
Répondre			Julien	D.		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:51		Je	fais	le	mois	sans	tabac	
tous	les	mois	depuis	Août	2014…	
grâce	à	la	Vape	!				
Répondre			Emilie		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:59		Après	10	ans	de	
cigarettes,	à	dépenser	des	fortunes	
mais	surtout	à	mettre	en	danger	ma	
santé,	grâce	à	la	VAPE,	je	suis	passée	
de	15	clopes	par	jour	à	0	depuis	le	01	
Avril	2016	!	Aucun	regret	!	Economie	
d’argent	et	meilleure	forme	!				
Répondre			ANNE		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:02		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	2/10/2014.	Je	
respire	mieux,	je	me	sens	libérée,	
délivrée	�				
Répondre			Pascal		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:02		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	le	15	octobre	
2013,	après	35	ans	de	tabagisme.				
Répondre			Gérald	C.		Posted	octobre	
7,	2016	at	10:04		Moi,	grâce	à	la	vape,	

je	ne	fume	plus	depuis	février	2015.	
avec	en	plus	une	baisse	du	taux	de	
nicotine	de	6mg	à	1.5mg				
Répondre			Hervé	Aurélien		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:05		J’ai	arrêté	de	
fumer	du	jour	au	lendemain	grâce	à	la	
vape	depuis	mars	2011,	après	18	ans	
de	tabagisme.				
Répondre			Raik		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:06		Et	de	trois	ans	et	demi	
sans	tabac	\o/	Je	suis	passé	de	30	
cigarettes	par	jour	à	0	en	l’espace	de	
deux	semaines	aprés	des	mois	à	
essayer	patchs,	nicorette	et	
consorts.				
Répondre			Chtibatteur		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:06		Plus	de	
tabac	depuis	3	ans	grace	à	la	vape,	
sans	efforts	ni	douleur.	Je	vais	mille	
fois	mieux.	Depuis	plusieurs	années	
j’ai	converti	des	dizaines	de	fumeurs	
et	je	ne	m’arrêterai	jamais.	Je	veux	
sauver	un	maximum	de	vies.	Chez	
moi,	le	mois	sans	tabac	c’est	tous	les	
mois	et	toute	l’année.	Ecoutez	les	
médecins	et	les	professionnels.	
Bientôt	dix	ans	de	recul	et	toujours	
pas	de	mort,	bien	au	contraire	!	Vive	
la	vape	!				
Répondre			daniel		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:07		ma	femme	et	moi	
vivons	sans	tabac	depuis	novembre	
2014	grâce	a	la	vape	!!				
Répondre			Frederic	Unskilled		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:09		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	2009.	
Fumeur	depuis	20	ans,	j’ai	arrêté	très	
facilement	de	fumer	grâce	à	ce	
système	de	sevrage	tabagique.	C’est	
bête	qu’à	l’époque	vous	n’étiez	pas	là	
pour	me	conseiller	de	souffler	dans	
une	paille	allongé	dans	ma	baignoire,	
si	j’avais	su	j’aurais	essayé	…	Hélas,	je	
vois	encore	une	fois	que	l’Etat	ne	tient	
pas	compte	du	génocide	provoqué	par	
le	tabac	et	préfère	conseiller	d’aller	
voir	un	marabout	plutôt	que	
l’utilisation	du	vaporisateur	
personnel	déjà	reconnu	comme	
moyen	efficace	depuis	des	années	en	
tant	qu’outil	de	sevrage	tabagique.				
Répondre			Patrice		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:11		Après	45	ans	de	tabac	
et	de	multiples	essais	de	sevrage,	j’ai	
réussi	par	en	une	journée	le	24	février	
2013	un	arrêt	définitif	grâce	à	la	
cigarette	électronique.	Depuis	ma	vie	
a	changée,	j’ai	récupéré	mon	souffle	
de	jeunesse,	mes	dents	me	sont	plus	
jaune,	mon	teint	est	plus	claire	et	ce	
miracle	c’est	réalisé	sans	difficulté	ni	



les	dépressions	qui	suivaient	chaque	
tentative	d’arrêt	du	poison	qu’est	le	
tabac	!				
Répondre			DarKNess		Posted	octobre	
7,	2016	at	10:11		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	ne	fume	plus	depuis	le	10	
septembre	2012.	C’est	ma	famille	qui	
est	contente	et	moi	aussi	d	ailleur,	
ainsi	que	mon	doc.	peace	love	and	
vape.				
Répondre			Le	Barbier		Posted	octobre	
7,	2016	at	10:11		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	6	mois				
Répondre			Ludovic.g		Posted	octobre	
7,	2016	at	10:12		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	24	
Novembre	2012				
Répondre			Sébastien		Posted	octobre	
7,	2016	at	10:13		C	est	une	vaste	
blague	ce	mois	sans	tabac	avec	ce	que	
vous	proposez	j	ai	arrêté	par	moi	
même	sans	aide	néfaste	de	l	état	je	
vape	depuis	ce	qui	est	un	vrai	plaisir	
quotidien	pour	moi	et	autrui	je	ne	
dérange	plus	avec	cette	odeur	néfaste	
je	vous	signifie	madame	Touraine	que	
votre	acte	est	d	une	aberration	totale	
et	une	insulte	pour	ceux	qui	veulent	
arrêter	de	fumer	et	pour	nous	
vapoteur	!!!!				
Répondre			Xavier	N		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	le	Mars	2016,	
après	15	ans	de	tabagisme.				
Répondre			Fred5550		Posted	octobre	
7,	2016	at	10:15		Depuis	3	mois,	grâce	
à	la	vape	�				
Répondre			Mat		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:15		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	12	août	
2012.				
Répondre			Asaku		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:16		Mme	TOURAINE	!!!!	La	
Vape	est	le	moyen	d’arrêter	de	fumer	
le	plus	efficace	que	je	connaisse	!	Ça	
fait	maintenant	1	an	que	j’ai	arrêté	de	
fumer,	après	moult	tentatives	(patchs,	
gomme	à	marcher	etc…)	Au	moins,	
lorsque	l’on	vape,	on	prends	plaisir	
avec	ses	différents	parfums	et	en	
plus…	ça	marche	réellement	!!!		Donc	
Mme	TOURAINE,	le	mois	sans	tabac,	
c’est	toute	l’année	chez	les	vapoteurs	
!	Vive	la	vie	sans	tabac,	vive	la	vape	et	
vive	la	vie	!				
Répondre			manu		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:19		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	décembre	2015	
merci	la	vapeeeeeeeeeeeeeeee				
Répondre			Mickael	angel		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:19		Moi	grace	a	

la	vape	je	ne	fume	plus	depuis	février	
2014	longue	vie	a	la	vape				
Répondre			Di	tommaso		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:20		Cela	fait	5	
ans	que	mon	mari	et	moi	avons	
arreter	de	fumer	grâce	à	la	vape	,	et	de	
plus	mon	mari	était	au	chômage	
depuis	7ans	et	grâce	à	la	vape	mon	
mari	et	trouver	un	travail	dans	un	
shop	car	vu	qu	il	s	y	est	intéressé	et	qu	
il	était	assez	calé	du	coup	,	et	ben	du	
coup	il	a	pu	trouver	un	job	,	notre	vie	
à	carrément	changer	.	Non	seulement	
nous	avons	2	salaires	qui	rentrent	
donc	finit	les	angoisses	de	savoir	
comment	on	va	payer	les	factures	,	
mais	en	plus	côté	santé	on	respire	
mieux	,	plus	essoufflé	du	tout	,	
retrouver	le	goût	des	aliments	,	alors	
oui	merci	à	la	vape	et	vive	la	vape	.	La	
vape	permet	de	sauver	des	vies	.				
Répondre			Lulu		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:22		Moi	grave	a	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	2014,	merci	la	
vape				
Répondre			UXY		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:22		Grâce	a	la	vape	4	ans	
sans	tabac				
Répondre			leap		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:23		moi	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	février	
2012.	grosse	fumeuse	pendant	40	ans,	
j’ai	essayé	d’arrêter	la	cigarette	2	
mois	en	2011	mais	j’étais	trop	en	
manque,	et	puis	une	amie	m’a	fait	
connaître	la	vape	et	depuis	je	revis.	Je	
vapote	de	temps	en	temps	et	ne	suis	
plus	l’esclave	de	la	cigarette.				
Répondre			Rushryder		Posted	octobre	
7,	2016	at	10:24		Moi	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	avril	2015.	ps:	
ma	santé	est	au	top,	dixit	mon	
médecin,	le	mois	dernier.	ps:	la	vie	est	
faite	d’addictions,	le	comprendre	et	
l’accepter	est	le	moyen	de	le	vivre	
sereinement	et	intelligemment:	la	
vape	est	une	révolution	qui	ne	mérite	
pas	le	sort	qu’on	lui	inflige.	Merci				
Répondre			stef		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:25		Avec	la	VAPE	plus	une	
cigarette,	je	me	sent	mieux	.				
Répondre			maganinho		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:25		MOI	GRACE	
A	LA	VAPE	JE	VIS	SANS	TABAC	
DEPUIS	1	ANS!!!	vive	la	VAPE!!!!				
Répondre			Nathalie	Maggiar		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:25		Coucou	�	32	
ans	de	tabac,	2	ans	de	vape,	les	doigts	
dans	le	nez				
Répondre			Sylvie		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:25		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	

vis	sans	tabac	depuis	Janvier	2012				
Répondre			Viguie		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:25		Moi	grave	à	la	vap	je	ne	
fume	plus	depuis	18mois	Je	ne	suis	
plus	essoufflé	en	haut	des	escaliers.	
J’ai	repris	le	sport	et	je	ne	pue	plus	de	
la	bouche.	Je	sens	mieux	et	mon	goût	
est	revenu.	Je	ne	te	dis	pas	merci	
marisol	parce	qu’avec	toi	je	serait	
encore	en	train	de	me	jaunir	les	dents	
et	l’intoxiquer	pour	tes	lobbies	qui	
font	gagner	ton	parti	aux	élections.				
Répondre			mat		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:28		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	17	Juillet	
2015.				
Répondre			Certhar		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:28		Vapoteur	depuis	11	
mois,	je	n’ai	plus	touché	de	cigarette.				
Répondre			stessie	Ackerer		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:28		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	Aout	
2016,	Check!	�				
Répondre			Jérémie		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:29		24	ans	de	cigarettes.	
Grâce	à	la	vape,	je	vis	depuis,	octobre	
2014	sans	tabac.				
Répondre			Rhms		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:30		Moi	grace	à	la	vap,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juillet	2012				
Répondre			JEGO		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:30		sans	tabac	depuis	
janvier	2012	après	plus	de	30	ans	de	
clopes	grâce	à	la	vape	<3				
Répondre			jp59		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:32		MOI	GRACE	A	LA	VAPE	
JE	VIS	SANS	TABAC	DEPUIS	LE	15	10	
2013.et	je	me	suis	arrété	du	jour	au	
lendemain	sans	problème	.				
Répondre			Kelig	Le	Bihan		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:32		Moi,	grâce	à	
la	vape	je	vis	sans	tabac	depuis	mars	
2014	!!				
Répondre			Vince'		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:33		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2011.	Je	suis	
asthmatique	et	n’ai	pas	retoucher	une	
ventoline	depuis	que	je	me	suis	mis	à	
la	vape	!	Je	revis	depuis	l’arrêt	de	la	
cancerette	(cigarette	pour	ceux	qui	ne	
pigent	rien!):	j’ai	retrouver	du	souffle,	
retrouver	du	goût	dans	mes	repas,	
retrouver	la	forme	!	Et	tout	ça	grâce	à	
la	vape	!!!				
Répondre			Vince'		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:33		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2011.	Je	suis	
asthmatique	et	n’ai	pas	retoucher	une	
ventoline	depuis	que	je	me	suis	mis	à	
la	vape	!	Je	revis	depuis	l’arrêt	de	la	
cancerette	(cigarette	pour	ceux	qui	ne	



pigent	rien!):	j’ai	retrouver	du	souffle,	
retrouver	du	goût	dans	mes	repas,	
retrouver	la	forme	!	Et	tout	ça	grâce	à	
la	vape	!!!				
Répondre			Christian		Posted	octobre	
7,	2016	at	10:35		Je	vape,	zéro	clope	
!				
Répondre			Seb	Barraud		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:36		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	Mars	
2013.				
Répondre			Caroline	N.		Posted	octobre	
7,	2016	at	10:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	17	juillet	
2013				
Répondre			Christophe		Posted	octobre	
7,	2016	at	10:36		Trop	facile	un	mois,	
grâce	à	la	vape.	Pourquoi	ne	pas	faire	
1	an	?				
Répondre			Grison		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:37		gros	fumeur	depuis	
mes	13	ans	j’en	ai	bientôt	43.	en	
moyenne	j’ai	du	fumer	a	peu	pres	
deux	paquets	par	jour	pendant	27	ans.	
pour	mes	40	ans	il	y	a	donc	3	ans	je	
me	suis	offert	une	vapoteuse.	résultat:	
trois	mois	après	plus	une	clope	et	une	
capacité	respiratoire	bien	meilleure.	
je	monte	les	cotes	et	les	escaliers	en	
courant	sans	problème	ce	que	je	
n’arrivais	plus	faire!!	trois	ans	
maintenant	sans	tabac	quel	bonheur	
et	tout	ça	en	gardant	le	plaisir!!				
Répondre			teste		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:38		Grace	à	la	vape	arrêt	
de	la	clope	du	jour	au	lendemain	
depuis	novembre	2013				
Répondre			Marion	Prodhomme	
	Posted	octobre	7,	2016	at	10:39		Moi,	
grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	Octobre	2011				
Répondre			Pierre	perreaut		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:41		Croyez	vous	
sérieusement	que	ce	type	de	
communication	fonctionnera	et	
incitera	les	fumeurs	à	arrêter	?	
Personnellement,	je	n’y	crois	plus	!	
Des	campagnes	de	ce	styles	ont	
souvent	existé	mais	n’a	pas	beaucoup	
eu	d’effet	sachant	que	le	nombre	de	
fumeurs	n’a	pas	baissé.	En	revanche	
j’ai	arrêté	depuis	3	ans	car	je	me	suis	
mis	à	vaper	:	souffle	amélioré,	j’ai	
retrouvé	goût	et	odorat,	amélioration	
de	ma	peau	etc…	A	ce	jour	vous	avez	
plus	de	1500	messages.	Toujours	pas	
convaincu	?				
Répondre			Jeff70		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:42		J’ai	mis	fin	à	40	ans	de	
tabagisme	le	1er	septembre	2013,	en	
découvrant	la	cigarette	

électronique.	Je	continue	à	vaper,	
modérément,	mais	je	n’ai	plus	la	
moindre	envie	de	fumer	une	
cigarette.				
Répondre			Didier		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:43		J’ai	vécu	sans	tabac	de	
2011	à	2013,	grâce	à	la	vape.	Puis	j’ai	
malheureusement	repris.	Depuis	15	
jours,	j’ai	repris	la	vape	et	j’ai	dis	
Adieu	au	tabac	!	J’avais	déjà	arrêté	
plusieurs	fois	de	fumer	auparavant,	
j’avais	essayé	les	patchs	et	ça	n’avait	
pas	fonctionné	du	tout,	contrairement	
à	la	vape.			
Répondre			Léo		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:52		Bravo	Didier	!	Ne	lâche	
pas	!				
Répondre			Philippe		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:44		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	21	janvier	
2013				
Répondre			Oger		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:44		Grâce	à	la	vape	un	
mois	et	demi	sans	tabac	merci	la	
vape				
Répondre			Ben		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:47		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	août	
2014.	Marisol	est-ce	que	pour	
diminuer	la	pollution	et	le	trafic	tu	te	
passerai	des	transports	en	commun	?	
Et	bien	la	c’est	pareil	tu	occulte	la	
seule	solution	efficace	et	durable	à	un	
problème	majeur.	Tu	veux	combattre	
le	tabac	mais	tu	as	15	ans	de	retard.				
Répondre			Nicolas		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:48		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	
Septembre	2014				
Répondre			Benjamin	Montagne	
	Posted	octobre	7,	2016	at	10:49		Ma	
compagne	a	mis	fin	à	20	ans	de	
tabagismes	grâce	à	la	vape.	J’ai	mis	fin	
à	25	ans	de	tabagisme	grâce	à	la	
vape.	Deux	collègues	de	travail	ont	
également	commencé	à	s’y	intéresser	
en	me	voyant	vaper	et	sont	eux	aussi	
en	train	d’arrêter	la	cigarette.				
Répondre			RilaX		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:49		Moi,	j’ai	bien	écouté	les	
conseils.	La	vape	c’est	pas	sûr.	Du	
coup	j’ai	arrêté	la	vape.	Du	coup,	j’ai	
repris	la	cigarette.	Merci	au	ministère	
de	la	santé	de	bien	s’occuper	de	ma	
santé	!	C’est	balot,	j’avais	arrêté	la	
cigarette	depuis	1	an	grâce	à	la	vape.				
Répondre			Guillaume		Posted	octobre	
7,	2016	at	10:51		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	370	jours…	Et	
sans	effort!!	C’est	mal???				
Répondre			ker		Posted	octobre	7,	

2016	at	10:51		3	ans	sans	fumer	grâce	
à	la	vap,	réveille	toi	Marisol,	à	moins	
que	le	lobby	du	tabac	ne	te	tienne	en	
laisse.				
Répondre			Maxime		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:53		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	28	décembre	
2015				
Répondre			Damien		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:53		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Le	1er	janvier	
2015					
Répondre			Léo		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:54		Sans	déconner	vous	
pensez	vraiment	faire	arrêter	de	
fumer	avec	une	brochure	et	un	CD-
ROM	??	On	se	croirait	en	1992	c’est	un	
cauchemar	!				
Répondre			Victor		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:58		Vous	en	avez	assez	des	
élites	de	Bruxelles	qui	décident	à	
notre	place	?	Vous	en	avez	marre	des	
politiques	soumis	aux	lobbys	?	En	
2017	faîtes	le	bon	choix	et	vive	la	
vape	libre	�				
Répondre			Tom		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:59		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	de	le	15	octobre	
2015.				
Répondre			Vicemm		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:00		Ça	fait	3	ans	que	j’ai	
arrêté	de	fumer	grâce	à	la	cigarette	
électronique.	Au	début	j’ai	commencé	
par	curiosité,	parce	que	c’était	à	la	
mode,	parce	que	je	pouvais	l’utiliser	là	
où	la	cigarette	classique,	celle	qui	tue,	
était	interdite.	Et	là	!	Grosse	surprise,	
en	48h,	j’ai	complètement	arrêté	la	
cigarette.	Et	sans	le	
vouloir.	Maintenant	je	ne	fume	plus	
que	la	cigarette	electronique	(un	
modèle	performant	avec	un	liquide	de	
vape	qualité	label	CE.	Pas	ces	trucs	
«	made	in	china	»	qu’on	trouve	à	
chaque	coin	de	rue	et	qui	ne	
fonctionne	pas	(vapeur	de	mauvaise	
qualité,	batterie	faible,	liquide	toxique	
et	qui	fuit).	Ça	fait	3	ans	que	mon	
dernier	paquet	de	cigarrettes	gît	sur	
un	coin	de	mon	bureau,	encore	à	
moitié	plein.	Il	reste	là	comme	un	
vestige	du	passé.	Je	ne	le	regarde	
même	plus.	Il	y	a	un	an,	par	curiosité,	
j’ai	essayé	d’en	refumer	une.	Je	l’ai	
jeté	après	la	première	bouffée,	
ecoeuré.	C’est	à	ce	moment	que	j’ai	
compris	que	grâce	à	la	vape,	j’avais	
définitivement	arrêté	la	cigarette	
après	15	ans	de	tentatives	
infructueuses.	Je	vous	passe	les	
détails	sur	le	souffle	retrouvé,	le	goût	



et	l’odorat	retrouvé,	le	teint	radieux,	
les	dents	blanches	et	le	fait	que	j’ai	
pas	pris	de	poids	en	arrêtant	!	Notre	
ministre	de	la	santé	n’a	rien	compris	à	
la	vape	et	elle	est	sans	doute	
manipulée	par	le	lobbying	du	tabac	
(une	industrie	qui	sait	qu’on	arrête	
d’acheter	des	paquets	de	cigarettes,	
quand	on	commence	la	cigarette	
électronique).	Mais	si	un	jour	on	a	la	
chance	d’avoir	un	ministre	plus	
intelligent	et	soucieux	du	problème,	il	
saura	alors	encadrer	la	vente	de	
cigarettes	électroniques	performantes	
ainsi	que	des	liquides	de	vape	de	
qualité.	Et	il	saura	aussi	promouvoir	
ce	substitut	qui	a	éloigné	près	d’un	
million	de	personnes	du	tabac	qui	tue.	
Alors	enfin,	à	ce	moment	là,	nous	
serions	dans	une	véritable	victoire	de	
santé	publique.		Comme	le	dit	si	bien	
Bertrand	Dautzenberg,	pneumologue	
à	la	Pitié	Salpêtrière	et	président	de	
l’Office	français	de	prévention	du	
tabagisme	:	«	Fumer,	c’est	comme	
prendre	l’autoroute	à	contresens	…	
Vapoter,	c’est	rouler	à	140	km/h	au	
lieu	de	130	km/h	»	Maintenant	je	sais	
que	j’ai	plus	de	chance	de	rester	en	vie	
plus	longtemps.	Bon	courage	à	tous	
ceux	qui	tentent	d’arrêter	de	fumer.	Je	
vous	souhaite	de	réussir	comme	moi.	
Longue	vie	à	tous	!			
Répondre			Jipé		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:18		Bravo	vicem	pour	
votre	défume	!	Je	me	permet	de	
rétablir	un	point,	la	e.cig	est	une	
invention	d’un	chinois,	plus	de	98%	
des	vapoteuses	sont	fabriquées	en	
chine	et	soumis	à	des	normes	strictes	
pour	pouvoir	être	commercialisées	en	
Europe	et	USA	etc	….	Les	vapoteuses	
chinoises	sont	sûres	et	efficaces,	svp	
ne	faites	pas	circuler	vous	aussi	de	
fausses	informations	!!!	Quand	à	la	
nicotine	il	faut	savoir	que	90%	du	
marché	de	ce	marché	vient	de	l’Inde	
et	principalement	de	chine,	même	la	
nicotine	pure	utilisée	par	l’industrie	
pharmaceutique,	soumis	elle	aussi	à	
des	normes	très	strictes	!				
Répondre			Sandra		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:03		Moi	grace	à	la	vape,	
plus	de	cigarettes	depuis	janvier	
2016,	sans	effort	et	sans	douleur				
Répondre			Duval	seb		Posted	octobre	
7,	2016	at	11:05		Moi,	grace	à	la	vape,	
je	ne	fume	plus	depuis	octobre	
2012	Et	ce,	suite	à	20	ans	de	
tabagisme	et	en	retrouvant	une	partie	
de	mon	pouvoir	d’achat	Merci	la	vape	

!	Merci	les	vapoteurs	pour	vos	
explications	et	votre	aide	Pas	merci	
aux	patchs	ni	aux	medicaments	
inefficaces	et	dangereux	de	type	
Champix.	Pas	merci	aux	differents	
gouvernements	qui	n’ont	jamais	rien	
fait	contre	de	maniere	efficace.				
Répondre			Mete		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:05		Moi	grâce	à	la	vape	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	mars	2015	!				
Répondre			serge	C		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:05		Moi,	grâce	à	la	vape	et	
aux	flacons	de	plus	de	10	ml	pour	ne	
pas	tomber	en	panne	sèche,	je	vis	sans	
tabac	depuis	juin	2015,	pas	retouché	
une	cigarette	depuis,	a	la	surprise	de	
mon	entourage				
Répondre			Benoît	P		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:08		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1	octobre	
2015.				
Répondre			Thomas	D		Posted	octobre	
7,	2016	at	11:14		Moi	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	12	
Septembre	2014.				
Répondre			capide		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:15		Moi	ex	grosse	fumeuse	
(30	ans	de	tabagisme,	et	beaucoup	de	
tentatives	d’arrets	avec	les	moyens	
existants)	j’ai	arrété	de	fumer	grâce	a	
la	vape	depuis	le	6	février	2016!!!!!				
Répondre			saussure	franck		Posted	
octobre	7,	2016	at	11:15		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	Le	12	
avril	2012				
Répondre			claude		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:15		Moi	grâce	à	la	vape	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	juin	2013!				
Répondre			PERROS		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:19		Bonjour,	Ma	femme	et	
moi	avons	arrêté	de	fumer	depuis	3	
ans	grâce	à	la	cigarette	électronique,	
finies	les	bronchites	chroniques,	la	
toux	du	matin,	l’haleine	de	chacal	et	
j’en	passe,	et	bonjour	le	retour	du	
gout,	de	l’odorat	et	du	souffle	!	Par	
contre	je	n’ai	plus	le	droit	de	vaper	
sur	mon	lieu	de	travail,	je	dois	
retourner	dehors	avec	les	fumeurs	car	
le	tabac	et	la	vape	ont	été	mis	sur	le	
même	plan	et	je	risque	des	sanctions	
disciplinaires	si	je	vape	dans	les	
locaux	alors	que	ça	ne	dérange	pas	
mes	collègues,	on	marche	sur	la	tête	!	
un	peu	de	bon	sens	Marisol	s’il	vous	
plait,	et	du	courage	surtout	!				
Répondre			CHATEAU		Posted	octobre	
7,	2016	at	11:20		Moi,	j’ai	fait	l’année	
sans	tabac	!	Grace	à	la	cigarette	
électronique.	Vous	savez,	celle	que	
vous	avez	interdite.				

Répondre			rené		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:20		ça	fera	1	ans	le	10	
octobre,	que	je	ne	fume	plus	grâce	a	la	
vape!!!!!				
Répondre			Jean-Marie	Daugé		Posted	
octobre	7,	2016	at	11:22		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
bientôt	3	ans…				
Répondre			Levesque	V		Posted	octobre	
7,	2016	at	11:22		Moi	et	mon	
compagnon	avons	arrêté	
complètement	de	fumer	plus	d’un	
paquet	par	jour	chacun	grâce	à	la	
vape	depuis	novembre	2014				
Répondre			Christophe	S		Posted	
octobre	7,	2016	at	11:22		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	14	
Février	2016				
Répondre			Florian		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:23		Moi	,	Grâce	à	la	vape	,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	21	Juin	
2015	!				
Répondre			Bambach		Posted	octobre	
7,	2016	at	11:25		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	quasiment	6	
ans	!				
Répondre			Mathieu		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:28		Grâce	à	la	vape	j’ai	
arrêté	la	cigarette	depuis	4	mois.	
Merci	la	vape	!!				
Répondre			Philippe		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:30		Grace	à	la	vape	j’ai	
arreté	de	fumer	depuis	août	2012!!				
Répondre			Guyguy		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:31		Gros	fumeur	(3	
paquets	par	jours),	j’ai	arrêté	
totalement	du	jour	au	lendemain	
grâce	à	la	vape,	depuis	janvier	2015.				
Répondre			Teg		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:32		Lancer	des	opérations	
pour	se	mobiliser	contre	le	tabagisme	
c’est	bien,	parler	des	«	vraies	»	
solutions	pour	arrêter	de	fumer	c’est	
mieux	!!!	Grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	
tabac	depuis	plus	de	2	ans	!!				
Répondre			Lohé		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:32		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	4	février	
2014				
Répondre			Alex		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:33		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2014	et	ma	
femme	également.				
Répondre			TheEdge		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:33		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	octobre	2014!				
Répondre			Pierrick		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:34		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	27/08/2016				
Répondre			Ced		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:34		J’ai	arrêté	de	fumer	en	



2012	grâce	à	la	cigarette	électronique.	
Je	me	porte	très	bien.				
Répondre			Vanessa		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:35		Moi	après	20	ans	de	
cigarettes	à	raison	de	20	cigarettes	
par	jour,	grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	
tabac	depuis	avril	2015.				
Répondre			jluc		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:37		Depuis	3	ans	et	demi	
j’ai	arrêté	le	tabac,	à	mon	grand	
étonnement	sans	effort	grâce	à	la	
Vape.	Regardez	ce	que	sont	en	train	
de	faire	les	Anglais	à	propos	de	la	
Vape	justement.	Heureusement,	je	
n’aime	pas	plus	belle	la	vie	�				
Répondre			Albin	Bousquet		Posted	
octobre	7,	2016	at	11:41		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
septembre	2014!				
Répondre			Guillaume		Posted	octobre	
7,	2016	at	11:41		Moi,	grâce	à	la	
vape,je	vies	sans	tabac	depuis	le	5	Mai	
2013.	3	paquets	à	0	en	une	petite	
semaine.				
Répondre			touffie		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:43		Moi	grace	a	la	vape,	je	
ne	tousse	plus,	je	ne	pu	plus,	je	n’ai	
plus	mal	au	crâne,	moi	sans	Marisolo,	
je	revis	�				
Répondre			daniel		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:43		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mai	2011				
Répondre			Jordan		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:47		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2013	!				
Répondre			Jérémy		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:48		Grâce	à	la	vape,	j’ai	
totalement	arrêté	le	tabac	(un	paquet	
et	demi	par	jour	à	l’époque)	depuis	
Novembre	2013.	Bientôt	3	ans.	Mais	
je	remercie	quand	même	le	
gouvernement	(les	gouvernements	
successifs	même)	de	prouver	que,	
même	sur	un	sujet	aussi	important	
que	la	santé,	leurs	grandes	écoles	
d’administration	aux	prix	exorbitants	
sont	encore	bloquées	au	Moyen-Age,	
et	que	porter	des	oeillères	et	avoir	un	
porte-monnaie	à	la	place	du	coeur	est	
vraiment	réservé	aux	androïdes	que	
nous	espérons,	malgré	tout,	encore	et	
toujours,	nous	comprendre	et	nous	
représenter.				
Répondre			Silvain		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:55		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	13	mars	2013,	
22h15.	La	santé	est	plus	importante	
que	vos	profits…				
Répondre			jougneau		Posted	octobre	
7,	2016	at	11:56		grace	a	la	vape	sa	
fait	3	ans	que	j	ai	arreter	de	fumer	!		j	

ai	sauver	ma	vie	!				
Répondre			BrokenArrow		Posted	
octobre	7,	2016	at	11:56		Arrêt	du	
tabac	grâce	à	la	Vape	le	28	mai	2013.	
Du	jour	au	lendemain.	Sans	effet	de	
manque.	Ce	«	Moi(s)	sans	tabac	»	est	
une	fumisterie	de	plus	destinée	à	
ralentir	ou	limiter	la	baisse	de	la	
prévalence	tabagique	en	France	en	
écartant	le	vapotage.	Je	ne	remercie	
pas	Mme	Touraine,	pour	qui	vapoter,	
c’est	fumer,	et	met	autant	que	
possible	de	bâtons	dans	les	roues	des	
vapoteurs.	Ministre	de	la	Santé	dont	la	
politique	à	l’égard	de	la	Vape	conduira	
immanquablement	nombre	de	
vapoteurs	à	retourner	au	tabac,	
remettra	le	marché	de	la	Vape	aux	
cigarettiers,	et	fermera	cette	porte	de	
sortie	du	tabagisme	au	nez	de	
nombreux	fumeurs.	Il	n’y	a	pas	pire	
sourde	(et	muette)	que	celle	qui	ne	
veut	pas	entendre…				
Répondre			Torino		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:00		Moi	en	2017	je	vote	
pour	une	vapoteuse	�				
Répondre			Vaillant		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:03		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	octobre	2014.				
Répondre			Pascal	BOCH		Posted	
octobre	7,	2016	at	12:03		moi	aprés	
30	ans	de	cigarettes	cela	fait	un	peut	
plus	de	3	ans	que	je	ne	fume	plus	
grâce	a	la	vape.Vive	la	vape	libre				
Répondre			Hervé		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:04		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	25	septembre	
2012.				
Répondre			TrueMrGrum		Posted	
octobre	7,	2016	at	12:05		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
janvier	2015				
Répondre			Em		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:08		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	01	septembre	
2013				
Répondre			TitiVap		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:08		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	26	juillet	
2013	après	14	années	de	tabagisme	à	
raison	de	2	paquets	de	30	par	jours.				
Répondre			Rotolo		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:09		Grâce	à	la	vape,je	ne	
fume	plus	depuis	16	mois!(juin	2015)	
et	ma	santé	va	mieux	!				
Répondre			Alex		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:12		Je	ne	voulais	pas	
arrêter	de	fumer	et	pourtant,	sans	
conviction,	j’ai	tenté	une	vapoteuse.	
Résultat	:	du	jour	au	lendemain,	je	
suis	passé	d’un	paquet	et	demi	par	

jour	à	0	cigarette.	Ca	fait	2	ans	que	la	
vape	a	remplacé	la	cigarette,	sans	
manque,	sans	médicaments,	sans	rien	
coûter	à	l’état	et	avec	de	nombreux	
avantages	sur	ma	santé	et	mon	budget	
!				
Répondre			Mamou	cloclo		Posted	
octobre	7,	2016	at	12:14		Grâce	à	la	
vape	je	ne	fume	plus	depuis	3	ans.	
Plus	d’infections	pulmonaires	à	
répétition,	plus	de	toux	à	longueur	de	
journée,	une	plus	jolie	peau	et	je	sens	
bon	(d’après	mes	petits	enfants).				
Répondre			Cédric	laborie		Posted	
octobre	7,	2016	at	12:15		C’est	tous	
les	jours	mon	Mois	sans	Tabac,	depuis	
septembre	2013,	grâce	à	la	Vape,	
arrêtez	d’occulter	le	seul	moyen	
réellement	efficace.				
Répondre			Michael.r.		Posted	octobre	
7,	2016	at	12:16		une	fois	le	bon	
matériel	et	le	bon	produit	trouvé,	c’est	
à	la	portée	de	tout	le	monde	d’arrêter	
cette	saloperie	qu’est	le	tabac	!	Grâce	
à	la	vape,	j’en	ai	terminé	avec	le	tabac	
depuis	septembre	2012,	et	pas	prêt	
d’y	retourner	!	Ma	question	est	
pourquoi	nous	mettre	des	bâtons	
dans	les	roues	après	toutes	ces	
années	????	Pffffffffffffff	!				
Répondre			Fabrice		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:18		«	Prenez	votre	temps,	
ne	stressez	pas.	Vapotez	sans	pression	
lors	des	premiers	mois.	Et	surtout,	
même	si	vous	vous	installez	dans	le	
vapotage,	n’oubliez	jamais	une	chose	:	
le	danger	du	tabac	est	mille	fois	plus	
grand	que	celui	de	la	e-cigarette.	»	B.	
Dautzenberg	10/06/2014	Plus	de	
tabac	pour	moi	depuis	le	01/08/2014	
grâce	à	la	vape,	et	croyez-moi,	aucune	
brochure	ne	m’aurait	permis	de	
laisser	tomber	la	cigarette	qui	
m’accompagnait	depuis	30	ans.		Il	est	
temps	d’écouter	la	communauté	des	
vapoteurs	et	le	corps	médical,	et	
surtout	de	nous	laisser	vapoter	en	
paix.				
Répondre			Faure	Jean	Baptiste	
	Posted	octobre	7,	2016	at	12:19	
	Grâce	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	septembre	2012!				
Répondre			Nicolas		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:20		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	09	septembre	
2013.	Moi	grâce	à	Marisol,	j’ai	repris	
la	cigarette	le	09	septembre	2016	
suite	aux	différentes	remarques	et	
interdictions,	suite	aux	conseils	de	
l’Etat.	Merci,	mais	je	vais	retourner	à	
la	vape	car	franchement,	je	pue	la	



clope	froide	et	je	me	remets	à	
tousser.	Moi	grâce	à	la	vape,	je	vivrais	
sans	tabac	ET	SANS	EFFORTS	dès	
demain	!!!!!				
Répondre			Benoit		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:21		Moi	grace	a	la	vape	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	le	mois	d’aout	
2016,	apres	1	et	demi	an	sans	tabac	
entre	septembre	2014	et	mai	2016	
après	15	ans	de	tabagisme.	De	temps	
en	temps	j’en	refume	une	sans	avoir	
envie	de	fumer	au	quotidien.				
Répondre			Friess		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:22		Moi	grâce	à	la	vape	j’ai	
complètement	arrêter	la	cigarette	
depuis	juin	2016…				
Répondre			Veronique		Posted	octobre	
7,	2016	at	12:24		Moi	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	mai	2014				
Répondre			Bruno		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:24		Le	seul	moyen	efficace	
pour	moi	c’est	la	Vape.	3	mois	que	j’ai	
arrêté	de	fumer				
Répondre			Mathieu		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:24		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20	août	
2013.	Plus	de	3	ans	que	je	n’ai	pas	
touché	une	seule	cigarette	et	je	suis	au	
mieux	de	ma	
forme!	Questions:	Pourquoi	une	
technologie	d’origine	chinoise	prend-
t-elle	mieux	soin	de	ma	santé	que	le	
Ministère	de	la	
Santé?????????	Pourquoi	le	Ministère	
de	la	Santé	ignore-t-il	
consciencieusement	toutes	les	études	
scientifiques	sérieuses	faites	
internationalement	et	qui	mettent	en	
évidence	la	moindre	dangerosité	de	la	
cigarette	électronique??????	Y	aurait-il	
des	intérêts	financiers	pour	Mme	
Marisol	TOURAINE	et	d’autres	
députés	européens	véreux	à	ce	que	les	
Français	continuent	à	acheter	du	
tabac,	à	tomber	malades	et	à	se	ruiner	
en	médicaments/substitut	
nicotiniques	inefficaces	jusqu’à	
finalement	décéder	avant	d’arriver	à	
l’âge	de	percevoir	leur	
retraite???????	Non,	je	ne	peux	pas	
imaginer	que	nos	hommes	et	femmes	
politiques,	bien	qu’étroitement	liés	
par	leurs	carrières	aux	industries	
pharmaceutiques	et	aux	lobbys	du	
tabac,	puisse	être	aussi	cyniques	et	
malhonnêtes	au	point	de	favoriser	
leur	avancement	personnel	plutôt	que	
la	santé	de	leurs	électeurs…	Non,	
non…	�				
Répondre			Beaufils		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:28		Moi	grâce	à	la	cigarette	

électronique	je	ne	fume	plus	depuis	4	
ans.	Et	ce,	sans	souffrance,	sans	
stress.				
Répondre			Benoit		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:28		Moi	grâce	à	la	vape	j’ai	
complètement	arrêter	la	cigarette	
depuis	Avril	2016				
Répondre			ernie	laetitia		Posted	
octobre	7,	2016	at	12:30		moi,	grâce	a	
la	vape	,	je	ne	fume	plus	depuis	le	31	
mai	2015	.				
Répondre			Mosser		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:31		3	paquets	par	jour	
avant	vape	3	ans	et	bientôt	0	
nicotine	CQFD:	Tabac	0/	Michel	1				
Répondre			lebeau		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:31		Je	démarre	la	lecture	
de	votre	billet	avec	satisfaction…	
jusqu’au	moment	où	je	me	rends	
compte	que	vous	réutilisez	les	vieux	
poncifs	(tabac	info	service,	kit	qui	
coûte	une	fortune	mais	ne	sert	
strictement	à	rien	
etc).	Personnellement,	j’ai	arrêté	la	
cigarette	en	novembre…	2013.	Eh	oui,	
bientôt	3	ans.	Malheureusement	pour	
vous	Madame	TOURAINE,	je	n’ai	pas	
utilisé	les	services	de	vos	amis	
(téléphone,	pharmacien/médecin	
pour	les	patchs	ou	les	pastilles	à	
sucer).	Mes	seuls	efforts	de	volonté	
n’auraient	pas	suffi	non	plus.	En	effet,	
hormis	aller	voir	un	gourou	et	tenter	
la	tisane	de	racines,	je	pense	avoir	
tout	essayé.	Mon	arrêt	le	plus	
important	via	les	«	moyens	
traditionnels	et	que	vous	approuvez	»	
a	été	de	3	jours.		Non,	mon	arrêt	de	la	
cigarette,	je	le	dois	à	la	vape.	A	
l’époque	les	moyens	étaient	encore	
très	limités	et	quasi	expérimentaux	
mais,	déjà	à	ce	moment	là	c’était	
possible	de	faire	décrocher	une	
grande	fumeuse	(30	ans	de	cigarette	à	
raison	de	2	paquets	par	jour)	sans	
pour	autant	risquer	le	divorce	pour	
humeur	exécrable	ou	envie	de	
braquer	le	buraliste	du	coin	ayant	le	
malheur	d’être	fermé	après	une	
certaine	heure.	Par	pitié	Madame	
TOURAINE,	essayez	de	comprendre	
que	si	vous	souhaitez	VRAIMENT	
lutter	contre	le	tabac	il	est	impératif	
de	prendre	en	compte	la	vape	dans	
toute	sa	diversité	non	comme	un	
adversaire	mais,	bien	au	contraire,	
comme	un	allié	pour	tous	ceux	qui	ont	
déjà	tout	essayé	ou	presque	pour	se	
passer	des	«	tiges	à	cancer	»	!				
Répondre			Besnard		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:33		Moi,	grâce	à	la	vape	,	je	

vis	sans	tabac	depuis	plus	d’un	an.	J’ai	
repris	le	sport	et	Je	n’ai	jamais	été	
autant	en	forme!				
Répondre			Aurel		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:34		Grâce	à	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	mars	2016.				
Répondre			Flox		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:35		Moi	grace	à	la	vape	ca	
fait	depuis	mars	2011	que	j’ai	pas	
touché	une	cigarette,	mais	ca	vous	
vous	en	fichez	MST,	comme	des	
professionnels	de	santé				
Répondre			waeterloot		Posted	octobre	
7,	2016	at	12:35		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	octobre	2013;	
yeah	!				
Répondre			Carole		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:39		J’ai	totalement	arrêté	
la	cigarette	depuis	trois	ans	et	10	
mois.	Grâce	à	la	vape	du	jour	au	
lendemain	zéro	cigarette.	Ma	seule	
vraie	réussite	après	d’autres	essais	
type	patchs	nicorettes	et	
autres.	Madame	Touraine,	votre	
initiative	si	louable	soit-elle,	nous	
semblera	totalement	hypocrite	tant	
que	vous	ne	conviendrez	pas	que	la	
vape	est	la	meilleure	alternative	au	
tabac.	Quand	allez	vous	arrêter	de	
favoriser	les	grandes	industries	du	
tabac,	en	vous	cachant	derrière	des	
«	mesurettes	»	totalement	inutiles	??	
Quand	allez	vous	tenir	compte	de	
toutes	les	études	scientifiques	qui	
prouvent	que	la	vape	est	4000	fois	
moins	nocive	que	la	cigarette.	Nous	
croirons	à	votre	sincère	envie	de	voir	
stopper	le	fléau	du	tabac	quand	vous	
mettrez	en	oeuvre	des	mesures	en	
faveur	de	la	vape.	Faites	vos	preuves,	
justifiez	le	salaire	que	nous	vous	
versons.				
Répondre			Girauby		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:40		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	16	septembre	
2013	et	je	n’ai	plus	d’otite,	ni	asthme,	
ni	bronchite	..	ma	peau	est	plus	nette,	
et	ma	dentiste	à	le	plaisir	de	ne	plus	
me	voir	2	fois	par	an,	pour	le	
détartrage	!!!				
Répondre			eric	guyot		Posted	octobre	
7,	2016	at	12:44		la	veille	je	fumais	le	
lendemain	plus	du	tout	entre	les	deux	
la	«	cigarette	electronique	»	c’etait	il	y	
18	mois	environ	depuis	je	vape…et	à	0	
ou	3mg	de	nicotine…	(inutils	de	dire	
que	j’avais	essaye	le	patch	l’hypnose	
et	la	volonté	sans	resultat	avant	la	
vape…)				
Répondre			Bouba		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:44		Moi	grâce	à	la	vape	je	



vis	sans	tabac	depuis	octobre	2014.				
Répondre			bdb		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:45		Moi,	je	suis	pour	que	
l’on	renomme	ce	«	défi	»	comme	«	le	
défi	de	santé	publique	le	plus	
hypocrite	jamais	réalisé	en	France	».	
Ça	devient	de	plus	en	plus	
grotesque….!	Tant	que	la	vape	sera	
considérée	par	les	dirigeants	de	ce	
pays	comme	similaire	au	tabac	et	tout	
autant	diabolisée	si	ce	n’est	plus	
encore	lors	de	discours	et	mesures	
officiels,	vous	serez	dans	l’illégalité,	
car	il	est	indigne	et	anti-
déontologique	de	tout	faire	pour	
étouffer	et	décrédibiliser	la	solution	
pour	le	moment	la	plus	efficace	et	
sécure	jamais	inventée	pour	arrêter	
de	fumer	(dixit	des	milliers	de	
MEDECINS,	mais	il	est	plus	profitable	
pour	les	dirigeants	de	n’écouter	et	
faire	semblant	de	croire	que	les	
fausses	et	ridicules	études	menées	
non	pas	POUR	le	consommateur	et	sa	
santé,	mais	CONTRE	la	vape).	Il	est	
indigne	et	anti-déontologique	de	
malgré	tout	mettre	la	main	dessus	et	
monopoliser	la	vape,	en	la	rendant	
volontairement	moins	efficace,	tout	ça	
pour	faire	encore	plus	de	profit	tout	
en	maintenant	les	profits	lié	au	tabac,	
car	FORCÉMENT	les	fumeurs	
reviendront	au	tabac	après	avoir	
goûté	à	la	seule	clope	électronique	
merdique	que	vous	mettez	en	avant	et	
dont	vous	faites	allègrement	la	
publicité.	Y’a	plus	de	mots	pour	
qualifier	l’énorme	fumisterie	et	
mauvaise	foi	dans	laquelle	vous,	
ministre	de	la	santé,	vous	noyez…	Il	
est	grand	temps	que	les	citoyens	
réalisent	la	dangerosité	de	toutes	ces	
décisions	incohérentes,	il	est	temps	
que	l’on	fasse	dégager	ces	hommes	et	
ces	femmes	corrompus	et	animés	par	
des	intentions	purement	
personnelles,	ces	gens	là	ne	travaillent	
pas	dans	l’intérêt	de	tous,	ils	ne	sont	
là	que	pour	le	profit	et	les	privilèges,	
au	détriment	de	notre	santé	et	de	nos	
vies,	c’est	complètement	illégal,	
faisons	en	sorte	qu’un	jour	ils	soient	
punis	pour	ça,	ça	devient	grave	là,	
c’est	de	plus	en	plus	sordide	!	Il	serait	
temps	aussi	que	l’on	laisse	la	chance	à	
des	gens	comme	vous	et	moi	pour	
diriger	ce	pays,	des	citoyens	qui	ne	
sortent	pas	de	sciences	po’	ou	de	
l’ENA,	car	visiblement	ça	n’est	pas	un	
gage	de	qualité	en	terme	d’humanité,	
de	bon	sens	et	surtout	de	moralité….				

Répondre			Denis		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:48		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	12/03/2016,	
et	je	le	vis	bien	�				
Répondre			Stéphane		Posted	octobre	
7,	2016	at	12:49		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	10	octobre	
2015	après	24	ans	de	tabagisme	!				
Répondre			Imbert		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:49		Moi	aussi!	Grâce	à	la	
vape,	plus	de	tabac	depuis	3	ans	
….c’était	en	octobre	2013,	plus	une	
seule	cigarette	,	arrêt	instantané	grâce	
à	de	bons	professionnels	formés	
correctement	pour	l’initiation	à	la	
cigarette	électronique,	après	de	
nombreux	échecs	pour	l’arrêt	avec	
diverses	methodes	devenues	
carrément	obsolètes….je	vous	
remercie	par	avance	d’utiliser	l’argent	
public	à	bon	escient!	Vive	la	vape	�				
Répondre			Antoine	bauby		Posted	
octobre	7,	2016	at	12:50		Moi	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	4	
mois	!				
Répondre			Beaudouin	E		Posted	
octobre	7,	2016	at	12:52		Moi	grâce	à	
la	vape	je	vis	sans	tabac	depuis	janvier	
2014.				
Répondre			MICHEL		Posted	octobre	7,	
2016	at	12:54		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vie	sans	tabac	depuis	le	12	décembre	
2015				
Répondre			Ribouchon	Marc		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:01		Après	trente	
ans	de	tabagisme,	en	seulement	un	
mois,	grâce	à	la	cigarette	électronique	
j’ai	réussi	à	arrêter	de	fumer	
complètement	!!!	et	cela	fera	bientôt	
quatre	ans.				
Répondre			Nicolas	Frezals		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:02		Moi,	grâce	à	
la	vape,	j’ai	arrêté	le	tabac	depuis	2	
ans.	Trés	heureux	!!!ls				
Répondre			Renaud		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:02		Moi	grâce	à	la	vap,	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	4ans.	Mes	
dents	sont	blanche,	mon	cœur	est	à	
50ppm	le	matin,	et	je	suis	en	bonne	
santé.				
Répondre			Jean	pol	Ged		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:11		Moi	,	grâce	a	
la	vape	,j’ai	mis	fin	a	45	années	de	
consommation	tabagique	depuis	le	3	
mars	2014..	Je	suis	rentré	par	
curiosité	dans	une	boutique	et	je	n’ai	
jamais	refumé	depuis	..	Je	vous	
soupçonne	Marisol	d’être	legerment	
influencé	par	le	lobby	des	cigarettes	
quand	je	vois	toutes	les	entraves	que	
vous	voulez	mettre	au	développement	

du	vaporisateur	personnel’…	Je	vous	
soupçonne	egalement	d’être	influencé	
par	le	lobby	de	l’agroalimentaire	
quand	je	vois	votre	recul	sur	
l’étiquetage	alimentaire	..	what	else	
?	Vous	faites	pourtant	partie	des	
ministres	avec	le	plus	de	fortune	
personnelle	,	un	peu	d’intégrité	ne	
vous	nuirait	pas	et	vous	permettrait	
enfin	de	proteger	la	santé	de	vos	
administrés.				
Répondre			Bléneau		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	janvier	2013	!				
Répondre			Trabuio		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	12	Juin	
2014.				
Répondre			Thiry		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:16		Mon	épouse	et	moi	
avons	stopper	la	cigarettes	depuis	6	
mois.	Elle	souffrait	de	emphyseme	
déclaré,	toussais	à	longueur	de	
journée	et	depuis	la	vap	plus	rien.	Et	
en	6	mois	nous	sommes	passer	de	
6mg	de	nicotine	à	0.	Alors	vive	la	vap	
qu’on	nous	laisse	bien	tranquille	
!!!!!!!				
Répondre			Roussel	geoffrey		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:17		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
septembre	2012	!				
Répondre			Pierrick	Noé		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:19		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	15	
Novembre	2015	.				
Répondre			Bryce		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:24		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	06/01/2014				
Répondre			cardot		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:26		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2013	et	je	kiff	
�				
Répondre			Odile		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:26		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	janvier	2016.				
Répondre			Nicolas		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:28		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	05/02/2016	
et	je	vais	beaucoup	mieux	je	respire	
normalement.	VIVE	LA	VAPE	LIBRE.				
Répondre			Fabrice	Fontanive		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:30		J’ai	
commencé	à	fumer	en	1981	au	service	
militaire	avec	la	cartouche	de	
«	troupes	»	gratuite	et	fortement	
incité	par	la	hiérarchie,	soit	disant	que	
ça	maintenait	éveillé	lors	des	gardes	
de	nuit.	J’ai	souvent	tenté	d’arrêter	
par	les	moyens	officiels	mais	
inefficaces.	En	2011	j’ai	rencontré	la	



cigarette	électronique	et	enfin	pu	
arrêter	le	tabac.	J’ai	tout	de	même	
l’impression	que	tout	est	fait	pour	que	
j’y	retourne	à	ce	tabac	si	mortel.	Si	la	
volonté	seule	fonctionnait,	il	n’y	aurait	
plus	aucun	fumeur	de	longue	durée.				
Répondre			PICARD	Nicolas		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:31		Grâce	à	la	
vape	,	je	ne	fume	plus	depuis	3	ans	,	
changer	la	TPD	qui	est	très	mal	fichue	
et	qui	incite	les	gens	à	continuer	la	
Tueuse..!!				
Répondre			ScottYzinhO		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:32		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	ne	fume	plus	depuis	2	ans,	
11	mois,	20	jours	et	22	heures	ce	qui	
représente	21718	tueuses	soit	
7601,30€	de	moins	pour	les	caisses	
de	l’etat	et	votre	patron	big	tabacco.	
Mais	j’ai	un	grand	regret,	celui	de	ne	
pas	avoir	commencé	plus	tôt…				
Répondre			Yanicostas		Posted	octobre	
7,	2016	at	1:34		Depuis	le	17	juin	
2013,	j’ai	complètement	arrêté	de	
fumer	grâce	à	la	e-cigarette.	Il	faut	
soutenir	cette	substitution	aux	
cigarettes	“tueuses”.				
Répondre			Antouane		Posted	octobre	
7,	2016	at	1:35		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2013.				
Répondre			Gérard		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	15/09/2013				
Répondre			LEROUX	virgile		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:37		Moi,	grâce	à	
la	Vape,	je	ne	fume	plus	depuis	le	20	
juin	3013.				
Répondre			MASSIP	Olivier		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:40		Une	si	belle	
initiative	sans	parler	de	la	cigarette	
électronique,	avec	toute	la	multitude	
d’études	effectuées	(je	ne	parle	pas	
des	études	sponsorisées	par	les	
lobbies	du	tabac),	et	les	
recommandations	d’un	tres	grand	
nombre	de	médecins??…	Entre	les	
73000	morts	par	an	en	France	à	cause	
du	tabac,	et	0	mort	par	an	à	cause	de	
la	vape,	et	vous	ne	mettez	meme	pas	
ce	palliatif	au	tabac??..	J’ai	arreté	la	
cigarette	il	y	a	5	ans	UNIQUEMENT	
grâce	à	la	vape.	Rien	n’avait	
fonctionné	avant…	rien!	Alors	qu’avec	
la	vape,	ca	s’est	fait	en	douceur	et	
naturellement!!	Encore	une	fois	les	
lobbies	du	tabac	et	pharmaceutiques	
ont	le	bras	long…				
Répondre			Pascal	BREBION		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:41		Fumeur	
durant	presque	30	ans,	moi,	grâce	à	la	

vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	Février	
2016				
Répondre			Nicolas	Guégan		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:42		Mou,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	26	
mois				
Répondre			JARRY	Sophie		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:42		Moi,	grâce	à	
la	Vape,	je	ne	fume	plus	depuis	le	9	
Août	2013.				
Répondre			Pauline		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:45		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	bien	et	sans	tabac	depuis	octobre	
2012				
Répondre			de	Nagorny	Eric		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:50		Moi,	grâce	à	
la	Vapoteuse,	je	vis	bien	et	sans	tabac	
depuis	septembre	2012				
Répondre			Pierre-Alain		Posted	
octobre	7,	2016	at	1:52		moi,	grâce	a	
la	vape,	je	ne	fume	plus	depuis	mars	
2013.				
Répondre			Gregory		Posted	octobre	7,	
2016	at	1:57		Bonjour	!!	Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	ne	fume	plus	depuis	juillet	
2011				
Répondre			avril		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:01		Moi	Grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	octobre	2009	et	
depuis	pour	moi	c’est	tout	le	temps	
mon	mois	sans	tabac	�				
Répondre			maxime		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:01		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	3	ans	…	HONTE	
A	MARISEULE,	ignorer	la	VAP’,	c’est	
un	peu	le	sang	contaminé	des	années	
80…	Vous	n’êtes	pas	responsable,	
mais	vous	êtes	coupable.				
Répondre			Albakore		Posted	octobre	
7,	2016	at	2:06		Après	plusieurs	
tentative	d’arrêt	avec	ce	que	VOUS	
(ministère	de	la	santé)	recommandez,	
j’ai	repris	la	cigarette	encore	plus	fort	
qu’avant.	Ca	c’était	avant.	Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	18	
février	2015.				
Répondre			bourdier	michel		Posted	
octobre	7,	2016	at	2:08		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	3	ans	
et	demi				
Répondre			jerome		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:08		Vapoteur	depuis	3ans	et	
plus	aucune	cigarette	!				
Répondre			Kellner	Eric		Posted	
octobre	7,	2016	at	2:25		Quelle	belle	
hypocrisie	alors	que	on	sais	tous	que	
la	vape	est	le	meilleur	moyen	pour	ce	
débarrasser	des	cigarettes	vapoteur	
depuis	plus	de	3	ans	et	plus	un3	seul	
cigarettes	depuis				
Répondre			Jey		Posted	octobre	7,	2016	

at	2:27		4	ans	sans	cigarette	grâce	à	la	
cigarette	électronique				
Répondre			LOPEZ		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:27		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	21	avril	2014.	
Et	sans	vape	depuis	le	1er	aout	
2015.				
Répondre			Fati		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:27		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juillet	2014				
Répondre			Callie		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:28		Grâce	à	la	vape,	plus	de	
tabac	pour	moi	depuis	mai	2013				
Répondre			Marina	Delabre		Posted	
octobre	7,	2016	at	2:30		Je	ne	me	
voyais	pas	arrêter,	j’avais	trop	peur	de	
souffrir,	et	je	suis	trop	jeune	pour	que	
les	risques	liés	au	tabac	me	
convainquent	suffisamment.	J’ai	
arrêté	grâce	à	la	vape	il	y	a	10	mois,	
sans	aucune	souffrance	!				
Répondre			Alves		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:30		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2	ans				
Répondre			Vincent59		Posted	octobre	
7,	2016	at	2:40		Il	faut	avouer	que	la	
vape,	pour	arreter	de	fumer,	c	est	
quand	meme	limite	trop	facile…	Mme	
la	ministre	parle	ici	de	«	defi	».	Par	
definition,	un	défi	ne	doit	pas	etre	
réussi	par	un	trop	grand	nombre…	
dans	cette	optique,	mieux	vaut	
distribuer	des	disques	pour	calculer	
ses	économies	plutot	que	d	de	
promouvoir	la	vape…	et	puis	l	idee	c	
est	aussi	de	vite	reprendre	en	
decembre	pour	renflouer	les	caisses	
de	l	etat	avant	les	bonnes	resolutions	
de	janvier…	c	est	le	probleme	de	la	
vape	:	on	commence	pour	essayer,	et	
apres	on	n	arrive	plus	a	refumer	des	
cigarettes..		Grace	a	la	vape,	je	ne	fume	
plus	depuis	quasi	18	mois..		merci	a	
tous	ceux	qui	la	promeuvent,	qui	
conseillent	les	debutants.				
Répondre			Marion	Durosier		Posted	
octobre	7,	2016	at	2:44		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	30	
septembre	2013.		Et	oui,	la	vape,	ça	
sert	avant	tout	à	ça	Marisol	Touraine	!	
Et,	vous	savez	quoi	?	Cela	fonctionne.	
Souvent.	Moi,	qui	avais	en	moyenne	
trois	ou	quatre	grosses	bronchites	
asmathiforme	par	an,	qui	duraient,	en	
moyenne,	un	mois,	je	n’en	ai	plus	eu	
une	seule	depuis	trois	ans.	Grâce	à	
l’arrêt	du	tabac.	Grâce	à	la	vape.	
	Moralité	:	Madame	Touraine,	laissez-
nous	vaper	en	paix.	Ne	cédez	pas	aux	
lobbies	de	l’industrie	du	tabac.				
Répondre			Laurent		Posted	octobre	7,	



2016	at	2:45		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	novembre	
2015….	Soit	presque	un	an,	après	de	
multiples	tentatives	d’arrêt	du	tabac	
infructueuses,	le	vapotage	à	été	LE	
seul	moyen	efficace	pour	moi,	sans	
manque	et	avec	même	beaucoup	de	
plaisir	!!				
Répondre			Le	Page	Frédérique		Posted	
octobre	7,	2016	at	2:46		Grâce	à	la	
Vape,	je	ne	fume	plus	depuis	août	
2013	après	35	ans	de	tabac.				
Répondre			menale		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:46		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	25	octobre	
2013				
Répondre			Agnès	H.		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:48		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	18	octobre	
2012.				
Répondre			Mattieu		Posted	octobre	7,	
2016	at	2:49		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	30	mars	2015	
!				
Répondre			Priscilla.	S		Posted	octobre	
7,	2016	at	3:04		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	10	février	
2016				
Répondre			Tad-kozh99		Posted	
octobre	7,	2016	at	3:12		Après	plus	de	
42	ans	de	tabagisme	(2	voir	3	paquets	
jours	à	une	certaine	époque),	je	
vapote	depuis	le	25	janvier	2013.	Je	
ne	m’en	trouve	que	mieux,	et	vous	ne	
me	ferez	pas	croire,	que	la	réduction	
des	risques	(e-cigarette),ne	vaut	pas	
mieux	que	les	risques	mortels	connus	
(cigarette).	Malgré	toutes	les	études	
réalisées	mettant	en	avant	cette	
réduction	des	risques,	vous	ne	retenez	
et	ne	prenez	en	compte	que	celles	qui	
la	dénigrent	et	la	diabolisent.	Vous	
allez	même	jusqu’à	mettre	en	doute	le	
rapport	anglais	du	PHE.	De	quel	droit	
faite	vous	cela.	Ce	n’est	certainement	
pas	votre	«	Agrégation	de	sciences	
économiques	et	sociales	»,	dont	je	
rappelle	au	passage	la	
nature	L’agrégation	de	Sciences	
économiques	et	sociales	est	un	
concours	national	de	recrutement	de	
la	fonction	publique	d’État	pour	
devenir	enseignant	en	lycée	et	dans	
certaines	formations	de	
l’enseignement	supérieur	comme	les	
classes	préparatoires	aux	grandes	
écoles	(prépa	ECS,	prépa	ECE,	prépa	
B/L)	ou	l’université	(notamment	en	
tant	que	PRAG,	principalement	dans	
les	UFR	de	science	économique,	les	
UFR	de	sociologie	et	les	Instituts	

d’Etudes	Politiques).	Qui	vous	
autorise	a	attaquer	les	études	
réalisées	par	tous	ces	professionnels	
de	la	santé	qu’ils	sont	(chercheurs,	
médecins,	tabacologues,	
cancérologues…	et	bien	
d’autres)	Laissés	nous	vapoter	en	
paix,	je	sais	que	cela	ne	vous	rapporte	
rien,	mais	cela	ne	vous	coutes	rien	
non	plus.				
Répondre			Cedric		Posted	octobre	7,	
2016	at	3:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	04	septembre	
2016				
Répondre			Cuvelier	Thierry		Posted	
octobre	7,	2016	at	3:15		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	plus	
d’un	an	déjà,	le	15	Juillet	2015.	J’ai	
repris	le	sport,	retrouvé	le	gout,	
l’odorat,	je	ne	sens	plus	la	fumée,	plus	
de	mauvaise	haleine,	je	ne	tousse	plus,	
je	respire	mieux,	je	n’ai	plus	les	
poumons	qui	sifflent	après	un	effort	
intense,	n’ai	plus	les	doigts	jaunes,	j’ai	
un	plus	beau	teint	de	peau,	je	tombe	
pratiquement	plus	malade,	etc…	Bref,	
je	me	sens	vraiment	mieux	depuis!				
Répondre			Christophe		Posted	octobre	
7,	2016	at	3:16		Grâce	à	la	vapeur,	je	
ne	fume	plus	depuis	le	30	oct	2015				
Répondre			Philippe		Posted	octobre	7,	
2016	at	3:20		Moi	grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	5mois				
Répondre			colin	thomas		Posted	
octobre	7,	2016	at	3:22		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
novembre	2012				
Répondre			stephane		Posted	octobre	
7,	2016	at	3:23		Arrêté	la	clop	depuis	
2011	grace	à	la	ecig	.impossible	
autrement.	Votre	méthode	madame	
ne	fonctionnera	pas	et	si	vous	étiez	
bien	informée	et/ou	conseillée,	vous	
le	sauriez.	Continuez	à	dépenser	notre	
argent	dans	vos	mesurettes	
populistes	,	ceux	à	qui	vous	devez	des	
comptes	c’est	nous	,	pas	les	lobbies	
big	pharma	et	tabac.	Vous	nous	
deservez	md	mst…nous	le	
peuple….rendez	vous	aux	urnes…				
Répondre			matthias		Posted	octobre	
7,	2016	at	3:23		Arrêt	du	tabac	grace	à	
la	vape	depuis	01/2013.	Mme	
TOURAINE	votre	connexion	avec	les	
lobbys	pharmaceutique	n’est	plus	a	
prouver,	votre	plan	est	clair,	vivement	
votre	départ	de	ce	poste	espérant	que	
votre	remplaçant	soit	plus	ouvert	a	de	
vrais	méthodes	d’aide	au	sevrage	du	
tabac	comme	la	e-cig	qui	je	pense	a	
fait	ses	preuves	en	france	depuis	4	

ans….				
Répondre			olivier		Posted	octobre	7,	
2016	at	3:25		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	06	novembre	
2015				
Répondre			Rogerio	Lima		Posted	
octobre	7,	2016	at	3:28		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	août	
16,	2012.				
Répondre			Sarah	RT		Posted	octobre	
7,	2016	at	3:29		35	mois	sans	tabac	
grâce	à	la	vape,	défi	relevé	haut	la	
main	!				
Répondre			Simon		Posted	octobre	7,	
2016	at	3:31		Moi,	Grâce	à	la	vape	,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1	octobre	
2015				
Répondre			Dylan		Posted	octobre	7,	
2016	at	3:32		Moi,	grâce	à	la	Vape,	je	
n’ai	pas	touché	une	cigarette	depuis	le	
27	décembre	2015.				
Répondre			Yohan		Posted	octobre	7,	
2016	at	3:34		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	octobre	2016	!				
Répondre			Camil		Posted	octobre	7,	
2016	at	3:37		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	novembre	
2015.				
Répondre			Filipe		Posted	octobre	7,	
2016	at	3:38		Moi	,	grâce	à	la	vape	,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20	décembre	
2013.				
Répondre			pandareum		Posted	
octobre	7,	2016	at	3:38		Autour	de	
moi,	beaucoup	de	monde	a	essayé	le	
sevrage	tabagique.	1	semaine,	1	mois,	
1	année.	Chacun	sa	recette.	Aucun	n’y	
est	arrivé.	Il	y	a	six	mois,	j’ai	essayé	la	
cigarette	électronique	:	j’ai	arrêté	de	
fumer	immédiatement,	et	cela	sans	
aucun	effort.	Je	souhaite	donc	un	bon	
courage	à	ceux	qui	tentent	
l’abstinence,	et	vous	invite	surtout	à	
essayer	une	solution	plus	efficace.				
Répondre			Bob		Posted	octobre	7,	
2016	at	3:41		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mai	2016				
Répondre			Bruno	M		Posted	octobre	7,	
2016	at	3:43		Bientôt	4	années	d’arrêt	
du	tabac	grace	à	la	vapoteuse,	un	outil	
bien	plus	efficace	que	tous	ce	qui	a	pu	
être	tenter	jusque	maintenant…	Ce	
genre	de	campagne	ne	sert	
strictement	à	rien	si	l’on	aide	pas	
correctement	les	fumeurs	à	quitter	la	
cigarette.	Merci	à	Madame	la	ministre	
(	et	tout	le	clinclin	qui	vas	avec	)	de	ne	
pas	avoir	écris	une	ligne	sur	la	Ecig	
!!!!!				
Répondre			Maxime		Posted	octobre	7,	
2016	at	3:44		Moi,	grâce	à	la	vape	,	je	



vis	sans	tabac	depuis	octobre	2013,	je	
vis	mieux,	j’étais	incapable	de	courir	3	
km	en	tant	que	fumeur	(1	
paquet/jour)	maintenant	je	fais	des	
semi-marathon	!	La	plus	belle	
invention	du	21e	siècle	à	mes	yeux.				
Répondre			Craow		Posted	octobre	7,	
2016	at	3:46		Après	18	ans	de	
tabagisme	passif	(parents	fumeurs	en	
lieux	clos	:	voiture,	maison	etc),	30	
ans	de	tabagisme	actif	et	après	avoir	
essayé	les	méthodes	d’arrêts	
pharmaceutiques	j’ai	osé	pousser	la	
porte	d’un	magasin	vendant	des	
vaporisateurs	personnels.	Arret	net	et	
definitif	du	tabac	dès	ma	sortie	!!!	Je	
suis	actuellement	sans	tabac	depuis	
avril	2014	!!	Merci	la	vape	!!	Une	
chose	est	sure,	c’est	que	je	ne	vous	
remercie	pas	pour	toutes	les	mesures	
que	vous	prenez	contre	!	Ma	voix	n’ira	
pas	à	gauche	vous	pouvez	me	faire	
confiance	et	j’incite	tous	les	vapoteurs	
à	faire	de	même	!	Je	ne	vous	salue	
pas…				
Répondre			Laurent	D		Posted	octobre	
7,	2016	at	3:48		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	5	février	
2013				
Répondre			luksenberg		Posted	octobre	
7,	2016	at	3:49		Et	puis,	c’est	gentil	
Mme	Touraine	d’avoir	repris	le	logo	
de	la	Vape	Libre	pour	illustrer	votre	
campagne…	vous	savez	le	grand	«	V	»	
Bleu	des	Vapoteurs				
Répondre			Dams		Posted	octobre	7,	
2016	at	3:54		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Juin	2014				
Répondre			Lucho		Posted	octobre	7,	
2016	at	4:04		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Mai	2014				
Répondre			mutuel.compte@gmail.com	
	Posted	octobre	7,	2016	at	4:09		Dans	
la	perspective	d’injecter	de	la	
monnaie	dans	des	activités	sans	
risque	et	le	souci	permanent	de	
rentabiliser	son	Capital,	mon	nom	est	
Jacques	Aucoin;	Investisseur	privé	en	
France.	J’offre	mes	services	à	toute	
personne	en	situation	de	difficultés	
financière.	Vous	souhaitez	payer	vos	
factures,	payer	les	dettes,	louez	
maison,	terminez	un	projet	ou	tout	
simplement	pour	faire	un	métier,	
n’hésitez	pas	à	me	contacter	pour	tous	
vos	de	financement,	prêt.			
Répondre			Olivier		Posted	octobre	7,	
2016	at	4:12		qu’est	ce	que	tu	fout	la	
?			
Répondre			Poirson	Philippe		Posted	
octobre	7,	2016	at	4:17		Cher	Mutuel,	

depuis	que	j’ai	arrêté	de	fumer	avec	la	
vape,	mon	budget	est	beaucoup	moins	
serré.	Alors	je	me	passerais	de	ton	
offre	assez	douteuse.				
Répondre			malaboeuf		Posted	octobre	
7,	2016	at	4:33		hors	sujet,	aucun	
interet,	il	n	y	a	pas	que	nos	ministres	
de	la	santé	et	des	finances	qui	soient	
aussi	pervers	!				
Répondre			Borel	Vincent		Posted	
octobre	7,	2016	at	4:12		Moi	grâce	à	la	
vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	mai	
2016	!				
Répondre			Donois	Carole		Posted	
octobre	7,	2016	at	4:15		Grâce	à	la	
vap’,	je	vis	sans	tabac	depuis	février	
2015	et	que	d’améliorations	ressentis	
:	plus	de	souffle,	moins	de	stress,	
meilleur	sommeil,	gout,	odorat	
retrouvés,	bonne	mine,	aucun	kilo	
pris	et	mon	porte	monnaie	se	vide	
beaucoup	moins	vite!				
Répondre			Ro	Main		Posted	octobre	7,	
2016	at	4:16		Je	dis	merci	au	
vaporisateur	personnel	qui	m’a	
permis	d’arrêter	de	fumer	comme	
aucun	autre	moyen	de	sevrage	
tabagique	sur	le	marché.	Et	non	pas	
avec	des	pseudo	mesures	anti	tabac	
pour	ne	pas	trop	froisser	vos	amis	les	
lobbyistes…				
Répondre			Chris	Vaps		Posted	octobre	
7,	2016	at	4:18		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	29	avril	
2013.				
Répondre			Kikoïne		Posted	octobre	7,	
2016	at	4:22		Moi	grâce	à	la	vape	,	je	
vis	sans	tabac	depuis	2013				
Répondre			Virginie	Dufour		Posted	
octobre	7,	2016	at	4:23		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
janvier	2013	!				
Répondre			Nanou	362		Posted	octobre	
7,	2016	at	4:27		Mouaahhh,	sans	tabac	
depuis	que	je	suis	avec	un	
vaporisateur	personnel	depuis	janvier	
2016.	Je	n’ai	pas	attendu	la	MST	du	
gouvernement	qui	dépense	notre	
argent	dans	des	actions	qui	ne	
fonctionnent	pas	et	le	pire,	c’est	
qu’elle	le	sait	!!!			
Répondre			BONNET	Irène		Posted	
octobre	8,	2016	at	3:45		Erreur,	ces	
actions	fonctionnent…	pour	les	labo	
pharmaceutiques	et	les	vendeurs	de	
tabacs,	mouif!				
Répondre			Baptiste	Vandel		Posted	
octobre	7,	2016	at	4:27		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	avril	
2015,	plusieurs	centaines	de	
cigarettes	évitées,	plusieurs	centaines	

d’euros	économisé,	plusieurs	années	
de	ma	vie	retrouvées,	et	surtout	une	
santé	de	fer	!				
Répondre			Roan	David		Posted	
octobre	7,	2016	at	4:32		3	ans	sans	
tabac	grâce	à	la	vapoteuse,	et	j’arrive	
bientôt	au	0mgr	�	Maintenant	je	me	
demande	encore	si	les	lois	ne	sont	pas	
malgré	tout	en	faveur	du	tabac	par	
rapport	à	la	Vape.	Comme	obliger	les	
fabricants	d’eliquides	à	mettre	une	
étiquette	et	un	emballage	individuel	
pour	chaque	fiole	d’eliquide	avec	tous	
les	ingrédients	qui	le	compose.	C’est	
une	feuille	A3	qu’il	faudra	dans	ces	
conditions,	donner	avec	un	paquet	de	
cigarette	Et	puis	si	vous	voulez	
vraiment	que	les	fumeurs	arrêtent,	
faites	comme	en	Angleterre,	canada,	
Australie,	des	majorations	de	plus	de	
5€	pour	arriver	a	ce	jour	à	plus	de	20	
dollars	contre	7€	en	france.	
Hypocrisie	que	d’augmenter	à	ce	jour	
le	tabac	rouler	sans	augmenter	les	
cigarettes	toutes	prêtent,	que	les	gens	
dégainerons	encore	plus	vite	que	des	
roulées.	Pensez	aussi	à	demander	à	
tout	buraliste	d’enlever	les	panneaux	
indiquant	un	tabac	à	100	Mètres.	Un	
scandale	!	La	meilleur	façon	de	faire	
arrêter	les	gens,	c’est	d’arrêter	de	
vendre	des	clopes,	on	arrêtent	des	
produits	alimentaire	pour	des	
broutilles,	pendant	que	les	états	
membres	se	dédouane	de	toute	
morale	depuis	la	mention	«	Fumer	
Tue	»	et	cautionnent	la	cigarette	au	
moins	à	80%	des	taxes	qu’ils	
ponctionnent	et	qui	ne	suffise	même	
pas	financièrement	à	soigner	les	
cancéreux.	Demain,	si	je	veux	vendre	
un	produit	qui	tue	et	et	que	je	l’inscris	
dessus,	est	ce	qu’il	me	seras	possible	
de	le	vendre?	NON!	Alors	pourquoi	les	
états	membre	se	le	permette	?!?	1	
fumeur	commençant	à	15	ans	aura	
une	chance	infime	de	toucher	sa	
retraite	=>	oui	oui,	les	buralistes	
vendent	bien	des	cigarettes	aux	
mineurs!	Bravo,	excellente	gestion	
des	retraites!				
Répondre			Ralf	Wolff		Posted	octobre	
7,	2016	at	4:37		Grâce	à	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	plus	de	6	mois,	
après	avoir	fumé	40	ans	et	avoir	
essayé	d’arrêter	par	plusieurs	autres	
moyens,	sans	jamais	réussir	
auparavant.	Un	grand	merci	à	celui	
qui	a	inventé	ce	système	et	ceux	qui	
ont	créé	des	réseaux	de	magasin	pour	
pouvoir	se	renseigner,	se	faire	



conseiller	(oui	oui,	dans	beaucoup	de	
magasin	il	y	a	des	gens	très	
compétent)	et	s’approvisionner.				
Répondre			puel		Posted	octobre	7,	
2016	at	4:43		moi,grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	12	septembre	
2015.				
Répondre			MARQUENET	DENIS	
	Posted	octobre	7,	2016	at	4:44		Moi	,	
grâce	à	la	vape	,	je	vis	sans	tabac	
depuis	le	29	août	2013.				
Répondre			epicurieux41		Posted	
octobre	7,	2016	at	4:45		moi	je	ne	
fume	plus	depuis	noel	dernier	grace	a	
la	vape.	mais	je	l	avais	deja	dit	dans	
les	mille	messages	pour	la	vape…				
Répondre			Laurent	Martin		Posted	
octobre	7,	2016	at	4:48		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
janvier	2014	Plus	de	soucis	de	toux,	
bronchite,	mauvaises	odeurs,	et	mon	
banquier	me	sourit	à	nouveau	…				
Répondre			Delalandre		Posted	octobre	
7,	2016	at	4:48		Fait	depuis	4	ans	
grâce	à	la	vape!!!				
Répondre			laurent	bourgeois		Posted	
octobre	7,	2016	at	4:51		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
octobre	2014				
Répondre			Huet	F		Posted	octobre	7,	
2016	at	5:02		30	ans	de	tabagisme	
balayés	en	24h	en	février	2014	grâce	
à	la	vape.	BigTobacco,	BigPharma	et	
BigTax	ne	sont	pas	
content.	https://pbs.twimg.com/medi
a/CuFt1YDWAAEFhc-.jpg				
Répondre			Sandra	Vinuesa		Posted	
octobre	7,	2016	at	5:13		Bientot	3	ans	
que	je	vis	sans	tabac	grâce	à	la	vape	
après	plus	de	vingt	ans	de	cigarettes.	
La	vapote	est	pour	moi	le	seul	moyen	
durable	pour	en	finir	avec	la	
cigarette.	Mme	Touraine	:	Ne	céder	
pas	aux	lobbies	de	l’industrie	du	
tabac…				
Répondre			Camus		Posted	octobre	7,	
2016	at	5:15		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	01/11/2015	�				
Répondre			Vincent	S		Posted	octobre	
7,	2016	at	5:17		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	08/2011					
Répondre			ALBERICH		Posted	octobre	
7,	2016	at	5:20		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	20	janvier	
2016	et	si	j’avais	arrêté	plus	tôt	
j’aurais	pas	les	coronaires	en	si	
mauvais	état	!!!				
Répondre			Lionel33		Posted	octobre	7,	
2016	at	5:21		Pas	concerné	par	ce	
mois	sans	tabac	vu	que	déja	2	ans	
d’arret	complet	tabac	grace	à	la	

vape.	Le	coup	du	paquet	tabac	neutre	
c’est	comme	de	cracher	contre	le	vent	
pour	faire	croire	qu’il	pleut.	Ce	
fameux	paquet	neutre	n’empêchera	
jamais	un	fumeur	d’acheter	sa	
consommation,	ça	ne	sert	strictement	
à	rien.	Le	mois	sans	tabac	avec	comme	
seule	soutien	la	pharmacopée	c’est	
faire	de	la	propagande	sur	une	
méthode	dont	on	sait	très	bien	que	
c’est	celle	avec	le	plus	grand	taux	
d’échec.	Désolé	de	vous	le	dire	
Madame	Touraine	mais	ce	mois	sans	
tabac	c’est	de	la	poudre	aux	yeux.				
Répondre			Greg	g		Posted	octobre	7,	
2016	at	5:22		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	3	octobre	
2013.				
Répondre			Stop	Lobbying		Posted	
octobre	7,	2016	at	5:23		Et	
coucou,	MOI,	grâce	à	la	vape	je	ne	
fume	plus	depuis	
3ans.	http://www.vapyou.com/vape-
sans-tabac-coucou-marisol/				
Répondre			Vesuvio		Posted	octobre	7,	
2016	at	5:32		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	le	26	juin	2013	!	
Et	oui	3	ans	et	quelques	volutes	
…	Louable	intention	que	ce	mois	sans	
tabac	mais	il	serait	autrement	plus	
efficace	de	mettre	vos	énormes	
moyens	au	service	de	la	promotion	de	
la	vape	qui	représente	sans	conteste	
un	formidable	moyen	de	substitution	
au	tabac.	Pourquoi	cette	directive	
stupide	qui	fait	de	l’ecig	un	produit	du	
tabac	alors	même	que	c’est	le	meilleur	
moyen	de	le	combattre	?!?	Comme	
aurait	dit	un	de	vos	collègues	
politiciens,	c’est	abracadabrantesque	
!!!				
Répondre			Croin	Paul		Posted	octobre	
7,	2016	at	5:33		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Novembre	2013	
!				
Répondre			Destailleur		Posted	octobre	
7,	2016	at	5:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	Octobre	
2013.				
Répondre			Arthur		Posted	octobre	7,	
2016	at	5:40		Moi	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	fin	d’année	
2011.	Et	j’suis	bien	content	de	n’pas	
me	faire	avoir	par	les	magouilles	
entre	les	lobbys	et	Ministères	(par	
exemple:	Substitut	nicotinique	
tellement	inefficace	face	à	la	
puissance	de	la	vape)	de	notre	chère	
France	�	Marisol,	on	vous	demande	la	
santé,	pas	de	vendre	nptre	mort	au	
plus	offrant	…				

Répondre			caffier		Posted	octobre	7,	
2016	at	5:45		2	ans	sans	tabac	grace	à	
la	vap	et	sans	contraintes	aucunes,	
vachement	plus	efficace	qu’une	
paille.Merci	la	vap				
Répondre			Schepers	P.		Posted	
octobre	7,	2016	at	5:50		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	1	
juin	2013				
Répondre			Malemati	Bee		Posted	
octobre	7,	2016	at	5:53		Après	
beaucoup	beaucoup	d’échec	c’est	
grâce	à	la	vape	que	j’ai	réussi	à	arrêter	
de	fumer,	alors	on	en	parle?!				
Répondre			6man		Posted	octobre	7,	
2016	at	5:53		Grâce	au	vaporisateur	
personnel,	j’ai	réussi	a	arrêter	le	
tabac,	du	jour	au	lendemain,	les	
bénéfices	santé	sont	indéniables,	
souffle,	goût,	odorat	ect…	comment	se	
fait	t’il	qu’un	si	extraordinaire	outil	de	
servage	comme	celui-ci	soit	si	peu	
considéré	en	France	aujourd’hui	?	Il	
serait	peut-être	temps	de	vivre	avec	
son	temps	et	de	remettre	les	choses	à	
leur	place.	Tabac	70	000	morts/an	
cigarette	électronique	0	morts/an	les	
chiffres	parlent	d’eux-mêmes.				
Répondre			Basquin		Posted	octobre	7,	
2016	at	5:57		Moi	grâce	à	la	VAPE	j’ai	
un	mari	qui	ne	fume	plus	depuis	15	
jours	et	un	fils	depuis	6	semaines	
Merci	�				
Répondre			Seb		Posted	octobre	7,	
2016	at	5:58		Moi	,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	17	février	
2011				
Répondre			Quentin		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:00		Cela	fais	bientôt	4	ans	
que	j’ai	réussi	à	stopper	cette	tueuse	!	
Je	revis,	j’ai	retrouvé	goût	odorat,	
souffle,	une	meilleure	hygiène	de	vie.	
Fini	l’haleine	de	vieux	cendrier,	
l’odeur	de	tabac	froid	dans	la	maison	
et	la	voiture.	Et	j’en	passe….	J’ai	
essayer	de	multiples	méthodes,	je	
finissait	toujours	par	revenir	à	mes	20	
cigarettes/	jours	.La	seul	qui	est	
réellement	fonctionné,	c’est	
l’utilisation	d’un	vaporisateur	
personnel	(cigarette	électronique	
).	Pourquoi	continué	de	discréditer	un	
si	bon	seuvrage	tabagique	???				
Répondre			Yannick		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:01		J’ai	arrêté	de	fumer	
grâce	à	la	Vape	.	J’ai	arrêté	de	voter	
socialiste	grâce	à	marisol.				
Répondre			Pierre-Yves	Robin		Posted	
octobre	7,	2016	at	6:06		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	27	
novembre	2013,	sans	manque.				



Répondre			Fabien	b		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:07		Moi	grace	a	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juin	2014				
Répondre			Legroca		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:12		Moi,	j’ai	arrêté	le	tabac	
grâce	à	la	vape	du	jour	au	lendemain,	
depuis	mars	2013,	après	une	
trentaine	d’années	de	tabagisme,	et	
cela	sans	aucune	souffrance,	mais	
dans	le	plaisir.	Ma	reconnaissance	
envers	la	vape	est	d’autant	plus	
grande	que	j’ai	entraîné	avec	moi,	
tous	les	membres	fumeurs	de	ma	
famille	(mari,	fille,	gendre,	cousin).	
Chez	nous,	plus	de	fumée	néfaste	et	
désagréable	!	Seulement	quelques	
nuages	éphémères	de	vapeur.	Ce	mois	
sans	tabac	aurait	dû	être	l’occasion	de	
mettre	en	avant	ce	formidable	outil	de	
sevrage.	Quel	dommage	!	Quelle	
tristesse	de	priver	des	millions	de	
fumeurs	de	la	découverte	de	la	
méthode	la	plus	efficace	pour	sortir	
de	leur	addiction	mortelle	!				
Répondre			eric	g		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:20		Moi,	grâce	a	la	vape,	
plus	de	tueuse	depuis	juin	2012	Vive	
la	vape	L	I	B	R	E	!!!				
Répondre			Izibelle		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:23		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	plus	de	5	ans	�				
Répondre			Ludovique		Posted	octobre	
7,	2016	at	6:24		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mai	2013.				
Répondre			lynda		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:26		Moi,	grâce	a	la	Vape,	je	
n’ai	pas	touché	la	cigarette	depuis	Mai	
2013	Je	dis	dis	aussi	vive	la	vape	libre	
pour	tous	!!				
Répondre			Julien	Bonenfant		Posted	
octobre	7,	2016	at	6:26		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
novembre	2013.				
Répondre			Lestavel		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:27		Plus	de	cigarettes	
depuis	15	mois.	La	cigarette	
électronique	a	été	le	seul	moyen	pour	
moi	d’en	finir	avec	la	tueuse.	Vive	la	
vap				
Répondre			Nicolas		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:29		Grâce	à	la	vape,je	ne	
donne	plus	5	euros	par	jour	à	l	étât	
pour	faire	des	campagnes	anti	tabac	
hypocrite.				
Répondre			Céline	B.		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:29		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juillet	2015.				
Répondre			gillou		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:30		plus	de	3	année	sans	
tabac	grâce	a	la	vape	de	plus	depuis	6	
mois	je	suis	en	zéro	nicotine	c	est	l	

outil	le	plus	merveilleux	de	se	début	
du	nouveaux	siècle	.				
Répondre			Penda	P		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:37		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	juin	
2016.	Merci	à	la	communauté	des	
vapoteurs	qui	m’a	aidé	à	trouver	sur	
les	forums	les	informations	
nécessaires,	et	à	choisir	le	matériel	
qui	me	convient	!	Mme	Touraine,	pour	
un	mois	sans	tabac	qui	serve	à	
quelque	chose,	exprimez-vous	dans	
les	medias	en	faveur	de	la	cigarette	
électronique	!	Dites	aux	Français	
qu’elle	est	efficace,	indolore	et	sans	
danger.	Rassurez-les	apres	tout	ce	
matraquage	anti-ecig	auquel	ils	ont	
été	exposés	régulièrement.	Conseillez-
leur	de	se	rendre	dans	une	boutique	
spécialisée	pour	se	renseigner.	Il	est	
encore	temps	de	vous	rattraper	et	de	
faire	oublier	cette	campagne	
inutilement	coûteuse	que	vous	venez	
de	lancer,	qui	n’aura	comme	resultat	
que	d’avoir	gaspillé	l’argent	de	nos	
impôts.				
Répondre			Christophe	Piveteau	
	Posted	octobre	7,	2016	at	6:38		Moi,	
grace	à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	
depuis	mai	2012				
Répondre			dominique	F		Posted	
octobre	7,	2016	at	6:41		moi,grâce	à	la	
vape,	plus	de	clopes	depuis	juin2012!	
�				
Répondre			Mignot		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:47		ça	va	faire	4	ans	que	je	
ne	fume	plus	grâce	a	la	vape.vive	la	
vape				
Répondre			Edwina		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:51		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juin	2013	.				
Répondre			Callet		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:54		Moi	et	mon	épouse,	
grâce	à	la	vape,	on	ne	touche	plus	au	
tabac	depuis	janvier	2016				
Répondre			Eloise		Posted	octobre	7,	
2016	at	6:54		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	17	novembre	
2015.				
Répondre			Yann		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:00		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	juillet	2013!				
Répondre			Olivier	B		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:06		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2015,	et	oui	…	mon	premier	
anniversaire	sans	tabac.				
Répondre			Karine		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:14		Moi	et	mon	mari,	grâce	à	
la	vape,	avons	retrouvé	le	goût,	le	
souffle,	on	se	sent	plus	cette	horrible	

odeur	de	cendrier,	après	30	ans	de	
tueuses.	Cest	la	vape	seule,	après	tous	
les	substituts	essayés	qui	nous	
permettent	aujourd’hui	de	vivre	sans	
tabac	depuis	le	01	septembre	2014.	
Merci	la	cigarette	électronique.				
Répondre			John		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:18		Fumeur	depuis	l’age	de	
15	ans,	j’ai	essayé	en	10	ans	dans	
l’ordre	(pour	vous	dire	comme	ses	
épreuves	m’ont	marqué)	
:	Patch	Gomme	Patch	+	NTB	(	
cigarettes	aux	herbes	sans	tabac	
retirées	car	cancérigènes	
).	Microtab	Acupuncture	Patch	+	
microtab	+	NTB	Methode	allen	
carr	inhalateur	de	nicotine	Patch	+	
réglisse	Puis	…	Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Mai	2013	!	(Top	
Tank	en	contrôle	de	température	avec	
liquide	a	3-6	mg/ml)				
Répondre			toubib	16		Posted	octobre	
7,	2016	at	7:26		Moi	sans	Touraine,	je	
me	porterais	certainement	mieux				
Répondre			Cancelier	Kim		Posted	
octobre	7,	2016	at	7:27		Moi,	grâce	à	
la	Vape,	je	ne	fume	plus	depuis	
novembre	2014	!				
Répondre			Raph		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:29		Fumeur	de	18	à	38	ans,	
je	vis	sans	tabac	depuis	maintant	4	
ans	et	demi	et	sans	nicotine	depuis	3	
ans.	Et	ceci	GRACE	a	LA	VAPE	!	
Parlons-en.				
Répondre			François		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:34		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	5	juillet	2015	
!				
Répondre			Boileau		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:38		J’ai	arrêté	de	fumer	
grâce	à	la	vape!	Merci	la	vape!	Alors?	
On	en	parle?!				
Répondre			Tonher		Posted	octobre	7,	
2016	at	7:42		Pour	moi,	ce	n’est	pas	
un	mois	sans	tabac,	mais	déjà	36	mois	
sans	tabac	grâce	à	la	vape!	Sans	
subvention,	sans	coûter	un	rond	à	
l’état	en	patch	subventionnés	et	
actions	médiatiques.				
Répondre			Homer	Simpson		Posted	
octobre	7,	2016	at	8:04		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	juillet	
2013				
Répondre			fortunette		Posted	octobre	
7,	2016	at	8:05		J’ai	arrété	de	fumer	en	
janvier	2010	après	avoir	essayé	les	
patchs,	les	pastilles,	l’homéopathie,	
l’hypnose	etc	etc	etc.	Grâce	à	la	E-CIG	:	
plus	de	tabac	depuis	bientôt	7	ANS!				
Répondre			Stephane	.	C		Posted	
octobre	7,	2016	at	8:09		274	jours	



sans	fumer,5481	cigarettes	non	
fumer,1918e	économiser	,	et	
sûrement	une	vie	plus	longue	Tous	ça	
grâce	à	la	cigarette	électronique,	que	
dire	de	plus.	Merci	à	ceux	qui	mon	
convaincu					
Répondre			camille		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:09		Moi	qui	fumais	depuis	
l’âge	de	13	ans	grâce	à	la	connivence	
des	buralistes	(qui	ne	rechignaient	
pas	à	me	vendre	leur	tabac),	j’ai	arrêté	
depuis	2014,	à	l’âge	de	23	ans.	Vive	la	
vape,	car	si	je	n’avais	pas	eu	l’occasion	
de	l’essayer	chez	mes	parents	
vapoteurs,	je	n’aurais	même	pas	
pensé,	à	l’époque,	à	arrêter	de	
fumer.	Mme	Touraine,	Craignez	vous	
tellement	de	ne	pas	vous	trouver	un	
job	chez	vos	amis	les	labos	
pharmaceutiques	en	2017,	que	vous	
préférez	prendre	le	risque	d’un	
procès	en	justice	pour	non-assistance	
à	personnes	en	danger	?	Tous	ces	
jeunes	qui	entrent	dans	le	tabagisme	
pour	de	loooongues	années,	et	qui	
pour	beaucoup	en	mourront	
prématurément,	vous	auriez	pu	les	
sauver…	�				
Répondre			Yoann		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:14		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	septembre	2014.	
J’ai	repris	le	sport	sans	m’essoufler	et	
je	ne	sens	plus	le	vieux	cendrier	!				
Répondre			Michael		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:15		Moi	,	grace	a	la	vapote,	
fini	le	tabac	depuis	plus	de	deux	ans!	
Sans	aucun	stress	ni	envie	de	
reprendre!	Vive	la	vap				
Répondre			Valmorlys		Posted	octobre	
7,	2016	at	8:16		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	10	mai	2015				
Répondre			Olivier	cucuron		Posted	
octobre	7,	2016	at	8:17		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	2011	
				
Répondre			P.philippe		Posted	octobre	
7,	2016	at	8:32		moi	avec	la	vape	je	me	
suis	complétement	libéré	du	tabac	en	
février	2012.				
Répondre			davidoff		Posted	octobre	7,	
2016	at	8:36		Sans	campagne	de	com	
radio,	internet	ou	affichage,	sans	kit	
d’aide	à	l’arrêt,	sans	appli	
smartphone,	sans	actions	de	
proximité,	sans	défis	sportifs,	sans	
accompagnement	personnalisé,	sans	
brochure	de	préparation…	Moi,	grâce	
à	la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
septembre	2013				
Répondre			Sirpijar		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:16		Moi,	grâce	à	la	vape	je	

vis	sans	tabac	depuis	juin	2013.				
Répondre			Élodie	Lefebvre		Posted	
octobre	7,	2016	at	9:21		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
janvier	2015				
Répondre			Alexandre	D		Posted	
octobre	7,	2016	at	9:23		Moi,	grace	à	
la	vape,	je	ne	fume	plus	depuis	le	26	
juin	2013	!				
Répondre			Manuel	LEONARD		Posted	
octobre	7,	2016	at	9:32		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	
depuis	janvier	2015.	j’ai	pu	abaisser	
mon	taux	de	nicotine	
progressivement	en	toute	
zénitude.	Ce	qui	n’a	pas	été	le	cas	des	
patchs.	deux	essais	infructueux	et	au	
final	un	état	irascible				
Répondre			gicquel		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	août	
2015!!!	et	mes	enfants	sont	ravis				
Répondre			Depoitre		Posted	octobre	7,	
2016	at	9:55		Moi,grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	Janvier	2014.				
Répondre			JD	TOMASI		Posted	octobre	
7,	2016	at	10:16		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	le	29	juillet	
2013				
Répondre			Milhu		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:33		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	11	juillet	
2015	!!!				
Répondre			Guillaume	J.		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:33		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	21	
septembre	2013	!	Et	je	n’attrape	plus	
de	rhino	ni	de	bronchite.	C’est	cool	
non?				
Répondre			jeremy		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:45		moi,	grace	a	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	janvier	2013				
Répondre			Cara		Posted	octobre	7,	
2016	at	10:45		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	le	1er	janvier	
2016				
Répondre			Alain	Dejour		Posted	
octobre	7,	2016	at	10:48	
	Administrateur	du	groupe	Facebook	
«	Je	ne	fume	plus	!	»,	je	constate	
chaque	jour	l’aide	décisive	qu’apporte	
la	vape	pour	la	réussite	de	la	
défume.				
Répondre			Sylvain	D		Posted	octobre	
7,	2016	at	10:51		2	ans	sans	une	clope	
grâce	à	la	Vape.	Dites	madame	la	
ministre	pensez	vous	toujours	que	la	
vape	est	assimilé	au	tabac	?				
Répondre			Flo	Vap'		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:09		35	ans	de	tabac	
stoppés	sans	douleur	grâce	à	la	vape,	

depuis	bientôt	4	ans.	Je	suis	
également	un	citoyen	électeur	qui	se	
rappellera	de	votre	hypocrisie	le	
moment	venu…				
Répondre			Xavier		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:13		Après	15	ans	de	
cigarettes,	je	suis	passé	à	la	vap.	Cela	
fait	15	mois	maintenant	et	je	ne	
reviendrai	plus	sur	la	cigarette.	Merci	
la	vap	!	Nettement	meilleur	pour	ma	
santé	mais	ce	n’est	pas	bon	pour	les	
caisses	de	l’état	il	faut	
croire…	Dommage,	une	fois	de	plus	le	
gouvernement	ferme	les	yeux	sur	les	
alternatives	efficaces.				
Répondre			ivan		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:13		J’ai	commencé	à	fumer	
à	14	ans,	j’en	ai	bientôt	47.	Moi	grâce	
à	la	vape,	je	ne	fume	plus	depuis	5	
ans.				
Répondre			O'hate		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:20		Moi,	grace	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	mais	je	respire	mieux	et	
je	me	sens	mieux.	Peace	and	Vape	!				
Répondre			Herbertok		Posted	octobre	
7,	2016	at	11:22		Coucou	Marisol	!	Il	
ne	faut	pas	oublier	la	vapote,	c’est	ce	
qui	fonctionne	le	mieux,	et	de	très	très	
loin.	Ca	fait	presque	5	ans	que	je	ne	
fume	plus.	Je	vapote	du	0	(	sans	
nicotine)	depuis	2	ans	et	demi,	par	
pur	vice.	Et	très	peu	en	plus.	Ca	ne	
coute	quasiment	rien.	Pourquoi	
détourner	les	gens	de	cette	pratique	
?	C’est	la	meilleur	!!				
Répondre			Antoine		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:48		Moi	grâce	à	la	vape	je	
ne	fume	plus	depuis	décembre	2014.	
Et	je	ne	m’en	porte	que	mieux.				
Répondre			Yodav		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:50		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	sans	tabac	depuis	juin	2014				
Répondre			Kalaam		Posted	octobre	7,	
2016	at	11:51		Grâce	à	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	le	21	décembre	
2013,	avant	cela	j’ai	fumé	entre	un	
paquet	et	un	paquet	et	demi	par	jour	
pendant	20	ans.	j’ai	rayé	la	sucette	à	
cancer	du	jour	au	lendemain.	Avant	
cela,	j’avais	quasiment	tout	essayé	
sans	succès.	Je	suis	un	passionné	de	
randonnée	en	Montagne	et	de	haute	
altitude	depuis	toujours,	je	n’ai	jamais	
grimpé	aussi	bien	que	depuis	ce	très	
beau	21	décembre	2013,	je	respire	
tellement	mieux,	je	suis	tellement	plus	
endurant.	Merci	et	vive	la	vape,	n’en	
déplaise	à	Mme	la	ministre	!				
Répondre			Ganiest		Posted	octobre	8,	
2016	at	12:17		Je	ne	fume	plus	depuis	
2	ans	et	demi	grâce	à	la	vape.				



Répondre			Lavergne		Posted	octobre	
8,	2016	at	12:17		Moi	grâce	à	la	vape	,	
je	ne	fume	plus	depuis	bientôt	5	ans	
.	Moi	grâce	à	la	vape	j	ai	crée	mon	
entreprise	et	participe	a	l	économie	
de	mon	pays	et	continu	de	
promouvoir	l’artisanat	et	le	savoir-
faire	FRANCAIS				
Répondre			Jean	Charles	delépine	
	Posted	octobre	8,	2016	at	12:17	
	Après	35	ans	de	clopes,	il	y	a	trois	ans	
j’ai	essayé	la	vape.	Pas	pur	arrêter,	par	
simple	curiosité.	Il	y	a	trois	ans	que	je	
ne	fume	plus.	Sans	effort	aucun.	Avec	
plaisir.				
Répondre			Ninieplume		Posted	
octobre	8,	2016	at	12:57		Moi	grâce	à	
la	vape	je	n’ai	plus	touché	une	seule	
cigarette	depuis	le	8/04/2016…	Il	
serait	peut-être	temps	de	considérer	
cela	comme	un	réel	moyen	d’arrêter	
le	tabac	sans	douleur,	sans	rechute	et	
sans	plus	aucune	envie!				
Répondre			Thomas		Posted	octobre	8,	
2016	at	2:08		Merci	à	la	cigarette	
électronique	qui	m’a	permis	d’arrêter	
le	tabac	sans	rechute	après	quasiment	
9	ans	de	consommation	tabagique	ps	:	
je	ne	suis	plus	fumeur	depuis	3ans	
déjà	vive	la	vape				
Répondre			lolorenzoo		Posted	octobre	
8,	2016	at	2:17		Pourquoi	espérer	1	
mois	sans	tabac	alors	que	l’on	peut	
obtenir	bien	plus	avec	le	vapotage…	
Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	totalement	
arrêté	de	fumer	depuis	Avril	2011	…				
Répondre			Audrey	LF		Posted	octobre	
8,	2016	at	2:28		Moi	grâce	à	la	vape,	
plus	de	cigarettes	depuis	février	
2010				
Répondre			Elvicia		Posted	octobre	8,	
2016	at	2:28		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	8	décembre	
2015.				
Répondre			Fabienne		Posted	octobre	
8,	2016	at	2:40		Moi	grâce	à	la	vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	janvier	2016!				
Répondre			STEPHANT	Jean-Luc	
	Posted	octobre	8,	2016	at	4:38		Moi	
grâce	à	la	vape,	je	ne	fume	plus	depuis	
le	3	janvier	2012	!				
Répondre			Berthelot	Eric		Posted	
octobre	8,	2016	at	6:27		Mon	amie	êt	
moi	ne	fumons	plus	depuis	le	7janvier	
2012.	Maintenant	je	vape	de	moins	
MAIS	SURTOUT	JE	NE	FUME	PLUS.				
Répondre			Alexi	Roitbourd		Posted	
octobre	8,	2016	at	7:45		Moi	grace	à	la	
vape	je	ne	fume	plus	depuis	le	mois	de	
mars	dernier,	je	retrouve	le	gout	des	
bonnes	choses	et	mes	performances	

sportives	se	sont	ameliorées				
Répondre			Zazie		Posted	octobre	8,	
2016	at	8:55		Moi,	grâce	à	la	vape,	j’ai	
enfin	réussi	à	arrêter	de	fumer	(parce	
que	vaper	n’est	pas	fumer	)	!	Il	m’a	
fallu	30	ans	et	mille	tentatives	pour	
enfin	tomber	sur	la	cigarette	
électronique.		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
n’ai	plus	l’épée	de	Damoclès	au-
dessus	de	la	tête,	et	j’ai	encore	une	
chance	de	m’en	sortir	indemne.	Mais	
pour	d’autres,	pour	ceux	qui	seront	
désinformés	par	ce	que	vous	
véhiculez,	ça	sera	trop	tard	ils	seront	
perdus.		Ça	ne	gêne	pas	votre	
conscience	?				
Répondre			Jp		Posted	octobre	8,	2016	
at	9:43		Moi	grâce	à	la	vape,	je	ne	fume	
plus	depuis	un	an.	Il	faut	encourager	
la	vape	plutôt	que	de	s	en	méfier.	Je	
comprends	que	les	politiques	
réfléchissent	aux	finances	de	l	état	à	
court	terme	(si	il	y	a	moins	de	
fumeurs	il	y	a	moins	de	taxes),	mais	
sur	le	long	terme	la	sécu	fera	des	
économies	!				
Répondre			Fong		Posted	octobre	8,	
2016	at	10:23		Moi,	grâce	à	la	vape,	
j’ai	arrêté	le	tabac	depuis	1an.	Pas	eu	
besoin	de	retouché	à	une	tueuse	
depuis.	J’ai	pourtant	essayé	les	patchs	
avec	la	cigarette	électronique	mais	ce	
fut	un	échec	!	C’est	pas	1mois	sans	
tabac	mais	12mois,	bien	plus	efficace	
que	l’augmentation	du	prix	du	tabac,	
des	paquets	neutres	et	j’en	passe	
!	Vive	la	vape				
Répondre			Poultoum		Posted	octobre	
8,	2016	at	10:32		Moi,	grace	a	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	septembre	
2013				
Répondre			Yoshy		Posted	octobre	8,	
2016	at	10:36		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mars	2016				
Répondre			Yoshy		Posted	octobre	8,	
2016	at	10:38		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	mars	2013				
Répondre			demmerle		Posted	octobre	
8,	2016	at	10:50		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	OCTOBRE	
2014…	après	20	ans	de	tabagisme	et	2	
paquets	par	jours	!!!!!				
Répondre			BliX		Posted	octobre	8,	
2016	at	10:57		Depuis	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	Juin	2016	Je	vais	
battre	mon	record	sur	mes	différente	
tentative	à	ce	jour,	mais	cette	fois	ci	je	
suis	bien,	le	taux	de	nicotine	baisse	et	
tout	ça	sans	aucune	difficulté	(mental,	
physique,	social)	cette	fois	ci.				
Répondre			babas		Posted	octobre	8,	

2016	at	11:00		Moi,	grace	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	plus	de	2	ans	
sans	jamais	en	avoir	souffert,	je	suis	
en	meilleur	santé,	je	suis	moins	
malade	l’hivers,	je	ne	tousse	plus	le	
matin,	j’ai	bonne	haleine,	mes	dents	
sont	de	nouveau	blanches	et	en	plus	
j’ai	recuperé	du	pouvoir	d’achat!!!	
c’est	tout	benef	!!!!				
Répondre			Ivan		Posted	octobre	8,	
2016	at	11:13		J’ai	beaucoup	de	mal	
avec	cet	article	louant	la	politique	
ministérielle	de	Madame	le	Ministre	
en	matière	de	lutte	contre	la	
tabagisme.	En	effet,	Marisol	Touraine	
subventionne	avec	Bercy	la	plantation	
de	tabac	en	France	à	hauteur	de	40	
centimes	le	m2.	Elle	a	également	par	
ordonnance	du	19	mai	2016	
transposé	avec	zèle	une	Directive	qui	
vise	à	freiner	le	développement	de	la	
cigarette	électronique.	Or	la	cigarette	
électronique	constitue	un	formidable	
outil	de	lutte	contre	le	tabagisme.	J’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	plus	de	3	ans	
grâce	à	la	vape,	beaucoup	de	
personnes	ont	également	arrêté	grâce	
à	ce	moyen.	Il	faudrait	que	Madame	le	
Ministre	change	de	politique	de	santé	
car	le	tabagisme	fait	en	France	78	000	
morts	chaque	année	!				
Répondre			Ivan		Posted	octobre	8,	
2016	at	11:16		J’ai	beaucoup	de	mal	
avec	cet	article	louant	la	politique	
ministérielle	de	Madame	le	Ministre	
en	matière	de	lutte	contre	le	
tabagisme.	En	effet,	Marisol	Touraine	
subventionne	avec	Bercy	la	plantation	
de	tabac	en	France	à	hauteur	de	40	
centimes	le	m2.	Elle	a	également	par	
ordonnance	du	19	mai	2016	
transposé	avec	zèle	une	Directive	qui	
vise	à	freiner	le	développement	de	la	
cigarette	électronique.	Or	la	cigarette	
électronique	constitue	un	formidable	
outil	de	lutte	contre	le	tabagisme.	J’ai	
arrêté	de	fumer	depuis	plus	de	3	ans	
grâce	à	la	vape,	beaucoup	de	
personnes	ont	également	arrêté	grâce	
à	ce	moyen.	Il	faudrait	que	Madame	le	
Ministre	change	de	politique	de	santé	
car	le	tabagisme	fait	en	France	78	000	
morts	chaque	année	!				
Répondre			Sebastian		Posted	octobre	
8,	2016	at	11:31		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	vis	sans	tabac	depuis	octobre	
2015				
Répondre			Delagarde		Posted	octobre	
8,	2016	at	11:57		Moi,	grâce	à	la	vape,	
je	ne	consomme	plus	de	cigarettes	
depuis	un	mois.	Sans	manque,	sans	



frustration,	et	avec	un	grand	
plaisir…	J’ai	cotisé	pendant	18	ans,	à	
raison	de	deux	paquets	par	jour	les	
dernières	années…	je	comprends	qu’il	
y	a	là	un	manque	à	gagner	pour	les	
phynances	publiques	et	que	du	point	
de	vue	de	l’Etat	ce	soit	inexcusable,	
mais	j’estime	avoir	assez	donné.	Bien	
à	vous				
Répondre			Jérôme		Posted	octobre	8,	
2016	at	12:02		Moi,	grâce	à	la	vape	je	
vis	très	bien	sans	tabac	depuis	juillet	
2014.				
Répondre			SP1		Posted	octobre	8,	
2016	at	12:07		Moi	c’est	juste	avec	la	
volonté	que	j’ai	arrêté	de	fumer	,	la	
volonté	de	vaper	librement	depuis	le	
11/03/2014	alors	plutôt	que	de	
dénigrer	,	ignorer….	le	vaporisateur	
faites	donc	de	vrais	études	
indépendantes	sur	la	e-cig.	Vous	
verrez	que	ce	n’est	pas	une	porte	
d’entrée	pour	le	tabagisme	des	jeunes	
mais	bien	une	solution	pour	lutter	
contre	ce	fléau	le	TABAC.	Vive	la	vape	
libre	et	une	petite	barre	pour	le	
départ				
Répondre			Pascal		Posted	octobre	8,	
2016	at	12:10		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	18	février	
2016				
Répondre			pascal		Posted	octobre	8,	
2016	at	12:14		bonjour	moi	aussi	
grâce	a	la	vap	plus	de	tabac	depuis	
mars	2016				
Répondre			Catherine		Posted	octobre	
8,	2016	at	12:23		Fumeuse	depuis	
l’âge	de	16	ans,	j’ai	essayé	au	cours	de	
ma	vie	tous	les	substituts	préconisés	
et	vendus	en	pharmacies	:	gommes,	
patchs,	cigarettes	à	l’eucalyptus,	
etc..	J’ai	essayé	l’hypnose,	
l’acupuncture	+	homéopathie,	l’auto-
motivation	(ah	les	petits	livrets,	les	
bons	conseils,	c’est	mignon	tout	ça).	
Avec	échecs	à	la	clé	bien	évidemment.	
J’ai	vu	des	amis	connaître	de	gros	
déboires	avec	des	médicaments	
préconisés,	tel	le	Champix..	Et	puis,	en	
juillet	2013,	j’ai	rencontré	la	VAP	!	
Arrêt	cigarettes	en	1	semaine,	aucune	
souffrance	physique	ou	
psychologique.	J’ai	vapoté	1	année	en	
diminuant	progressivement	et	je	n’ai	
jamais	retouché	1	tueuse	ou	1	
cigarette	électronique	depuis.	J’ai	eu	
enfin	la	chance	à	53	ans	d’accéder	à	
une	méthode	qui	fait	ses	preuves	de	
suite	et	saluée	par	de	nombreux	
médecins	et	professeurs	que	vous	ne	
daignez	pas	écouter.	Alors	vous	qui	

prétendez	être	dans	le	camp	de	la	
prévention	sécurité,	laissez	une	
chance	aux	fumeurs	d’en	finir	avec	
leurs	démons	en	accédant	à	du	vrai	
matériel	de	vap	comme	j’ai	pu	utiliser	
et	pas	seulement	aux	quelques	
cigarettes	électroniques	basiques	
minables	et	inefficaces,	vendues	par	
des	sociétés	qui	ont	leurs	entrées	
auprès	des	décideurs.	Les	vapoteurs	
sont	capables	de	développer	une	
pédagogie	bien	plus	efficace	que	vos	
livrets	ridicules.			
Répondre			roque		Posted	octobre	8,	
2016	at	1:49		Tout	à	fait	d’accord	sur	
tout!	Il	faut	souligner	qu’avec	la	vape,	
l’arrêt	se	fait	sans	stress,	sans	effets	
dûs	au	manque.	Très	dépendante	des	
cigarettes	(20/jours),	je	peux	
aujourd’hui	passer	une	demi	journée	
sans	toucher	ma	cigarette	
électronique!				
Répondre			Francisca	De	La	Haute-
Savoie		Posted	octobre	8,	2016	at	
12:28		Moi	sans	tabac	depuis	le	07	
janvier	2012	grâce	à	la	vape	!	(	au	lieu	
des	30	clopes	journalières	pendant	30	
ans	!	)	Prenez	enfin	vos	
responsabilités	et	pensez	à	mettre	le	
dispositif	«	Vaporisateur	Personnel	»	
dans	vos	brochures	pour	arrêter	le	
tabac	!				
Répondre			Ben		Posted	octobre	8,	
2016	at	12:49		Moi,	grâce	à	la	vape,	ca	
fait	un	peu	plus	de	4	ans	que	je	vis	
sans	tabac.				
Répondre			David		Posted	octobre	8,	
2016	at	12:58		Moi,grâce	à	la	vape,je	
vis	sans	tabac	depuis	novembre	
2013.	Merci	la	vape!!				
Répondre			MILLET		Posted	octobre	8,	
2016	at	1:01		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	18	décembre	
2011(2	paquets	de	rouge/	jour	
pendant	plus	de	20	ans).	Diabétique.	
Début	à	21	mg	de	nicotine,aujourd’hui	
je	vape	du	3mg.	Médecin,dentiste	et	
cardiologue	n’en	reviennent	pas	du	
résultat.(	bilan	et	test	cardiaque	à	
l’appui)Vive	la	vape	libre!!!!	Je	vape	et	
je	vote!!!				
Répondre			Kham		Posted	octobre	8,	
2016	at	1:05		A	quand	une	ou	un	
ministre	qui	comprendra	que	la	vape	
est	LE	moyen	d’arrêter	de	fumer	pour	
beaucoup.	Ici	3	ans	sans	tabac	grâce	a	
la	vape.				
Répondre			Roger	Arbogast		Posted	
octobre	8,	2016	at	1:14		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	25	
août	2014				

Répondre			asd		Posted	octobre	8,	
2016	at	1:27		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis…	2	ans.				
Répondre			roque		Posted	octobre	8,	
2016	at	1:43		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	presqu’un	an	
(fin	octobre	2015).	Et	facilement!	Je	
prends	le	temps	et	j’espère	d’ici	un	an	
avoir	définitivement	arrêté				
Répondre			carine	b		Posted	octobre	8,	
2016	at	1:44		Grâce	à	la	vape	je	n’ai	
pas	fumé	14850	cigarettes	depuis	juin	
2015!				
Répondre			Anthony		Posted	octobre	8,	
2016	at	2:17		Madame	la	ministre	j’ai	
réussi	a	arrêté	de	fumer	grâce	à	la	
vape	avec	4ans	et	demi	de	tabagisme	
et	je	n’est	que	18	ans.	Pourquoi	
ignorer	vous	la	vape	n’est	ce	pas	votre	
combat	le	tabac	?	à	la	place	de	fuir	et	
d’ignorer	quelque	chose	que	ne	
consideront	comme	notre	«	sauveur	»	
vous	devriez	pas	y	contribuer	?	A	la	
place	de	vous	éduquez	avec	la	
désinformation	sur	la	vape	dans	les	
médias	devriez	vous	pas	vous	y	
intéressé	ou	vous	voulez	juste	
regarder	les	gens	mourir	?				
Répondre			Diaz	Jérémy		Posted	
octobre	8,	2016	at	2:34		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	2013,	
et	ça	fait	du	bien.				
Répondre			bonmatos		Posted	octobre	
8,	2016	at	3:13		Moi,	57	ans,	bientôt	3	
ans	sans	tabac	…	grâce	à	la	vape,	je	vis	
sans	tabac	depuis	fin	2013.	Bonne	
vape	à	tous	�				
Répondre			Nicolas		Posted	octobre	8,	
2016	at	3:25		Plus	de	60	mois	sans	
tabac	alors	que	je	fumais	depuis	l’age	
de	14	ans.	Merci	pour	l’initiative,	il	y	a	
des	millions	de	fumeurs	à	«	sauver	»,	
pourquoi	ne	pas	vous	faire	aider	
«	citoyennement	»	et	bénévolement	
par	les	millions	de	vapoteurs	que	j’ai	
rejoint	?	Moi,	sans	tabac	depuis	5	ans,	
j’ai	redécouvert	les	bienfaits	d’une	vie	
autrement	plus	saine	grâce	à	la	vape.				
Répondre			Marc	B		Posted	octobre	8,	
2016	at	3:41		Grâce	à	la	vape,	je	n’ai	
plus	touché	une	cigarette	depuis	2	ans	
et	5	mois,	et	mon	corps	me	dit	merci	
!!!	C’est	la	seule	méthode	qui	a	
réellement	fonctionné	avec	succès.				
Répondre			Sue	S		Posted	octobre	8,	
2016	at	3:59		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	19	décembre	
2013				
Répondre			Daniel	P		Posted	octobre	8,	
2016	at	4:42		Plus	aucune	cigarette	
depuis	le	13	janvier	2015	après	24	



années	de	tabagisme,	grâce	à	la	
VAPE.	Et	je	ne	vous	dit	pas	merci,	
Madame	la	ministre,	pour	votre	
compromission…				
Répondre			Martine	Cabassot		Posted	
octobre	8,	2016	at	5:10		Grâce	à	la	
vape	j’ai	pu	arrêter	le	tabac	depuis	
novembre	2014				
Répondre			David	POIRÉ		Posted	
octobre	8,	2016	at	5:46		Moi,	grâce	à	
la	vape,	j’ai	arrêté	de	fumer	depuis	
septembre	2014.				
Répondre			Philippe	LEFEBVRE		Posted	
octobre	8,	2016	at	5:50		Depuis	2013,	
j’ai	arrêté	la	cigarette	et	je	suis	sorti	
des	stats	du	chômage	en	créant	mon	
emploi	dans	la	vapote.				
Répondre			Sonia	Hunout		Posted	
octobre	8,	2016	at	5:52		Moi	grâce	à	la	
vape	j’ai	arrêté	de	fumer	depuis	
octobre	2015				
Répondre			Hervé		Posted	octobre	8,	
2016	at	5:59		Moi	ça	va	bientôt	faire	4	
ans	que	je	vape.	J’ai	pu	arrêter	de	
fumer	le	jour	même	où	j’ai	
commencer.	Que	du	bonheur.				
Répondre			CANTET		Posted	octobre	8,	
2016	at	6:49		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	28/12/2014				
Répondre			Caroline	Foucher		Posted	
octobre	8,	2016	at	7:03		Grâce	au	
vaporisateur	personnel,	j’en	ai	fini	
avec	le	tabac	depuis	fin	janvier	2009	
�				
Répondre			gildas	patureau		Posted	
octobre	8,	2016	at	7:48		Grâce	au	
vaporisateur,	je	ne	fume	plus	depuis	
2015				
Répondre			Avathar		Posted	octobre	8,	
2016	at	7:52		Moi	grâce	a	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	Septembre	
2012.	Et	la	santé	ça	va,	merci.				
Répondre			TEISSIERES		Posted	
octobre	8,	2016	at	8:35		Fumeuse	
durant	17	ans	j’ai	arrêté	grâce	à	la	
vape	depuis	1	an.				
Répondre			Peyrat		Posted	octobre	8,	
2016	at	8:58		Moi,	grâce	à	la	vape	et	
après	40	ans	de	clopes,	je	revis	sans	
tabac	depuis	le	15/03/2014				
Répondre			Oscar	Vaps		Posted	octobre	
8,	2016	at	9:13	
	***********************	COUCOU	
C’EST	NOUS	à	cette	heure	ci,	2	077	
commentaires,	ce	n’est	pas	beaucoup	
Madame	la	Ministre,	sur	2	ou	3	
millions	de	vapoteurs	!	Les	cartouches	
scellées	(	conforme	TPD	)	avec	3	
arômes	au	choix	de	big	tobbacco	on	
n’en	veut	pas,	les	patchs,	gommes	et	
spray	à	la	nicotine	de	big	pharma	on	

n’en	veut	pas	non	plus.	La	variété	est	
une	richesse,	surtout	pour	remplacer	
cette	saleté	de	clopes,	l’ignoriez-vous	
?	Au	cas	où	vous	n’auriez	pas	bien	
compris,	nous	ne	sommes	pas	des	
robots,	ni	des	lobbies,	nous	sommes	
juste	des	vapoteurs	et	nous	ne	
fumerons	plus	!	Et	rien	ni	personne	ne	
nous	enlèvera	le	seul	moyen	efficace	
qui	nous	a	sortis	du	
tabagisme.	***************************
COUCOU	C’EST	ENCORE	NOUS	!				
Répondre			Yodav		Posted	octobre	8,	
2016	at	9:35		Marisol	Touraine	
pourquoi	tout	faire	en	France	pour	
bloquer	la	Vape	avec	la	#TPD	vous	
semblez	vouloir	collaborer	au	
meurtre	de	masse	en	encourageant	
les	lobbys	du	tabac,	pour	une	
personne	qui	est	censée	être	ministre	
de	la	santé	nous	avons	beaucoup	de	
mal	à	comprendre	votre	attitude	
déplorable.	Vous	devriez	
démissionner	vous	n’êtes	pas	digne	
du	poste	que	vous	occupez,	nous	
devrions	porter	plainte	contre	vous	
d’ailleurs	pour	tentative	de	meurtre,	
mettre	de	masse	avec	préméditation	
puisque	vous	agissez	en	toute	âme	et	
conscience.				
Répondre			BOUE	Jean-François	
	Posted	octobre	8,	2016	at	9:43		Plus	
de	cigarettes	depuis	le	9	septembre	
2012.	Merci	la	vape!	Et	oui	encore!	Et	
bravo	Madame	pour	vous	mesures	
inutiles	concernant	le	tabac,	et	idiotes	
contre	la	vape!	Une	question,	
pourquoi	doit	on	trier	les	déchets,	
limiter	les	emballage,	les	sacs	
plastiques	etc	pour	nos	
consommations	alimentaires	et	nous	
contraindre	à	des	bouteilles	en	
plastique	quand	nous	utilisons	tous	
des	bouteilles	en	verres	récupérer	et	
non	jetées?	Et	ce	n’est	qu’une	
aberration	parmi	les	nombreuses	que	
contienne	votre	loi	bidon	qui	ne	sert	
qu’à	nous	taxer	en	prétextant	un	
problème	de	santé	publique.	Le	vrai	
problème	de	santé	publique	c’est	la	
cigarette	de	tabac!				
Répondre			Frédoune		Posted	octobre	
8,	2016	at	10:06		1	Mois	sans	Tabac	
???	Ca	fait	plus	de	2	ans	que	nous	ne	
fumons	plus	grâce	à	LA	VAPE	et	
ouiiiiiiiiiiii	!	^_^				
Répondre			Nadou		Posted	octobre	8,	
2016	at	10:06		m			
Répondre			Nadou		Posted	octobre	8,	
2016	at	10:11		Grâce	à	la	vape	j’ai	
arrêté	net	de	fumer	depuis	le	5	mai	

2013.	Merci	Mme	Touraine	de	bien	
vouloir	en	tenir	compte!				
Répondre			Batailler	Guillaume		Posted	
octobre	8,	2016	at	10:47		moi,	grace	a	
la	vape	j’ai	arrêté	le	tabac	depuis	4	
ans				
Répondre			mireille		Posted	octobre	8,	
2016	at	11:27		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	décembre	
2015	!!!	presque	10	mois	sans	une	
seule	cigarette	et	sans	souffrance	!!!				
Répondre			René		Posted	octobre	8,	
2016	at	11:33		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	15	décembre	
2015	!!!	presque	10	mois	sans	une	
seule	cigarette	et	sans	souffrance	!!!	
Alors	laissez	nous	vaper	
tranquillement,	et	surtout	arrêtez	de	
nous	pondre	des	lois	à	la	noix	sous	
prétexte	de	santé	publique,	alors	qu’il	
ne	s’agit	que	de	pognon	perdu	pour	
l’état	qui	ne	prend	plus	ses	dividendes	
en	utilisant	le	tabac	poison.				
Répondre			GUYOT		Posted	octobre	8,	
2016	at	11:39		moi,	grâce	a	la	vape	j’ai	
réduit	le	tabac	depuis	Aout	2010	et	
j’ai	complètement	arrêté	le	tabagisme	
depuis	Mai	2011.				
Répondre			Yannick		Posted	octobre	9,	
2016	at	12:07		Moi,	grâce	à	la	vape,	
j’ai	arrêté	le	tabac	depuis	Janvier	
2012				
Répondre			TOESCHI		Posted	octobre	
9,	2016	at	12:13		Moi,	je	vie	sans	tabac	
grâce	à	la	vape	depuis	le	17	Août	
2012				
Répondre			Anne		Posted	octobre	9,	
2016	at	12:39		Moi,	grâce	à	la	
cigarette	électronique,	je	vis	sans	
tabac	depuis	le	2	novembre	2014	….	le	
BONHEUR	absolu	!				
Répondre			arnaud		Posted	octobre	9,	
2016	at	12:51		Moi,	grâce	à	la	vape,	
j’ai	arrêté	le	tabac	depuis	janvier	
2016				
Répondre			Bruno		Posted	octobre	9,	
2016	at	1:20		Grâce	à	la	vape,	j’ai	
arrêté	le	tabac	le	5	janvier	2013.				
Répondre			Gag974		Posted	octobre	9,	
2016	at	2:10		Après	20	ans	de	
tabagisme,	j’en	étais	à	40	clopes	par	
jour.	Après	de	multiples	tentatives	
d’arrêt,	j’étais	résigné	…	je	serai	
fumeur	le	reste	de	ma	vie.	En	janvier	
2013	je	vois	une	émission	TV	ou	des	
gens	témoignent	de	leur	expérience	
de	vapotage.	J’ai	essayé,	non	pas	pour	
arrêter,	mais	pour	essayer	de	
diminuer	un	peu	ma	consommation	…	
et	la	magie	de	la	vape	m’a	sauver	la	
vie	!!!	Depuis	mon	arrêt	de	la	cigarette	



il	y	a	maintenant	plus	de	3	ans	ma	
santé	c’est	grandement	améliorée.	Au	
début	un	sentiment	d’euphorie	
m’envahit	…	je	me	dis	que	les	fumeurs	
sont	enfin	tirés	d’affaire	!	Mais	le	
discours	des	politiques	fait	tout	pour	
diaboliser	ce	formidable	outil.	A	cette	
époque	c’est	le	début	de	la	
médiatisation,	je	me	dis	que	la	
méconnaissance	des	politiques	
explique	sans	doute	leur	«	principe	de	
précaution	».	Depuis	l’euphorie	s’en	
est	allée,	avec	les	connaissances	qui	
nous	ont	été	apportées	ces	3	
dernières	années,	qu’est-ce	qui	peut	
encore	pousser	les	politiques	à	
entraver	le	développement	du	
vapotage	…	si	ce	n’est	des	enjeux	
économiques	?	Je	suis	choqué	!	Je	
pense	et	j’espère	que	ces	
comportements	auront	des	
conséquences.	Une	d’entre-elles	sera	
mon	vote,	ça	c’est	sûr	!!!				
Répondre			Erwann		Posted	octobre	9,	
2016	at	6:21		Moi	grâce	à	la	vape	j	ai	
arrêté	en	2013				
Répondre			lolo		Posted	octobre	9,	
2016	at	6:27		Merci	la	vape!!!!!!	4	ans	
sans	aucune	cigarette……ma	copine,	
ma	fille	ne	remercieront	jamais	assez	
la	e-cig	la	seul	et	unique	facon	de	
stoppez	la	tueuse!!!!				
Répondre			OLIVA		Posted	octobre	9,	
2016	at	9:27		Moi,	grâce	à	la	Vape,	je	
ne	fume	plus	depuis	3	ans	!				
Répondre			Cathyis		Posted	octobre	9,	
2016	at	9:37		Chère	Marisol,	pourtant	
votre	prénom	était	le	présage	d’une	
très	belle	destinée	Marie	et	Sol(eil)	
mais	vous	avez	choisi	de	suivre	le	côté	
obscur	de	la	force…quel	
dommage…quant	à	moi	je	fais	partie	
des	irréductibles	et	je	le	dis	haut	et	
fort:	j’ai	cessé	de	fumer	et	je	ne	vapote	
plus	qu’occasionnellement	grâce	à	la	
vape	!				
Répondre			Rey-marquet		Posted	
octobre	9,	2016	at	12:18		Moi	sans	
tabac	depuis	4	ans	grâce	à	la	vape	et	je	
revie.	Et	pourtant	je	ne	voulais	pas	
forcément	arrêter.	Heureusement	que	
la	vape	est	là.				
Répondre			Thomas		Posted	octobre	9,	
2016	at	1:09		Moi	grâce	à	la	vape	j’ai	
arrêté	le	tabac	depuis	1	année	.				
Répondre			Boris-k		Posted	octobre	9,	
2016	at	3:04		Trop	forts,	les	vapoteurs	
!	Mdr.	Arrêt	du	tabac,	pour	moi,	
depuis	le	10	mai	2013…	grace	à	la	
vape.	�	Et	pas	grace	à	vous.	�				
Répondre			BANTIGNIE	Stéphane	

	Posted	octobre	9,	2016	at	3:21		Moi	
grâce	à	la	vape	j’ai	arrêté	le	tabac	
depuis	mi	avril	2015				
Répondre			tom		Posted	octobre	9,	
2016	at	4:27		depuis	juillet	2014,	çà	
sent	bon	chez	moi,	j’ai	repris	le	
footing,	et	je	suis	en	forme;	après	5	ou	
6	tentatives	totalement	infructueuses	
(3	mois	sans	clope	grand	max)	la	vape	
m’a	sorti	de	ce	piège	qu’est	le	
tabac.	alors,	merci	à	la	cigarette	
électronique,	qui,	je	l’espère,	restera	
libre;	car	à	mon	sens,	c’est	la	
meilleurs	méthode	de	sevrage…				
Répondre			Yann		Posted	octobre	9,	
2016	at	4:43		Moi,	grâce	à	la	vape,	je	
vis	sans	tabac	depuis	le	1er	Mai	
2011				
Répondre			Marc		Posted	octobre	9,	
2016	at	5:42		Au	moment	de	poster	
mon	commentaire,	2106	personnes	
l’ont	déjà	fait,	toutes	dans	le	même	
sens.	Peut-être,	madame	la	Ministre,	
que	le	message	finira	par	vous	
arriver…?	Peut-être	que	vous	voudrez	
bien	l’entendre…?	Grâce	à	la	Vape	je	
ne	fume	plus	depuis	août	2013.				
Répondre			Eric	ROUXEL		Posted	
octobre	9,	2016	at	5:54		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	28	
mois,	soit	environ	25	000	cigarettes	
évitées	et	6	000	€	économisés				
Répondre			Aline	Aubry		Posted	
octobre	9,	2016	at	6:51		Moi,	sans	
tabac	depuis	le	13	octobre	2013.	Sans	
douleur,	sans	difficulté,	dans	la	joie	et	
la	bonne	humeur	!				
Répondre			Bernard		Posted	octobre	9,	
2016	at	7:47		A	55	ans,	la	vape	m’a	
sauvé	la	vie	depuis	le	16	septembre	
2014.	Le	tabac	a	tué	mes	2	parents	!				
Répondre			Henri	H		Posted	octobre	9,	
2016	at	8:54		J’ai	34	ans	et	ça	faisait	
17	ans	que	je	fumais	,	ça	fait	bientôt	6	
mois	que	j’ai	arrêté	le	tabac,	j’y	
croyais	plus,	mon	entourage	n’y	
croyait	pas	non	plus!	Maintenant	ça	
fait	bizarre	pour	moi	de	le	dire	
aujourd’hui,	l’odeur	et	le	tabac	me	
répugne.	J’ai	retrouvé	une	meilleure	
respiration,	du	cardio,	je	suis	moins	
fatigué	et	ma	voiture	ne	pue	plus	la	
clope	froide!				
Répondre			ROUSSEL	Romain		Posted	
octobre	9,	2016	at	8:56		Moi,	grâce	à	
la	vape,	je	vis	sans	tabac	depuis	le	28	
septembre	2015	(oui,	plus	d’un	an	
déjà	!)				
Répondre			rouzaud		Posted	octobre	9,	
2016	at	10:22		je	suis	impressionné	
par	le	nombre	de	témoignages	de	

fumeurs	qui	ont	réussi	à	arrêter	de	
fumer	grâce	à	ecig:Je	ne	comprends	
pas	bien	la	position	des	autorités	de	
santé	qui	associent	tabac	qui	tue	avec	
ecig	qui	ne	tue	pas	et	qui	sauve!!	Je	
suis	stupéfait	d’entendre	Marisol	dire	
et	proclamer	qu’elle	lutte	contre	le	
tabagisme	alors	que	depuis	qu’elle	est	
au	pouvoir	elle	a	maintenu	le	
tabagisme	sur	33%	de	la	population!	
Comment	un	ministre	de	la	santé	
aussi	nul	dans	ses	actions	anti	tabac	
peut-il	proclamer	un	tel	mensonge:	
seul	un	politique	peut	le	faire	.A	nos	
côtés	dans	d’autres	pays	,ceux	qui	
luttent	réellement	contre	le	tabagisme	
,l’ont	ramené	à	15%	;moitié	moins!!Il	
faut	dire	qu’ils	aident	les	associations	
de	lutte	anti	tabac	(en	FRANCE	on	
nous	supprime	les	subventions),ils	
pratiquent	des	augmentations	de	prix	
du	paquet	supérieures	à	10%	
(efficaces)	,en	FRANCE	:pas	
d’augmentation	ou	augmentation	à	
6%	(prouvée	inefficace)	
etc…..Pendant	ce	temps	les	vapoteurs	
font	des	émules	et	nous	voyons	de	
+en+	de	fumeurs	abandonner	la	
cigarettte	traditionnelle	qui	tue	
(78000	morts/an)	Bravo	à	cette	ecig	
qui	nous	aide	à	nous	
,tabaclogues,pour	faire	réussir	nos	
malades	fumeurs	à	abandonner	
(facilement	très	souvent)	cette	
cigarette	traditionnelle	et	
traditionnellement	mortelle				
	
	


