Centro Culturale Canapa

L

e Centre Culturel du Chanvre est une association
créée dans le but de réintroduire la culture du
chanvre en Italie et de lui redonner le rôle qu’il a
toujours joué dans la vie de l’homme et dans la
sauvegarde, aujourd’hui plus que jamais,
de la planète.
L’association s’est mobilisée activement pour faire redécouvrir cette
plante et pour la coordination des agriculteurs et des entrepreneurs. Pour la campagne agricole de 1998, la culture du chanvre a été
rendue possible. Avec l’étroite collaboration de AssoCanapa
(coordination nationale pour la culture du chanvre), en
charge de la distribution des semences aux agriculteurs associés, le chanvre est retourné dans les champs.
Le Centre Culturel du Chanvre participe également
à la diffusion de l’information sur tout le territoire national par le biais de congrès, de livres, d’articles de presse.
La synergie des engagements vers des objectifs communs a permis l’ouverture de ce Centre (dans le centre de
l’Italie), capable de rassembler les initiatives individuelles
et de développer les potentiels écologiques, commerciaux,
outre les aspects pharmacologiques de cette plante. On
peut voir et toucher les produits issus du chanvre, les
acheter ; projeter et lancer des initiatives dans toute
l’Italie ; s’informer sur tout ce qui concerne le chanvre,
sans oublier les initiatives télématiques.

L’espace de 280 m2 permet de donner vie à des initiatives culturelles capables de multiplier l’intérêt pour le
chanvre et la connaissance de son potentiel.
Entrepreneurs, agriculteurs, producteurs, artisans,
ont un lieu d’exposition et de vente pour
leurs produits. Un catalogue sera un
outil utile pour leur diffusion.
L’expérience qui a mûri à la foire
internationale du SANA de Bologne a
mis en évidence non seulement la curiosité suscitée par cette plante, mais aussi l’engagement émotionnel de ceux qui ont vécu avec le chanvre.
Il est certain que la légalisation de l’usage récréatif
dudit chanvre indien résoudrait tous les problèmes, plus ou
moins occultés, qui s’opposent à la réintroduction de la culture du chanvre comme produit naturel. La légalisation ne
suffit pas. La pollution de notre planète donne l’alerte sur
son état de santé, mais il semble que peu de gens se soient
aperçu de la gravité et encore moins de l’urgence des mesures
alternatives. Le chanvre est l’alternative écologique idéale
dans tous les secteurs de production, sources de pollution de
l’environnement. Passer outre la légalisation signifie... semer
le chanvre parce que notre planète a besoin du chanvre.
Angela Grimaldi
Centro Culturale Canapa
Via Salaiola, 86 bis Loc. La Rosa di Terricciola - 56030 Terricciola (PI)
Tél/fax : +39 (0)587 672 120 - Email : cchr@rcnet.net

Le Pantagruélon

L

e Pantagruélon est une nouvelle association fondée en
décembre 1999. A l’origine, la connaissance du chanvre,
le désir d’en cultiver et la révolte vis à vis de la désinformation qui l’entoure ; le désir également pour Miguel, Odile et
Carine de construire un projet qui leur corresponde. Puis la rencontre avec Magic Chanvre et la Vallée Verte : ciel, il est donc possible aujourd’hui de cultiver du chanvre en France ?
Pour y parvenir, ils fondent l’association Loi 1901
Le Pantagruélon. Les buts de l’association sont :
- Promouvoir le chanvre, parce que c’est une plante extraordinaire injustement prohibée, qui est aujourd’hui la
solution à beaucoup de problèmes mondiaux.
- Promouvoir sa culture en agrobiologie et son artisanat,
parce qu’aux temps de l’agriculture industrielle et de
l’écrasante économie de marché, ils préfèrent se diriger
vers un mode de vie “plus raisonnable”.
- Favoriser la collecte et la transmission des savoirs populaires, parce que retrouver la mémoire est une bonne
façon de sensibiliser les gens et de favoriser la réintégration du chanvre dans leur quotidien.

Le projet
- Cultiver 3 à 4 ha de chanvre cette année.
- Mettre en place une “vitrine” du chanvre avec la
construction d’un bâtiment en chanvre, qui abritera
produits et documentation, à côté d’un champ cultivé
en démonstration - en relation avec d’autres associations
comme Magic Chanvre et la Vallée Verte.
- Mettre en place une structure collective de transformation, pour rassembler les personnes intéressées par la culture du chanvre dans la région.
- Monter un atelier de tissage, recherche sur les mélanges
de fibres, notamment la laine bien peu valorisée dans les
Cévennes, voire la teinture.
Le Pantagruelon est à la recherche de terrain dans
son coin.
Le Pantagruélon
La Roussariée - 30460 Sainte Croix de Caderle
Tél. 04 66 85 05 86
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