CANNABRÈVES
La situation du chanvre
en France
Les chiffres des récoltes de 1996 en France concernent
773 producteurs et 7 587,76 hectares de chanvre cultivés. En
moyenne, on a récolté 51,6 quintaux de tiges à l’hectare. Au 31
janvier 1997, la prime de la Communauté Européenne était de
5 121,21 FF par hectare de chanvre.
Source : CEAPC (Comité Economique Agricole de la Production de Chanvre)

Ca roule pour le chanvre
Le chanvre peut se substituer aux composites synthétiques
tels que les plastiques renforcés aux fibres de
verre ou de carbone. En 1941, Henry Ford avait
conçu un prototype de voiture avec une carrosserie en plastique fait de chanvre, sisal et paille.
Depuis 1995, Daimler Benz cherche à utiliser le
chanvre, plus rigide et plus transformable que le lin
employé pour renforcer le plastique des panneaux
des portières des Mercedes classe G. En France, la
Chanvrière de l’Aube (transformateurs de chanvre
sans équivoque), un chanvrier et un ingénieur équipementier ont créé la société Agro Fibre Technologies pour
développer ce débouché. Des tests de faisabilité ont déjà été
passés avec succès auprès des constructeurs automobiles.

Le chanvre dans la rue
A Avignon, du 6 au juin 8 derniers, dans
le cadre d'une foire biologique une quinzaine
d'exposants, producteurs biologiques, associations pour le bien-être et militants pour la défense
de la nature, côtoyaient trois stands de chanvre.
L'association Chanvrine et Marie-Pierre Parpette
proposaient un grand choix de vêtements et d'accessoires. L'association Adam présentait son procédé Canosmose
pour la construction. Souhaitons que des initiatives similaires se
reproduisent pour permettre au grand public de mieux connaître
le chanvre et ses multiples applications.

La fondation Turner finance
le Musée du Chanvre
Le chanvre est enfin reconnu comme faisant partie de l'héritage américain. Fin 1996, le premier Musée du Chanvre des
Etats-Unis a ouvert ses portes à Charlottesville, Kentucky, au cœur
de l'Amérique agricole. Le musée a été financé par la fondation
Ted Turner, patron de CNN. Elle soutient des organisations de
défense de l'environnement dans tout le pays.
Le musée a été fondé à l'initiative des membres de la
Coopérative des Cultivateurs de Chanvre du Kentucky, qui milite pour la légalisation de sa culture - le Kentucky était autrefois
le premier Etat pour la culture du chanvre.

Bloody Birthday
Cette année marque le 60e anniversaire du Marijuana Tax
Act, passé le 10 juillet 1937 sous la pression de lobbies. Cette loi
a interdit la culture du chanvre aux Etats-Unis et dans le reste du
monde. Il est temps de reconsidérer le chanvre.

Au Portugal
A Vouzela, lors de la foire-exposition de Lafoes (agriculture, tourisme, commerce et industrie de la région) qui se tiendra
du 24 au 27 juillet prochains, il y aura une exposition sur le
chanvre. Une conférence et un défilé de mode sont prévus le
samedi 26. Cette exposition sera ensuite présentée à Viseu, à
l'Institut de la Jeunesse du 29 juillet au 5 août.
Renseignements :
ADRL, Organisation de la foire de Lafoes
Tél. +351 32 772 491 Fax +351 32 772 041

Au Danemark
Au Danemark le chanvre est aussi d'actualité. Un scientifique
Danois et son équipe, qui travaillent pour la recherche agricole
ont agi contre les directives du Ministère de la Santé.
Ils ont cultivé du chanvre à grande échelle pour
étudier les opportunités offertes par la plante,
pour que le Danemark ne rate pas l'avenir du
chanvre en Europe dans ce domaine.
Politiken - 25 mai 1997

En Suisse
Depuis 2 ans, Paul Neuhauss vend des produits dérivés du
cannabis dans sa boutique Espace Nature à Genève. En
mars dernier, la police a confisqué ses marchandises et
bloqué ses comptes bancaires. Depuis, toujours
inculpé, il n’a rien pu récupérer. Il vient donc de
porter plainte contre le juge, qu’il accuse d’avoir
ruiné son affaire. Son cas n’est pas isolé : d’autres
commerces genevois ont également fait l’objet ces
derniers mois de contrôles et de saisies de
produits de chanvre.

Pendant ce temps à Hawaii
Les représentants Républicains de l'Etat d'Hawaii ont
déposé un projet de loi visant à légaliser la culture du chanvre
industriel - toujours interdite aux Etats-Unis. En attendant que
la loi change, les américains n'ont pas d'autre choix que de se
tourner vers l'étranger pour se fournir en matière première. Un
représentant Républicain d'Hawaii prospecte actuellement en
France, particulièrement pour la construction en chanvre. Ce
secteur les intéresse notamment parce que les matériaux de
construction réalisés avec le chanvre résisteraient aux termites.
Merci d'envoyer informations et échantillons à :
Representative Cynthia Thielen, Minority Floor Leader
State Capitol, Room 443
Honolulu, Hawaii 96734 Etats-Unis
Tél. +1 808 586 6480- Fax +1 808 586 6481

Rella Good Cheese Co.
Sharon’s Finest devient Rella Good Cheese Company.
Basée en Californie, la société commercialise des alternatives au
fromage sous la marque Rella. En 1996, elle est passée leader sur
le marché de l’alimentation naturelle avec la vente de ses alternatives au fromage (vendues dans les supermarchés en Amérique
du Nord et sous licence en Europe).
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