
SIT-IN « FUMEURS EN COLERE » 3 : 
 DIMANCHE 30 MARS 2008 A 15H !  

SUR LE PARVIS DU CENTRE G. POMPIDOU DE PARIS 
 

Nous, fumeurs et non-fumeurs, respectueux des libertés de chacun et en colère contre le 
décret anti-tabac, nous souhaitons qu’il puisse y avoir 

 des lieux de convivialité pour tous : Non-fumeurs et fumeurs. 
 
Fumeurs, non-fumeurs, patrons et employés des lieux de convivialité, venez nombreux ! 
 En signe de protestation, fumeurs : venez avec vos parapluies, non-fumeurs : venez avec vos lunettes de soleil, patrons et employés : 
venez avec un signe distinctif de votre établissement « menacé de fermeture imminente », cafés chichas : venez avec vos narguilés ! 

 
« Parce-que nous «  les fumeurs » nous sommes des citoyens comme les autres… Parce-que la bonne santé économique et 
morale de notre pays tout entier est menacée… Parce-que les cafés chichas vont disparaître… Parce-que sur les rares terrasses 

chauffées « polluantes » les consommations sont beaucoup plus chères qu’au comptoir… Parce-que 2 décès par an, en France, 
peut-être dus au tabagisme passif dans les lieux de convivialité, ce n’est pas 6000 décès ! … Parce-que nous 

sommes choqués de voir nos espaces de liberté se rétrécir de jour en jour… Parce-que le seul bénéficiaire des augmentations 
successives du prix du tabac c’est l’Etat…Nous demandons une modification du décret anti-tabac ! » 
 

Le Collectif Barfumeur : http://forum.barfumeur.com  
Collectif de citoyens unis pour une modification du décret anti-tabac (forum : discussions, actions, pétition nationale…) 

Documents sur les mensonges autour de la dangerosité du tabagisme passif à consulter sur le forum barfumeur : 
R. Molimard, tabacologue et G. Caro (textes et interview vidéo),  P. Even, pneumologue (interview vidéo)... 

Extrait (7/01/08) : « Aucun travail ne montre une augmentation sensible des risques de santé à cause du tabagisme passif. » : P. Even. 
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