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Communiqué N°77 : La « Grainilla Hererist » sème des graines de paix 
pour sauver la planète !

Alors que Valls  veut  racketer  les usagers du cannabis,  que Ayrault  ne sait  plus quoi  faire pour  
assurer  un  minimum  de  crédit  à  son  action,  et  que  la  politique  gouvernementale  de  François 
Hollande semble battre de l'aile... La « Grainilla Hererist » lance ses opérations pour la réhabilitation 
du chanvre/cannabis/marijuana sous toutes formes et variétés, dans les endroits les plus visibles 
comme les plus secrets.

« En fabriquant  des « boules de graines », chargées de différentes variétés mélangées avec du  
terreau et de l'argile, ce sont de véritables bombes à retardement qui vont être méthodiquement  
éparpilées  sur  l'ensemble  du  territoire » déclare  l'un  des  membre  de  la  Grainilla  Hererist  en 
provenance d'une ZAD du Sud Est.

Comme l'indique la communication que l'on retrouve sur Internet et les réseaux sociaux notamment,  
le mode d'emploi est très simple et l'idée géniale : Devenir de casques verts de la biodiversité, des 
jardiniers du cœur et de la raison face aux dérèglements climatiques... en hommage à l'auteur de  
l'Empereur est nu, Monsieur Jack Herer.

Rappelons qu'en 2011, un actionnaire de TOTAL membre de Cannabis Sans Frontières en citant 
Jack Herer, n’a pu résister au plaisir d’informer le PDG Christophe de Margerie sur la capacité du 
chanvre, cannabis sativa L, à répondre aux besoins humains, y compris pour l’énergie, en reprenant 
la formule de Jack Herer, pour qui la plante était un "véritable cochon vert"1.

"Si,  dans  un  souci  de  stopper  l’effet  de  serre  et  de  limiter  les  
conséquences du réchauffement climatique, on interdisait toutes les  
énergies  fossiles  et  leur  dérivés,  de  même  si  on  interdisait  la  
déforestation  à  des  fins  papetières  ou  autres,  pour  assainir  
l’atmosphère  et  sauver  la  planète,  il  n’y  a  qu’une  seule  source  
naturelle  et  renouvelable  capable  de  résoudre  les  problèmes  

1 - C’est sans doute une explication sérieuse de l’origine de la prohibition du cannabis, mais il est 
plus simple de cultiver partout du cannabis, en développant localement des petites unités de 
production d’huile végétale pure (HVP), dont les qualités combustibles ont déjà été testées par 
Rudolf Diesel pour l’invention de son moteur éponyme... Une HVP dont le prix au détail n’aurait pas à 
subir les aléas des cours mondiaux de la bourse pour le meilleur profit des multinationales du lobby 
pétrochimique ! C’est l’une des thèses de Jack Herer...dont on commémore la disparition ce 15 avril).
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auxquels nous serions confrontés, que ce soit  pour le papier,  les  
besoins de transports, d’industrie, ou d’énergies, qui dans le même  
temps est capable de réduire la pollution des sols, mais aussi de  
nourrir  hommes  et  bêtes,  c’est  le  chanvre,  le  cannabis,  la  
marijuana..."

Exigeons l'ouverture d'un débat sur la pertinence de la politique actuelle et globale en matière de  
drogues, et de la nécessaire abrogation d'une loi datant du 31 décembre 1970 qui a fait la preuve de 
son échec total. Une autre politique des drogues est urgente et nécessaire.

Contact Presse : Farid Ghehiouèche 06 14 81 56 79

Maintenant,  je rejoins le collectif  Cannabis Sans Frontières pour l'alternative écologique dans un 
Mouvement pour les Libertés.
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