Mardi 20 novembre 2012
Communiqué N°72 : Sauver Bozidar Radisic
Depuis son incarcération le 21 septembre 2012, Božidar Radišić, est en grève de la faim. Parce qu'il est
suspecté de revente, il a été placé en détention provisoire, pour la culture qu'il revendique de 5 plantes de
cannabis.
Il est aujourd'hui le symbole de la résistance des usagers de drogues slovènes, face à la répression brutale
sévissant en particulier dans la région d'où il est originaire.
En effet, comme Dana Beal aux Etats Unis, il semblerait que ses ennuis judiciaires soient la conséquence de
son engagement public notamment parce qu'il affirme utiliser le cannabis à des fins thérapeutiques. Comme
des millions d'autres victimes, usagers du cannabis, trafiquants réels ou supposés, il est un prisonnier
politique de la guerre mondiale aux drogues.
Action urgente
Le collectif Cannabis Sans Frontières, membre de l'organisation européenne ENCOD, appelle ses membres
et tous les citoyens européens à agir, en urgence, en adressant une lettre au président de la République de
Slovénie, et en copie à plusieurs responsables politiques afin que les autorités cessent d'ignorer la situation
de Bozidar Radisic. Pour agir, copier-coller le texte de la lettre au Président de la Slovénie (ci-jointe), et
sélectionner toutes les adresses indiquées, dont celle de l'ambassadeur de la Slovénie en France, sans
oublier d'ajouter : freebozidar@gmail.com.
Action urgente à Paris
Le 21 novembre 2012, cela fera deux mois que notre ami Bozidar Radisic est en grève de la faim. Pour
protester, mais aussi pour soutenir l'initiative de l'ENCOD, le collectif Cannabis Sans Frontières organise une
manifestation de solidarité, pour demander la libération immédiate et inconditionnelle de Bozidar Radisic,
aux abords de l'ambassade de la Slovénie à Paris de 11h à 13H (26, rue Bois-le-vent 75016 M° La Muette)
où une amorce de dialogue sera engagée dans la mesure du possible, et vers 14h en délégation auprès des
délégations du Parlement européen et de la Commission européenne.
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LISTE DES COORDONNEES POUR CONTACTER LES AUTORITES SLOVENES
ET SON COMITE DE SOUTIEN
« POUR SAUVER BOZIDAR RADISIC »
- PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE
DR. DANILO TÜRK

- MINISTER ZA DELO IN SOCIALNE ZADEVE

e-mail: gp.uprs@up-rs.si

mag. ANDREJ VIZJAK

- PREDSEDNIK VLADE

e-mail : gp.mddsz@gov.si

JANEZ JANŠA
e-mail : gp.kpv@gov.si

- MINISTER ZA PRAVOSODJE

e-mail : nika.dolinar-divjak@gov.si

dr. SENKO PLIČANIČ
e-mail : gp.mpju@gov.si

MINISTRI REPUBLIKE SLOVENIJE
- MINISTER ZA NOTRANJE ZADEVE
- MINISTER ZA ZDRAVJE

dr. VINKO GORENAK

Tomaž GANTAR

e-mail : gp.mnz@gov.si

e-mail : gp.mz@gov.si
e-mail : mia.marasovic@gov.si

En copie pour information :

- MINISTER ZA FINANCE

- Ambassade de la République de Slovénie en
France

dr. JANEZ ŠUŠTERŠIČ
e-mail : gp.mf@gov.si
e-mail : janez.sustersic@mf-rs.si

Son excellence, Mme Veronika Stabej
e-mail : vpa@gov.si
http://pariz.veleposlanistvo.si/index.php?
id=39&L=3

- MINISTER ZA GOSPODARSTVO
mag. RADOVAN ŽERJAV
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
e-mail : gp.mg@gov.si

– Comité de soutien :

freebozidar@gmail.com.

– http://freebozidar.blogspot.fr/
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