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Communiqué N°82 : Marche Mondiale du Cannabis à Jundiaí (Brésil)

Cette année, la Marche Mondiale du Cannabis s'est déroulée dans de nombreuses villes en France, 
sans incident, portant dans la joie et la bonne humeur des revendications citoyennes en faveur de la 
réforme de la loi en vigueur, pour une politique plus humaine en matière de drogues. De Paris à 
Toulouse, Lyon, Lille, Troyes mais aussi dans les Dom-Tom comme à Papeete (Polynésie française), 
Fort-de-France  (Martinique)  et  Saint  Gilles  (La  Réunion)  quelques  milliers  de  personnes  ont 
manifestés ensemble.

Comme dans de nombreux autres pays,  le  mouvement pro-légalisation du cannabis se renforce 
chaque jour. 

Avant 2011, le gouvernement du Brésil réprimait fortement les évènements organisés dans le cadre 
de la Marche Mondiale du Cannabis, mais ces rassemblements sont désormais tolérés. D'ailleurs 
cette année, l'évènement est organisé dans plus de quarante villes ( http://marchadamaconha.org/ ),  
avec  des  échéances différentes  afin  de  démontrer  la  dynamique  citoyenne  du mouvement  pro-
légalisation, et l'unité des Brésiliens pour la défense de leurs libertés.

Le Brésil est un grand pays, et la métropole de Sao Paulo l'une des plus peuplée au monde. 

C'est ce samedi 8 juin qu'est prévu une marche unitaire, qui se déclinera la semaine prochaine en 
deux événements simultanés dans les deux quartiers périphériques, à Guarulhos et celui de São  
Caetano do Sul.

Dimanche 9 juin, c'est dans une autre grande ville au Nord de Sao Paulo, à Jundiaí, pour la troisième 
édition de la Marche Mondiale du Cannabis dans cette ville située au bord de l'Océan Atlantique, que 
les organisateurs prévoient de rassembler publiquement des milliers d'usagers du cannabis.

Cannabis Sans Frontières, se joint à l'appel de nos amis brésiliens et soutien leurs actions en signe  
de  solidarité  pour  que  tous  les  lusophones,  et  les  brésiliens  de  la  diaspora  vivant  en  France 
participent  activement à la  mobilisation,  soit  en faisant  circuler  cette  information,  soit  en invitant 
directement leurs proches qui habitent la région de Jundiai de se joindre à la manifestation samedi 9 
juin. https://www.facebook.com/marchadamaconhajundiai

Vive le cannabis libre, partout, pour tous

Contact Presse : Farid Ghehiouèche 06 14 81 56 79

Maintenant, je rejoins le collectif Cannabis Sans Frontières pour l'alternative écologique 
dans un Mouvement pour les Libertés.
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