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San Francisco interdit la vente des
cigarettes électroniques
La ville de San Francisco est sur le point d’interdir la vente de cigarettes électroniques
dans les boutiques et par internet aux adresses dans San Francisco. L’interdiction
empêche également la fabrication, la distribution et la vente de cigarettes
électroniques sur le sol de San Francisco. L’interdiction a été mise en place parce que
la Food and Drug Administration (FDA) n’a pas fait son travail pour exiger que les
fabricants de cigarettes électroniques soumettent leurs produits à l’approbation avant
leur mise sur le marché. Juul Labs, basé à San Francisco, et tous les autres fabricants
de cigarettes électroniques aux États-Unis ont tout simplement contourné la loi en ne
soumettant pas leurs produits à la FDA pour autorisation avant commercialisation et
les ont vendus non testés et non approuvés de manière of�cielle.

La Cour fédérale du Maryland, dans un cas juridique intenté par l’Académie
Américaine des Pédiatres (American Academy of Pediatrics), la Campagne pour
Enfants sans Tabac (Campaign for Tobacco Free Kids) et d’autres groupes du domaine
de la santé, a statué que la FDA doit appliquer la loi sur la prévention du tabagisme
dans les familles et la lutte contre le tabagisme (Family Smoking Prevention and
Tobacco Control Act), puisqu’elle s’applique aussi aux e-cigarettes. En d’autres termes,
les cigarettes électroniques doivent être testées par la FDA et approuvées pour
commercialisation, tout comme le tabac. La FDA a été négligente dans l’application de
ses propres règlements et pas un seul fabricant de cigarettes électroniques n’a
demandé préalablement une autorisation de commercialisation !

San Francisco a également récemment interdit la vente d’e-liquides aromatisés car



reconnus comme attrayants pour les enfants. Les saveurs comme les ours en
guimauve, les fruits et les desserts sont délibérément conçues à cet effet. Compte
tenu du taux élevé en nicotine des cigarettes électroniques, en particulier Juul, il n’est
pas surprenant que les cigarettes électroniques aient piégé et rendu dépendants de
nombreux adolescents. Ceux-ci sont pour la plupart inconscients des effets négatifs
de la nicotine et des autres ingrédients présents dans les liquides et les vapeurs de
cigarettes électroniques sur la santé jusqu’à ce qu’il soit trop tard (dépendance). En
2018, la FDA a déclaré que l’utilisation de la cigarette électronique dans les lycées
américains (high school) était une épidémie, où un élève sur cinq avait essayé ou
utilisait régulièrement une cigarette électronique.

Bien que certains gouvernements af�rment qu’elles sont loin d’être aussi nocives que
le tabac, les cigarettes électroniques contiennent de nombreuses toxines et
substances cancérigènes – à des niveaux similaires que l’on trouve dans le tabac dans
certains cas. Les cigarettes électroniques sont également très populaires chez les
jeunes qui vapotent du cannabis, prouvé comme causant des dommages permanents
au cerveau. Les cigarettes électroniques n’aident généralement pas les gens à arrêter
de fumer – les fumeurs ont plutôt tendance à vapoter là où ils ne peuvent pas fumer et
à continuer de fumer là où ils le peuvent. Reconnues comme une cause de maladies
cardiaques et pulmonaires, les cigarettes électroniques sont également une porte
d’entrée vers le tabagisme chez les élèves du secondaire.

Le 27 juin 1957, la BBC publiait un article montrant que fumer du tabac provoque
directement le cancer du poumon. L’article rapportait que les politiciens
n’interdiraient pas de fumer parce qu’ils auraient besoin d’un revenu différent pour
remplacer les centaines de millions gagnés chaque année grâce à l’impôt sur le tabac.
Encore aujourd’hui, quelques 62 ans plus tard, cette mentalité a très peu changé.
Selon les estimations de l’ONU, environ 10 millions de personnes mourront du
tabagisme en 2020.

C’est pourquoi les cigarettes électroniques sont si attirantes. La promesse de l’absence
de monoxyde de carbone, un élément clé du tabagisme, a poussé certains
gouvernements et scienti�ques à croire que les cigarettes électroniques sont sans
danger. Mais ce n’est certainement pas le cas. En effet, le vapotage prolonge l’épidémie
de tabagisme. Une récente revue de santé publique sur les cigarettes électroniques
recommandait que les enfants soient mis en garde contre les cigarettes électroniques



comme ils le sont contre le tabac et qu’il ne devrait y avoir aucune allégation sanitaire
à leur sujet tant que des examens scienti�ques authentiques n’ont pas été réalisés.

Il n’y a rien de tendance ou de bon dans les cigarettes électroniques. La position ferme
de San Francisco contre l’industrie du tabac – qui est l’industrie de la cigarette
électronique – est une bonne chose. La ville de San Francisco a reconnu que la
sécurité des cigarettes électroniques n’a pas été prouvée et que les preuves montrent
en fait le contraire, c.à.d. que les cigarettes électroniques ne sont pas vraiment moins
nocives que le tabac.
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cigarettes-electroniques/
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Brochure sur les risques du cannabis sur la santé
https://www.naturalscience.org/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-10WFNS-
Brochure-Cannabis-french-WEB.pdf
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