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Le cannabis fait partie de la culture Japonaise depuis les
débuts de son histoire. Le cannabis est une herbe
sacrée pour la religion Shintô, et il était aussi utilisé et

glorifié par les anciens poètes Zen et les moines Bouddhistes. 

La culture du cannabis a été supprimée et interdite
par les forces d’occupation américaines au Japon après la
seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, la plupart des
Japonais ne réalisent pas que la marijuana et le cannabis
sont la même plante, qui faisait partie autrefois de la cul-
ture Japonaise au même titre que le riz. 

Pourtant la culture du cannabis au Japon est mainte-
nant de retour. La plupart des jeunes Japonais ont appris à
apprécier la marijuana lors de leurs voyages à l’étranger,
tandis que les agriculteurs et les universités font des
recherches et des expériences sur le chanvre industriel. Les
activistes et les universitaires informent les Japonais sur
l’histoire du cannabis et ses multiples utilisations, et de
plus en plus de Japonais voient la prohibition du cannabis
comme une influence américaine néfaste. 

Avec le développement de la culture du cannabis au
Japon et dans le monde, le Japon pourrait mener l’Asie à
se débarrasser du dogme de la prohibition et pourrait à
nouveau honorer le cannabis comme une herbe sacrée et
une plante précieuse. 

Les habits de l’Empereur 
Quand l’Empereur Hirohito est mort en 1989, on a

célébré le couronnement de son héritier. L’Empereur lui-même
est considéré comme un descendant direct des dieux et il agit
comme une sorte de grand prêtre dans la croyance Shintô. 

Comme le fils de Hirohito allait devenir “une repré-
sentation vivante de Dieu” il fallait un rituel Shintô parti-
culier. Dans le Shintô, le cannabis est le symbole de la
pureté, le nouvel Empereur devait donc porter des vête-
ments en chanvre - devenus introuvables durant le long
règne de son père.

Un groupe d’agriculteurs Shintô à Tokushima-ken y
avait pensé et semé un champ symbolique, bien que sub-
versif. Ils ont présenté à l’Empereur ses nouveaux habits
réalisés en 100% chanvre local. Ils en cultivent toujours
aujourd’hui pour l’usage exclusif de la famille impériale. 

Pour en savoir plus : 
http://www.olywa.net/uncleweed 
http://www2.gol.com/users/joewein/hempjpn.html 
http://www.asahi-net.or.jp/~is2h-mri/ 

Un nouveau parti politique a été autorisé au
Québec par le directeur général des élections du
Québec depuis le 18 mars 1998. Il s’agit de Bloc-

Pot, un parti qui propose la légalisation de la marijuana.
Bloc-Pot a choisi comme stratégie de se manifester en
groupe (Bloc) pour faire avancer le débat sur le cannabis
au Québec. Bloc-Pot est un nouveau parti provincial, qui
a pour but de faire changer les lois concernant le cannabis
sous toutes ses formes et ses arguments sont nombreux. 

L’initiative politique de Bloc-Pot consiste à tenter de
forcer une prise de position officielle de la part des autres
partis. Ceux-ci demeurent trop souvent muets sur l’usage
récréatif, médical et commercial du cannabis. Cette initia-
tive a également pour but de demander l’appui des élec-
teurs par leur vote, pour envoyer un message clair et précis
au gouvernement : la prohibition n’est pas souhaitable, ni
souhaitée par le peuple Québécois. 

Bloc-Pot exige une réponse du gouvernement sur la
question, ainsi qu’un débat public lors des élections. Nous
ne pouvons plus rester indifférents envers cette irrespon-
sabilité politique qui fait en sorte que l’opinion publique
est dictée plutôt que respectée. Bloc-Pot lance un appel à
tous les individus et organisations actifs dans ce domaine,
ou qui souhaiteraient l’être, pour se joindre à eux et
atteindre un but commun : arrêter la persécution de ceux
qui ont choisi d’utiliser une plante qui existe depuis des
milliers d’années. Qu’il s’agisse de chanvre, de marijuana
médicale ou de cannabis récréatif, l’enjeu reste le même.
Ce parti se donne comme mission de réunir tous ceux qui
veulent un changement radical de cette loi prohibitive. 

Une première assemblée s’est tenue le 13 septembre
1998 et il y aura sûrement des élections au Québec vers le
7 décembre de cette année. Bloc-Pot a besoin d’au moins
20 candidats pour être représenté lors du scrutin. Ils sont
au nombre de 17, mais ils sont certains d’atteindre leur
objectif pour les élections. Il y a 125 comtés au Québec, il
reste donc 108 postes à pourvoir.

Le chef par intérim est Marc St Maurice, qui est éga-
lement bassiste du groupe Grim Skunk, de Montréal, et
Lise Dufour est la représentante officielle. 

Léo Legault 

Bloc-Pot sur internet
http://www.drogues-douces.qc.ca/blocpot.html.
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