
 Pour sortir de l'hypocrisie
 100 ans de  prohibition, ça suffit !

Cannabis Sans Frontières 
(Alternative écologique) 

Mouvement pour les libertés

POUR LA REFORME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 SUR LES STUPEFIANTS
Légalisation du cannabis / Dépenalisation de l'usage de drogues

VOUS EN AVEZ RAS LE BOL...

De la morale à deux balles ;  des contrôles policiers ;  des interpellations ;  des garde-à-vue ;  des 
condamnations ; de la prison pour des infractions liées aux stupéfiants (ILS). Et de fûmer du « shit » ou de la 
« beuh » frelatés ; des plans foireux ; des pénuries organisées...

ET VOUS SAVEZ QUE...

La « guerre à la drogue » est absurde, coûteuse et contre-productive ; la « guerre à la drogue » est 
un échec, la politique en matière de drogues doit donc changer ; il est urgent d'adopter une nouvelle loi 
tolérante, basée sur une approche pragmatique et réaliste.

QU'EST-CE QUE CANNABIS SANS FRONTIERES ?

Lancée le 9 mai à l'occasion de la Marche Mondiale du Cannabis, la liste Cannabis Sans Frontières 
a recueillie 3988 voix en Ile-de-France pour les élections européennes le 7 juin. Fin juillet,  Cannabis Sans 
Frontières a tenu sa première université d'été, à Lyon, afin de structurer ses projets.

POUR QUOI FAIRE ?

Le collectif Cannabis Sans Frontières milite pour combattre la prohibition et l'hypocrisie de certaines 
interdictions.  Pour  ce  faire,  nous  collectons  et  diffusons  de  l'information  par  le  biais  de  notre  site 
http://cannabissansfrontieres.org,  du Nouveau 20h http://lenouveau20h.blog-video.tv,  des forums sur 
cannaweed.com, etc, et lors des événements auxquels nous sommes invités.

ET PLUS CONCRETEMENT :

Trois campagnes thématiques sont ouvertes, d'autres suivront selon la participation et la motivation 
de nouveaux membres. 1/ Soutien aux victimes de la répression pour des faits réels ou supposés liés aux 
drogues ; 2/ Légalisation des plantes thérapeutiques et thérapies alternatives ;  3/ Paix, démocratie et 
droits humains vitaux.

POUR AGIR !

Signons la pétition pour la légalisation du cannabis thérapeutique, envoyons une lettre à Barack 
Obama pour soutenir Marc Emery, au Roi du Maroc pour demander la grâce de Chakib El Khayari, et pour 
d'autres  actions  en  2010  (Marche  Mondiale  du  Cannabis,  40ème  anniversaire  de  la  loi,  élections 
régionales...)

Rassemblons-nous !

POSTE : c/o Lady Long Solo 38, rue Keller 75011 PARIS M° Voltaire (L9) Bastille (L1, L5)
CONTACT : 0952738153 <csf2009@free.fr> ;  http://cannabissansfrontieres.org

http://cannabissansfrontieres.org/
mailto:csf2009@free.fr

