
Informations sur les poursuites  
ainsi que sur la légalisation  
du chanvre et du THC

Magazine 
Legalize it! 

Brochure sur l’aide juridique 
Shit happens 

Réunion des 
membres 

Actuel : 14e édition

Plus de 90 éditions

Tous les 1 – 2 mois

Renseignements sur 
le THC et la loi 

Depuis 1996
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Association Legalize it! 
Quellenstrasse 25 
8005 Zürich 
 

hanflegal.ch/fr 
li@hanflegal.ch 
079 581 90 44

Magazine Legalize it! 
Notre magazine pour les membres paraît tous les trois 
mois. Nous traitons de tout ce qui concerne le chanvre 
en Suisse : droit, politique, culture, économie, tech-
nique et santé. Le 92e numéro est paru fin 2021. 
 
Brochure d'aide juridique Shit happens 
Nous y résumons la situation juridique du chanvre en 
Suisse et informons sur les conséquences si quelqu'un 
est pris avec du cannabis. Depuis 2021, la 14e édition 
est disponible. 
 
Rencontres des membres 
Tous les mois ou tous les deux mois, nous invitons les 
membres à une réunion. La  participation est possible 
en personne sur place ou par vidéo. 

Association Legalize it! 
Plus de 500 soutiens rendent notre travail possible. 
Sur hanflegal.ch/wiki/fr/verein_li vous trouverez nos 
statuts et les membres du  comité ainsi que les 
 rapports  annuels. 
 
Devenez membre ! 
L'adhésion privée est disponible pour 50 francs par an, 
l'adhésion «entreprise» coûte 200 francs par an.   
Nous nous réjouissons de ton soutien : Ton inscription 
nous parvient via join.hanflegal.ch. 
 
 
 
 

Merci 
pour ta 
contribu-
tion !

Renseignements THC et droit 
Comme par le passé, le chanvre est un stupéfiant 
 interdit à partir de 1 % de THC. Nous aidons à répon-
dre aux questions juridiques (mandat de comparu-
tion, interrogatoire, ordonnance pénale, permis de 
conduire). Une introduction est disponible sur: 
hanflegal.ch/wiki/fr/thc_recht 
 
Liste des entreprises 
Nous mentionnons nos entreprises membres dans  
le magazine et sur: 
hanflegal.ch/wiki/fr/verein_li/firmenliste 
 
Pas de traduction des produits imprimés 
Notre magazine et notre brochure ne sont malheu -
reusement disponibles qu'en allemand. Les textes de 
notre site web, en revanche, sont tous traduits. Nous 
vous remercions de votre compréhension. Nos 
 ressources sont limitées et la traduction des contenus 
web n'a été possible que grâce à beaucoup de travail 
gratuit et à quelques dons !

Les dons aident beaucoup 
Tu peux arrondir ta cotisation et faire des dons impor-
tants (par exemple 200, 500 ou 1'000 francs). Toute 
contribution est la bienvenue. 
 
Cotisations des membres et dons 
Compte Postfinance 87-091354-3 ou 
IBAN CH02 0900 0000 8709 1354 3 
ou scannez ce code QR dans votre e-banking :

En tant que membre, tu reçois...

Soutenez notre travail !
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