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Communiqué N°51 : La Marche Mondiale du Cannabis attaque la « Narkozy » !

La Marche Mondiale du Cannabis  a rassemblé plusieurs centaines de milliers  de manifestants dans le 
monde, dont quelques milliers dans plusieurs endroits en France.

Des nombreuses impressions recueillies à l'issue des manifestations programmées en France, il ressort 
pour  beaucoup  que «  ça  fait  du  bien  »,  «  ça  libère »,  «  ça  met  la  patate  »...  Non pas  à propos de la 
consommation de la plante de cannabis dont ils défendaient les vertus et propriétés, mais simplement le fait 
de se retrouver ensemble dans la rue pour manifester et réclamer qu'une autre politique des drogues soit 
possible. 

Autre constat qui renforce le bilan globalement positif de la journée pour la légalisation du cannabis le 7 
mai : l'absence ou la presque parfaite discrétion des forces de l'ordre. Et le soleil radieux (laissant espérer 
parfois une foule plus importante) a sans doute contribué au sentiment de liberté qui  se dégageait des 
rassemblements.

A Paris,  pour la  première fois,  les  participants ont  véritablement  marché1,  de la  Place de la  Bastille  à 
l'esplanade de la bataille Stalingrad. Avec le RBH sound system pour ambiancer. Sur le parcours tous les 
badauds et passants légèrement étonnés affichaient une mine plutôt complaisante. En effet, un petit millier 
de manifestants demandant la fin de la prohibition, c'est finalement sympathique, tout en étant historique.

Les organisations qui appelaient à manifester, portaient les principales revendications citoyennes afin de 
contribuer à l'émergence du débat dans le cadre des échéances électorales à venir :  La réforme de la 
politique française en matière de cannabis et l'ouverture d'un débat public sur la loi du 31 décembre 1970 ; 
Une régulation de la production, de la distribution et de la consommation de cannabis protégeant aussi bien 
le consommateur que l'ensemble de la société  ; La dépénalisation de la consommation, de la possession et 
de l’autoproduction pour l'usage personnel ; Une prévention pragmatique et ciblée en direction des mineurs 
et des usagers problématiques ; Une information cohérente et objective sur les effets et les pratiques de 
consommation réduisant les risques ; La possibilité pour les usagers de se regrouper et d'organiser des 
filières courtes de production, de distribution, ainsi qu'un usage social possible dans des lieux adéquats ; La 
prescription de cannabis dans un cadre thérapeutique.

Réveillons-nous, il  devient urgent de sortir de la « Narkozy », un état dans lequel la peur concurrence la 
résignation  ou  la  passivité,  contribuant  à  l'endormissement  des  masses.  Si  les  conséquences  de  la 
prohibition sont aussi graves aujourd'hui, c'est qu'une forme de "laxisme", prime au laisser-faire coupable, a 
laminé  les  forces  démocratiques  sur  ce  sujet,  en  s'abritant  derrière  une  posture  morale  et  pseudo-
hygiéniste d'un autre temps.

Nous avons été nombreux, regroupés sous différentes bannières de CSF, mais aussi du CIRC, et d'autres, et 
même du MLG, de Cognac à Strasbourg, en passant par Nantes, Lyon, Toulouse, Paris, La Réunion, La 
Guadeloupe, Marseille, Aurillac...

Nous serons nombreux à célébrer « l'Appel du 18 Joint » un peu partout aussi. 

1- En 2002, alors que la manifestation était interdite par le Préfet, près de 200 personnes -en majorité des 
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Renforçons  notre  mouvement  d'opinion,  décuplons  notre  énergie  pour  que  les  partis  politiques  osent 
proposer des solutions audacieuses et innovantes, propres à résoudre cette question qui s'enlise dans le 
non sens.

Pour le collectif Cannabis Sans Frontières, qui en 2009 était entré officiellement en campagne pour les 
élections  européennes  à  l'occasion  de  la  Marche  Mondiale  du  Cannabis,  cette  année  l'objectif  est  de 
s'impliquer encore plus concrètement dans les débats occasionnés par les élections, autant par le projet de 
mandature  au  Parlement  que  par  l'élection  présidentielle.  Prochainement,  une  annonce  précisera 
l'orientation adoptée pour les prochains mois. La situation actuelle mise régulièrement de plus en plus en 
lumière par les médias ne peut perdurer raisonnablement.

La facile diabolisation répressive de l’usage récréatif du chanvre ne contribue qu’à masquer les causes par 
les conséquences. Au sein de Cannabis Sans Frontières, il fait peu de doute que la crise actuelle aussi bien 
sociale qu'environnementale pourrait partiellement se résoudre, grâce au recours à cette plante rustique 
dont on ne finit pas de re-découvrir les mérites : sa biomasse énergétique pour contribuer à une sortie du 
nucléaire et  diminuer la  dépendance aux produits  pétroliers,  son usage thérapeutique pour soulager  la 
Sécurité Sociale, sa culture pour dynamiser le secteur agricole et encourager de nouvelles filières assurant 
un développement durable, pour lutter contre le chômage par les emplois ainsi créés et désengorger de 
facto la chaîne pénale, afin d'affirmer les valeurs et les principes d'une république apaisée...

Mais surtout pour en finir avec l'hypocrisie et les mensonges de la politique prohibitionniste qui est en échec 
d'une évidence incontournable, il n'existe qu'une solution : la légalisation du cannabis sativa L.
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