
 
                                                                                                                                                

France, le        2021 
 
 

Cher.e nominateur.rice, Cher.e ….. 
 
Sujet: nomination du “Grand Bouquet Cannabique” de Défenseur.e.s des Droits Humains et du 
Citoyen” pour le Prix Nobel de la Paix 2021 à l’occasion de la 30ième anniversaire du CIRC. 
 
En raison de votre position sociale de premier plan, en tant que membre du Parlement européen, ou 
d’un parlement ou gouvernement national, en tant que professeur d'université de sciences sociales ou 
religieuses, d'histoire, de philosophie, de droit ou de théologie, ou en tant que directeur d'un institut de 
recherche sur la paix ou d'un institut de politique étrangère, vous appartenez à un groupe exclusif de 
personnes qu'Alfred Nobel estimait digne de juger sur les questions de guerre et de paix et de 
proposer des candidats au prix de la paix qui porte son nom. Nous avons le plaisir de nous adresser à 
vous en cette qualité. 
 
Le Drugs Peace Institute (DPI) a eu l'occasion dans le passé de proposer avec succès des Pacifistes 
de Drogues, des personnes qui ont contribué à l'objectif de mettre fin à la guerre contre les drogues, 
pour la nomination au prix Nobel de la paix. Cette année, 26 ans après la première nomination du 
professeur Mauricio Mamani Pocoaca de Bolivie, 7 ans après la nomination du President José (Pépé) 
Mujica de l’Uruguay et un an après la nomination de la Senatrice Filipine Mme. Leila de Lima, le DPI a 
eu le privilège de nominer le 31 janvier 2021 des militant.e.s françai.e.s du cannabis et leurs ami.e.s 
militant.e.s à l’étranger pour une candidature combinée sous le nom de “Grand Bouquet Cannabique 
de Défenseur.e.s des Droits Humains et du Citoyen”. 
 
Cette nomination a été organisé pour fêter le 14 octobre 2021 le 30ième anniversaire du CIRC, le 
Collectif d'Information et de Recherche sur le Cannabis et sa défense des multiples usages du 
chanvre, sa culture et sa distribution. Nous avons le grand plaisir de vous inviter en tant qu'ami.e des 
consommateur.rice.s de cannabis à nous joindre pour soutenir le Grand Bouquet Cannabique au prix 
Nobel de la paix 2021. Veuillez trouver toutes les informations pertinentes sur cette campagne de 
nomination ici.  
 

Cordialement, 

 
(votre nom et selon votre choix un ou les noms ci-dessous) 

Eric Chapel, Fondateur PAKA Chanvre’n Co 
Farid Ghehouièche, Fondateur Cannabis sans Frontières 
Stephan Karcher, Co-fondateur CIRC 
 

 

http://drugspeaceinstitute.org/pages/19_trayectoria_nomination_14.html
http://drugspeaceinstitute.org/pages/19_trayectoria_nomination_14.html
https://liberal-international.org/news-articles/li-nominates-senator-leila-de-lima-for-the-nobel-peace-prize/
http://www.drugspeaceinstitute.org/
http://www.drugspeaceinstitute.org/nobel_21/21_NobelNomination_07F_CommentNominer.html

