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Cannatrade.ch
Comme si vous y étiez

C

annatrade.ch s’est imposé comme l’un des salons
majeurs du cannabusiness. L’édition 2002 de
Cannatrade.ch, la foire internationale du commerce du chanvre, a eu lieu du 1er au 3 mars au parc des
expositions de Berne (BEA).
Cette année, les organisateurs ont invité un grand
nombre de business visitors - 650 ont répondu présents,
venant de Suisse, Hollande, France, Allemagne, mais également du Japon et des Etats-Unis...
Pendant les trois jours du salon, près de 10.000 personnes ont déambulé dans les 4 000 m2 de la halle, autour des
65 stands loués par les exposants. Et si vous n’y étiez pas, ne
ratez pas l’édition 2003 qui aura lieu du 28 février au 2 mars.
Texte et photos G. Fiori

Alan Dronkers (le fils de Ben) nous a présenté les dernières avancées en
matière de fibre de chanvre, réalisées dans sa société Hemp Flax. Il nous a
également montré des photos de l’armada de moissonneuses batteuses qui
sillonnent les 2000 ha de chanvre, que la famille possède en Hollande.
Des hommes d’affaires, des hommes
politiques et des juristes se sont retrouvés
autour d’une table ronde pour discuter
autour du thème : “Chanvre, le modèle
suisse : malédiction ou bénédiction”. Ils ont
très vite abordé la question de la nouvelle
loi helvétique en matière de stupéfiants (ou
plutôt une simple résolution visant à rendre
la législation plus complaisante), avant
d’évoquer les inégalités entre citoyens
romands et germaniques.
Un jeune antillais aux allures
de Sizzla s’occupait avec
attention des plants de
chanvre de Cannatrade.ch.

Bonaparte présentait sur son stand sa Testarossa et son Bonzaï Hero,
sortes de sécateurs automatiques, tout droit sortis de son esprit
imaginatif. Ces deux machines lui ont d’ailleurs permis de gagner un
concours national de création d’entreprise aux Pays-bas.
“L’argent provenait de banques qui refusent de travailler avec
des coffee-shop pour ne pas voir leur image associée à celle de la drogue”
ricane celui qui a fait la Une de Newsweek.

Cette année, Marco Khun n’étaient pas peu fier des plants de chanvre qui
trônaient au fond du salon. Il faut dire que le flou juridique Suisse (il est
interdit de fumer du chanvre, mais il est autorisé d’en faire pousser) fait
de ce pays l’un des plus permissifs d’Europe en la matière, alors que même
en Hollande, les exposants ne sont autorisés qu’à un plant par stand.
Les policiers ont toutefois menacé de les enlever à plusieurs reprises.

De superbes têtes trônaient sur le
stand de Bio Nova, société
hollandaise spécialisée dans la
production d’engrais biologiques.
Il s’agissait d’hybrides, un mix de
Northern Light et White Widow.

Humacult. Barbara et ses deux fils proposent une gamme de produits
biologiques de qualité pour la culture : terreau, engrais…
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