Du chanvre industriel planté
sur le territoire Navajo
Des projets concernant une plantation à grande échelle
de chanvre industriel sur le sol Indien Américain ont rencontré
l’opposition des représentants du gouvernement fédéral qui
déclarent que toute plantation ou récolte de
chanvre violerait la loi fédérale.
Chanvre et marijuana sont une seule
et même plante : Cannabis Sativa.
Cependant, bien que le chanvre industriel
ne contienne que des traces infimes de
THC (tétrahydro-cannabinol, substance
psychoactive qui donne à la marijuana ses
propriétés médicinales et euphoriques), la
DEA maintient que les lois qui interdisent
la culture de la marijuana s’appliquent aussi
au chanvre. La DEA va continuer à surveiller la situation de très près et prendra des
mesures si de grandes parcelles sont semées.
Actuellement, le Président de la Nation
Navajo, Albert Hale, attend la décision du Département de la
Justice de la tribu avant d’aller plus loin.
En mars dernier, des graines de chanvre industriel ont été
plantées par la Coalition for Hemp Awareness1 (Coalition pour
la Conscience du Chanvre) lors d’une cérémonie qui eût lieu
sur le territoire Navajo, suite à une Résolution passée à l’unanimité par le peuple Navajo pour autoriser la culture du chanvre
sur leur sol souverain.
Le Projet pour le Chanvre de la Nation Navajo a été lancé
en 1992, quand 2 activistes de CHA se sont rendus dans la

réserve indienne avec l’idée d’y introduire la culture du chanvre.
Aujourd’hui, environ 15 000 ha du territoire Navajo ont déjà
été alloués pour la culture du chanvre, et des projets similaires
sont en cours d’approbation dans 10
autres tribus aux Etats-Unis. La culture
et la production seront réalisées en
joint-venture avec des entreprises américaines qui travaillent déjà avec le
chanvre.
Après des décennies de chômage, les représentants de la Nation
Navajo estiment que la culture du
chanvre relancera l’économie locale. Le
Projet pour le Chanvre de la Nation
Navajo “est formulé pour procurer une
industrie locale bio-régionale qui créera
des emplois et valorisera la base agricole.
Avec toutes les propriétés et les produits
dérivés de cette ressource naturelle renouvelable, la Nation Navajo
deviendra auto-suffisante pour subvenir à la plupart de ses besoins”
déclare le porte-parole de CHA.
Pour toute information : Coalition for Hemp Awareness
PO Box 9068 Chandler Heights, AZ 85227 Etats-Unis.
La Coalition for Hemp Awareness a été fondée en 1991 pour promouvoir le retour rapide du chanvre comme culture agricole. C’est un
réseau qui recueille des informations sur le chanvre et les diffuse auprès
des hommes politiques et du grand public.
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Chanvre au Canada
Le 25 mars 1996 s’est tenue la 1ère Conférence de Toronto
sur le chanvre industriel. On notait la présence de banquiers
(Banque de Montréal), d’économistes, d’industriels (DuPont
Canada), de fermiers, de représentants de la filière textile, du
gouvernement et même du Syndicat Automobile - pro-chanvre
car cette plante représente un potentiel de création d’emplois.
Une large gamme de produits expérimentaux et commerciaux faits en chanvre était présentée aux participants : produits
à base d’huile et textiles de Ohio Hempery ; échantillons de
plastique renforcés chanvre et plusieurs types de panneaux de
particules de l’Université d’Alberta.
Le renouveau du chanvre en Amérique du Nord ces dernières années a relancé la production en Europe, sauvant ainsi
une industrie en déclin après la dissolution de l’Union
Soviétique. Aujourd’hui, le marché du chanvre se trouve principalement en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord et en
Australie, surtout pour le textile mais aussi pour les cosmétiques,
l’alimentation et une multitude d’autres produits. L’industrie du
chanvre représente déjà plus de 50 millions de dollars...

Parmi les problèmes à surmonter, le principal souci concernait la question de la disponibilité et le prix des graines certifiées
car le quasi-monopole de la France entraîne des prix élevés.
Une autre réunion se tenait également, celle du Canadian
Industrial Hemp Council (Conseil pour le Chanvre Industriel
Canadien). Environ 50 personnes venues de tout le pays et de
l’industrie se sont rencontrées pour discuter du développement
de la culture du chanvre commercial au Canada.
Créé le 16 février 1996, le CIHC a pour but de soutenir
le développement d’un cadre légal pour la production et la transformation du chanvre industriel et commercial au Canada. Il est
composé de fermiers, de scientifiques, de bureaucrates, d’étudiants, de professeurs et d’hommes d’affaires.
Le CIHC prendra part à la conférence internationale
Symposium sur le chanvre industriel et commercial qui se
tiendra du 17 au 20 février 1997 à Vancouver, au Canada, sur
le thème de l’avenir national et international de l’industrie du
chanvre.
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