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Communiqué N°34 : L'Hempereur Jack Herer est mort, sa mémoire est vive.

La triste nouvelle est tombée hier en fin de matinée. 
Jack Herer, auteur de "l’empereur est nu" (Editions du Lézard), est connu dans le monde entier pour son 
engagement en faveur de la légalisation du cannabis ; il est décédé hier à 11h17, à Eugene, dans l’Oregon.

Agé de 70 ans, Jack Herer a subi une crise cardiaque en septembre dernier après une intervention sur la 
scène du "Hempstalk  Festival"  de Portland.  Les sept  derniers mois ont été un défi  permanent pour lui, 
plusieurs problèmes de santé ont compliqué son rétablissement. Jack Herer s’était gravement affaibli ces 
derniers jours ; la semaine dernière, son diagnostic vital était alarmant.

Pour le collectif Cannabis Sans Frontières, "le combat de Jack Herer pour le chanvre doit perdurer. Nous 
devons honorer sa mémoire. Personne d’autre n’aura autant combattu pour sensibiliser les gens partout  
dans le monde, à propos du chanvre. Son livre traduit dans une douzaine de langues a été un best-seller aux 
Etats-Unis et en Allemagne où il a profondément contribué à redynamiser le combat antiprohibitionniste.

Rendons hommage à son engagement pour la réhabilitation absolue du chanvre, ses découvertes mettant  
au  jour  les  mensonges  de  la  prohibition,  notamment  sur  l’histoire  et  l’utilisation  de  cette  plante,  ses  
recherches sur les multiples utilisations du chanvre, que ce soit pour l’alimentation et la lutte contre la  
malnutrition dans le monde, pour la production de combustibles permettant de relocaliser une production  
hautement stratégique, le chanvre représentant aussi une véritable alternative pour la production textile ou 
papetière qui contribuent à la déforestation et l’appauvrissement des sols. De plus, il a largement contribué 
à la reconnaissance des propriétés pharmacologiques du cannabis et de ses multiples vertus curatives qui  
entre autre soulagent les douleurs des personnes atteintes de maladies graves. "

A tous ceux et celles qui l’ont accompagné dans son combat contre l’hypocrisie et les mensonges de la 
prohibition du cannabis, à ceux et celles qui souhaitent continuer à se faire l’écho des valeurs et des rêves 
qu’il colportait à chacune de ses interventions publiques et dans ses livres, à sa femme Jeannie, à sa famille 
et à ses proches, nous adressons nos pensées solidaires. Qu’ils reçoivent nos condoléances et la marque 
de notre profond respect.

Plus que jamais, nous devons assumer le combat de Jack Herer. Sa lutte doit devenir l’élément moteur de 
notre motivation pour dépasser la tristesse de la disparition de ce grand Monsieur. Son héritage continuera 
d’inspirer et d’encourager les générations à venir.

http://www.youtube.com/watch?v=Pve1.

Il est temps d’en finir avec des lois répressives, inefficaces et nuisibles dont le seul intérêt est 
de vouloir faire croire à une domination du problème, ce qui est loin d’être le cas.

2010 année du cannabis.
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