COMMUNIQUÉ – LE 28 FÉVRIER 2017

Pour la deuxième année consécutive, l’association SOVAPE a
réussi cette semaine son financement citoyen pour
l’organisation du 2e Sommet de la Vape.
Plus 12 550 € récoltés dans les réseaux de vapoteurs
Avec la vape, pour la première fois dans l’histoire de la lutte contre le tabac, ce sont les usagers qui sont en
première ligne pour défendre “leur” solution : la cigarette électronique !
En France, un million de fumeurs sont sortis du tabac grâce au vapotage et deux autres millions sont sur la voie du
sevrage en alternant encore vape et cigarettes. C’est un formidable espoir pour la santé publique, aujourd’hui 200
personnes par jour meurent du tabac, 78 000 par an, c’est la première cause de morts évitables.
Pourtant les autorités entretiennent un discours trouble et anxiogène sur la vape et une nouvelle réglementation
coercitive complique la vie des usagers, provoque l’augmentation des prix des produits et interdit toute publicité et
“propagande”. La cigarette électronique subit depuis mai 2016 les mêmes restrictions que le tabac alors qu’elle est
justement son meilleur ennemi.

Un Sommet de la Vape par la volonté des citoyens
Avec le financement participatif indépendant de toute industrie, c’est donc par la volonté des citoyens que les parties
prenantes, instances et autorités, sociétés savantes, associations, professionnels de santé et acteurs de la vape, vont
se retrouver lundi 20 mars 2017 au CNAM - Paris de 9h à 18h, pour une journée de présentations et de tables rondes.
Le Pr Benoit VALLET, directeur général de la santé, sera présent. Il avait déjà initié après le 1er Sommet du 9 mai
2016 un Groupe de Travail Vapotage qui se réunit tous les trimestres. De nombreux autres participants sont
également confirmés : Riccardo POLOSA – Université de Catane, Jean-Yves NAU – Médecin et journaliste, Jean-Pierre
COUTERON – Fédération Addiction, William LOWENSTEIN – SOS Addictions, Anne BORGNE – RESPADD, Stéphane
PAPATHEODOROU – La Vape du Cœur, Brice LEPOUTRE - Aiduce, Gérard AUDUREAU – Droits des Non-Fumeurs, Pierre
ROUZAUD – Tabac & Liberté, Nathalie NAVARRO – AXONE Group, Daniel THOMAS – CNCT, Astrid FONTAINE – LRSH,
François BECK – OFDT, Françoise GAUDEL – Je Ne Fume Plus, Antoine FLAHAULT – Institut de Santé Globale, Jean
MOIROUD – Fivape, Jean-François ETTER - Université de Genève, Gérard DUBOIS – Académie de médecine.
Les organisateurs, Jacques Le HOUEZEC, Bertrand DAUTZENBERG et Didier JAYLE, sont toujours en attente
d’une réponse de Marisol TOURAINE, ministre de la santé, qui a été officiellement invitée.
Par ailleurs, les candidats à l’élection présidentielle et leurs équipes en charge des programmes de santé, sont
également invités à participer à la journée. Les invitations partent dans la semaine.

www.sommet-vape.fr
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