
Les citoyens européens n'ont pas besoin d'une Commission qui joue à la maman et qui leur impose ou 
même leur conseille ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire et ce qui est bon ou non pour leur santé. Ils 
sont assez grands, merci. La Commission doit être un organe administratif et doit s'occuper 
d'appliquer le traité et c'est tout. Elle ne doit pas intervenir dans la vie de personnes qui ne lui ont rien 
demandé et qui, d'ailleurs, ne lui font pas confiance ou se fichent éperduement de ses avis et de ses 
humeurs. Alors, restez à votre place, s'il vous plait. Si on veut fumer dans les cafés, ce n'est pas à 
vous de décider qu'il faut faire le contraire, ni de lancer des idées que personne ne vous demande. 
L'Europe que nous voulons est une Europe démocratique et où les citoyens puissent décider eux-
mêmes de leur vie.  
Personnellement j'ai arrêté de fumer, parce que je l'ai voulu et parce que c'était ma liberté, comme ce 
l'était de fumer et d'en crever si je voulais e non parce que des vagues instances me l'ont "conseillé" 
de façon assez pédante par ailleurs. Mais on sait bien que ces "conseils" sont motivés plus par la 
sauvegarde du profit des compagnies d'assurance, que par un souci de santé publique. 
En tant que citoyen européen, je vous prie donc de nous laisser libres de nos choix et de ne pas vous 
occuper de ce qui ne vous regarde pas.  
Merci de tenir compte aussi de cet avis et de le comptabiliser dans vos "statistiques". 
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