Jeudi 5 novembre 2009

Communiqué N°28 : Cannabis Sans Frontières perce enfin le mur
médiatique.
Depuis le pavé dans la mare lancé par Daniel Vaillant suggérant de dépénaliser l'usage de cannabis, au
moment où la nouvelle campagne de communication de la MILDT vise « à réalerter sur la dangerosité
des drogues », Cannabis Sans Frontières – Mouvement pour les Libertés a enfin réussi à percer le mur
médiatique.
Tout d'abord de la part de médias locaux ou spécialisés, comme Génération 88.2FM à Paris et ScoopFM
à Lyon, deux radios locales bien implantées.
Puis Patrice Carmouze, animateur d'une émission sur CAP 24, nous permettait d'intervenir par
téléphone, en direct sur son plateau ; et le jour de l'ouverture de notre Université d'automne, la radio Le
Mouv' ouvrait son antenne matinale pour une interview en direct.
Lors de la clôture de notre Université d'automne, dimanche 1er novembre, une équipe de Canal Plus réalisant un sujet qui sera diffusé lors de « Dimanche + », dimanche 8 novembre à partir de 12h40, a
pu filmer les conclusions de nos travaux, interviewer de nombreux participants et suivre notre action
symbolique au Père Lachaise, en hommage à toutes les victimes de la guerre aux drogues.
Enfin, c'est La Chaîne Parlementaire (LCP) qui programmait initialement un débat le 29 octobre, qui nous
a invité jeudi 5 novembre à 20h, en tant que « sentinelle citoyenne », pour donner notre point de vue
d'internautes face aux personnalités présentes sur le plateau, M. Etienne Apaire (Président de la MILDT),
M. Daniel Vaillant (Député-Maire du 18ème arrondissement à Paris), M. Richard Dell'Agnola (Député du
Val de Marne) et M. Fabrice Olivet (Directeur d'ASUD journal).
Pour information, nous avons réagi à la Une de Libération du 26 octobre, en proposant le 29 octobre un
texte destiné aux pages « Rebonds » dont nous attendons la publication prochaine...
Cependant, nous déplorons toujours l'absence de couverture par l'AFP de nos 28 communiqués. Nous
nous étonnons que, depuis le lancement le 9 mai de notre liste pour les élections européennes du 7 juin
2009, une seule brève de l'AFP ait été diffusée avec un titre mensonger...
Il est temps d’en finir avec des lois répressives inefficaces et nuisibles. 2010, année du cannabis !
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