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C’est pendant une cérémonie festive et émouvante que les Cannabis Culture

Awards ont été décerné le 26 Avril 2012 en Amsterdam. Deux anciens hommes

d’état, M. Thorvald Stoltenberg, ancien ministre de la défense de Norvège et M.

Dries van Agt, ancien premier ministre des Pays-Bas, ont exprimé leurs espoirs

de voir un future sans prohibition du cannabis. “L’espoir est presque aussi

important que la vie elle-même” selon Stoltenberg qui conclût en ces termes

après avoir reçu le prix au nom de la Commission Global sur la Politique des

Drogues (Global Commission on Drug Policy).

 

Voici une courte vidéo de présentation de la cérémonie (en Anglais):

 

Pour en savoir plus sur les Cannabis Culture Awards (en Anglais…) vous pouvez

aussi visiter la page officielle du Hash Marijuana & Hemp Museum.

Commentaires

Articles connexes

Al Mayda : Un nouveau petit restaurant sympa qui
vient d'ouvrir à Agadir

24/03/2012 16:53

Menacé avec une arme, un artisan obligé d'ouvrir
son coffre-fort

06/03/2012 14:57

Chaud Récents Populaire

Facebook

Vidéo populaires

Nouvelles images

Catégories

Nouvelles

Laurent Gerra
censuré pour

29 mai 2012 :
nouveau

Taubira : une erreur
de

Nokia 808
PureView: En

Enfin un manuel d'IE
!

Toutes les nouvelles Financier Lifestyle Technologie Santé Sport Horoscope Météo Widget

geab 65 2012 ambient marketing redressement productif gag blague facebook hollande v a autorisé le augmentation smic juillet 2012 interclubs v alence hamid melzi



Le restaurant Al Mayda s&#8217;est ouvert au

9, rue de Marrakech, face au jardin Lalla Meryem Il

est ouvert 7 j / 7, de 8 h à 16 h et de 19 h...

Publié le 06/03/2012 08:13 &#8211; Modifié le

06/03/2012 à 10:55 &#124; Jean CohadonLa

brigade criminelle est chargée de cette agression

nocturne./...
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