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Paris, le 18 mai 2014

A la rencontre de "Cannabis Sans Frontières – Stop la prohibition"
"Cannabis Sans Frontières – Stop la prohibition" présentera ses engagements politiques lors de deux réunions
publiques organisées le lundi 19 et le jeudi 22 mai 2014.
Le 19 mai se tiendra le premier meeting de campagne de ce parti politique écologiste et indépendant. Farid
Ghehiouèche et ses colistiers présenteront la situation française en matière de politique de prohibition des
drogues en échec, ouvrirons le débat directement avec le public et mettront en lumière les alternatives
possibles.
Le jeudi 22 mai, le Cirque Electrique accueillera Cannabis Sans Frontières pour un « Festival de Cannes Bis » :
–
–
–

–

une projection cinématographique d'extraits documentaires : "If cannabis cured cancer ?", "ENCOD :
UN CND 2014", "Au nom du chanvre" et la Marche Mondiale du Cannabis 2014 par Télé bocal
Un débat de haut-vol avec le public présent,
Une série d'outing / révélations autour de questions intimes ou sensibles sur notre relation au
cannabis - le premier « spliff », la première interpellation policière et la plus dure à vivre, la première
Garde-à-vue, condamnation, et le premier voyage à but expérimental.
De la musique intermittente et des performances originales comme avec une « spliff cup » et le
0.euvre de Nathalie Harran.

Ces deux dates constituent une occasion unique de rencontre et d'échanges sur une question importante et
souvent ignorée par les responsables politiques à propos du cannabis en France. Farid Ghehioueche et
ses colistiers seront présents pour répondre à toutes les questions dans une ambiance conviviale et dans un
esprit d'ouverture au dialogue.
Parce que la prohibition tue, parce que l'interdit favorise la délinquance, parce que la culture cannabique ne
se cantonne plus à l'anecdotique... Mettez un pétard dans l'urne le 25 mai pour l'élection des représentants au
Parlement européen.
Dates :
Meeting-débat « Yes oui cannabis »
Lundi 19 mai 2014 - 18h à 22h
Salle de la lampe
4, rue de la Lampe - 91310 LINAS
Accès par RN20 / La Francilienne (N104) et à proximité des sorties A10 et A6
Soirée « Festival de Cannes Bis »
Jeudi 22 mai 2014 - 17h à 23h
Cirque électrique – sous le parquet de bal
Place du Maquis du Vercors - Paris 20
M° Porte des Lilas

