
 Pour sortir de l'hypocrisie
 100 ans de  prohibition, ça suffit !

Cannabis Sans Frontières 
(Alternative écologique) 

Mouvement pour les libertés

INVITATION A L'UNIVERSITE D'AUTOMNE 

Cannabis Sans Frontières – Mouvement pour les Libertés, organise son université d’automne les 30, 31 
octobre et 1er novembre à Paris, pour faire le point sur ses premiers mois d’existence et préparer les 
campagnes de 2010. 

Pour toutes ces réjouissances, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance. Merci d'envoyer votre coupon 
avant le 25 octobre afin de faciliter l'accueil et l'organisation de cette rencontre.

Université d'automne CSF à PARIS - (inscription obligatoire)
3O OCTOBRE : accueil à partir de 17h

31 OCTOBRE & 1 NOVEMBRE 2009 : 10h00 – 13h00 / 15h00 - 19h00

Contact : 09 52 73 81 53  ou  06 14 81 56 79 ou par courriel : csf2009@free.fr
PROGRAMME

En fil   r  ouge :    Annonce de l’abrogation de la loi de 70 pour son quarantième anniversaire, à préparer  
pour le 31 décembre 2009 : l’idée est de consacrer l’année 2010 aux expérimentations et à une réflexion  
collective, éventuellement sous forme d’une commission d’enquête citoyenne, pour aboutir en un an à 
une nouvelle définition des lois qui devraient encadrer la production, la distribution et la consommation 
des substances actuellement classées au tableau des stupéfiants. 
Au programme des 3 jours, un bilan  provisoire des chantiers mis en oeuvre depuis l'Université d'été à 
Lyon,  nos  perspectives  d'actions,  la  « réflexion  -  rédaction »,  l'organisation  et  les chantiers  liés,  nos 
ressources...

1 – BILAN ET PERSPECTIVES D'ACTIONS :
Chantier 1     : contre la peine de mort / S  outien aux victimes de la répression pour usages réels ou   
supposés de drogues (I.L.S. Infractions à la L  é  gislation sur les Stupéfiants)  

− Campagne contre la peine de mort pour les « trafiquants »
− Campagne pour l’interdiction des tests salivaires
− Campagne pour la suppression du FNAEG (Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques)

− Critique du plan triennal irresponsable de la MILDT (Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les Toxicomanies)

Chantier 2     :   légalisation des plantes thérapeutiques et thérapies alternatives  

− Campagne pour la légalisation du cannabis thérapeutique  : au-delà de lapétition.be 4807, quelles 
actions mener ?

− Initiatives pour la distribution contrôlée / salles de consommation à moindre risques : urgence de 
véritables politiques de réduction des risques mondialement (Commission Drogues et Narcotiques 
de l'ONU, Vienne, mars 2010)

− Colloques information : iboga, coca, opium : traitements des dépendances et d'autres maladies
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− Initiatives pour l'accès des pays pauvres aux traitements de la douleur (à base de pavot ou de 
coca) ; pour le développement d'une industrie pharmaceutique à cet effet en Afghanistan et partout 
où cela manque.

Chantier 3     : Paix, Démocratie et Droits Humains Vitaux  

− Campagne contre la loi de programmation militaire ; attribution de son budget au combat contre 
les effets des dérèglements climatiques par exemple

− Campagne pour le logement social, avec accession à la propriété des locataires / droit au logement
− Campagne pour la liberté de circulation ; des papiers pour tous.

 2 – REFLEXIONS - REDACTIONS
− Préparation du manifeste de Cannabis Sans Frontières – Mouvement pour les Libertés
− Programmes électoraux Régionales 2010

3 – ORGANISATION – CHANTIERS AFFILIES
−  Mise en cohérence et organisation des campagnes de CSF : programme d'actions
−  Campagne pour les élections régionales de 2010 : propositions des programmes régionaux, 

préparation de la campagne
− Constitution de listings : liens et contacts de partenaires aux niveaux international, européen, 

national ou local
−  Popularisation : communication, organisation et participation à des événements culturels et 

sociaux, tables d'infos, etc...
− Pôle  légiste (avocats-juristes) : soutien juridique, conseils et aides

4 – RESSOURCES
− Prise de tête sur les questions de financement
− Création d’une coopérative d’achats et de distribution de produits chanvriers
− Etc... 

Pour  vous  inscrire  et  recevoir  les  informations  utiles  à  votre  participation,  vous  envoyez  un  mail  à 
csf2009@free.fr en indiquant d'où vous venez (pour éventuel covoiturage), combien vous êtes et ce que 
vous voulez comme couchage (hôtels peu chers ou hébergement collectif dortoir unique).

Chaque soir, l’émission LeNouveau20h sera retransmise en direct de la réunion, et pendant trois jours nos 
débats seront disponibles sur le blog vidéo de cannabissansfrontieres.org

Une manifest’action de soutien au mouvement (conférence de presse, rassemblement, cortège, …) est 
prévue pour clôturer les festivités, un moment symbolique pour marquer la journée internationale des 
usagers de drogues et ainsi finir en beauté... à suivre.

A bientôt sûrement,
L'équipe d'organisation de l'Université d'automne CSF à Paris

--------------------------  Coupon réponse à remplir librement pour s'inscrire --------------------------------
NOM – PRENOM : ........................................................................................................................
ADRESSE : …................................................................................................................................
CONTACT (Tel/mail) : ....................................................................................................................
HEBERGEMENT CHOISI : o Hotel o Dortoir militant o Autres 
REGIME ALIMENTAIRE (s'il est particulier, merci de préciser) : ..........................................................
CO-VOITURAGE : …... Nombre de places Trajets : …....................................................................
MOTIVATIONS – COMMENTAIRES LIBRES : ....................................................................................... 
….....................................................................................................................................................................
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