CANNABRÈVES
“Remplacer les anxiolytiques par le cannabis”
Suite à la proposition de loi “visant à réprimer la conduite
automobile sous l’empire de produits stupéfiants”, déposée
en Novembre 1995 à l’Assemblée
Nationale,
George
Imbert,
Président de l’Association d’aide aux
victimes des accidents des médicaments,
réagit : “Cela va incontestablement dans le
bon sens, mais ce n’est qu’un tout petit pas.
Notre association souhaite un arrêt pur et simple de la
prescription des benzodiazépines (Valium®,
Témesta®, Halcion®, Lexomil®...). Ce sont des
stupéfiants que les médecins ont tendance à
prescrire à la légère [..]. Ce sont des drogues
dures et dangereuses auxquelles les patients s’accoutument.
On pourrait remplacer les anxiolytiques par le cannabis ou
des thérapies douces. On attend que l’État arrête de se
voiler la face.”
(L’Événement du Jeudi - 8 novembre 1995)

Indépendance économique et spirituelle
Dans le Grand Canyon (USA), les Indiens
Havasupai considèrent la culture du
chanvre et de la marijuana comme moyen
pour promouvoir leur indépendance
économique et spirituelle. Ils revendiquent leur droit divin à choisir ce
qu’ils fument, ce qu’ils prennent comme médecine
et ce qu’ils utilisent pour les rituels. Ils veulent que les lois changent pour pouvoir cultiver le
chanvre pour leur usage personnel (pour la fibre
et la nourriture) et pour financer des programmes pour
l’environnement et l’agriculture. Si tant est qu’ils aient gain
de cause, les réserves indiennes pourraient bien devenir les
premiers sites d’agriculture du chanvre aux États-Unis...
(High Times - Février 1996)

Vaisseaux du Roi-Soleil et
cordages de chanvre
Depuis 5 ans, une équipe a entrepris des fouilles dans le
Cotentin, dans un étroit bras de mer qui renferme un trésor
archéologique de premier plan. Le résultat de ces fouilles est
passionnant : à côté des canons et des boulets, des cordages
de chanvre énormes et presque intacts ont été retrouvés dans
les épaves des 5 vaisseaux de haut-bord coulés lors de la
bataille de Barfleur. L’exposition “les vaisseaux de Tourville”
au musée maritime de l’île de Tahitou présente les objets sauvés par les fouilles.

Assemblée générale des producteurs de
chanvre du Loiret à Corbeilles en Gatinais
Le 5 mars dernier, les producteurs se sont rencontrés en présence des responsables de la profession pour faire le point sur
la campagne écoulée et prendre connaissance des conditions de
la suivante. 1995 fut une année moyenne malgré un printemps
humide. Le chanvre prouve encore une fois sa souplesse
d’adaptation : rendement en chènevis de 7 à 8 qx ;
rendement en paille 8 tonnes/ha.
En 1996, la prime chanvre ne
devrait pas changer et les surfaces devraient augmenter de
30 à 50% en France et en
Europe, avant l’instauration
d’un plafonnement des primes
de la CEE. Le prix du chènevis devrait passer de 300 à
200 FF le quintal. Il y aura de 27 à 28% d’augmentation
dans le Loiret en chanvre papier. Le 21 mars 96, dans la
Sarthe, la Société des Planteurs de Chanvre Textile sera créée.

Le chanvre légal en Allemagne...
Après l’Angleterre et le Canada, le gouvernement allemand
a levé l’interdiction de la culture du chanvre industriel en
Novembre dernier, après que le lobby des agriculteurs et
des représentants des industries textile et papetière aient fait pression sur le Parlement pour
changer la loi. Le gouvernement a réalisé
que, avec les pays voisins que sont la
France, l’Angleterre, la Hongrie et les
Pays-Bas qui améliorent leur production de
chanvre, l’Allemagne devait prendre le
pas sinon elle risquait d’être dépassée par
la révolution verte qui déferle sur l’Europe.

... et le cannabis en pharmacie
A partir du 1er Janvier 1997, le cannabis pourra être vendu
sous certaines conditions dans les pharmacies allemandes. Le
système sera mis en place, à titre expérimental, pour une
durée de 5 ans. Les ministres de la santé des différents Länder
viennent enfin de se mettre d’accord, ceci dans le but principal de séparer les circuits du cannabis des réseaux mafieux qui
font le trafic des drogues dures, ainsi que pour garantir la
qualité des produits aux consommateurs.

des rats qui ont de l’appétit
Des rats géants dans le sous-sol du commissariat de
Capetown, en Australie, dédaignent la mort aux rats pour la
marijuana. Le commissariat, lieu de stockage de la marijuana
saisie, est envahi par les rongeurs. Et quand ils en mangent
cela leur donne une faim terrible : ils ont rongé les pneus et
les câbles électriques des voitures de police, mettant hors service plusieurs véhicules.
(The Examiner - Juin 1992)

(Le Point - 23 Septembre 1995 )
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