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Communiqué N°26 :
2010 : année du cannabis !
Cannabis Sans Frontières (alternative écologique) - Mouvement pour les Libertés tiendra son
université d’automne les 30-31 octobre et 1er novembre à Paris, dans le 20ème arrondissement à
l'Espace Gérard Leblond Valiergue.
Cette réunion dressera le bilan des campagnes ouvertes, il y a trois mois à Lyon. Aussi, les échanges
permettront d'établir les perspectives d'actions sur de multiples dossiers : cannabis thérapeutique et
thérapies alternatives, soutien aux victimes de la répression pour usage réel ou supposé de drogues,
émergence et résurgence de fichiers, situation internationale et géopolitique des drogues
(Afghanistan, Birmanie, Maroc, Etats Unis...), loi de programmation militaire et « sécurité nationale »,
élections régionales, etc...
Avec en toile de fond, l'actualité du débat ouvert sur la dépénalisation du cannabis et le 40ème
anniversaire de la loi française sur les stupéfiants : 2010, année du cannabis !
A l'occasion de la journée internationale des usagers de drogues, un rassemblement aura lieu le
dimanche 1er novembre, à 17h, au Monument de la paix, sur le champ de Mars. Cette manifestation
symbolique, en soutien à toutes les victimes de la « guerre à la drogue », clôturera l'université
d'automne de Cannabis Sans Frontières.
Farid Ghehiouèche, fondateur du collectif Cannabis Sans Frontières rappelle : « Nous nous organisons
dans la transparence, donc tout au long du week-end, les internautes connectés pourront suivre et
participer directement aux débats, via le blog-vidéo du Nouveau 20H qui diffusera en direct nos
discussions, notamment sur le site http://cannabissansfrontieres.org ».
Contact Presse : Farid / 06 14 81 56 79

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

