
                                                                                    

Mercredi 30 janvier 2013

Communiqué N°74 : En 2013, s'aimons la Holland Haze !

La période de vœux touche à sa fin, tout le monde y a mis du sien fraternellement, avec les meilleurs 
sentiments et tout le tralala des bonnes résolutions.

Pour Cannabis Sans Frontières, en 2013  « S'aimons la Holland Haze »,  comme pour planter les 
graines de la prospérité et du bien être ensemble. Une incitation pour protéger la biodiversité, une  
invitation à partager les cultures.

En 2013, faisons le vœu que la MILDT finalise une nouvelle stratégie de lutte contre la propagation  
des drogues cherchant à limiter les conduites addictives et que son plan d'actions pluri annuel soit  
basé sur une approche nouvelle, audacieuse, pragmatique et juste.

Qu'en 2013, Yuri  Fedotov à la tête de l'UNODC engage le dialogue avec les organisations de la  
société  civile  représentatives  des  usagers  de  drogues,  qu'il  invite  les  Etats  membres  de  la 
Commission  des  Stupéfiants  des  Nations  Unies  à  prendre  en  considération  les  rapports  de  la 
Commission Mondiale sur la Politique des Drogues, qu'il  soutienne et développe les mesures de 
prévention des risques et de réduction des dommages dans les pays qui refusent par exemple les  
programmes d'échanges de seringues pour limiter la propagation du HIV-SIDA, que Yuri Fedotov 
condamne le recours à la peine capitale à l'encontre les trafiquants réels ou supposés de drogues 
illicites... ce qui permettrait un minimum de changement à l'échelle internationale.

Et qu'en 2013, l'Uruguay, mais aussi les Etats du Colorado et de Washington, et pourquoi pas le 
Portugal ou le Pays Basque votent les lois instaurant un nouveau cadre garantissant un accès légal  
au cannabis. Et dans la foulée, on pourrait imaginer que d'autres pays suivent, tels le Guatemala, la 
Colombie, le Mexique, le Chili, le Honduras, le Maroc, la Jamaïque...

Que mi-2013,  un an après leur  lancement,  les Cannabis Social  Clubs Français soient  quelques 
milliers, pour assurer la production et la répartition équitable des récoltes collectives en fonction des 
besoins individuels.  Des associations de bienfaiteurs au regard de notre droit  légitime, sans but 
lucratif,  avec  la  solidarité  et  la  transparence pour  principes de fonctionnement.  Un engagement  
éthique de citoyens responsables pour obtenir  un mini assouplissement législatif,  voire un statut  
dérogatoire à titre expérimental pour garantir un développement harmonieux des CSCF... 
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Qu'avant la fin 2013, une Agence Nationale du Chanvre Médicinal permette d'offrir le meilleur soutien 
aux personnes atteintes de maladies graves qui recourent au cannabis thérapeutique pour soulager 
leurs peines, et améliorer leur bien-être quotidien. Ils sont des millions à pouvoir en bénéficier, ce qui  
permettrait peut-être de renflouer les caisses à de la Sécurité sociale...

Qu'au final  cette année 2013, un siècle après leur adoption,  les traités internationaux socles du 
dogme prohibitionniste, instaurant le système de contrôle international des stupéfiants totalement mis 
au profit des laboratoires pharmaceutiques, mais qui bénéficie d'abord aux organisations criminelles  
et mafieuses, soient abrogés. Naîtrait alors une politique de régulation dans l'intérêt de l'humanité et  
de la Terre.

Rejoignez, adhérez et soutenez 

le collectif Cannabis Sans Frontières – Mouvement pour les Libertés.

******************
Envoyez votre chèque, accompagné de votre bulletin d'adhésion (nom, prénom, adresse, contacts) à 
l’adresse suivante : Les amis de CSF 38, rue Keller 75011 PARIS

Chèque à l’ordre : "LES AMIS DE CSF"

Par virement :

Compte : LES AMIS DE CSF

Banque : CREDITCOOP - GARE DE L’EST

IBAN / FR76 4255 900 0341 0200 1701 161
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