
INVITATION A L’UNIVERSITE DE PRINTEMPS 

Cannabis Sans Frontières organise son université de printemps, le 7, 8, 9 mai 2010, à Paris, en particulier 
pour la mise en oeuvre de ses actions et faire un point d’étape pour cette année de campagne « 2010 : année 
du cannabis ».

Pour  toutes  ces  réjouissances,  il  est  nécessaire  de  s’inscrire  à  l’avance.  Merci  d’envoyer  votre  coupon 
d’inscription avant le 5 mai, afin de faciliter l’accueil et l’organisation de l’Université de printemps.

7-8-9 mai 2010 à PARIS (inscription obligatoire) 

Espace Gérard Leblond Valiergue de 10h00 à 19h00 (sauf le 7/05 accueil à partir de 18h)

Contactez : 09 52 73 81 53 ou 06 14 81 56 79 

ou par courriel : contact(at)cannabissansfrontieres.org

Pour  s’inscrire  et  recevoir  une  invitation  à  l’université  de  printemps,  vous  envoyez  un  mail  à 
contact(at)cannabissansfrontieres.org 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).

Nos échanges seront retransmis en direct sur le blog vidéo http://cannabissansfrontieres.blog-video.tv et sur 
celui du Nouveau2Oheures (http://lenouveau20h.blog-video.tv )

Cette université de printemps aura un caractère particulier, puisqu'elle coïncide avec la Marche Mondiale du 
Cannabis Edition 2010, qui se tiendra place de la Bastille le samedi 8 mai de 14h à 20h.

Cette date est triplement symbolique, avec cette manifestation planétaire au 50ème jour de la grève de la faim 
de Bernard Rappaz, pionnier du chanvre suisse condamné à 5 ans et huit mois de prison ; enfin nous fêterons 
ensemble le premier anniversaire de la création du collectif Cannabis Sans Frontières (alternative écologique) – 
Mouvement pour les Libertés.

Soyons nombreux ! Free Rappaz, Rappaz libre ! Tou-te-s à la Bastille pour la libération de Bernard Rappaz et du 
cannabis.

A bientôt,

L’équipe d’organisation de l’Université de printemps CSF à Paris
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PROGRAMME (à titre indicatif*)

Cette Université de printemps se déroulera sous deux formes : 

− Sous forme publique, le samedi 8 mai : Sur les marches et le Parvis de l'Opéra Bastille dans le cadre du « Forum : 6 
heures pour la légalisation ». L'objet sera principalement de faire le bilan de la loi française sur les stupéfiants, qui 
depuis quarante ans vise hypocritement à éradiquer la consommation de substances interdites. Ce forum permettra 
de recueillir les témoignages des personnes présentes. Ce moment de libre expression s'intègre dans la dynamique de 
la commission d'enquête citoyenne (CEC) lancé en janvier par le collectif  Cannabis Sans Frontières. 

CSF  diffusera  des tracts  (3  personnes),  et  tiendra  une table  d'information  pour  recueillir  également  des  contacts  et  des 
soutiens (pétition légalisation du cannabis thérapeutique, soutien à Bernard Rappaz), avec vente de livres et Tshirts au profit 
des amis de CSF, entre 15h et 20h.

Il y aura besoin d'au minimum 10 personnes en permanence : 3 distributeurs  de tract /« abatteurs », 3 au stand d'information 
et 4 personnes pour assurer la logistique et le bon déroulement de la manifestation.

Etant donné le temps de présence, les volontaires peuvent choisir une plage horaire que l’on s’efforcera d’harmoniser.

MERCI  de bien vouloir vous impliquer  en  indiquant votre disponibilité  sur : contact@cannabissansfrontieres.org

− En interne avec le rassemblement rituel  trimestriel  de toutes celles et ceux qui  participent activement au collectif 
Cannabis Sans Frontières, et qui depuis un an tentent de mettre en place une organisation efficace avec l'ordre du jour 
(ODJ) suivant (essentiellement le dimanche 9 mai 2010) :

− ODJ 1 – Bilan « Forum pour la légalisation » / Analyse situation politique globale

− ODJ 2 - Point d'étape campagne 2010 et bilan des 3 chantiers :-  Commission d’enquête citoyenne (CEC) :-  Lobby européen : Référendum pour le cannabis en médecine ?-  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
− ODJ 3 – Perspectives d'actions pour la campagne 2010 et les 3 chantiers  :

− ODJ 4 - Bilan financier / Recherches de fonds et soutiens financiers, boutique Ebay, dons / Point administratif

− ODJ 5 - Calendrier d’actions – Agenda CSF & participations transversales :- 18 joint, vendredi 18 juin 2010 :-  AG ENCOD 18-19-20 juin à Frankfort (Allemagne)-  Université d'été CSF 2010- etc.

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

La première étape des échanges consistera sûrement le vendredi 7 à décortiquer la proposition d'ordre du jour, pour 
envisager une réunion ciblée sur les priorités, en fonction des objectifs déterminés, en fonction également de la situation 
actuelle et des possibilités d'engagement des participants présents ou connectés en faveur du collectif Cannabis sans 
Frontières.
Ces réunions  sont  des moments importants dans la vie du collectif puisqu’elles génèrent les implications  futures. Si vous 
ne  pouvez  être  présent,  merci  de  nous  faire  parvenir  vos  réflexions/suggestions  sur  contacts@cannabis  sans 
frontieres.org
Il sera également possible d’assister aux débats et d’y participer avec le blog video http://cannabissans frontieres.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 Voitureo Train o Autres 
CO-VOITURAGE : …... Nombre de places Trajets : …....................................................................................
MOTIVATIONS – COMMENTAIRES LIBRES : ........................................................................................................ 
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