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ENTRETIEN RÉAllSÉ PAR
SEEDS MAGA,ZINE

SEEDS MAGAZINE : BONJOUR MICHKA,
COMMENT ALL[Z-VOUS EN CffTE
FIN D'ANNÉE 2017?
Michka SeeligerChatelain : Je vais très
bien : j'aime ce que je fais
et je fais ce que j'aime,ce
qui est toujours une bonne
recette pour aller bien.

S. : VOUS ÊffS UNE FIGURE
EMBLÉMATIQUE, EN rRANCE COMME
À L'ÉTRANGER, au LIBRE ACCÈS AUX
PLANTES. QU'EST-CE OUI VOUS ANIM[
POUR CONTINUER C[ COMBAT?
M.S-C.: Déjà,je dois

préciser que je ne vois pas
ça comme un combat. Aujourd'hui,il me semble au
contraire que,pour arriver
à ses fins,il faut aller avec le
courant. Faire uniquement
ce qui se fait facilement.
Et je ne dis pas ça dans un
esprit défaitiste,bien au
contraire ; c'est purement
pragmatique. Pour moi, une

action utile, c'est à la fois
une action qu'on a plaisir à
faire et qui ébranle le statut
quo,qui repousse les limites.
Le but n'est pas d'aller se
fracasser contre un mur,
mais d'affaiblir ceux qui
veulent limiter notre liberté.
Parfois cela revient à faire la
mouche du coche,qui horripile tellement le cocher qu'il
finit par mettre la diligence
dans le fossé. Et l'humour
est toujours un bon allié ...
Par exemple,j'avais beaucoup d'humour en tête
quand, il y a une bonne
quinzaine d'années,j'ai
acheté un mélange de
graines pour les oiseaux
qui contenaient des graines
de chanvre,et que je les
ai cultivées sous lampe,
en intérieur,comme de la
sinsemilla. L'idée était de
les exposer sur notre stand
au salon de l'Agriculture,en

compagnie d'un petit livre
publié par Marna Éditions,

Pourquoi et comment cultiver du
chanvre, dont la couverture

représentait la célèbre Ève
peinte par Dürer,à ceci près
que nous avions remplacé la
feuille de pommier cachant
sa nudité par une jolie
feuille de ... chanvre. Bien
sûr,la feuille de chanvre
et la feuille de ganja se
ressemblent comme deux
gouttes d'eau.
Au bout de quelques
semaines, les graines que
j'avais semées s'étaient
converties en de splendides
plants de chanvre de près de
deux mètres de haut,avec
des têtes florales pleines de
trichomes,ressemblant à s'y
tromper à des plantes issues
de variétés hollandaises. La
ressemblance était telle que
j'ai dû en fumer moi-même
pour me convaincre que,

pas de doute,il s'agissait
bien là de chanvre,c'est-àdire de variétés contenant
très peu de THC.
(Il paraît d'ailleurs que,à
force d'essayer,des chercheurs ont réussi à obtenir
une variété qui n'en contient
pratiquement pas du tout,
ce qui permet d'affirmer
faussement que le chanvre
et le cannabis sont deux
plantes différentes.) Inutile
de dire que ces plantes qui
semblaient être de l'herbe
ont fait sensation au salon
de !'Agriculture... au delà
même de ce que j'avais
espéré,si bien que la suite
fut un bon exercice pour
rester centrée ! L'humour de
notre couverture (plus une
pincée de chance) nous a
servi et notre petit livre a été
montré au journal télévisé,si
bien que le premier tirage a
rapidement été épuisé ...

