Crosne, le 21 octobre 2014
Monsieur le président,
Je viens vers vous en tant que président de l'association AIDUCE qui représente les vapoteurs en France.
Il est indiqué dans le Programme national de réduction des risques du tabagisme que les mesures
concernant la cigarette électronique sont fondées notamment sur les recommandations de votre
organisme.
Le dossier scientifique de l'e-cigarette s'enrichissant constamment, j'aimerais connaître le planning de
vos prochains travaux pour actualiser vos recommandations.
Cela me semble essentiel de manière à ce que nos gouvernants puissent prendre des solutions éclairées
sur la cigarette électronique.
Maintenant que près d'un million de Français ont réussi à arrêter de fumer grâce à elle, en seulement
deux années, il nous apparaît fondamental de reconnaître son rôle primordial dans la lutte contre le
tabagisme, ce que Madame Marisol Touraine a d'ailleurs exprimé dans son discours de présentation du
Programme.
Mais à l'instar de la phobie de la vaccination, nous voyons s'installer une crainte grandissante et infondée
sur la cigarette électronique, de plus en plus de fumeurs préférant fumer plutôt que de prendre le risque
de vapoter.
Vous reconnaîtrez que c'est un comble quand on connaît l'effarante toxicité de la combustion du tabac, à
laquelle la cigarette électronique ne peut prétendre en ne faisant appel ni au tabac ni à la combustion.
Il s'agit d'une véritable perte de chance pour les plus de 10 millions de fumeurs qui voudraient arrêter de
fumer et qui ont déjà essayé sans succès substituts nicotiniques et autres solutions dont les taux de
réussites à un an ne dépassent guère les 5 % dans les études scientifiques disponibles.
Grâce à notre collège d'experts, nous réalisons une veille quotidienne des publications scientifiques,
sociales et économiques concernant le tabac et l'e-cigarette.
Nous tenons les éléments de cette veille à votre disposition, ainsi que les avis de nos experts qui se
tiennent à votre disposition.
Notre objectif est, vous l'avez bien compris, de contribuer positivement à un débat essentiel pour la
survie des millions de personnes mettant en jeu leur vie en fumant, et qui pourraient la sauver
notamment en vapotant.
Sincères salutations,
Brice Lepoutre
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