3ÈME JOURNÉE INTERNATIONALE DU CANNABIS
En présence de représentants du mouvement international en faveur de la légalisation du cannabis,
cette journée tentera de faire le bilan de 20 années de combat, avec deux figures emblématiques :
Dale Gieringer et André Fürst.
Une retransmission en direct offrira la possibilité à d'autres intervenants de participer à travers le
monde entier, via le blog video de Cannabis Sans Frontières : cannabissansfrontieres.blog-video.tv

Mardi 18 juin 2013
Théâtre Lavoir Moderne Parisien
35, rue Léon
75018 PARIS
Programme de la journée :
DÉBAT

PUBLIC

10h – 12h

1993-2013 : Quel est le bilan de la lutte en faveur du cannabis
dans le monde ?
Sur le plan de la santé et de l'évolution des connaissances scientifiques, sur le plan
législatif et des libertés individuelles, au niveau de la « chanvrologie », sur les
aspects culturels et médiatiques.

12h – 13h30

Quelles perspectives pour la légalisation du cannabis ?
Des Etats Unis à l'Uruguay, du Portugal à la Pologne et même au Maroc, on ne
dit plus « quand », mais « bientôt » ou « maintenant »... A suivre.

13h30 – 14h

Conférence de presse / clôture.
RENCONTRES

INFORMELLES

(Participation réservée – Inscription préalable obligatoire farid@rbh23.com)

14h – 15h

2013 – 2016 : Quelles actions pour la réforme mondiale ?
APPEL

DU

18

JOINT

16h – 18h

Ballade anti-prohibitionniste « de la Goutte d'Or à la Villette »

18h – 19h30

Appel du 18 juin
Session en musique avec le « RBH Sound » sur les pelouses de La Villette (Face à
la Géode – Cabaret Sauvage), stands des associations solidaires.

19h30 – 20h30

Discussion sur l'herbe
Conférence de Presse – Discours sur la politique du cannabis en France.
Prises de parole des acteurs de la légalisation du cannabis : Jean-Pierre Galland,
Michel Sitbon, Fabienne Lopez... et des représentants du mouvement
international : Dale Gieringer (USA), André Fürst (Suisse), Bas Tielen (Belg.)...

20h30 – 21h30

Sound System en mode selekta

Contact Paris & inscriptions J.I.C. : farid @ rbh23.com ; 06.14.81.56.79
Coordinateur national des Appel du 18 Joint : kenzi @ circ-asso.net ; 06.44.97.92.01

