
 

 

(Som el que cultivem) 

A quoi sert l’utopie ?  

Aujourd’hui les associations cannabiques nous rendent plus unis.  

« Elle est l’horizon. Je me rapproche de deux pas, et elle s’éloigne de deux pas. J’avance de dix pas et 

l’horizon recule encore de dix pas. Peu importe si je m’en approche, je ne l’atteindrai jamais. A quoi 

sert l’utopie ? L’utopie sert à ceci : à avancer. »  Eduardo Galeano  

Nous sommes enchantés qu’aujourd’hui, le parlement de la Catalogne ait finalement 

approuvé une loi qui permet l’encadrement juridique des plus de 400 associations 

cannabiques qui se retrouvent à l’heure actuelle sur l’ensemble de notre territoire. Ce 

cadre juridique met enfin l’accent sur la protection, et non la criminalisation, des 

utilisateurs. 

Nous célébrons la pluralité des acteurs derrière la création de cette loi ; la société civile, le 

mouvement cannabique, les organisations de prévention et de réduction des méfaits, le 

département de la Santé et l’administration de la Catalogne. Ensemble, nous avons démontré 

que nous sommes capables de surmonter de manière transversale l’erreur historique de la 

prohibition. Nous sommes fiers de notre classe politique qui s’est éloignée des dogmes 

prohibitionnistes et a bravement franchi un pas vers la cohérence avec une volonté politique.  

La raison d’être de la loi catalane des associations cannabiques est de règlementer de manière 

intégrale et inclusive les associations cannabiques, la culture à des fins personnelles, le 

transport, la distribution et le fonctionnement du siège social.  

Nous espérons que cette loi ouvrira la voie à des débats éducatifs et permettra à la société 

catalane de s’informer et d’être fière de faire figure, une fois de plus, de pionnière dans 

l’élaboration de politiques en matière de drogues.  

Maintenant qu’il n’y a plus d’obstacle dans notre chemin, le travail ne s’arrête pas ici. En 

Catalogne, nous avons pris une nouvelle direction et devons déployer des efforts afin de 

construire un système alternatif dans lequel nous évoluerons et deviendrons plus matures sur le 

plan sociétal. A partir de maintenant, nous devons tous participer et collaborer puisque ces 

nouvelles possibilités se ramifient de toute part. Nous demandons à nos politiciens qu’ils 

poursuivent leur travail, qu’ils transmettent notre proposition à l’Etat et une fois de plus, qu’ils 

fassent preuve de courage pour que la société jouisse d’une liberté globale.  



Nous avons maintenant à disposition une loi qui démantèle drastiquement la politique de 

prohibition qui depuis 70 ans s’est avérée être une stratégie non seulement erronée, mais 

également préjudiciable pour la société.  

Nous désirons profiter de cette occasion particulière pour féliciter tous les individus qui ont fait 

preuve de courage et se sont heurtés aux obstacles du système, ont nagé à contre-courant et ont 

porté des accusations pour avoir exercé de manière responsable cette liberté. Aujourd’hui, nous 

célébrons tout un chacun, les cultivateurs et les cultivatrices, les participants à des projets 

d’associations, ceux et celles qui défendent l’accès de quiconque à un médicament essentiel, qui 

forment partie intégrante de la culture cannabique, les Grow shops et les entreprises du secteur. 

Nous soulignons aussi les acteurs qui se sont opposés au prohibitionnisme, les entités 

responsables de la réduction des méfaits et celles provenant d’autres secteurs qui nous ont porté 

main forte pour défendre notre cause, syndicats et partis politiques. Nous avons accompli un 

changement structural grâce à un pacte social qui a tenu compte de toutes les opinions et les 

différentes voix. La Catalogne s’est montrée à la hauteur, et dans l’histoire du cannabis, en date 

d’aujourd’hui il existe un avant et un après.  

La prohibition qui pèse sur le cannabis commence à tomber et les signes de son déclin se 

reflètent dans les politiques partout au monde. Aujourd’hui, le parlement de la Catalogne vient 

de se joindre à la vague de changement de paradigme avec cette loi qui sera considérée comme 

référence internationale en matière de réglementation. Les complicités que nous avons 

développées sont solides et serviront de base alors que nous continuons à avancer vers notre 

utopie.  

Nous avons maintenant décidé ! 


