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High Times
Cannabis Cup

L

a Cannabis Cup organisée par le magazine américain
High Times est un important rassemblement d’experts,
d’activistes et d’entrepreneurs, tous amateurs et
fervents défenseurs du cannabis.
Tous les ans, fin novembre à
Amsterdam, de nombreux participants viennent du monde entier
pour prendre part à cet événement hors du commun et assister
aux séminaires, visiter la Hemp
Expo, goûter les produits, nouer
des contacts et se divertir lors des
cérémonies d’ouverture et de
clôture et des fêtes qui jalonnent
cette semaine riche en événements.
En novembre 1997, la Cannabis Cup fêtait son 10e anniversaire et célébrait Bob Marley en présence de Rita Marley.
Nous publions ci-dessous le palmarès de cette 10e édition.

Palmarès de la 10e HIGH TIMES
Cannabis Cup
Stande
❶ Sensi Seeds
❷ Green House
❸ Ohio Hempery
Produit chanvree
❶ Ohio Hempery
❷ Le Vaporisateur
❸ HempFlax
Mode chanvree
❶ Ohio Hempery
❷ Kosmic Kids
❸ CrucialCreations
Hydroponiquee
❶ SuperSilver Haze
Green House

❷ White Russian
de Dampkring
❸ Yellow Cab Grey Area

Organiquee
❶ Peacemaker
de Dampkring
❷ Great White Shark
Green House
❸ Warlock BlueBird

Cannabise
❶ King Hassan
Green House
❷ Tbizla de Dampkring
❸ Nepalese Cream
Rokerij

Cannabis Hollandaise
❶ C-5 de Dampkring
❷ White House
Green House

❸ Dutch Night
Dutch Flowers

Coffeeshope
❶ Green House
❷ de Dampkring
❸ The Rokerij
Compagnie de graines e
❶ Homegrown Fantaseeds
❷ Green House
❸ Sensi Seeds
CANNABIS CUPE
❶ de Dampkring
❷ Green House
❸ Blue Bird Cafe

Marijuana Myths,
Marijuana Facts
Mythes et Réalité

P

remière étude complète, à paraître depuis plus de dix
ans, sur la toxicité de la marijuana, Marijuana Myths,
Marijuana Facts expose la vérité sur ce sujet. Bien
documenté, ce livre sépare les faits des mythes par un examen
critique de plus d’un siècle de recherches sur les effets de la
marijuana sur la santé et le comportement de l’homme. Il
présente une analyse globale des arguments scientifiques qui
entourent vingt prétentions communément admises sur la
marijuana et ses dangers. Ce livre passe en revue la recherche
concernant des disciplines telles que la sociologie, la criminologie, la biologie, la psychologie, la psychiatrie, l’épidémiologie et la pharmacologie. Il examine également le rôle de la
science dans le débat permanent sur la politique en matière de
marijuana aux Etats-Unis.
Les auteurs, Lynn Zimmer et John P. Morgan, renversent 70 années de mythes sur la marijuana. Divisé en 20 chapitres, les sujets abordés concernent les effets psychologiques
et physiques de la marijuana, son potentiel de dépendance,
son impact sur la conduite, son utilisation en médecine et la
prétendue théorie de l’escalade.
Rédigé dans un langage simple, accessible à tous ceux
qui n’ont ni formation technique, ni scientifique, Marijuana
Myths, Marijuana Facts permet de considérer avec un esprit
critique la pensée scientifique, la politique et le rôle des media
dans la formation de l’opinion publique. Sa lecture se révèle
essentielle pour ceux qui considèrent que notre attitude envers
la marijuana doit être basée sur des faits et non sur la peur.
Lynn Zimmer est professeur de Sociologie au Queens
College, City University of New York. John P. Morgan est
médecin et professeur de Pharmacologie à City University of
New York Medical School.
Cet ouvrage est publié par le Lindesmith Center (sponsorisé par le célèbre financier George Soros), un institut de recherche
sur la politique en matière de drogues, qui encourage le débat et
l’analyse axés sur l’information. Le Centre vise la réduction des
risques, une approche alternative en matière de drogues et le traitement des usagers pour minimiser les effets néfastes de l’abus de
drogues et les effets pervers de la prohibition.
En publiant ce livre, le Lindesmith Center souhaite qu’il
contribue à ouvrir un débat plus honnête, plus précis et productif sur l’usage et la politique touchant à la marijuana.
Marijuana Myths, Marijuana Facts
Lynn Zimmer et John P. Morgan
Août 1997, 264 pages
Lindesmith Centre - 400 West 59th Street,
New York, NY 10019 - USA
Tél +1 212 548 0695
Fax +1 212 548 4670
http://www.lindesmith.org
Distribué par
BookWorld - USA
Tél +1 941 758 8094
Fax +1 941 753 9396
Prix : $12,95 (Cartes de crédit acceptées)
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