
Communiqué de presse 
 
Le samedi 12 mai 2012, les antiprohibitionnistes du monde entier se donnent rendez-

vous pour la « Marche mondiale pour la libération du cannabis 2012 » et réclamer un 
changement de politique sur le cannabis. 

 
Le Circ Lyon, les Jeunes écologistes Lyonnais, Europe Ecologie les Verts, le NPA et la LDH interpellent à 
nouveau les responsables politiques sur les réalités du chanvre et ses applications, ainsi que sur les 
effets pervers de la prohibition. En effet, depuis maintenant près de 42 ans, la France dispose d’un 
véritable arsenal législatif pour punir les amateurs de cannabis. Pourtant, les niveaux de consommation 
en France sont les plus élevés d’Europe. Preuve que ces lois, les plus sévères d’Europe, ne dissuadent 
ni ne protègent les utilisateurs de chanvre récréatif. Au contraire, elle les conduit à se fournir sur le 
marché noir et à consommer des produits de mauvaise qualité, ce qui est contraire aux impératifs de 
santé publique. Le marché parallèle est également lié à un contexte social structuré par l’exclusion 
sociale et spatiale, le chômage, le racisme, et la précarité. La prohibition favorise le contrôle social, la 
stigmatisation et les discriminations en banalisant les arrestations au faciès de nombreux jeunes. Elle 
crée des dynamiques de contrôle de territoires et de conflits entre groupes pour assurer le commerce du 
cannabis. La guerre au cannabis provoque beaucoup de victimes et coûte très cher pour des effets nuls ! 
La prohibition produit davantage de désordre et d’effets pervers qu’elle n’apporte de solutions concrètes. 
 
D’autre part, elle ne laisse aucune possibilité pour un développement réel et concret des autres 
applications du cannabis. En l’occurrence il n’est pas possible en France d’utiliser du cannabis médical. 
2000 malades sont actuellement en souffrance et ne peuvent accéder légalement à des traitements à 
base de cannabinoïdes. Ils sont obligés de violer la loi en se procurant du cannabis de façon illégale pour 
soulager leurs souffrances. Enfin, la prohibition empêche le développement réel des applications 
industrielles du chanvre et de ses multiples intérêts, notamment d’ordre écologique. 
 

C'est pourquoi partout dans le monde ainsi que dans plusieurs villes de France, à Paris, Toulouse, 
Marseille, Bordeaux...et à Lyon nous organisons le Samedi 12 Mai 2012  

La « Marche Mondiale pour la libération du cannabis ». Nous réclamons un changement 
de politique sur le cannabis, la fin de la répression de ses utilisateurs, la possibilité d’utiliser des 
cannabinoïdes et du cannabis à des fins médicales et de développer la filière chanvre et ses 

diverses applications industrielles, agricoles et économiques. 

 

Nous invitons tous les antiprohibitionnistes à venir nous rejoindre le samedi 12 
mai à 15h sur la place Carnot, (Lyon 2e , Métro Perrache) pour prendre le départ 

d'une marche qui nous mènera jusqu'à la Place des Terreaux. 
 
Les membres des associations ou partis politique qui soutiennent ou organisent cette journée auront 
l'occasion de s’exprimer au départ, pendant et à l'arrivée de la marche. Le circ Lyon, les JE Lyonnais, 
Europe Ecologie les Verts, le NPA et la LDH appellent tous les sympathisants à s'unir contre la prohibition 
du cannabis et montrer une fois de plus leur détermination dans le respect des droits et des libertés de 
chacun. 
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