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Le Pré Saint Gervais, le 23 juin 2020

Objet : Cannabis thérapeutique dans le cadre de la fibromyalgie et des maladies 
chroniques

Madame, Monsieur le député

L’appel de 70 médecins, élus et économistes dans l’Obs du 19 juin 2020 pour la 
légalisation du cannabis nous amène à nouveau à revendiquer la libéralisation du 
cannabis thérapeutique pour tous les malades chroniques en souffrance.

Il ne nous est plus possible d’attendre. Les malades sont en souffrance, 
abandonnés, sans traitement efficace, sans solution autre que des drogues nocives 
beaucoup plus fortes que le cannabis.

Vous avez participé au vote concernant l’expérimentation du cannabis thérapeutique 
où vous vous y intéressiez, sous l’égide de l’actuel ministre de la santé alors encore 
votre collègue.

Nous vous demandons d’appuyer notre démarche auprès du ministre de la santé. 
Nous réclamons la possibilité pour chaque malade qui le souhaite d’expérimenter 
sans être encore verbalisable. Et pour cela il faut une filière d'approvisionnement 
fiable et rapidement mise en place.

Nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir interrompre les souffrances d’un 
grand nombre de malades, et au minimum permettre à chacun de tester et de savoir 
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s’il veut durablement l’utiliser, sans être verbalisé ou avoir peur d’être soupçonné, 
dénoncé ou pris dans un contrôle routier. 

La dernière réponse de la ministre de la justice ne permet pas de prétendre à la 
clémence du juge. Pourtant c’est la véritable solution trouvée par les personnes 
malades, et toutes maladies chroniques confondues.

Veuillez croire, Madame, Monsieur le député, à l’expression de notre haute 
considération.

Bruno DELFERRIERE 
Président de Fibromyalgies.fr

Vos interlocuteurs :

Fibromyalgies.fr : fibromyalgies.fr@gmail.com

Chrysalide : fibromyalgie.douai@akeonet.com
Ma Fibromyalgie au quotidien en France : fibroquotidienfrance@gmail.com
Fibromyalgie Centre 2.0 : fibrocentre2.0@gmail.com
Fibromyalgie Sud-Ouest : fibromyalgiesudouestna@gmail.com
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