
 
Mardi 23 octobre 2012

Communiqué N°68 : Manif' « Pour la légalisation du cannabis », petit bilan à chaud.

Le Collectif Cannabis Sans Frontières fondé en 2009, avec le but de placer dans le débat public et dans le 
champ électoral au besoin, certaines questions fondamentales comme celle de la réforme de la politique en 
matière  de  drogues,  se  félicite  de  l'organisation  du  rassemblement  pacifique  « Pour  la  légalisation  du 
cannabis » à Paris.

En adressant une invitation « à tous les amateurs du cannabis et les défenseurs des libertés fondamentales,  
aux écologistes même les non-avertis,  à  tous les socialistes conscients et responsables,  aux libertaires  
antiprohibitionnistes,  aux gens de droite adeptes  du cannabis,  de  l'ordre et  du respect  de la  loi  qui  ne  
supportent plus l'hypocrisie et les mensonges, aux centristes qui cherchent à en finir avec le pouvoir du  
milieu » pour participer dimanche 21 octobre 2012 à ce rassemblement de pro-légalisation,  le collectif 
Cannabis Sans Frontières visait large.

Certes, il  y avait plus de monde à la fin qu'au début,  ce qui a sans doute découragé la meute de photo-
reporters dépêchée sur place à 15h pétantes, pour 15 minutes symboliques d'observation.

Peut-être donc que notre présence était trop discrète en apparence pour que des photos soient prises ? 
Mais le Jumborock Sound System a mis la patate pour que toute la place baigne dans les voluptés d'un 
reggae puissant avec Ganja Tree au microphone... Peut-être aussi n'avaient-ils pas envie de découvrir les 
arguments des organisateurs, ni même ceux des signataires de cette pétition : 

Le Parti Socialiste dispose de tous les leviers de pouvoir pour engager des 
politiques innovantes et audacieuses en matière de drogues. 

Je ne supporte plus cette politique de l'autruche ! 
Je demande l'ouverture d'un débat public sur le statut légal du cannabis et de 
ses usagers (à titre récréatif ou thérapeutique)... 

J'exige la réforme de la loi française  pour le contrôle des stupéfiants. 

Ils  n'auront  pas  pris  les  éléments  d'information  disponibles  sur  le  stand  Cannabis  Sans  Frontières 
discrètement posé sur le côté de l'Esplanade du cannabis,  ni  vu les piles de [RBH]23 – La Gazette du 
Chanvre disposées aux quatre coins de l'espace occupé.

Ils seront partis avant les prises de paroles de Michel Sitbon dénonçant l'implacable catastrophe judiciaire 
causée  par  la  politique  de  prohibition,  de  Francis  Caballero  explicitant  sa  proposition  de  légalisation 
contrôlée, et de Farid Ghehiouèche ponctuant la manifestation vers 17h23 par une chanson parodique sur 
un air bien connu « Hollande, si tu plantais, des graines, des graines, Hollande si tu semais des graines  
de cannabis », devant plusieurs centaines de personnes.

Pour marquer l'occasion, nous avons décidé à l'issue de cette manifestation de rebaptiser cette Esplanade 
de l'Arsenal en Esplanade du cannabis. 
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Une  ambiance  chaleureuse,  avec  un  beau  soleil,  un  dimanche  sur  la  place  de  la  Bastille,  comme  en 
témoignent les images disponibles sur l'Internet... toujours ignorées des médias français.

Pourtant de l'avis de tous et toutes, il faudrait que l'opération soit renouvelée régulièrement, et de l'avis des 
pouvoirs publics "si c'est en bonne intelligence, aussi paisible que ça, c'est quand vous voulez".  Sauf qu'il 
faudrait  que  la  préfecture  cesse  de  refuser  de  délivrer  un  récépissé  de  déclaration,  pour  simplifier 
l'organisation en bonne et due forme. 

En conclusion, « Pour la légalisation du cannabis » le collectif Cannabis Sans Frontières estime qu'il ne s'agit 
que d'une question de temps, et d'autres manifestations sont prévues pour que le débat public avance. Mais 
cela pourrait s'accélérer grandement si nos moyens financiers et humains étaient en adéquation avec notre 
volonté de faire changer la politique actuelle du gouvernement.

Or pour le moment, en France, le mouvement pro-légalisation reste clairsemé et pauvre. Un challenge pour 
les prochains mois auquel va s'atteler Cannabis Sans Frontières avec tous les généreux contributeurs qui se 
manifesteront.

Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes, et particulièrement pour leur contribution 
solidaire « Pour la légalisation du cannabis » dimanche 21 octobre 2012 : Manu, Mathilde, Eric, Cécile, 
Thomas, Claire, Khalid, Pierre, Freddo, Rose, Willem, Vince, Yannis,… 

Spécial big Up à JumboRock Sound et Ganja Tree 

+ d'infos : 

• http://rbh23.com/2012/10/la-canebiere-a-marseille-lesplanade-du-cannabis-a-paris/  

• http://parisseveille.info/manifestation-pour-la-legalisation,3134.html  

• https://www.facebook.com/events/376013702474613/  

Contact Presse : Farid Ghehiouèche 06 14 81 56 79 
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