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Emma Pot & John Stick

L’Europe s’en mêle

Salon international de l’alimentation

La commission européenne a déclaré que la Grèce utilise ses lois anti-cannabis pour bloquer la vente de produits
inoffensifs à base de chanvre tels que des sandales, des
écharpes et du papier de correspondance
“Une partie du problème est due au fait qu'en grec le
mot cannabis fait référence à la fois à la drogue illégale et au
chanvre, dont l'utilisation… est entièrement légale” a déclaré
la commission de Bruxelles.
Elle a demandé à la Grèce de lever ce qu'un porteparole appelle des restrictions “inappropriées” qui
constituent une barrière à la liberté du commerce pour des
produits légitimes, simplement parce qu'ils portent le logo
caractéristique de la feuille de chanvre.
Reuters du 24 octobre 2000

Parmi les sociétés représentant le Canada lors du SIAL
à Paris en octobre dernier, Hemp Oil Canada était venue présenter ses produits cosmétiques et alimentaires à base de
chanvre. Le café qu’elle commercialise a d’ailleurs suscité l’intérêt des visiteurs de toutes nationalités.
La culture du chanvre au Canada était encore illégale il y a quelques années, elle n’a été re-légalisée qu’en 1997.
Les Canadiens se procurent leurs semences en Europe.
The Western Producer, 16 novembre 2000

La fête chez les basques !
Sous l'égide de Kalamua (association basque pour la légalisation du cannabis) les basques espagnols ont fêté la fin de la
récolte les 17, 18 et 19 novembre dans le petit village de Araia,
à mi-chemin entre Iruña (Pamplune) et Gasteiz (Vitoria), moins
d'une heure au sud de San Sebastian et de Bilbao.
Dans le village il y avait foule, bien plus de monde
qu'on ne s'y attendait ! Les hôtels étaient complets et, déjà
le samedi soir, les restaurants du village vidaient toutes leurs
réserves. Mais il restait à boire et, bien sûr, à fumer.
Plus de 135 plantes à juger !... Il faut avouer que les
participants l'ont fait avec autant de conscience professionnelle qu'il est possible de le faire dans ce genre de
circonstances. Les résultats ont été annoncés à la fin du
week-end, autour d'un délicieux buffet et autour de joints
non moins pantagruéliques !
Pour la fête de l'année prochaine, contacter
Arsec : www.arsec.org ou D. Merino : info@kalamundua.com

Des nouvelles de Jack Herer
Jack Herer se remet peu à peu de l'attaque qu'il a subie
le 14 juillet dernier, alors qu'il participait à la Hemp Expo
à Eugene, dans l'Oregon. Jack Herer, 61 ans, activiste de
longue date est l'auteur de The Emperor wears no clothes
(L'Empereur est nu), le livre à l'origine du mouvement
chanvre (Les échos du chanvre n°11).
Il est maintenant en convalescence chez lui à Los Angeles,
après un séjour de plusieurs semaines à l'hôpital. Il a perdu temporairement l'usage de la parole et de son côté droit, mais étant
gaucher il peut communiquer par écrit et il réapprend à parler.
www.jackherer.com

Chanvre indien
Un raid mené par les agents fédéraux dans une réserve
indienne du Dakota du Sud met à l'épreuve les limites de la
souveraineté tribale. Le 24 août, les agents de la DEA (agence
gouvernementale de lutte contre la drogue) ont saisi des plants
de chanvre cultivés par la tribu des Sioux Oglala dans la réserve de Pine Ridge. La culture du chanvre, considéré comme de
la marijuana, est illégale aux Etats-Unis sans un permis spécial
délivré par les autorités fédérales.
Pourtant, en 1998 le conseil tribal des Sioux Oglala a légalisé le chanvre industriel et la tribu revendique le droit souverain
de le cultiver et de l'utiliser. Un programme de construction a
permis de réaliser une maison avec 60 % de matériaux en
chanvre pour présenter les possibilités apportée par le chanvre
dans l'amélioration de la qualité de vie dans la réserve.
Joe American Horse, ancien président du conseil tribal déclare : “Auparavant, notre peuple avait les bisons pour
se nourrir, se vêtir et s'abriter. Aujourd'hui, le chanvre peut
aussi faire tout cela pour nous. C'est une manière d'aider notre
peuple et notre environnement.”
L'affaire doit passer devant la cour fédérale et cela
pourrait finalement modifier le statut juridique du chanvre
industriel aux Etats-Unis.
Une coopérative d’agriculteurs du Kentucky leur a
offert du chanvre acheté au Canada pour remplacer la récolte
détruite par la DEA.
Source : Indian Country Today, novembre 2000

African Hempsters
Le ministre de l’agriculture du Malawi fait la promotion du chanvre comme alternative à la culture du tabac en
faillite dans son pays. Mais la police s’oppose à cette idée,
en déclarant que le contrôle serait trop difficile. Cependant,
un magazine sud africain expliquait récemment que la province de Eastern Cape investit des millions de dollars dans
la recherche sur la culture du chanvre industriel.
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