
INVITATION A L’UNIVERSITE D’HIVER 

Cannabis Sans Frontières organise son université d’hiver, le 29, 30, 31 janvier, à Paris, en particulier pour la 
mise en oeuvre de ses campagnes en 2010, et pour faire le point en ce début d’année.

Pour toutes ces réjouissances,  il  est  nécessaire de s’inscrire à l’avance.  Merci  d’envoyer votre coupon 
d’inscription avant le 25 janvier, afin de faciliter l’accueil et l’organisation de l’Université d’hiver.

29-30-31 janvier 2010 à PARIS (inscription obligatoire) 

Espace Gérard Leblond Valiergue de 10h00 à 19h00

Contactez : 09 52 73 81 53 ou 06 14 81 56 79 ou par courriel : csf2009(at)free.fr

Pour s’inscrire et recevoir une invitation à l’université d’hiver, vous envoyez un mail à csf2009(at)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 finir en beauté... à suivre.

A bientôt,

L’équipe d’organisation de l’Université d’hiver CSF à Paris

POSTE : c/o Lady Long Solo 38, rue Keller 75011 PARIS M° Voltaire(L9) Bastille (L1, L5) CONTACT : <csf2009@free.fr> ;  http://cannabissansfrontieres.org
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PROGRAMME (à titre indicatif*)

1 - Discussions et élaboration des outils de campagne 2010

 Commission d’enquête citoyenne (CEC) :

 Référendum européen :

 Elections régionales :

 Stratégie nationale (voire internationale ) / développement du réseau :

2 - Bilan et perspectives sur les 3 chantiers :

 Chantier 1 :  Contre la peine de mort / Soutien aux victimes de la répression pour usages réels ou 
supposés de drogues

 Chantier 2 : Légalisation des plantes thérapeutiques et thérapies alternatives

 Chantier 3 : Paix, démocratie et droits humains vitaux

3 - Bilan financier et projet de financement

4 - Calendrier d’actions – Agenda CSF

 Marche Mondiale du Cannabis : le 1er mai, partout en France ; le 8 mai, tou-te-s à Paris

 18 joint, vendredi 18 juin 2010 :

 etc.

* Cette proposition de programme est une ébauche pour faciliter nos échanges.

Chaque assemblée trimestrielle - université saisonnière – est le moment important pour se retrouver afin 
d’établir le bilan des actions engagées et en cours ; elle fixe son ordre du jour pour déterminer les priorités à 
réaliser jusqu’au prochain rendez-vous.

Merci à celles et ceux qui ne peuvent être présents d’envoyer leurs suggestions qui seront intégrées aux 
débats,  il  sera  possible  d’assister  et  participer  avec  le  blog  vidéo  http://cannabissansfrontieres.blog-
video.tv/

------------------------------------- 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 : o Végan o Végétarien o Autres (préciser)

MODE DE TRANSPORT : o Voiture o Train o Autres 

CO-VOITURAGE : …... Nombre de places Trajets : …....................................................................................

MOTIVATIONS – COMMENTAIRES LIBRES : ........................................................................................................ 
…..................................................................................................................................................................................................
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