
 
Vendredi 4 mai 2012

Communiqué N°63 : Tous et toutes à la Marche Mondiale du Cannabis
Partout en France, le samedi 12 mai 2012

Comme chaque année depuis 2001, la Marche Mondiale du Cannabis s'organise à Paris. Pour cette 11ème 
édition, Cannabis Sans Frontières appelle à manifester partout en France, le samedi 12 mai.

Au lendemain de l'élection présidentielle et dans la perspective des élections législatives, Cannabis Sans 
Frontières  souhaite  faire  entendre  ces  « revendications  citoyennes »  co-signées  par  une  quinzaine 
d'associations et partis politiques :

 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 usage personnel

 La prescription de cannabis dans un cadre thérapeutique

 Une prévention pragmatique et ciblée en direction des mineurs et des usagers en difficulté

 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 que l'usage social dans des lieux adéquats

Rendez-vous le samedi 12 mai 2012 à l'occasion de la Marche Mondiale du Cannabis, à : Bordeaux : 14h, Quai 
des Quinconces ; La Réunion : 14h, place de Barachois à Saint Denis (Hommage à Bob Marley le 11-12-13 mai 
au Piton Sainte Rose) ; Lille : 14h, La Grand Place ; Lyon : 14h, Place Carnot ; Nice : 14h, Place Massena ; 
Marseille : 14h, La Plaine ; Paris : 14h, Place de la Bastille ; Toulouse : Place Jeanne d'Arc (rebaptisée Marie 
Jeanne) ; Tours : Place Maréchal Leclerc (place de la Gare) ; 

POSTE : c/o Lady Long Solo 38, rue Keller 75011 PARIS M° Voltaire(L9) Bastille (L1, L5) CONTACT : <contact@cannabissansfrontieres.org> ;  http://cannabissansfrontieres.org
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Pour trouver les coordonnées des rassemblements prévus le 12 mai, ou télécharger les documents d'information 
(affiches, flyers, images, etc...), consulter les archives, entrer en contact, etc...  http://marche.mondiale.free.fr

Dress code « Ceci n'est pas du cannabis »

Munissez-vous d'un gilet  de secours jaune,  orange,  ou vert  fluo,  et  dessinez  au dos une belle  feuille  de 
chanvre (cannabis)... et écrivez dessous « Ceci n'est pas du cannabis »

Pour plus d'information sur la Marche Mondiale du Cannabis, pour participer activement, proposer votre 
soutien financier, artistique, logistique...

Dépénalisation + autoproduction + Cannabis thérapeutique : le changement, c'est maintenant !

Le samedi 12 mai 2012, tous et toutes à la Marche Mondiale du Cannabis
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