
L a Hongrie est un petit pays, au sol fertile, de l’Europe
de l’Est. Aujourd’hui, après la dissolution de l’Union
Soviétique, les Hongrois font l’apprentissage d’une

liberté nouvellement acquise. Les changements sont nom-
breux, mais certaines coutumes anciennes sont toujours res-
pectées. 

La culture du chanvre fait partie de la vie hongroise - et
elle pourrait bien aider son économie. Les Hongrois cultivent
le chanvre depuis des centaines d’années : il a toujours été
une ressource vitale pour la population et une source impor-
tante de revenus pour l’économie. Aujourd’hui, c’est encore
une culture florissante. 

Autrefois, le chanvre était tissé pour fabriquer du tissu
qui était cousu, par les fermiers et les villageois pauvres, pour
réaliser des vêtements simples. Le chanvre tissé à la main était
plus fin que le tissu mécanique que l’on produit de nos jours
- souple avec un tissage fin - mais néanmoins très résistant.
Les chemises qui ont maintenant 50 ans sont encore en bon
état et sont toujours en vente chez les brocanteurs et les
magasins de vêtements d’occasion à des prix relativement éle-
vés. Malheureusement, le pays ne possède pas la technologie
pour produire en masse du tissu fin : les recherches sur le tex-
tile ont cessé peu avant la seconde guerre mondiale. Ensuite,
la plupart des vieilles machines ont été converties pour tisser
les tissus synthétiques et plus aucune recherche ne fut menée
sur la production du chanvre. 

Le chanvre est cultivé dans la région la plus pauvre du
pays, la région Est qui borde la Transylvanie. Dans cette
région, il y a deux zones principales de culture : une zone
pour la fibre de chanvre que l’on récolte avant la floraison ;
l’autre, plus au sud, pour les graines. Les graines sont essen-
tielles pour la récolte de fibres de l’année suivante. Elles sont
aussi utilisées pour nourrir les volailles, les oiseaux et pour
l’alimentation des hommes. La fibre est également utilisée
pour fabriquer de la ficelle. La fibre est cassée en brins fins,
peignée et filée en cordon continu. Ensuite, ce cordon est filé
en brins plus épais pour fabriquer des cordes et des filins plus
gros. 

La plupart des Hongrois ont peu d’intérêt pour le
chanvre. Sa production a chuté et peu de gens ont conscien-
ce de son potentiel. La raison en est le coût élevé de sa trans-
formation. Aucun équipement moderne n’a été développé
pour casser la plante, c’est à dire séparer la fibre de la tige. Les
Hongrois possèdent seulement la technologie pour fabriquer
des textiles épais et lourds, généralement trop rêches pour
être portés. Pourtant, ce tissu est impressionnant. Il est très
résistant et a de nombreuses applications. Bientôt il sera uti-
lisé en Amérique et en Europe de l’Ouest. Partout où une
fibre naturelle et résistante est nécessaire, ces tissus de chanvre
peuvent être utilisés. 
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eco-lu-tion : 1. une révolution technologique qui rempla-
cera  les produits pétrochimiques toxiques par des maté-
riaux écologiques comme le chanvre. 2. le processus
nécessaire pour que l’humanité se reconnecte à la vie en
accord avec la planète.

HHIIGGHH  TTIIMMEESS
High Times, le mensuel américain, existe depuis maintenant 20 ans

et se fait de plus en plus le porte-parole de toutes les personnes impliquées
dans le Hemp Movement (Mouvement Chanvre).

Pour la 8e année consécutive, High Times a organisé la Cannabis
Cup à Amsterdam. Du 22 au 26 Novembre 1995, plus de 2.000 personnes
se sont retrouvées pour célébrer Cannabia, la plante déesse. 

Les 3 étages de la Pax Party House recevaient plus de 60 exposants
qui présentaient les multiples utilisations et applications du chanvre lors de
la Hemp Expo. Des défilés de mode, des séminaires, des cérémonies d’ou-
verture et de clôture mémorables ont agrémenté ce festival cannabique où
tout était réuni pour passer 5 jours dans la bonne humeur. Pour en savoir
plus, reportez-vous à l’Éléphant Rose N°3, Jan-Fév. 96 (voir Cannadresses).

La Cannabis Cup est aujourd’hui devenue un événement internatio-
nal et incontournable. En 1995 le nombre de stands dépassait de loin celui
de 1994, et on peut penser qu’en 1996 il y en aura encore plus...

Rendez-vous dans le numéro 3 des Echos du Chanvre pour partici-
per à la 9e High Times Cannabis Cup.
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CANNAPUBS

Vous voulez paraître dans les Cannapubs ? 
Contactez-nous : Tél/Fax 78 69 22 08

Want to see your company in Cannapubs ? 
For information : Ph/Fax (33) 78 69 22 08
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