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COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°3

HEMP FOR VICTORY : Le chanvre pour la victoire

La liste Cannabis sans frontières présente aux élections européennes 2009 rappelle à l’occasion de 
la célébration de l’armistice du 8 mai que le combat contre la tyrannie aura été gagné, en 1945, 
entre  autres  grâce  au… chanvre !  Pour  ce  qui  est  des  productions  agricoles,  l’effort  de  guerre 
américain s’est concentré, dès 1942, sur l’intensification de la production de chanvre, ainsi qu’en 
atteste le film de propagande produit à l’époque, que tout-un-chacun peut consulter sur internet 
aujourd’hui, Hemp for victory.

Les qualités du chanvre, comme textile ou cordage, sont mises en avant dans ce documentaire très 
impressionnant, où les vertus du chanvre sont retracées à travers l’histoire et les civilisations. Le 
rappel est fait alors de l’importance des toiles en chanvre pour la marine jusqu’à l’époque moderne, 
comme pour les charriots des pionniers qui partaient à la conquête de l’Ouest… C’était pour faire 
face à la coupure des approvisionnements en chanvre d’extrême-orient, du fait de la guerre avec le 
Japon, que l’armée américaine demandait aux paysans du Kentucky et d’ailleurs de se lancer dans la 
production du chanvre indispensable en particulier  aux innombrables cordages nécessaires pour 
faire des parachutes, pour la marine, ou pour tous les besoins de la guerre.

Ce surprenant document est l’occasion de rappeler les multiples usages des fibres de chanvre, non 
seulement pour les cordages, mais pour le papier, tel le papier à cigarette ou le papier « bible » – 
particulièrement  fin  et  résistant  –,  comme  pour  les  tissus,  ou  même  pour  les  matériau  de 
construction – comme pour une infinité d’autres usages. La biomasse du chanvre en fait aussi la 
source de bio-carburant la plus efficace – permettant une bien moindre occupation des sols que 
d’autres plantes à bio-carburant.

Les arguments en faveur de la culture du chanvre sont innombrables – et seront 
développés au long de la campagne par la liste Cannabis sans frontières (alternative 
écologique) aux élections européennes de 2009.
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