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ack Herer a 58 ans. Il est le fonda-
teur du mouvement chanvre, né à
la fin des années 80 aux Etats-
Unis, qui s'est propagé dans le reste
du monde depuis le début des

années 90. 

C'est une figure emblématique,
un pilier de l'activisme en faveur des
multiples bénéfices du chanvre. Le
chanvre est sa passion, la cause à laquel-
le il a dédié sa vie, son obsession totale,
son dernier chemin spirituel. 

Il a créé l'association H.E.M.P.
(chanvre en américain) dont les initiales signifient "Help End
Marijuana Prohibition" (en finir avec la prohibition de la
marijuana). Son slogan : "Le chanvre pour la grande partie du
papier, de la fibre et du carburant sur Terre". 

On doit à Jack le renouveau d'intérêt pour le chanvre de
ces dernières années, provoqué par son livre The Emperor
wears no clothes, titre emprunté au conte d'Andersen. Dans
l'histoire originale, l'empereur donne son or à des tailleurs
pour qu'ils en fassent du tissu pour ses parures impériales.
Mais ce sont des escrocs et il se fait avoir. Herer y voit une
métaphore sur le gouvernement américain. "Je suis frappé par
la parfaite analogie avec la création des lois contre le
chanvre/marijuana. La plante la plus utile est devenue la plus
criminelle". Et pour étendre la métaphore, "Seuls ceux qui
avaient les yeux purs [les enfants] pouvaient voir que les vête-
ments n'étaient pas faits en or". 

Sa première expérience avec la marijuana, à l'âge de 30
ans, remonte à l'été 1969. C'est une révélation qui va le chan-
ger pour toujours. En 1974, Jack scelle par un joint un ser-
ment avec "Captain" Ed Adair, son associé dans le commerce
de posters, vêtements et d'attirail hippie en général : "Nous
jurons de passer notre vie à oeuvrer pour la légalisation de la
marijuana et pour sortir de prison tous les prisonniers du 
cannabis, jusqu'à notre mort ou jusqu'à ce que nous atteignons
l’âge de 84 ans" 

Son ami Ed décédé, Jack continue le combat. Plus il
apprend de choses sur la marijuana et sur l'histoire cachée du
chanvre, plus il est en colère de ne pas en avoir entendu par-
ler pendant son éducation. 

Condamné pour avoir tenu un rassemblement devant
un bâtiment fédéral, il passe 14 jours en prison en 1983.
C'est là qu'il compose le canevas d'un livre sur le chanvre, qui
allait devenir "The Emperor wears no clothes - Hemp and the
marijuana conspiracy" [L'Empereur est nu - Le chanvre et la
conspiration contre la marijuana]. Dans sa cellule, Herer met
sur le papier des notes, basées sur les écrits qu'il avait publiés
sur le chanvre, intitulés Tout ce que vous auriez dû apprendre
sur la marijuana mais qui n'était pas enseigné à l'école. Ces
textes vont devenir la première édition de The Emperor,
publiée par Herer en 1985. 

Recueil de révélations cinglantes sur les 60 ans de guer-

re que le gouvernement américain
mène sur son territoire contre la mari-
juana, le livre sonne le rassemblement
des activistes pour renverser les poli-
tiques qui causent l'arrestation de mil-
lions de personnes depuis plusieurs
années, et réapprendre l'histoire :
pourquoi cette plante qui présente
tant d'avantages a-t-elle été interdite
depuis si longtemps ? Le livre est un
manifeste qui va porter toute une
génération. 

Auto-édité, sans réseau de distribution
officiel, ni grossiste, sans publicité, ni critique, The Emperor
devient un best-seller dans le milieu underground. 400 000
exemplaires sont rapidement vendus, pour la plupart sur les
campus à l'occasion des tournées que Herer entreprend pour
enseigner ce qu'est le chanvre, à la fin des années 80 et au
début des années 90. Plus de 250 000 exemplaires ont déjà
été traduits en Allemand, en Français, en Italien et en
Japonais. D'autres traductions sont prévues pour l'Espagne,
la Pologne et la Grèce. 

Il y aura toujours ceux qui se demanderont si Jack
Herer est un fumeur déguisé en activiste, qui utilise le
chanvre comme un écran de fumée pour la légalisation de la
marijuana. "Je suis généralement accusé par des gens ignorants,
qui ne croient pas que le chanvre soit la première source de
papier, de fibres et de carburant sur Terre" répond-t-il. Jack est
un homme intègre, convaincu que l'on peut sauver le monde
en remplaçant tous les produits qui polluent l'environnement
par le chanvre. Après des années de lutte, il voit enfin percer
aujourd'hui les idées qu'il défend et que son livre a permis de
diffuser au plus grand nombre. 

Il ne s'est pas arrêté pour autant, Jack est toujours un
militant actif. Il a soutenu plusieurs initiatives pour la mari-
juana médicale - propositions similaires à celles votées en
novembre 1996 en Californie en Arizona. Ces propositions
ont été présentées au référendum en novembre 98 en Alaska,
au Colorado, dans le Nevada, en Oregon, et dans l'état de
Washington. 
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The Emperor wears no clothes
est maintenant disponible sur 
CD-ROM. La version papier est 
régulièrement rééditée aux Etats-Unis
et une édition complètement révisée
et complétée sera bientôt publiée. 
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