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Les vapoteurs financent le 1er sommet de la vape
en moins de 3 jours sur les réseaux sociaux

Lancé sur Internet dans les réseaux sociaux dans la soirée du vendredi 25 mars, le financement participatif pour le 
1er sommet de la vape a été bouclé en moins de trois jours grâce à la mobilisation des vapoteuses, des vapoteurs 
et de tous les acteurs intéressés par la vape. Ce « crowdfunding » des citoyens/consommateurs révèle une attente 
très forte sur cette journée et sur les mesures que prépare le gouvernement concernant la cigarette électronique, 
pour ce produit de plus en plus consensuel parmi les acteurs de la santé publique.

Proposé par Didier JAYLE (CNAM), Jacques LE HOUEZEC (consultant en santé publique) et Bertrand DAUTZENBERG (Paris 
Sans Tabac / Respadd), le 1er sommet de la vape réunit toutes les parties prenantes de la politique de santé et la cigarette 
électronique afin de faire le point du consensus de plus en plus grand de ces acteurs sur le produit et son utilisation chez 
les anciens fumeurs, et de dresser la liste des discordances à résoudre sur son utilisation dans certains lieux et sur l’infor-
mation sur les produits (voir page suivante).

Plus de 380 personnes ont donné 25 € en moyenne
pour dépasser le budget demandé de 8 370 €*

Ce n’est pas la première fois que les vapoteurs se mobilisent pour défendre leur pratique. Les vapoteurs dénoncent réguliè-
rement les mesures qui portent à confusion entre le tabac qui tue par an 78 000 fumeurs en France et une « alternative » qui 
permet justement de sortir du tabagisme. La mobilisation très rapide pour financer le 1er sommet de la vape a été soute-
nue par l’espoir d’infléchir les mesures gouvernementales souvent basées sur l’inquiétude et la non-prise en compte des 
données factuelles consensuelles les plus récentes sur le produit. Les interdictions prises au nom de la sécurité et de la 
santé publique peuvent contribuer à laisser plus longtemps des fumeurs sous l’emprise du tabac, un produit qui tue la 
moitié de ses fidèles consommateurs et être ainsi contre-productives dans la lutte anti-tabac.

Les organisateurs du 1er sommet de la vape prennent acte de cette mobilisation inédite des citoyens et remercient 
chaleureusement tous les donateurs.

*Au moment de l’édition de ce communiqué : 386 personnes ont donné 9 821€, le financement continue jusqu’au 1/04.
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