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Communiqué N°48 : Le 420 à Evry, Rendez-vous à 16h20 

« Je ne suis pas un criminel, je soulage une maladie grave avec du cannabis » 

sur la Place des Droits de l'Homme (De 16h20 à 18h).

Ce rassemblement  pacifique a pour but  d'alerter  les  autorités sur  la  situation intolérable  réservée aux 
personnes atteintes de pathologies lourdes qui recourent au cannabis pour soulager leurs  peines.

A l'occasion d'un événement international « le 420 », en France, nous souhaitons donner un écho particulier 
à cette journée mondiale, notamment parce que la ville d'Evry héberge le génopole et l'AFM organisateur du 
Téléthon. 

Notre motivation est de sensibiliser l'opinion pour qu'un débat public s'organise en urgence sur le statut 
légal du cannabis, et que soit adoptée une mesure prioritaire encadrant l'accès au cannabis thérapeutique 
pour des personnes gravement malades. 

Notre action ciblera particulièrement Monsieur Manuel Valls, député-Maire d'Evry qui se présente ainsi sur 
le site internet de la commune d'Evry :

« Au cours des dernières années, sa liberté de parole comme son souhait de renouveler les pratiques et le  
discours de la gauche sur nombre de sujets comme la sécurité, la laïcité ou l’intégration ont fait de lui une  
personnalité reconnue et appréciée des Français.

Figure nationale de gauche qui  compte dans le paysage politique français,  Manuel  Valls  s’est  d’ailleurs  
déclaré officiellement candidat à la primaire du parti socialiste pour l’élection présidentielle de 2012 suite 
au lancement de son club « A gauche, besoin d’optimisme! » en 2009. »

En effet, nous avons tous besoin d'optimisme ! 

Nous estimons que la prohibition est une politique laxiste en terme de prévention, et que la répression n'est 
pas une solution adaptée, voire même contre-productive. Nous insistons sur les preuves scientifiques qui 
démontrent (s'il le fallait) que le cannabis est bien moins nocif à la santé que des drogues légales comme le 
tabac et l'alcool. Il est même recommandé pour des personnes qui veulent soulager les troubles consécutifs 
aux pathologies qui les affectent gravement. Dès lors son classement au tableau 1 des stupéfiants n'est plus 
justifié, il faut donc réformer la politique internationale de contrôle des stupéfiants.

Pour ce premier rendez-vous du 420 en France, nous remettrons au Député-Maire d'Evry, Manuel Valls, une 
lettre de doléances présentant le cannabis sous un jour favorable, avec laquelle nous souhaitons l'alerter et 
l'encourager à prendre en considération nos idées en faveur de la légalisation du cannabis thérapeutique.

Pour  recevoir  la  lettre  de  doléances,  merci  d'adresser  votre  demande  à  : 
<contact@cannabissansfrontieres.org>
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