
les méfaits du tabac

Par jeeecy, le 15/03/2004 à 18:05

bonjour
la revue Dalloz propose cette semaine (11 mars 2004 page 653) une chronique très 
intéressante sur les méfaits du tabac.

voici tout d'abord 
[url=http://www.legifrance.org/WAspad/Visu?cid=129713&indice=1&table=CASS&ligneDeb=1:dw84jx3o]l'arrêt[/url:dw84jx3o]

Ainsi nul n'est censé ignorer les méfaits du tabac, pas même le fumeur devenu dépendant et 
malade au point de décéder.

Dans cet arrêt a été retenue l'absence de responsabilité de la SEITA du fait des cigarettes 
détenues par un fumeur victime de 3 cancers

AVIS aux fumeurs : ce que vous pouvez obtenir comme dommages et intérêts aux Etats -Unis 
ne pourrait plus s'obtenir en France si cet arrêt est suivi.

voila j'attends vos réactions, ce que vous en pensez.[/url]

Par Yann, le 15/03/2004 à 18:45

Moi j'aurai mis ce post dans actualité, mais bon c'est pas grave :wink:Image not found or type unknown .

Je trouve cette solution logique, l'inverse serai un abus, la solution américaine est honteuse et 
irresponsabilisante.
Qu'en est il du tabagisme passif?

Par fabcubitus1, le 13/11/2004 à 19:46

Etant fumeur, je trouve qu'ils ont raison, comme quoi en France on peut être plus logique 
qu'aux USA. De plus, ça fait très très longtemps que c'est marqué sur les paquets que c'est 
pas bon pour la santé, l'entourage, les non-fumeurs, les mineurs (qui avaient déjà une 
condition déplorable, alors si en plus de ça ils fument, déjà qu'ils ne vivaient pas très 
longtemps, du moins pas autant qu'un juriste).



Par Yann, le 15/11/2004 à 10:14

[quote="fabcubitus1":2z62nzw4] comme quoi en France on peut être plus logique qu'aux 
USA. [/quote:2z62nzw4]

Ca c'est pas dur! 

:lol:

Image not found or type unknown

:arrow:

Image not found or type unknownhttp://juristudiant.celeonet.fr/forum/v ... .php?t=546

Par vins2050, le 15/11/2004 à 13:05

Tout à fait d'accord avec cet arret surtout quand on voit les dégat occasionnés NON AU 
TABAC 

POUMON D'UN NON FUMEUR :

[img:fxrvgvxw]http://monanneeaucollege.com/tabac_fichiers/image006.jpg[/img:fxrvgvxw]

POUMON D'UN FUMEUR :

[img:fxrvgvxw]http://monanneeaucollege.com/tabac_fichiers/image007.jpg[/img:fxrvgvxw]

réfléchir avant d'agir !!!

Par Yann, le 15/11/2004 à 13:20

:schoking: :schoking: :schoking: :schoking: :schoking:

Par vins2050, le 15/11/2004 à 16:04

c'est vrai ça choque mais c'est la vérité
les particules noires sont constituées essentiellement de goudron 
mais non seulement les oumons sont comme ça mais aussi les noeuds lymphatiques (circuit 
du système immunitaire et de drainage) en sont encrassés.
Il y a donc créations de plein de cellules cancéreuses qui ne demandent qu'à se développer à 
à former un myélome puis des métastases un peu partout pour faire le cancer généralisé et la 
il arrive ce qui nous arrivera à tous un jour ...
Le risque est énorme (il est le même avec l'alcool au niveau du foie )
il faut sensibiliser les gens parce que choisir de se retourner contre les fabricants de cigarette 
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c'est un peu facile : il faut parfois prendre ses responsabilités dans la vie et même pas parfois 
: tout le temps !!!
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