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Vendredi 4 mai 2012 
COMMUNIQUE : 

Marche Mondiale du Cannabis, Samedi 12 mai 2012, partout en France.

Depuis 2001, la Marche Mondiale du Cannabis s'organise chaque année dans plus de 200 villes du 
globe. Pour cette 11ème édition, plusieurs villes françaises programment des évènements locaux 
demandant  la « dépénalisation »,  l'« autoproduction »,  et  le  « cannabis  thérapeutique »,  avec  un 
slogan adapté aux circonstances « le changement, c'est maintenant ».

Pour information, le Comité ad'hoc pour l’organisation de la Marche Mondiale du Cannabis le 12 
mai 2012 rassemble : Act Up, AFR, AIDES, ASUD, Cannabis Sans Frontières, Cercle Anonyme de 
Cohésion, CIRC, Collectif Principes Actifs,  Jeunes Ecologistes, Jeune Radicaux de Gauche, Ligue 
des Droits de l'Homme, Mouvement des Jeunes Socialistes, Mouvement des Libéraux de Gauche, 
Nouveau Parti Anticapitaliste, Secours Vert, Techno +.

Ces organisations signent cet appel commun : 

Cannabis : Des revendications citoyennes

 La réforme de la politique française en matière de cannabis et l'ouverture d'un débat 
public sur la loi du 31 décembre 1970

 Une régulation de la production, de la distribution et de la consommation de cannabis 
protégeant aussi bien le consommateur que l'ensemble de la société

 La dépénalisation de la consommation, de la possession et de l’autoproduction pour usage 
personnel

 La prescription de cannabis dans un cadre thérapeutique
 Une prévention pragmatique et ciblée en direction des mineurs et des usagers en difficulté
 Une information cohérente et objective sur les effets et les pratiques de consommation 

réduisant les risques
 La possibilité pour les usagers de se regrouper et d'organiser des filières courtes de 

production, de distribution, ainsi que l'usage social dans des lieux adéquats

Rendez-vous le samedi 12 mai 2012 à l'occasion de la Marche Mondiale du Cannabis, en France : 
Bordeaux, La Réunion, Lille, Lyon, Nice, Marseille, Paris, Toulouse, Tours, Nancy (à confirmer). 

Pour trouver les coordonnées des rassemblements prévus le 12 mai, ou télécharger les documents 
d'information  (affiches,  flyers,  images,  etc...),  consulter  les  archives,  entrer  en  contact,  etc... 
http://marche.mondiale.free.fr
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