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TR{FIC DE DROGUE ET DROITS DE
FIOMME EN COLOMBIE ET AU PrcNOU

Hernando C alvo-Osp inal

- :a :le analyse les m6canismes par lesquels l'Etat colombien et de

-::eux de ses agents furent des participants directs ou indirects des
' : - ::.:es du trafic. A partir des anndes 1980 et avec le ddveloppeme nt des

- -r.ments populaires et r6volutionnaires, des instances 6tatiques,
:.::;lierement I'armde, s'appuydrent sur l'appareil de la mafia pour les

-::nre. C'est ainsi qu'aussi bien dans les campagnes que dans les villes,
: ::ieloppa une guerre sale, particulidrement cruelle. Elle se ddveloppa

-, :. couvert d'une guerre contre la drogue, appuyde par les Etas-Unis,
-: : iont le principal r6sultat a 6td la militarisation de la soci6t6. Jusqu'au
- :.; des anndes 1980, le P6rou fut reconnu comme un point-cld du trafic
:: : :ocaihe. Aujourd'hui, la corruption etatique est tellement grande que

::, .:rstitutions telles que l'Observatoire G6opolitique de Ia Drogue l'ont
.- ' -.gud comme un narco-Etat. Mais, le Pdrou n'a pas regu la mOme

-:::::on internationale que la Colombie. Le cas pdruvien est grave, parce que

:. ::tions entreprises au nom de la guerre ont 6td en r6alitd des opdrations

:: : rntre-insurgence. Les Etats-Unis ont ddveloppC dans ce pays des forces
- :aires spdciales, la DEA et Ia CIA, comme nulle part ailleurs au cours des

-:::eres dix ann6es.

, a genise du narco-trafic en Colombie

::. Colombie, la marijuana poussait de manidre sauvage sur la

' :aribdenne, dans I'indiffdrence quasi gdndrale des habitants de
': :.sion trds 6tendue, jusqu'au jour ot, au cours de anndes I 960,

:.rnes Amdricains s'apergurent de son existence. Ils dtaient
-:res du Peace Corps, projet stratdgique du Gouvernement
: .Jain qui tentait de contrarier I'influence de la rdvolution cubaine

-;inte en r6vdlant les merveilles de l'American way of life. lls

'-.: dispersds dans les villages et les quartiers pauvres des pays sud-
:::cains enclins aux soulCvements populaires et c'est ainsi qu'au
: - et en Bolivie, ils ddcouvrirent les plantes de coca, jusqu'alors

Ioumaliste colombien. Auteur, enfie autres, de Don Pablo Escobar et ses amis,

Ed. EPO. 1994.
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utilisdes d des fins religieuses et m6dicales [Guido Tarqui et Freddy

Condo, 1992]. Victor Mosquera Chaux, alors qu'il 6tait ambassadeur

de Colombie aux Etats-Unis, ddclara: <<On dit que les membres du

Peace Corps ont enseignd oux indigdnes les procddds chimiques

d'extractionde la cocainedpartir de la coca... dans d'autres rdgions'

la culture de la marijuana s'est gdndralisde...> [citd par Horacio

G6mez, 19901.

Nombre d'observateurs s'accordent d dire que les membres du

Peace Corps furent le premier contact entre la puissante mafia

amdricaine et les producteurs et trafiquants potentiels latino-

am6ricains, surtout les Colombiens. En effet, la situation gdographique

particulidrement stratdgique de la Colombie - ses longues c6tes et la

proximitd de Miami - faisait de ces derniers des associds privildgids.

Aux Etats-Unis et en Europe, la marijuana dtait l'un des symboles

de la jeunesse rebelle. A la m6me 6poque, on ddcouvrit que la qualitd

de la drogue colombienne dtait supdrieure et la demande augmenta

donc de manidre vertigineuse. C'est ainsi que la cdte caribdenne

colombienne connut au milieu des anndes 1970 une importante

migration de gens de I'int6rieur du pays venus pour cultiver cette

plante. La produire et I'exporter n'6tait pas considdrd comme un ddlit:

d'une part, on' la r6clamait dans les pays riches; d'autre part, elle

gdndrait des emplois et constituait un apport pour l'dconomie [Dario
Betancourt et Martha Garcia, 19941.

Le Gouvernement amdricain prdtextant que la marijuana 6tait en

train d'empoisonner sa jeunesse, exigea du Gouvernement colombien

qu'il en finisse avec cette culture. C'dtait plus qu'une simple exigence,

car il menaga de fermer son marchd aux produits ldgaux. C'est alors

que fut lancd le programme d'dradication massive i l'aide d'herbicides
- presque toujours offerts par le Gouvernement am6ricain' Ces

produits chimiques d6vastdrent non seulement les champs de

marijuana, mais souvent aussi d'autres cultures alimentaires et dans

certains cas ils affectdrent la sant6 des populations. A l'aube de

l'ann€e 1980, la production de marijuana avait fortement diminu6. Au
m€me moment, au sud des Etats-Unis, sa culture se ddveloppait sur

une grande dchelle, au point de devenir l'un des premiers produits

agricoles de la rdgion. La consommation fut pratiquement ldgalis6e et,

comme par magie, le discours qui pr6nait la protection de la santd des

jeunes disparut presque compldtement.
Mais le germe qui allait organiser l'actuelle mafia colombienne

dtait d6sormais implantd. Et il se d6veloppa autour du trafic de

I

I

I

(

par
voul
dtd

C

t
d

n

Sl

I
d
pr

F
v(
le,

d'
pr,

Pa
all
d€'

II.

san

de

Ker
pro'
forc
tdm
I'im



de drogue et droits de l'homme

.:r:ne, profitant de I'expdrience acquise grdce ir l'exportation de

:j: uana. Dds le milieu des annees 1960 et durant plusieurs anndes,

:,et'ia amdricaine ddtint le monopole du transport de la cocaine, sa

ibution et le blanchiment ultdrieur des gains aux Etats-Unis.

ait dans l'ordre des choses, car elle seule avait acces aux secteurs

:iels et bancaires corrompus. Il 6tait donc tout naturel qu'elle

rol6t ce trafic et conservAt la quasi-totalitd des profits

;iddrables que g6n6rait cette activitd.
Bien que ne percevantqu'une part minime des narco-dollars qui

aient dans leur pays, des milliers de Boliviens et de P€ruviens (en

ces derniers pergoivent environ 0,2oh drt chiffre d'affaire du trafic
ccaihe estimd pour le pays a quelques 850 millions de dollars) se

nt ir travailler dans la culture de la coca et la transformation de

feuilles en pdte-base de cocaine (PBC) [Informativo Andino,
5]. Cette activitd ne les enrichissait pas, mais elle leur permettait
purvoir d leurs besoins vitaux dans une situation par ailleurs trds

: -.::ire. Le r6le des Colombiens impliquds dans ce trafic dtait de faire

: .-, enir la PBC jusque dans le pays et de la transformer en cocaihe,

:- rre por la suite d la mafia amdricaine. A la fin des anndes 1970,

:: :hoses commencdrent dr changer. Les Colombiens, avec l'appui
: :-ires latino-amdricains interesses dans I'operation, ddciderent de

:-::.lre en main tout le circuit. Paradoxalement, ce fut en grande

:.:.e le Gouvernement du prdsident Ronald Reagan lui-m€me qui

- '.: offrir, directement et indirectement, l'occasion rdvde pour le
-: .3loppement et la consolidation de leur projet.

1.. La politique am6ricaine et le recyclage des profits

L'obsession du pr6sident Reagan dtait d'en finir avec la rdvolution
..-. jiniste au Nicaragua. ll voyait en elle un autre satellite communiste

:: ;'URSS. Les enqudtes mendes dans le cadre de la Commission
. .,n, [United States Senate, 1989], montrent que de l'argent
:'--\enant du trafic de cocaine et de marijuana aidait ?r financer la
"-::e mercenaire qui combattait les sandinistes. De nombreux

=:oignages et une abondante documentation indiquant clairement

rplication de hauts dirigeants politiques amdricains,en commenqant

:- le vice-prdsident de l'dpoque, George Bush. L'ironie du sort a

- llu que, durant cette pdriode, George Bush, ex-patron de la CIA, ait

':: d la t6te du National Narcotics Border Interdiction System

63



Hernando Calvo-OsPina
64

(NNBIS), organisme cr66 pour coordonnertous les groupes am6ricains

,pe.iufi.6t d-ans la lutte contre le trafic de drogue y compris I'arm6e'

ti, p"". entre les partis ddmocrate et rdpublicain dvita de justesse la

crise institutionnelle qui aurait pu mener d Ia d6mission du pr6sident

R.ugun [Vegar Bye, l99l]. Au moment du scandale' Iran-Contras'

iouii. qui Jon..*uit le trafic de drogue fut placd au second plan et

seulement quelques moyens furent mis en ca:se' le colonel O'l:-:i

North en t€ie, qui s'en tira avec des peines ldgdrespour avo.lr pi9T'

et men6 des op6rations militaires interdites par Ie Congrds des Etats-

Unis.
Le centre des op6rations du NNBIS se trouvait dans les bases

militaires et douanidres de Miami' Mais cela n'emp6cha pas des

auions particuliers, charg6s de drogue, d'atterr-ir au coeur m6me de ces

demidres. La drogue eta]t vendueiux Etats-Unis' entre autre' par des

membres de la Contra nicaraguayenne et par des Cubains anti-

castristes. Avec I'argent ainsi rdcolt6, ils achetaient des armes et

d'autres dquipements qui partaient vers les. bases du Honduras' du

Salvador ou de Costa nicu et qui 6taient destinds i Ia contrerdvolution

nicaraguaYenne.
Au cours de ces op6rations, le pr6sident du Panama Manuel

Antonio Noriega fut l'un des plus importants alli6s des Amdricains'

En effet, il ma]ntenait d'dtroites relations avec les chefs de la mafia

colombienne, en mOme temps qu'i[ avait et6 l'un des agents notables

de la CIA [Alain Labroutt., tsit]' Entre 1982 et 1986' un groupe de

la mafia colombienne qui forma plus tard ce que l'on appela les

Cartelsde Medellin et d; Cali, 6coula de grandes quantit6s de cocaihe

sur le march6 am6ricain, ce qui lui fut facilit6' entre autres' par son

soutien d la cause anti-sandinis te' <<En mettant en place le systdm-e de

fourniture des Contras, les Emts-unis ont ouvert une voie d'accds de
"la 

drogue aux Etats-Ums>, reconnut I'ex-agent de la CIA' David

MacMlchael [Myldne Sauloy, Yves Le Bonniec' 1992]'

Pendant ce temps' la presse internationale soulignait l'importance

de la guetecontre ia drogue mende par le G.ouvernement du pr6sident

RonJd Reagan. Au mJment m€me oi l'on mobilisait l'opinion

priiiqr""""", re le plus grand fldau de l'humanitd' les dconomies de

Miami et de New_york !'alimlntaient des narco-dollars et les petites

bandes de coqueros colombiens se convertissaient en de puissantes

organisations transnationales'
Ce sont les 6conomies du Nord, sp6cialementcelle des Etats-Unis'

qui ont recycl6 et profit6 de la plus grande part des gains du traftc de
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.a drogue, estim6s entre 350 et 500 milliards de dollars par an. La

;onsommation mondiale de cocaihe rapporte moins du quart de cette

vlmme. De cette somme, on calcule que seulement l07o sont rapatrids

:r rdinjectds dans les 6conomies des pays latino-am6ricains qui

:articipent au trafic, en premier lieu la Colombie, le Mexique et le
Pdrou. La mafia, selon des chiffres officiels, apporterait un milliard
l'USD d l'dconomie colombienne, mais des sources colombiennes

Jignes de foi assurent que ce pourrait peut-Otre bien €tre 3,5 milliards.

III. L'incidence sur la soci6t6 colombienne

Comme on peut le constater, cette somme comparde avec les

:hiffres globaux mondiaux est relativementpeu 6lev6e. Toutefois, elle

r provoqud beaucoup de changements dans le pays, d tous les niveaux,

rllant jusqu'i 6branler les principes dthiques de base dans de vastes

secteurs de la soci6t6. Cette situation n'a jamais inquidtd les pays

riches du Nord, bien que la source du probldme, la demande, soit

localis6e chez eux. Par ailleurs, devant l'incapacit6 de l'Etat
colombien d'apporter des solutions i l'accablante situation sociale et

dconomique des grandes masses, la participation i n'importe quel

riveau du trafic a repr6sent6, et repr6sente toujours, une alternative:

eour certains il s'agit de pouvoir nourrir la famille trois fois par jour,

pour d'autres d'acheter une maison ou encore de s'offrir une voiture

de luxe.
Le pays vit se ddvelopper une couche de nouveaux riches qui

cherchaient une place digne de leur pouvoir dconomique. Mais ils se

heurtdrent d une oligarchie exclusive, qui 6tait pr€te i recevoir leur

argent, mais pas i les inviter i leur table et encore moins d partager

le contr6le politique du pays. C'est ainsi qu'un secteur de cette mafia

en ascension, men6 par Pablo Escobar Gaviria et habitu6 d rdgler les

probldmes par la violence, se heurta directement d une grande partie

de la bourgeoisie et de l'appareil d'Etat, tout aussi violents et avides

de pouvoir [Hernando Calvo-Ospina, 1994). Il s'avdre que Pablo

Escobar Gaviria n'a pas dt6 le plus puissant trafiquant colombien, ni

le plus criminel. Mais 6tant donnd sa position de leader, ses actions

violentes et surtout le ddploiement publicitaire de la presse nationale

et internationale i son 6gard, en firent un mythe, celui d'un homme

sans scrupules, audacieux, ambitieux, admir6 et hai qui, parti de rien,

contribua de manidre ddcisive i la formation de la multinationale de
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la cocaihe [Colombia Hoy Informa, 19941. II disait lui-m€me que
c'6tait un commerce dans lequel <<n'importe qui peut entrer; il n'y a
pas de barridres ou de classes sociales qui comptent et tout le monde
a ses chances (...) particulidrement ceux qui n'en n'ont jamais euest>

[Pablo Escobar G., 1989].
Depuis la fin du sidcle dernier, notamment avec la guerre de

I'opium en Chine, les puissances occidentales ont utilisd le trafic de
drogue pour servir leurs objectifs gdostratdgiquesde domination. Elles
ont inventd des guerres svccessivesqu'elles savaient perdues d'avance,
mais qui ont permis de justifier leurs interventions politico-militaires
dans les pays du Sud. D'autre part, en de nombreuses occasions,
I'argent de ce trafic, eUou les structures de la mafia, leur ont permis
de maintenir ou d'imposer des gouvernements dociles et convenant i
leurs int6r6ts. Au cours du 20' sidcle, les Etats-Unis ont assumd

I'avant-garde de cette double morale. Par exemple, en Italie et en

France, ils ont utilisd la mafia pour saboter le travail politique que le
Parti Communiste avait mend pendant la Deuxidme Guerre Mondiale
parmi les rdsistants. Concernant Cuba, ils ont cherchd I'alliance de la
mafia pour ddstabiliser la R6volution naissante. Un peu plus tard, ils
financeront les op6rations clandestines et terroristes dans le sud-est
asiatique et au Nicaragua respectivement, grdce au trafic d'opium et
de cocaihe fNoam Chomsky, 1994]. Au cours des auditions de la
Commission sdnatoriale qui enquCtait sur l'Iran-Contras, le Gdndral
Paui Gorman, chefdu SouthernCommand au Panamade 1982 e 1985,
n'a pas hdsitd d affirmer: <<Disons que si on veutfonder un mouvement
de rdsistance armde ou entreprendreune action armde dans n'importe
quel but, l'endroit commode pour trouver de I'argent et des fusils,
c'est le monde de la drogue>.

Tout aussi explicite, le sdnateur John Kerry, charg6 de cette
enqu€te assura: <<Stopper le trafic de drogue en direction des Etats-
Unis a dtd un objectif de second rang dans la politique extdrieure de
l' adm i ni s t r at i o n Re agan, s ouv ent s ac r iJi d e n fav e ur d' aut r e s o bj e c t ifs
politiques>>. Il confirmait ainsi que la guerre d la drogue dCclarCe par
le pr6sident Reagan constituait un jeu m6diatique qui partiellement au

moins dissimulait ses v6ritables intentions.
Le cas colombien est trds dloquent et m€me surrialiste. En effet,

on sait d6ji que le Gouvernement du prdsident Reagan avait utilis6 un
secteur de la mafia colombienne pour son projet anti-sandiniste. Mais
ce n'est pas tout; le premier cas concret de relation et de collaboration
entre l'Etat colombien, I'Etat amdricain et la mafia date du ddbut de
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I'annde 1982. L'objectif dtait de contrer la mobilisation populaire
croissante et de ddraciner la gudrilla, qui commengait d contrdler
certaines zones dconomiquement stratdgiques.

A la m6me 6poque surgirent en Colombie une sdrie de groupes
paramilitaires qui semdrent la terreur i la ville comme ir la campagne.
Le premier d'entre eux fut connu sous le nom de Mort aux
kidnappeurs (le MAS, Muerte a Secuestradores). Au ddpart, il 6tait
chargd de rechercher et d'assassiner les membres d'un groupe de la
gudrilla qui avait enleyd Ia soeur de Jorge Ochoa. On apprit plus tard
que des chefs de la mafia, des cadres militaires, des industriels, des
grands propridtaires teriens, ainsi que des dirigeants de la
multinationale Texas Petroleum, s'dtaient r6unis pour fonder le MAS
et promouvoir la crdation d'autres groupes paramilitaires [NCOS,
1992], dans le cadre d'une strat6gie nationale anti-insurrectionnelle.
Mais il y a mieux. Milian Rodriguez, impliqu6 dansl'Iran-Contras et
prdsent d ces rdunions, ddclara i la Commission Kerry: <<Nous (la
CIA) avons appris aux gens du Cartel ce qu'est le tenorisme (la
gudrilla) ... et les mdthodes pour le combattre... Ils (la mafia)
n'dtaient pos conscients de cettemenace. Nous leur avons expliqud et
ils sont entrds en action>>.

Bien s0r, on pourra toujours prdtendre que la CIA agissait i son

compte, comme on I'a souvent soutenu quand I'agencedtait impliqude
dans des actes criminels ou terroristes au niveau mondial. Mais selon
Noam Chomsky, </a CIA est solidement contr6lde par le pouvoir
exdcutif (...), il existe tris peu d'exemples oi la CIA a pris des

initiatives propres. Souvent, elle semble lefaire, mais c'est seulement
pour couvrir la responsabilitd du powoir exdcutif> [Noam Chomsky,
1995]. On a du mal d croire que Milian Rodriguez assistait aux
rdunions sur initiative isolde de la CIA. Pour 6tre complet, rappelons
aussi que jusqu'en 1986, un secteur de la mafia colombienne collabora
au projet anti-sandiniste, ce qui fut le cas particuliOrement du clan
Ochoa de Medellin [Myldne Sauloy, Yves Le Bonniec, 1992].

Alors que le Gouvernement du prdsident Reagan et celui du
prdsident Bush ddclaraientla guerre i la drogue, la Colombie vivait
une pdriode de cruelle violence. Tant le Gouvernement amdricain que

les autorit6s colombiennes ddsignaient la mafia, plus spdcialement le
cartel de Medellin, et en particulier Pablo Escobar G., comme les
responsables presqu'exclusifs des assassinats, des massacres et des

bombes. Les efforts furent alors concentr6s sur un point: combattre
Pablo Escobar G. et quelques-uns de ses associds. Mais la plupart du
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temps, ce ddploiement mddiatique dissimulait I'essentiel. Des lois

furent 6dict6es pour rdprimer les syndicats et d'autres associations

populaires, conduisant d une militarisation totale de la socidtd

[Comisi6n Andina de Juristas, 1989]. Alors qu'aucun des grands

trafrquants n'6tait capturd, les massacres de paysans et d'indiens

augmentaient; pendant que les mafiosi r6cupdraient leurs propridt6s

confisqudes, des mercenaires isradliens, anglais et amdricains 6taient

recrutds pour entrainer les groupes paramilitaires'

Pablo EscobarG. fut finalementtud en ddcembre1993, aprdsune

longue poursuite qui rdunit le Gouvernement, le cartel de Cali, la
DEA et les groupes d'auto-ddfense paramilitaires (NDA) dans ce que

I'on a appel6 la Table du Diqble [Carlos Alonso Lucio, 1994]. C'est

seulement ir ce moment que la communautd internationale commenga

d s'int6resser aux d6nonciations que les organisations colombiennes

des Droits de I'Homme profdraient depuis longtemps. Dans son

rapport de 1994, Colombie, le vrai visage de la terreur, Amnesty

Intemational affirma: <<Les statistiques gouvernementqles, tout comme

celles dtablies par des organisations inddpendantes, montrent bien que

la grande maioritd des assassinats politiques commis en Colombie

sont l'oeuvre des forces armdes et des unitds paramilitaires qu'elles

onl mises en place. Ces dernidresiouissent auiourd'hui du soutien de

certains groupes d'indrAts particuliers, notamment des fameux
"barons de la drogue" (...)>>.

Pourquoi ce jeu, double et criminel, consistant ir cacher et d
ddformer une partie de la rdalitd ? Amnesty International, dans le

m€me rapport, donne une rdponse plausible. <<La Colombie iouit, en

effet, sur la scdne internationale, du soutien de puissants allids pour

qui l'importance stratdgique et elconomique de ce pays d'Amdrique du

Sud compte bien davantage que ses errements dans le domaine des

droits de I'homme. Ce soutien ddpasse la simple passivitd devant les

pires atrocitds. Les altids de la Colombie, particuliirement les Etats-
(Jnis, se taisent, mAme lorsque I'aide destinde d la lutte contre le

traJic de drogue est utilisde pour financer des opdrations anti-

insurrectionnelles, et par voie de consdquence, le meurtre de

nombreux paysans sans ddfense (...)>.

Au mois de f6vrier 1995, Amnesty International soutient de

nouveau que <<pendant un bon moment, le Gouvernement colombien

a prdfdrd que le prys soit connu internationalement par le probldme

du trafic de drogue, plut1t que de courir le risque d'ovoir d

reconnaitre des violations des droits de I'homme. Durant des anndes,



Trafic de drogue et droits de l'homme

le Gouvernement s'est lui-mame prdsentd comme la principalevictime
de la violence. Il a activement cultivti I'image d'un gouvernement
soumis d l'attaque de secteurs yiolents 1chappant d son contr6le (...).
Et il l'afait avec succds, investissant d'importantes sommes d cet effet
etfaisant appel aux services d'entreprises de relations publiques pour
propager le mythe>> [Susan Lee, 1995].

IV. Les fonctions de la guerre i la drogue

Dans les faits, la guerre ir la drogue a servi d tout, sauf d en finir
avec ce trafic. D'aprds le Southern Command, le commandement
militaire amdricainpour l'Am6rique du Sud et situ6 jusqu,il y a peu
au Panama, <<elle est devenue (aux Etats-Unis) une alternative pour
repousser la menace imminente d'une rdduction de budget et d'une
diminution des forces armdes, face d la chute du mur de Berlin,
expressionde lafin de la Guerue Froide>> fWola,199l]. Mais c,est au
cours d'une audition du Comitd des op6rations gouvemementales du
Congrds amdricain que l'essentiel est apparu clairement, lorsque Bill
English ddclara qle "l'obstination du Gouvernement d militariser la
lutte contre la drogue va plus loin que le combat contre le narco-
trafic (...) le but est de garantir la prdsence amdricaine dans la
rdgion>> [Comisi6n Andina de Juristas, 1991].

Le type d'actions mendes par les forces militaires am6ricaines
dans cettegze*e <<coincide avec les procddds employds antdrieurement
dans les conflits de basse intensitd, comme au Salvador... et dans les
premidres anndes de la guene du Vietnam>>. Le Commandement Sud
a insistd sur la ndcessit6 de maintenir une stratdgie d,entrainement et
d'expdrimentation des opdrations propre ir la guerre de basse intensitd,
la guerre contre la drogue servant de prdtexte... <<La thAse de lq
<narco-gudrillaD s'est alors avdrde utile. Elaborde au milieu de la
ddcennie prdcddente por des fonctionnaires et militaires amdricains,
elle repose sur une lecture simplifide des liens existant rdellement
entre les groupes insurgis et les narco-trafiquants>>. On comprend
alors mieux comment une grande partie de l'aide destinde d la lutte
contre le trafic a pu 6tre ddtournde pour lutter contre les gudrillas et
les mouvements populaires. En l9gl, Thomas MacNamara,
ambassadeurdes Etats-Unis en Colombie, considdraitq te <<l'ut il isat ion
des armes contre la gudrilla n'est pas une ddviation de l'aide>. euant
au General Audience Office (GAO), il indiqua que cette ddviation de
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I'aide, en Colombie et au Pdrou, <<est non seulement ldgale *a
rulcessqire... I I est important d' Atre flexible>>.

S'il est vrai que des cas de corruption au sein des forces poliice
militaires r6volutionnaires ont existd, on ne peut affirmer pour autu
que cela fasse partie de leur stratdgie de prise du pouvoir. Elks-
m6mes reconnaissent publiquement qu'elles ne peuvent pas interdire

au paysan de semer la coca, puisque n'6tant pas un Etat, elles ne sofi
pas en mesure de proposer des alternatives de subsistance. La questim

devient plus d€licate, dthiquement parlant, lorsque quelques

organisations exigent un imp6t dconomique des narco-trafiquants et

quelques fois aussi demandent une contribution aux paysans. Mais

visiblement, les trafiquants sont pr6ts i toldrer les insurgds tant qu€

ceux-ci sont inf6rieurs militairement. Quand la balance est inversee.

ils commencent ?r leur disputer le pouvoir et le contr6le sur la
population et sur les terres. C'est ce que Michael Reid met en valeur

dans le document de la Commission andine des juristes: <D'apris
nous, parler d'une "alliqnce" entre trafiquants et gudrilleros est

errond. Cette conclusion prend tout son sens, si l'on considdre l'action
politico-mililaire des trafiquants dans des domaines dtrangers au

narco-trafic. On note alors que le comportement politique de ces

derniers se construit autour d'un anticommunisme viscdral et militant,
qui va de pair qvec leur condition de capitalisteo [Michael Reid,

l98el.
Une chose est certaine: en Colombie et au Pdrou, I'utilisation du

terme nqrco-gudrilla a contribu6 d militariser et d r6primer encore

davantage la soci6t6, sous la couverture politico-mddiatique de la
reconnaissance internationale. Si certains mouvements de gu6rilla ont

financd une part de leurs activit6s par une taxation sur les activit6s

6conomiques des puissants groupes qui y sont engagds (pdtrole, cafd

ou drogues), l'amalgame entre les deux ph6nomdnes, celui de la lutte

sociale arm6e et celui du narco-trafic est une chose abusive. Il est

int6ressant de rappeler que le premier qui,utilisa I'expression de

narco-gudrilla, fut en 1984 l'ambassadeurdes Etats-Unis en Colombie,

Lewis Tambs. Or, quand il devint ambassadeur au Costa Rica, il fut
d ce point impliqud dans le trafic de cocaihe en faveur de la Contro
nicaraguayenne, qu'il fut ddclard persona non grata par le

Gouvernement costa-ricain. L'idde de la narco-gudrilla a alimentd la

doctrine de la Sdcuritd nationale, strat6gie anti-insurrectionnelle et

principale philosophie que les Amdricains ont inculqude i toutes les
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lorces Armdes du continent. Or, ces mdmes forces armdes sont
-:::tenant censees lutter contre le trafrc de drogue.

Le Pdrou apporte, i ce sujet, un exemple dclairant. La for6t du
-. -:.iaga est une zone oir la gudrilla du Sentier lumineux est fortement
-:,irre3. * {g{f; tlne $ase y r$r ec'nsrrnrie ponr asrrrer }tftt

- ,.:aires des forces sp6ciales pdruviennes, de la DEA et des

: ::seillers anti-insurrectionnels amdricains, les fameux Bdrets Verts.
:: -: rassurer l'opinion publique nationale et internationale, on
::.:endit -et on pr€tend encore aujourd'hui- que cette base avait pour
'. ::tion la lutte contre le trafic de drogue. On la nomma Santa Lucia
.: :,le fut fortifi6e d I'extrdme: <<c'est le ddcor rAvd d'unfilm sur la
:-:,re du Vietnam, (mais) dans un ocdan de coca>> [Libdration, mai

- -.r 1-.,]
En rdalitd, Santa Lucia est une base anti-insurrectionnelle. William

:;:nett, ex-directeur de la police antidrogue amdricaine, I'a dit
: ::rement i propos des Bdrets Verts: <<ils entraineront les soldats
:.,,n'iens dans I'art de la guerre de basse intensit1, contre les

:-:rilleros maoistes du Sentier luminew>> [Time, 28 ao0t 1989]. Et

---:nd on sait que Richard Secord a dt6 l'un des principaux chefs de

: rase, le doute n'est plus possible. Richard Secord est un cadre de

: CIA dot6 d'un CV tout i fait exceptionnel [Rosa del Olmo, 1994].
.. a particip6 aux actions mendes pour ddstabiliser la rdvolution
:-:aine naissante. Au Vietnam et au Laos, il a fait partie du groupe
: "rp6rations secrdtes de la CIA qui finangait une bonne partie de ses

:;tivitds grdce au trafic d'opium. Et comme si cela ne suffisait pas, il
:'-: aussi I'une des personnes les plus impliqu6es dans l' Iran-Contrqs,
:::ncipalement parce qu'il dtait chargd de rechercher les moyens de

:lnancer les mercenaires de la Contra nicaraguayenne?r partir du trafic
13 cocaihe et de marijuana.

Tout aussi illogique, la prdsence de Vladimiro Montesinos au c6td
: -{lberto Fujimori, en tant que premier conseiller du prdsident
:druvien. Il est le responsable du redoutable Servicio de Investigaci6n
;, acional,le SIN, et dgalement un agent de la CIA. Le Miami Herald
: publid une sdrie d'articles qui attestent de la liaison de Vladimiro
\lontesinos avec les trafiquants de drogues colombiens. Plusieurs

:ommissions parlementaires aux Etats-Unis ont demandd des

:rformations au sujet des versions de Ia presse qui affirmaient que la
CIA finanga des escadrons paramilitaires sous le couvert du SIN

iColetta Youngers, 19921. Or,les Etats-Unis soutiennent toujours le
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Gouvernement du prdsident Fujimori, malgr6 l'indiscutable qualitd de
narco-Etat attribude au P6rou [OGD, 1994].

Aujourd'hui, la Colombie vit une ddstabilisation politique comme
elle en a peu connu dans son histoire, ir cause de la corruption
gdn6ralisde provoqude par le narco-trafic. S'y ajoute la manipulation
du Gouvernement amdricain, qui a rdussi i prendre en main, grdce d
l'arme du chantage, les orientations politiques du pays. Le prdsident
Bill Clinton n'a fait que reproduire dans ce domaine l'action de ses
prdddcesseurs, Ronald Reagan et George Bush, en localisant la guerre
d la drogue dans les pays andins. C'est dans ce cadre que le directeur
de la CIA, John Deutch a rendu visite en Colombie au ddbut 1996,
affirmant (dmission de la CNN) que c'est l'Agence qui dirige les
opdrations anti-drogues, par dessus Ia t6te de la DEA. Et sans que ce
soit un hasard, pour la premidre fois, c'est un militaire qui a dtd
nomm6 d la t€te de la lutte contre la drogue aux Etats-Unis, le gdn6ral
Bany Maclafrey, chef du Commandement Sud.
Alors, guerre i la production des drogues ou interventionnisme

d6guisd ? Pourquoi, dans une lettre envoy6e le 13 avril 1994 au
secr6taire d'Etat, Mr. Warren Christopher, le prdsident de la sous-
commission des Op6rations dtrangdres du Congrds amdricain, Patrick
Leahy se montre si critique envers la guerre d la drogue et met-il en
doute son efficacitd: <<Le niveau de la production de coca dans les
Andes est le m2me qu'il y a 4 ans... Et la drogue continue d'arriver
sur notre territoire avec qutant defacilitd...> ? Droits de l'homme ou
int6r6ts g6o-stratdgiques ? Pourquoi Lee Brown, directeur de l'Office
National de Politique anti-drogue, devant la possibilitd de suspension
de l'aide 6conomique au Pdrou pour violation des droits de l'homme,
a-t-il ddclard: <<nous devons trouver un moyen de sdparer nos intdr€ts
dans la lutte contre la drogue, des autres intdr1ts de politique
extdrieure>>. Quels sont ces mystdrieux intdrOts, plus prdcieux que la
dignitd humaine ?

Ainsi, psur toutes les raisons pr6cddemment6voqu6es, on ne peut
que se rallier d I'opinion de l'ex-agent de la DEA, Michael Levine,
quand il dit: <<Le plus grand, le plus blanc et le plus mortel des
mensonges, c'est la guerre d la drogue>>.

Traduction: Karine Alvarez
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La drogue et le narco-trafic sont des r6alit6s s'inscrivant aqjourd'hui
dans la mondialisation de 1'6cononle. Le Sud est souvent blirn6
pour 6tre sa principale source de production, l'organisateur des cir-
cuits de distribution et le b6n6ficiaire d'6nomres profits, ce qui
contribue i le comtituer en trruycl crraclli, apris Ia chute du corn-
nunisme. La lecture du Sud est bien difibrente. Elle rappelle Ie r6le
ancestral des plantes s6darives dans les soci6't6s traditionnelles, qui ne
pnt I'allure de narco-trafic qu'avec Ie contact avec I'Occident et
I'entr6e dans le march6 mondial. Elle souligne le fait que l'essentiel

des profits sont r6alis6s au Nord et recycl6s daro le systime financier
rnondial introduisant ainsi les drogues dam Ie rapport 6conomique
Nord-Sud et seryant aussi de pr6texte aux interuentions nrilitaires.

Elle explique enfin que la consommation de drogues s'introduit
aussi dans les soci6t6s du Sud avec leur condge de cons6quences

psvchologiques et sociales. Seule une volont6 politique du Nord et
du Sud pounont d6boucher sur des solutioru.

Sommaire

La place du narco-trafic dans les rapports Nord-Sud

Les drogues dans le monde: la part du Sud

Coca, cocaine: deux univers

Les ironies du d6veloppement alternatif en Bolivie

Trafic de drogue et droits de l'homme en Colombie et au P6rou

La politique des drogues et la nation nig6riane

La drogue en R6publique Centrafricarne

Valeurs culturelles et developpement du narco-trafic
dans les Himalayas

Le kif au Maroc: de la survie au narco-trafic,
le double versant du Rif

Le narco-trafic comme forme particulidre
de l'accumulation mercantile

Cinquidme rencontre du Forum de Sio Paulo

Le Tiers-Monde, l'absent-p16sent des mouvements sociaux
en France

, ililltilL|illl[ll[ill

tsBN 2-7384-2997-1

Les cahiers Alternatives Sud ont pour objectif de faire connaine la

pem6e et les malyses du Sud sur les rapports sociaux mondiaux et sur
l'6volution des soci6t6s du Sud. Selon une opinion fr6quemment
r6pmdue, cette pens6e serait cuact6ris6e par un vide des id6es et des

initiatives. Or, des intellectuels, des collectiG de recherche, des centres

d'6tude, des groupes d'action produisent des recherches, prement des

positions, publ.ient des rravaux dans des revues scientifiques ou de

large difusion d'Afrique, d'Am6rique lanne, d'Asre et du Pacifique
sans grande r6percussion dans les pays industrialis6s et avec peu

d'6chmges mutuels. L'objectif des cahien est de contribuer i renr6-
dier d cette sin:ation.

Le mot Altematives en indique I'orientation. Il s'agit de perspec-

tives difibrentes de celles de l'6conomie dominante actuelle dans sa

phase de restructuration de I'accuurulation capitaliste, avec ses

cons6quences sociales, politiques et culturelles. La mention Sud
remplace quant i elle le vocabulaire inad6quat de Tien-Monde.


