
Mars a été un mois bien rempli pour le chanvre en
Californie. Lors de l’exposition Natural
Products, à Anaheim, plus de 200 participants

se sont pressés pour le séminaire de Chris Conrad, auteur
de Hemp : Lifeline to the Future et de Hemp for Health.
Hemp Industries Association et North
American Industrial Hemp Council
(associations qui regroupent des entre-
preneurs, des agriculteurs et des cher-
cheurs dans le secteur du chanvre) ont
co-sponsorisé un séminaire intitulé “Le
chanvre, l’alicament riche en acides gras
essentiels et en protéines”. C’est la premiè-
re fois qu’un séminaire sur le chanvre
était organisé durant cet important salon
de produits naturels, où l’on rencontre
des représentants des chaînes de super-
marchés parmi les participants. On verra
peut-être bientôt de l’huile de chanvre
dans le rayon des assaisonnement pour
salades chez Safeway...

Une fois encore, la deuxième édi-
tion annuelle de l’exposition de Santa
Cruz a vu de nombreux acheteurs avides
de chanvre dépenser quelques milliers de
dollars. Santa Cruz Industrial Hemp Expo est un salon
important pour les fabricants qui désirent transformer leur
stock de l’année passée en argent comptant. C’est aussi l’oc-
casion pour les fans de chanvre de refaire leur garde-robe. 

Pour terminer ce mois de mars, le mouvement
chanvre a remporté une victoire politique à Sacramento
lors de la Convention du Parti Démocrate. Menés par le
délégué d’Orange County, les représentants ont voté de
façon écrasante pour adopter une résolution qui approuve
la culture du chanvre industriel. 

Et même avec le soutien d’un gouverneur bodybuil-
dé - ou à cause de lui - les législateurs de l’Etat du
Minnesota ont bloqué une proposition de loi qui aurait
permis à l’Université de faire des recherches sur le chanvre. 

Enfin, hemp hemp hurray pour le Dakota du Nord,
état dont les agriculteurs seront peut-être les premiers de la
nation à cultiver à nouveau du chanvre. Le 12 avril le Sénat
du Dakota du Nord a adopté (par 44 voix contre 3) une
proposition de loi sur le chanvre industriel, qui permet à
toute personne de l’état du Dakota du Nord de “cultiver,

récolter, posséder, transformer, vendre et
acheter du chanvre industriel”. Je crois
qu’ils en avaient assez de voir leurs voisins
Canadiens s’amuser autant… depuis qu’ils
recultivent le chanvre. [La loi fédérale amé-
ricaine interdit la culture du chanvre
depuis 1937]. 

Mari Kane, avril 1999
HempWorld
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Mari Kane est directeur de publication de
HempWorld, The International Hemp
Journal, la première publication au monde
sur le chanvre industriel et la voix d’un mou-
vement mondial qui veut réhabiliter le
chanvre. Son travail de pionnier, commencé
en 1993, a créé un modèle d’information sur

le chanvre que tous les autres magazines ont suivi. En 5 ans,
Mari Kane a publié 23 numéros de Hempworld et les trois
éditions de son annuaire Hemp Pages ont permis d’attirer
l’attention des marchés traditionnels sur les produits du
chanvre, en donnant des contacts et une connaissance fonda-
mentale du chanvre. 

Depuis décembre 1998, HempWorld n’est plus dispo-
nible sur papier mais dans le cyberespace. On peut désormais
consulter HempWorld sur : http://www.hempworld.com,
qui présente également les Hemp Pages, une librairie, des
archives, une galerie de photos, un calendrier d’événements et
beaucoup de liens vers d’autres sites.

Les anciens numéros de HempWorld, ainsi que les Hemp
Pages peuvent être commandés par Les échos du Chanvre.

Kane’s world
www.hempworld.com

Mari Kane, dans un champ de chanvre
Ontario, Canada
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