Paris, le 20 avril 2017
Communiqué de presse

MARCHE MONDIALE DU CANNABIS, TOUTES ET TOUS À LA BASTILLE LE 29 AVRIL 2017
A Paris, samedi 29 AVRIL 2017 — Rassemblement à 14 h 00 - Place de la Bastille, Paris 11ème.
Partout en France le samedi 13 mai 2017
Pour la légalisation du cannabis en France :
Dépénalisation de l'usage - Débat public national - Cannabis thérapeutique
Prévention sans stigmatisation – Autoproduction & Cannabis Social Clubs.
Pour la réforme française et européenne de la politique en matière de drogues licites et illicites.
Pour cette 16ème édition en France, la Marche Mondiale du Cannabis 2017 s'organise dans un contexte particulier.
Exceptionnellement, la manifestation ne se déroulera pas le premier samedi du mois de mai comme ailleurs dans le
monde. C'est entre les deux tours de l'élection présidentielle que se tiendra, le samedi 29 avril à 14h Place de la Bastille,
le grand rassemblement national de la 16ème édition de la Marche Mondiale du Cannabis à Paris. Puis le samedi 13 mai
dans de nombreuses villes en régions.
Cette année encore, à Paris, le cortège s'ébranlera vers 15h pour rejoindre la Place de la République aux alentours de
16h, via l'Avenue Beaumarchais.
Comme chaque année, des personnalités publiques, et des responsables associatifs engagés en faveur de la réforme du
statut légal du cannabis s'exprimeront de 14h à 15h place de la Bastille et de 16h à 17h place de la République.
Comme les années précédentes, nous manifestons ensemble pour revendiquer pacifiquement :
1.

La dépénalisation de la consommation, de la possession et de l’auto-production pour usage personnel ;

2. L'ouverture d’un grand débat national sur les modalités de réforme de la loi du 31 décembre 1970, pour réformer
les politiques publiques en vue de protéger aussi bien le consommateur que l’ensemble de la société ;
3. L'ouverture de la prescription des formes phyto-thérapeutiques du cannabis pour les usages médicaux ;
4. Le développement d’une information et d’une prévention scientifique, cohérente et objective sur les effets du
cannabis et sur les pratiques de consommation réduisant les risques, en particulier en direction des mineurs et
des usagers en difficulté ;
5. l'expérimentation du modèle des Cannabis Social Clubs permettant aux usagers de se regrouper en des filières
courtes et non-lucratives de production, de distribution, permettant la création d’emploi éthiques et solidaires,
ainsi que l’usage social dans des lieux adéquats.

Manifestons pour la légalisation du cannabis en France.
Site officiel de la Marche Mondiale du Cannabis 2017 - FRANCE : www.mmcannabis.fr
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