
Réunion informelle
21 janvier/ Lyon
Autour des élections générales en 2012 et d’une campagne 
électorale pour la libération du cannabis et l’antiprohibition.

LES PERSONNES INTÉRESSÉES POUR PARTICIPER OU RECEVOIR UN COMPTE RENDU PEUVENT NOUS CONTACTER AU  
07 60 44 12 53 OU LEMPEREURESTNU2012@GMAIL.COM

 Elle a pour but de susciter des candidatures et de les coor-
donner, en vue des élections législatives de juin 2012.

 Tous ceux qui veulent se présenter aux élections pour la 
légalisation du cannabis et la fin de la prohibition sont les 
bienvenus, ainsi que tous ceux qui veulent donner un coup 
de main à une campagne à la fois décentralisée et sans éti-
quette partisane.

 Les candidatures sont ouvertes à tous les membres ou 
sympathisants du mouvement cannabique en général et de 
l’antiprohibition, chacun des candidats gardant ses différenc-
es, ses spécificités et défendant ses idées avec les moyens 
qu’il juge utile.

 Il s’agit simplement d’organiser une coordination pour que 
tous les candidats se présentent sous une étiquette unique 
dans toute la France. Cependant, il n’est peut-être pas urgent 
de décider du nom : celui-ci pourrait être formalisé au mo-
ment de l’ouverture des inscriptions des candidats.

 L’intention de cette réunion est de créer une coordination 
de quelques personnes qui soient chargées d’accueillir les 
candidats et de leur donner tous les éléments nécessaires à 
la présentation de leurs candidatures.

 L’intention sera également de faire admettre que toutes 
les initiatives pour la sortie de la prohibition des drogues 
sont importantes et qu’elles doivent être encouragées. Il n’y 
aura jamais une seule idée qui conviendra à tout le monde 
et lorsque l’on n’est pas d’accord cela devient un moteur 
de l’inventivité. Nous avons besoin de foisonnement des 
propositions et d’idées nouvelles.  Seule limitation à laquelle 
doivent se tenir les candidats et les membres de la coordina-
tion : l’éthique de ce qu’ils font, que nous devront définir lors 
de la réunion.

 Il s’agit de cordonner les moyens et les thèmes de cam-
pagnes, pour que ceux qui veulent reprendre ce qui a été fait 
ailleurs puisse le faire en toute simplicité.
Enfin il s’agira de déterminer un coût de campagne électo-
rale minimum pour chaque candidature afin d’évaluer les 
besoins financiers et de lister les façons d’y faire face.


