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Chaque soir en direct,
regardez le « nouveau 20 heures »sur le site cannabissansfrontieres.org ;
de 14h à 17h - retransmission en direct du colloque international :
« Quelle politique européenne des drogues ? »
Cannabis Sans Frontières met les bouchées doubles et tente une nouvelle expérience historique.
Depuis deux jours, nos modestes moyens s'adaptent aux réalités d'une campagne « sans argent »
avec la maestria des alchimistes transformant le plomb en or.
Chaque jour, à 20 h, pendant une heure, découvrez l'actualité de notre campagne électorale, un
décryptage des sujets qui traversent l'actualité ou ceux mystérieusement passés sous silence, un
éclairage sur des enjeux cruciaux et des problématiques complexes qui ne méritent pas un survol à
l'emporte-pièce... En direct, sans prompteur ni oreillette.
Aussi, cette après-midi, de 14h à 17h, suivez le colloque international accueilli par Jacques Boutault
Maire du 2ème arrondissement, qui sera retransmis en direct sur le site internet de la campagne
Cannabis Sans Frontières.
Ce colloque réunira un représentant du Réseau international des usagers de drogues, Eliott Ross
Albert qui a participé à la mobilisation citoyenne pour sensibiliser les décideurs lors de la réunion
de haut niveau à Vienne sur les drogues. Il est aussi intervenu dans le cadre des réunions du Forum
de la Société Civile, organisées au cours des deux dernières années par la Commission européenne.
Pour faire le point des enjeux européens, Joep Oomen coordinateur d'ENCOD sera de passage à
Paris.
En campagne pour les élections européennes, Anne Coppel (Europe Ecologie) et Farid
Ghehiouèche (Cannabis Sans Frontières – alternative écologique) exposeront leurs propositions.
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