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ras l’bol de la prohibition !
Le 31 octobre les responsables de l’association Narcotic System
ont été condamnés par la Cour d’Appel de Poitiers pour
avoir organisé à La Rochelle deux manifestations interdites
en faveur d’un changement de politique en matière de
drogues. Ils ont été reconnus coupables “d’incitation à
l‘usage et au trafic de cannabis” et condamnés à payer 35
FF par jour pendant 60 jours ou à faire 30 jours de prison.
Ils ont décidé d’aller en prison car, pour eux, payer l’amende
reviendrait à donner raison à la Cour. 
Narcotic System “Le Poil dans la Main” 
12 rue du Dr Audé 85200 Fontenay le Comte - Tél : 05 49 67 92 27 

Hanf Parade 
Le 23 août dernier, 20 000 personnes soutenues par le parti
écologiste allemand, ont défilé dans les rues de Berlin pour
réclamer la légalisation du cannabis. Sur le modèle de la Love
Parade, les manifestants ont convergé vers la porte de
Brandebourg en dansant autour de dizaines de chars musicaux. 

Copa de la marihuana 
La première Copa de la marihuana s’est tenue à Madrid en
octobre dernier. Destinée à récompenser le meilleur cultivateur
de cannabis de la région de Madrid, cette manifestation a réuni
des producteurs qui avaient amené un échantillon de leur
récolte. Le gagnant a reçu une coupe et un manuel de culture. 

Paris sur chanvre 
Deux créateurs Français vien-
nent de lancer une collection
100% chanvre made in
France. Les vêtements pour
hommes et femmes sont ven-
dus par correspondance et
seront présentés lors de la
Cannabis Cup. 
Catalogue sur demande :
Fusion Chanvre 
73 rue de Champigny 
94430 Chennevières/Marne, France
Tél/fax : 01 45 93 44 14 

La Glisse et le chanvre à Biarritz 
Comme chaque année, Glissexpo se déroulait à Biarritz en
Septembre dernier. Témoignage de son engagement, la
société OXS avait pris un stand pour montrer la variété
d’utilisation du chanvre et sa volonté de l’appliquer dans
sa partie textile dans sa spécialité : la chaussure. 

Le mur du chanvre 
L’Institut du Chanvre Autrichien - qui publie
hanfMagazin - est à l’origine d’une initiative originale : la
création d’un mur peint de 400 m2 dans le centre de
Vienne (voir photo). La réalisation de ce projet a été ren-
due possible grâce à l’aide de sponsors. 

Textile en chanvre certifié 
Hemp Industries Association (l’Association des Industries du
Chanvre, aux Etats-Unis) a décerné la première Certification
100% chanvre à Crucial Creations, fabricant de vêtements à
Tucson, Arizona. Le programme de certification de HIA a été
conçu pour prévenir la fraude et pour assurer aux revendeurs
et aux consommateurs la qualité des produits en chanvre. 

Usine Calico 
Pour la 2e année consécutive, Julie Lefèbvre - la jeune desi-
gner d’Usine Calico - a été l’une des 20 lauréates au Canada
à recevoir une bourse de la prestigieuse Fondation Mode
Matinée. Usine Calico crée, fabrique et vend des vêtements
pour hommes et femmes qui allient écologie et mode. Sous
la griffe Industrial Hemp, la société commercialise des vête-
ments et des accessoires en chanvre. Usine Calico possède
et gère également sa propre boutique à Montréal.
Usine Calico
4367 Saint Denis, Montréal, Québec H2J 2L2
Tél. +1 514 282 6666 - Fax +1 514 282 7419

Le chanvre au Portugal 
En juillet dernier, à l’initiative de l’association ADRL, les
Portugais ont redécouvert le chanvre lors de la Foire de
Lafoes. Deux conférences sur la culture, les utilisations,
l’histoire et les restrictions légales ainsi qu’un stand de pro-
duits de chanvre ont attiré un public nombreux. 

CANNABRÈVES


