
Paris, le 27 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

CONFERENCE DE PRESSE – Café Fluctuat Nec Mergitur (Place de la République)
De 9h à 10h30 : présentation la 16ème édition de la MMC et des acteurs participants à la MMC

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.

La Marche Mondiale du Cannabis 2017 s'organise exceptionnellement, le samedi 29 avril à 14h
Place de la Bastille.
Le samedi  13 mai  dans de nombreuses villes  en régions comme à Bordeaux,  Brest,  Caen,
Nantes, Poitiers, Rennes, Saint Flour, Toulouse... 

Cette année encore, à Paris, le cortège partira vers 15h de la Place de la Bastille pour rejoindre
celle 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. 

Avec des surprises tout au long du cortège, la découverte de plaisirs glacés avec le DanDan
Ice  et  bien  d'autres  curiosités  et  bons  moments  à  vivre...  autour  d'un  Bus  Impérial
NEWSWEED et d'une programmation musicale éclectique assurée par une ribambelle de
DJ's et rappeurs.
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Avec un retour attendu pour  les  amateurs de la  scène Reggae-Dancehall  du  Dab Sun and
Friends  Sound animé  par Selecta  JFonk & DJ Domisoul,  accompagné  d'un  plateau  de
figures  connues  et  engagées,  comme  Ramses  (Saï-Saï)  pour rendre  hommage  à  Puppa
Leslie,  et leurs amis Toasters raggamuffin' :  L'Neze (qui sera présent à Chartres pour la
rassemblement le 13 mai), Defre, Sheryo, Despee Gonzales, Jayeze, Rodkilla ; 

Avec le Parijuana Sound System - LPDS et une animation plutôt électronique pour satisfaire
les oreilles et faire vibrer les neurones des Ravers et explorateurs de sonorités modernes, avec
DJ Psysrek, DJ Rbeud2, etc...

Comme les années précédentes, nous manifestons ensemble pour revendiquer pacifiquement  :

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

• 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 ;

• L'ouverture de la prescription des formes phyto-thérapeutiques du cannabis pour les usages
médicaux ;

• 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 ;

• 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.
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