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Présentation

ADMIN

Le groupe « Les Vapoteurs #MoisSansTabac » est le seul 
groupe Facebook dont l’animation a été confiée à des 
citoyens.

Nous sommes donc bénévoles et avons décidé de 
consacrer une partie de notre temps pour aider les 
personnes qui souhaitent essayer d’arrêter de fumer 
pendant le Mois Sans Tabac en essayant la vape.

Nous sommes tous des ex-fumeurs. Voici nos 
présentations. Ravis de vous accueillir dans le groupe !



Les vapoteurs #MoisSansTabac
Présentation

Sébastien BÉZIAU

46 ans, marié, papa de deux 
grandes filles. Gros fumeur 
pendant plus de 25 ans, j’ai 

arrêté du jour au lendemain le 3 
mai 2013 en essayant ma première 

cigarette électronique. En me renseignant 
sur la qualité des produits, pour me 
rassurer, j’ai découvert l’univers de la vape 
et je me suis passionné. J’ai monté le blog 
VAPYOU.COM, puis j’ai créé le magazine du 
même nom qui est distribué dans de nom-
breuses boutiques de vape spécialisées 
partout en France. J’ai monté des actions 
citoyennes et fondé l’association SOVAPE 
dont je suis le vice-président. Je participe 
dans ce cadre aux discussions sur le 
vapotage avec la Direction Générale de la 
Santé et toutes les parties prenantes : autori-
tés de santé, sociétés savantes, associa-

tions… Lorsque Tabac Info Service m’a 
proposé d’administrer ce groupe pour les 
vapoteurs, j’ai immédiatement accepté à la 
condition que je puisse appeler en renfort 
d’autres personnes pour proposer le meilleur 
accueil possible.
 

Françoise GAUDEL

Psychologue clinicienne, j’ai 
consacré une grande partie 
de ma carrière à la mise en 

œuvre de formations supé-
rieures. Passionnée par les 

grandes questions de santé publique, et 
ancienne grosse fumeuse, j’administre et 
co-anime une communauté sur Facebook, 
espace d’auto support et d’enpowerment (en-
traide et information) de plus de 8000 per-
sonnes concernées par l’arrêt du tabac, 
groupe Je ne fume plus ! Je termine actuelle-

ment un Diplôme Universitaire de Tabacolo-
gie et je m’intéresse particulièrement à 
l’impact des réseaux sociaux pour l’aide au 
sevrage tabagique.
 

Nathalie GRILLE-ALIX

J'ai 39 ans et 2 chats. J'ai 
commencé à fumer à 15 ans, 
en colo, entre ados, parce que 

sur le moment ça semblait être 
une bonne idée. Il ne m'a pas 

fallu très longtemps pour constater que 
j'avais fait une erreur, et qu'il n'y avait 
donc plus qu'à rectifier tout ça. Facile à dire 
n'est-ce pas ? J'ai donc essayé d'arrêter la 
clope, 4 ou 5 fois je ne sais plus trop, avec 
plus ou moins de motivation et avec diverses 
méthodes, mais sans succès… Et puis en 
2014, j'ai croisé le vaporisateur personnel 
(ou cigarette électronique). Le temps de me 

renseigner sur le fonctionnement et les 
produits, et c'était lancé. J'ai commencé la 
vape en avril et j'ai éteint ma dernière ciga-
rette le 28 mai de la même année. En y 
allant à mon rythme, sans pression, et même 
avec plaisir. Depuis, je savoure cette liberté 
et cette santé retrouvées. Je vape toujours, 
sans nicotine maintenant, puisque mon corps 
m'a fait comprendre que tout allait bien, et 
que le sevrage s'était bien passé car effectué 
en douceur. Je continue, simplement parce 
que j'aime ça. Je tiens également un blog où 
je passe en revue du matériel et des e-li-
quides.
Pour le reste, je suis lectrice-correctrice pour 
la presse écrite et l'édition et, en parallèle, 
étudiante en licence de psychologie. Et quand 
il me reste un peu de temps, je gratouille 
joyeusement mon ukulélé. Bienvenue dans 
cette aventure, vous verrez c'est chouette ;-)

Émilie REBEL

39 ans, pacsée, maman d'un 
petit garçon de 4 ans et 

maitresse de 3 chats. Mon métier 
c'est manager d'équipe commerciale.
Quand j'ai découvert la vape il y'a 3 ans je 
suis littéralement tombée dedans ! À ma 
grande surprise, j'ai arrêté de fumer très 
rapidement, et je me suis passionnée pour le 
matériel high end, la reconstruction des 
mèches et les liquides. J'ai fondé un petit 
groupe de vape exclusivement dédiée aux 
femmes passionnées. Je tiens par ailleurs un 
blog orienté sur la cuisine végé et index gly-
cémique et je suis également passionnée de 
CrossFit.
 

Fabien JARRY

43 ans, audioprothésiste 
indépendant, une femme, 2 

ados (16 et 17 ans), 1 chat, 1 
dizaine de poissons. Mon histoire 

vape (en version courte) : gros fumeur 
assumé de 40 clopes/jour (fataliste ?) avec 
certes en arrière-pensée que ça serait bien 
pour ma santé d’arrêter avant la facture. 7 
Août 2013, 1er jour de vacances, je vais chez 
mon buraliste et achète 1 seul paquet (au 
lieu de 2 cartouches) et un « gadget électro-
nique et un liquide chimique chinois dont on 
ne sait pas trop ce qu’il y a dedans » dixit 
mon dealeur et je m’arrête à la pharmacie 
prendre une boîte de patch en 21mg… 
Objectif : réduire ma conso, aucune intention 
d’arrêter. J’ai attaqué ma première journée 
en vapotant (les patchs sont restés dans leur 

boite) et quand le manque était trop fort je 
fumais… première clope 2h après le réveil 
(normalement j’en avais déjà fumé une 
bonne dizaine). Et au final  seulement 5 sur 
la journée… Intellectuellement, le procédé me 
convenait puisque j’enlevais toutes les clopes 
de dépendance et j’allais pouvoir garder la « 
clope plaisir ». Et effectivement, le cinquième 
jour, pas de clope (pas de craving). Avant 
d’aller mecoucher, j’allume ma « clope 
plaisir ». PERDU ! Gout cendrier insuppor-
table qui m’a pollué l’haleine toute la nuit… 
ce fut la dernière. 
Parallèlement, je me suis posé sur l’ordi et 
j’ai dévoré tout ce que je trouvais sur le sujet 
de la vape et du sevrage début d’une passion 
qui m’a permis d’accompagner mes proches 
dans la sortie du tabac.
Jusqu’à l’an dernier, j’étais juste un lecteur 
(presque) passif de blog, forum, etc. Je suis 
alors tombé sur une publication Facebook 

demandant de venir donner un coup de main 
pour aider des fumeurs à passer à la vape et 
j’ai découvert Je ne Fume Plus… (et me suis 
fait gouroutiser par Françoise ;-) J’ai pris le 
relais de Pascal à l’administration du post 

dédié à la défume avec la vape…
 

Cyril ZIEGLER

47 ans, employé commercial, 
divorcé, 3 enfants. Pour faire 

court. Vapoteur depuis 41 mois 
et des bananes, sans peaux de 

bananes, enfin si juste une seule au bout 
d'un an et demi d'arrêt. Concernant celui-ci, 
stop direct de la clope avec une e.go à 
l'époque. J'ai testé pas mal de trucs dans le 
monde de la vape (pas mal d'atos, montages 
de coils par exemple) pour en fait revenir à 
la simplicité. Aujourd'hui sur du matériel 
basique en 3/4mg de nicotine et tout va bien.
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petit garçon de 4 ans et 

maitresse de 3 chats. Mon métier 
c'est manager d'équipe commerciale.
Quand j'ai découvert la vape il y'a 3 ans je 
suis littéralement tombée dedans ! À ma 
grande surprise, j'ai arrêté de fumer très 
rapidement, et je me suis passionnée pour le 
matériel high end, la reconstruction des 
mèches et les liquides. J'ai fondé un petit 
groupe de vape exclusivement dédiée aux 
femmes passionnées. Je tiens par ailleurs un 
blog orienté sur la cuisine végé et index gly-
cémique et je suis également passionnée de 
CrossFit.
 

Fabien JARRY

43 ans, audioprothésiste 
indépendant, une femme, 2 

ados (16 et 17 ans), 1 chat, 1 
dizaine de poissons. Mon histoire 

vape (en version courte) : gros fumeur 
assumé de 40 clopes/jour (fataliste ?) avec 
certes en arrière-pensée que ça serait bien 
pour ma santé d’arrêter avant la facture. 7 
Août 2013, 1er jour de vacances, je vais chez 
mon buraliste et achète 1 seul paquet (au 
lieu de 2 cartouches) et un « gadget électro-
nique et un liquide chimique chinois dont on 
ne sait pas trop ce qu’il y a dedans » dixit 
mon dealeur et je m’arrête à la pharmacie 
prendre une boîte de patch en 21mg… 
Objectif : réduire ma conso, aucune intention 
d’arrêter. J’ai attaqué ma première journée 
en vapotant (les patchs sont restés dans leur 
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boite) et quand le manque était trop fort je 
fumais… première clope 2h après le réveil 
(normalement j’en avais déjà fumé une 
bonne dizaine). Et au final  seulement 5 sur 
la journée… Intellectuellement, le procédé me 
convenait puisque j’enlevais toutes les clopes 
de dépendance et j’allais pouvoir garder la « 
clope plaisir ». Et effectivement, le cinquième 
jour, pas de clope (pas de craving). Avant 
d’aller mecoucher, j’allume ma « clope 
plaisir ». PERDU ! Gout cendrier insuppor-
table qui m’a pollué l’haleine toute la nuit… 
ce fut la dernière. 
Parallèlement, je me suis posé sur l’ordi et 
j’ai dévoré tout ce que je trouvais sur le sujet 
de la vape et du sevrage début d’une passion 
qui m’a permis d’accompagner mes proches 
dans la sortie du tabac.
Jusqu’à l’an dernier, j’étais juste un lecteur 
(presque) passif de blog, forum, etc. Je suis 
alors tombé sur une publication Facebook 

demandant de venir donner un coup de main 
pour aider des fumeurs à passer à la vape et 
j’ai découvert Je ne Fume Plus… (et me suis 
fait gouroutiser par Françoise ;-) J’ai pris le 
relais de Pascal à l’administration du post 

dédié à la défume avec la vape…
 

Cyril ZIEGLER

47 ans, employé commercial, 
divorcé, 3 enfants. Pour faire 

court. Vapoteur depuis 41 mois 
et des bananes, sans peaux de 

bananes, enfin si juste une seule au bout 
d'un an et demi d'arrêt. Concernant celui-ci, 
stop direct de la clope avec une e.go à 
l'époque. J'ai testé pas mal de trucs dans le 
monde de la vape (pas mal d'atos, montages 
de coils par exemple) pour en fait revenir à 
la simplicité. Aujourd'hui sur du matériel 
basique en 3/4mg de nicotine et tout va bien.
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