Réaction urgente ! Une manif' en trois bandes...
A l'appel du Front de Libération du Cannabis
Solidarité avec la Cannabis cup (Pays Bas),
soutien au modèle des Cannabis Social Club (UE) et à l'association Pannagh (Espagne).
Imaginez qu'un Centre culturel des Pays-Bas est situé rue de Lille, à deux pas de l'Assemblée nationale
et trois enjambées des bureaux de la représentation française au Parlement européen.
Imaginons que nous soyons un peu en pétard, et que deuxio nous décidions d'allumer la mèche,
pour que ça pète peut-être trois coups, comme au théâtre de la réalité !

Rendez-vous, jeudi 24 novembre à 18h
Centre culturel des Pays-Bas
121, rue de Lille, 75007 Paris M° : Assemblée nationale + Bus : 63, 73, 83, 94
Pour protester contre cette fuite-en-avant de la répression
sans bornes, pour en finir avec les
mensonges et l'hypocrisie, réclamer l'ouverture d'un débat public
afin de sortir de la prohibition coûteuse et
inefficace, pour manifester notre solidarité avec le peuple néerlandais
ouvert et tolérant épris de
liberté, pour réaffirmer notre attachement au modèle des coffeshops comme une expérience crédible face au
désordre du marché illicite, pour soutenir l'association Pannagh en Espagne et son modèle concret alternatif et non
marchand type Cannabis Social Club, pour exiger le retrait immédiat
de la nouvelle loi en
discussion à l'Assemblée nationale visant à faire payer toujours plus
les usagers du cannabis
victimes d'une discrimination intolérable, et tout autres motifs
exprimant votre ras-le-bol de la morale et
de l'hygiénisme, pour le plaisir et le bien-être, pour sauver la
planète, ...
Front de Libération du Cannabis - http://www.facebook.com/groups/185178321570213/
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