
Mardi 26 avril 2011

Communiqué N°49 : Cannabis Sans Frontières sonne le tocsin de la mobilisation.

Le samedi 7 Mai se déroulera la devenue rituelle Marche Mondiale du Cannabis.

Pour  cette  10ème  édition  en  France,  12  organisations  appellent  avec  Cannabis  Sans  Frontières   à 
manifester dans le cadre de cette journée internationale. 

L'appel « Cannabis,  des revendications citoyennes » est cosigné par Act Up, AFR, Aides, Asud, Cannabis 
Sans Frontières, Cercle Anonyme de Cohésion, CIRC, Collectif Principes Actifs, Ligue des Droits de l'Homme, 
Les Jeunes Écologistes, Mouvement des Jeunes Socialistes, Mouvement des Libéraux de Gauche, Techno 
Plus... Pour s'inscrire et participer, connectez-vous sur le site internet : http://marche.mondiale.free.fr

Dans plus  de 300 villes  autour  du  monde,  de  la  Guadeloupe  à  La  Réunion,  en  France une dizaine  de 
manifestations publiques sont programmées. 

Les « revendications citoyennes » du Comité Ad'Hoc pour l'Organisation de la Marche Mondiale du Cannabis 
2011  en  France  (CAHO-MMC  2011)  se  résument  ainsi  :  Dépénalisation,  auto-production,  cannabis 
thérapeutique. Une autre politique des drogues est possible.

C'est une bonne année pour convaincre du changement « utile et souhaitable ».

A  un  an,  jour  pour  jour  de  l'élection  présidentielle,  le  samedi  7  mai  prochain,  toutes  les  personnes 
concernées, ceux et celles qui demandent l'ouverture d'un débat public pour la réforme de la loi sur les 
stupéfiants auront, d'une certaine manière, rendez-vous avec l'histoire. 

Mais pour qu'une politique des drogues innovante et audacieuse, « utile et souhaitable » devienne une réalité, 
pour que le statut légal du cannabis change et que les libertés individuelles soient pleinement respectées... 
Cannabis Sans Frontières sonne le tocsin de la mobilisation générale. 

Nous avons besoin de vous,  tou-te-s,  adhérent-e-s,  sympathisant-e-s,  militant-e-s du chanvre ou  simples 
activistes en herbe,  et  même aussi  vous qui  hésitez encore un petit  peu à vous « engager » ou à vous 
« investir vraiment », mais êtes prêts à rendre service pour « La Cause ».

Il faut faire un giga buzz, coller un max d'affiches, diffuser des tracts partout, avant (le 1er mai est une belle 
occasion pour se faire joyeusement remarquer) et aussi pendant la manifestation le 7 mai, mille petites 
choses qui nécessitent logiquement de nombreuses personnes bénévoles.

Nota Bene : Du mardi 26 avril jusqu'au 30 juin, le Blog Video du Nouveau20h reprendra du service, à 
23h, pour une émission quotidienne, « Le journal de Cannabis Sans Frontières ».

Nous comptons sur vous, donc à très bientôt peut-être.
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