Appel contre l’hypocrisie liée à la production de chanvre :
Bernard Rappaz ne doit pas mourir!
Aujourd’hui, une hypocrisie existe par rapport au chanvre en Suisse. Sa consommation à
des fins personnelles est largement tolérée. On utilise cette substance pour élaborer des
tisanes, des tissus naturels, des baumes de massage ou des confitures.
Par ailleurs, les applications thérapeutiques du chanvre sont de plus en plus reconnues. Le
monde médical calme des douleurs grâce à cette plante. Elle est prescrite dans bon nombre
de cas de sida, d’anorexie, de traitement de chimiothérapie et de sclérose en plaques.
Si sur son utilisation, la Suisse est tolérante. Elle l’est beaucoup moins sur sa production.
Bernard Rappaz a écopé, en Valais, près de 6 ans de prison ferme principalement pour en
avoir cultivé, une peine bien supérieure à celle infligée aux auteurs de violences conjugales,
aux tueurs de la route ou aux violeurs.
Nous, défenseur-euse-s des droits humains, demandons respectueusement, aux
parlementaires valaisans de revoir le jugement de Bernard Rappaz en le graciant afin que la
justice puisse commuer sa peine infligée en un arrêt à domicile (par exemple avec bracelet,
une loi dans ce sens pourrait être votée en urgence en Valais) ou en un régime de semidétention pour une durée proportionnelle au délit commis.
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