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On a dit que s'opposer d la mondialisation s,apparentait
d s,opposer aux lois de la gravit€.

Kofi Annan, secr6taire gdnlrd des Nations unies, 2000.

ce ne fut pas la pauvretd qui conduisit Jacobo Guiildn
i vendre
- crack
du
et du crystal dans le quartier est de Los Angeles
; il
pouvait avoir tous les jobs qu'il vourait, dans
les restauraits, chez
les concessionnaires automobiles, et se faire suffisamment
d'argent' Il ne venait pas non plus d'une famille
ddsunie ; ses
parents vivaient ensemble, travaillaient
dur, pleins d,attentions
pour leur fils. Simplement, la vie de gangster,
ga le bottait.
<< J'adorais cette vie
de dingue. J'adorais m" aeror."r. J,adorais
gagner dix mille dollars en querques
heures. J'adorais cette mon-

tde d'adrdnaline quand querqu'un me d6fiait.
Rien ne m,atteignait.

Je n'incrimine personne h part moi-mOme. Mes
frdres et seurs
sont tous mddecins, comptabres, ce genre de
conneries. Je suis
la seule fripouille de la famille. >
Jacobo paie cher ses erreurs. II a grandi en
californie mais est
nd au Mexique, dans |Etat de Jarisco. Arrct6
h Los Angeles en
possession d'un sac de crystal, il fut incarcdrd,
puis
Lu
police des frontidres re ddposa aux portes de
"*pilrd.
Tijuana,
iui disant
de ne pas revenir. Il se retrouvait tur. u, pays 6trange,
sans
argent, et ne maitrisant qu'un espagnor rudimentaire.
tt aiait ooia
dtd un dtranger en carifornie, ii t etait encore plus
au Mexique.
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exploiter: dealer
possddait cependant un talent qu'il pouvait
meth dans les rues
de la drogue. Trds vite, il fourgua du crystal

Il

I
I

deTijuan-a.<AuMexique,j'avaisvraimentbesoindevendredeet
plus d6glingue
Ia drogue pour survivt", tniit c'€ta\t beaucoup
Et puis des
mafia'
r6elle
dangeieux-qu'd Los Angeles' Il y 1 une
mon arriv6e' on
gens compldtement cinftes' Tout de suite aprbs
fumer'
ir'u poigr*d6. J'ai ,uti6"u, j'ai continud de vendre et de
Ld
dessus'
tirer
me
de
Puis, lors d'un deal, quelqu'un a essay6
Alors'
s'est enray6e'
:'ui*r*e.u par miru"te parce 9y:
-l-T*"
je sorte de cet envique
qu'il fJtait ut'Ct"t' tt funuit

i'"i "o-p.is
ronnement.
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l'6tablissement'Ilaimeaussitetrip.tropchr6tien,ilmefait
mais il les
des airs sur son mobile, parfois en espagnol'
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cette tentative de
I1 me raconte son histoire deux mois aprds
meurtre.Nousparlonsensembledansuncentrgded6sintoxication
dvang6liques d Tijuana' oi il a subi un
par les
"hr6ti"n*
taill6s en brosse' un visage
"or"n
sevrage. Il a vingt-cinq ans, les chevzux
avec I'insrond,loufflu, dis -uin* poteldes' Son tee-shirt noir
h l'esprit qui rdgne dans
cription << Gangster de J6sus >> coflespond
de Los Angeles'
pr6fBre en anglais, surtout par les rappe]lrs

A

force

son
de vivre i Tijuana, il a am6lior6 de fagon spectaculaireceur
et puis son
,rpugnot, mais it s'exprime mieux en anglais'
est restd d Los Angeles'

pied
Issu d'une culture frontalidre, Jacobo a un

i

la fois dans

IetraficauMexiqueetladistributionauxEtats-Unis.Ilavendu
franchi la

I1 a aussi
du crystal meth d ii3uunu et I Los-Angeles'
avec des sacs b
Californie
frontidre pour parcouti' t" ddsert de
au crime
faisant'
ce
dos remplis de marijuana' Il s'est confront6'
de l'autre'
orgurire d'un c6t6 de la frontidre comme
que les rdgles au Mexique ne sont
II d6couvrit d ses ddpens
^Btutr-ijnir.
Ni les organisations ni leurs
pas les momes qu,aux
gangsters vis-i-vis de la
chefs ne ," ,"r."-flent. L'attitude des
une fois le Rio
police et du gouvernement change radicalement

Grandetraversd.Cescontrastesmarqu6speuventnousaideri
cruciale se posant
entrevoir l'avenir d'El Narco' La probl6matique
auxgangstersmexicain"on""'n"leurexpansionau-delhdesfronOuest et de l'autre c6td
tidres pour s'6tablir dans I'hdmisphdre
Narco, certains le craignent,
de l,oc6an Atlantique. Le destin d;El
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l'amdnera d se transfonner en une puissance mondiale. Mais sous
quelle forme ? Le passd nous montre que les cartels prennent des
formes diffdrentes selon les milieux oi ils s'enracinent.
La croissance des cartels mexicains s'inscrit dans la logique de
ddveloppement que connaissent d'autres entit6s capitalistes. Les
gros poissons deviennent plus gros, gagnent plus d'argent, deviennent
encore plus gros. Ainsi les cartels mexicains, les plus grands
syndicats du crime dans les Amdriques aprEs avoir pris la place
des Colombiens, se sont-ils immisc6s dans un certain nombre
d'autres pays. Non seulement ils s'activent dans les Etats vulndrables d'Amdrique centrale, mais aussi dans l'hdmisphdre Sud, au
Pdrou et en Argentine. On a une id6e de leur pouvoir d'achat dans
les Etats africains pauvres. certaines informations rdvElent par
ailleurs leurs liens avec la mafia russe. Les cartels fournissent leur
drogue aux dealers de Liverpool, en Angleterre. Leur expansion
la plus prdoccupante se situe au-deld du Rio Grande, aux Etats.
Unis.
Sujet sensible que cette exportation de la puissance des cartel
aux Etats-Unis. La poussde vers le Nord des cartels mexicains s
noie souvent i mauvais escient dans le ddbat enflammd qui a lie
en Am6rique sur l'immigration. La brigade anti-immigratio
ddcrit la main-d'cuvre mexicaine comme une arm€e d,invasion
tout ouvrier sans papiers serait un dmissaire potentiel des carte
utilisant les communautds migrantes pour dissimuler des op6r
tions clandestines. La guerre de la drogue mexicaine appelle
militarisation de la frontidre. Les rdsidents des zones frontaliEr
s'alarment du danger. Si les bandits ddcapitent d, Jlfuez, da
combien de temps vont-ils couper des tOtes d El paso ? La malar
mexicaine est-elle contagieuse ?
Au Mexique, le raisonnement s'inverse. Les politiciens et les jc
nalistes se plaignent frdquemment qu'on n'arrOte pas assez de g
bonnets dans El Norte. Pourquoi ne dit-on mot des caids aux Et
Unis ? Comment se fait-il que des gens proscrits au Mexique vi,
sans probldme au nord de la frontidre ? Pourquoi a-t-on guid
Mexique dans une guerre antidrogue tout en laissant les stup6fi
traverser librement les cinquante Etats de I'Union ?

Les cartels mexicains opdrent assur6ment dans tous les E
Unis. Des meurtres clairement lids d ces organisations on
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violence au Mexique n'a
perp6tr6s sur Ie sol am6ricain' Mais.la
du Nord' En 2011' aprds
pas beaucoup d6bord6 sur son voisin
guerre de la drogue n'a
cinq ans de ,arage J0 aux cartels' la
simptement pas pass6 la frontidre'
les quatre grandes villes
Les chiffre, t'utt"'t"nt' Selon le FBI'
violente se situent
affichant le taux r"- fru. bas de criminalitd
El Paso
r., i,tutr'rrontaliers san Diego, Phoenix, meurtres
plus de trois mille
et Austin' Alors que Ju6rez totalisait
un jet de pierre de l'autre
en 2010, dans la uilt" d'El Paso' d
a eu que cinq' Plus d l'ouest' en face
c0t6 du fleuve, if
';y "n
clef du cartel de Sinaloa'
de l'Etat mexicain dt Sorto'u' territoire
coupds en morceaux par
t6moin de terribles batailles et de corps
aucun homicide en 2008 et
dizaines, Nogales n'a eu d ddplorer
en Arizona a chut6 de 35 7o
2009. Le nombre dL crimes commis
quand la guerre de la drogue a
entre 2004 et 2009, exactement
atteint son paroxysme au Mexique"
de la loi' cet 6cart s'explique
Pour les ,"prer",iunts am6ricains
moquent-ils' les-cartels peuvent
par leur pr6sence. Au Mexique' se
qu'ils s'en approprient des
avoir une tette emiri; #la police
les criminels dvitent
sections entidres, tandis qu'aux Etats-Unis'
Thompson' sergent
i" ;lt, possible t". to'""t de l'ordre' Tommy
: << Aux Etats-Unis' les carde police a pnoenix, fe r6sume ainsi
gagner de l'argent' La
tels veulen, ,.un.for,"r leur drogue et
? Adopter un profil
police est un oUstacle' Leur meilleure tactique
S'ils commettent un meurtre'
bas pour qu'on ne les repdre pas'
i des policiers' les
la police leur tornbe dessus' Siils s'attaquent
d acheter les officiers de
autorit6s ne le tolEreront pas' Quant

-

ffi.,iiil

police ici...

>

loi 6noncent un fait avdr6'
Les reprdsentants am6ricains de la
mieux que les Mexicains i
Personne ,r" dout" qu'ils parviennent
a peu d voir avec le fait
maitriser les bandits' Leui d6termination
pas pour des territoires
que les cartels mexicains ne s'entretuent
ils tirent
tout' c'est le pays de cocagne d'ot
aux Etats-Urit. Aptet
'sales'
Les caids tt butt"nt bien pour Ciudad
tous ces dollars
hkrez.Pourquoi*'uoDl'onddpensedesmilliardspouracheter
leur drogue, i New York ?
Il faut suivre l" tt'"*i'ement du produit pour. comprendre'
L,agentdetaDEADanielapist6dpartirdeTijuanadescargaisons
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de cocaine, d'h6roihe, de crystal, de marijuana destindes d I'Am6-

Il a retournd des passeurs afin de pouvoir accdder aux
points d'entreposage et de distribution. Les substances, ddcouvritil, traversaient pour la plupart San Diego pour aboutir dans des
maisons 6parpill6es i Los Angeles, en g6ndral des endroits louds,
vaguement meubl6s. La drogue s'y empile, des bandits la surveillent, De ld, elle pouvait Otre livr6e n'importe oi aux EtatsUnis.
<< De Los Angeles, ils la rdpartissent puis la dispersent dans le
Midwest, le Minnesota ou le Dakota du Sud, La drogue peut en
fait aller de Los Angeles d New York, Boston ou Chicago. Pourquoi, croyez-vous ? Parce qu'i Los Angeles un kilo de cocaine
vaut environ dix-huit mille dollars. Vous le transportez d New
York, il en vaudra vingt-cinq mille, sept mille de plus. >>
Une fois aux Etats-Unis, la drogue emprunte des circuits enchev6tr6s. Des kilos de cocaihe arrivent i New York en 6tant passds
par Tijuana, entre les mains du cartel Arellano F6lix, des briques
aussi, qui ont travers6 le territoire du cartel de Judrez et des Zetas.
Les agents dtablissent bien des cartes de ces corridors, mais on
dirait plut6t un emmOlement de spaghettis dont chaque brin mdne
i New York. Tous les gangs vendent des stup6fiants dans la
Grosse Pomme, aucun n'en revendique l'exclusivit6. Le territoire
n'appartient pas i celui qui s'en empare, mais i tous. L'insatiable
appdtit des New-yorkais pour les drogues suffit.
Dans ce rdseau, Los Angeles est une plaque tournante, un centre
majeur de redistribution. On considbre Houston, au Texas, et
Phoenix, en Arizona, cofirme d'autres centres importants. I-a
drogue qu'on y trouve provient en g6ndral de cartels qui contr6lent
les villes frontalibres voisines - il y a plus de dope du cartel de
Tijuana i Los Angeles, alors que les Zetas approvisionnent majo'
ritairement Houston. Rien ne suggdre que ces cartels aient imposd
des monopoles sur ces villes. Ni i Los Angeles ni d Houston il
ne s'est produit de violence significative li6e i la guerre des cartels au Mexique. Au-deld de la frontidre, semble-t-il, les trafiquants ne se soucient pas de savoir qui d'autre vend. Monopole
et violence se rdsorbent d la frontidre.
rique.

Cette rdgle de libre entreprise ne semble pas s'appliquer d Phoenix, oi l'on a observ6 ces dernibres ann6es une pouss6e d'enld-
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vements en reration avec
le trafic de drogue. Des voix s,6rdvent
pour d.noncer ra pdn6tration
uu" Erurr-tini, J" ju'!,i"o" o"
tu
drogue' En 200g, -phoenix
u
oelignde
ta-lapitate
ou
kidnapping en Amdrique, avec
"omme
tioi,
soixante-huit
cas2, selon
certaines rumeurs au Mexique,
""rt de sinaloa
re carter
aurait d6cr€t€
Phoenix comme
Cette
ville
se situe i
lyi :tr*:"u;;.;;.opre.
deux cent cinquante
tiilmot er a p"in" du sonora, Etat frontarier
essentiel pour la mafia sinaloenne,
Je circure en voiture dans ra
uitt"
prantde en prein
ddsert pour voir les maisons
-u.atunte
oD res-enr.vements
ont eu lieu. De
grands bungalows, principalement
dans les quartiers mexicains,
Il s'avdre que la gfr,nurr
L", kt;;;pings n,ont rien i voir avec
la drogue, mais avec L trafic
o'etresiumains, Le corridor sonora_
Arizona, vaste rdgion ddsertique
est la plus grande voie
qu'empruntent lel

#

am6ricain.q*,0',,I#ff",TTn::Xlf

:Jil."ffi,Ji,.t[';:l:

fune' les passeurs,,res. retiennent jusqu'i
ce que reurs fam,res
payent environ mille dollarr
rrpplir"ntaires.
ces extorsions ne vont pas sans
cruaut.. on frappe les victimes,
on viole les femmes. cette exp.rience
traumatisante n,a cependant
aucun lien avec le commerce
de la drogue..Elle est plutOi
symp_
tomatique d'un systdme. d,immigration
-t"qr"t
boiteux Ouri,
o,
donne des emplois aux immigrds"murc
pu, de papiers.
certains kidnanping,
de m6me Ia drogue.
D'aprds le jovial sergent Tommy
"or.'"*"ni-1or,
Thompson, on soupgonne
cette
implication des narcotiques dbs
q*-iu ,urgon demand.e s,dldve
i trente mille dollars ;
prr, utt., iusqu,d un million. << peu
de gens peuvent reunir"ll"
.ri1.-"t
trente mille dollars, arors
trois cent mille, tu parles. f.O, "-n
,ouuLt, la fournitr."-0" Orogr",
illicites fait partie de la rangor. p;Jil
,s dcrasent res mains des
victimes avec des briques.
Mais ;;-;; voit pas ra violerrce
qui
sdvit au Mexique oD llon coupe
J;ifi
et mains. >
Le sergent Thompson me montre
une jorie construction en
briques avec double garage et
terrain de basket_ball. Le proprid_
taire, de nationalitd mexlcaine,
,;;;; de sa maison une nuit
quand les gangsters coincdrent
sa voiture et pointdrent re canon
d'une afine sur sa t6te. Les voisins
ulrirte."nt h la scEne, appe_
ldrent la police. (Souvent ce
sont les voisins qui pr6viennent
les
aurorirds plut6t que res membres
de la-familr".j
sjiciate

ir*#

antikidnapping de Phoenix se mit en branle. Des policiers
envahirent le quartier. Se voyant cern6s, les kidnappeurs re

leur proie et prirent la fuite. M0me si la victime avait
dans une affaire de drogue, conclut le sergent Thompson, ga
la peine de la sauver. << Nous les considdrons corrme des vic
c'est-d-dire des 6tres humains. Ce qui nous prdoccupe, c,est
si les kidnappeurs se mettent d tirer, leurs balles ne discrimi

pas entre les innocents et les autres, En plus ga se passe
nous.

>>

La police de Phoenix ddpense beaucoup d,argent pour

s

ces trafiquants des kidnappeurs. euelquefois cela ndcessite

I'

vention d'une centaine d'officiers. Ils ont parfaitement raison &
rdagir avec vigueur ; mieux vaut se d6barrasser du probldme tour
de suite avant qu'il empire. La toldrance z6ro r.*tl" porter sei
fruits. En2009,les kidnappings ont baissd de 14vo (bienqu'a\-e;
trois cent soixante-huit enlEvements, cela reste un sujet d,inquietude3).

cependant, en ddpit de leur action, ni la police de phoenix ni
la DEA ne peuvent expliquer ces enldvements li6s h la drogue.
I es tueurs d gages free-lance aiment peut-otre d6pouiller les trafiquants. Des truands en goguette ayant assez de .ulot pou s'atta-

quer aux gens du cartel de sinaloa, cela semble improbable. Une
autre th6orie suggdre qu'dtant donnd le nombre croisrart de saisies, les kidnappings servent d payer la drogue perdue. HypothEse
plus vraisemblable, mais les saisies sur la frontidre Arizonasonora n'ont pas progress6 de fagon significative au cours des
dernidres anndes.
on remarque que les kidnappings ont prolifdr6 en 200g, 6poque
oi la guerre civile entre carters mexicains explosa. peut-Otre cela
prouve-t-il que le cartel de sinaloa tente de prendre fermement
pied dans son centre principal au nord de la frontiBre, voulant
faire payer leurs taxes aux trafiquants. En tout 6tat de cause, on
y vit plus paisiblement qu'au Mexique. Le nombre de meurtres
d Phoenix a mome baiss6, de cent soixante-sept en 200g d cent
vingt-deux en 20094.

on

estime que les cartels mexicains passent 90 vo de la cocaihe
consomm6e aux Etats-unis, la majoriid de la marijuana et du
meth, et une quantitd substantielle d'h6roihe. Depuis plus de dix
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inndes, lors d'auditions au Congrbs, la DEA confirme leur statut
Je principaux importateurs. On sait moins que les gangsters mexi:ains envahissent de plus en plus les 6chelons infdrieurs de la
Jistribution. Ces cinq dernidres anndes, un nombre croissant de
\Iexicains se sont mis i vendre de la drogue au kilo dans tous
.es Etats-Unis. Les arrestations d'individus de nationalit6 mexi:aine en possession de briques de cocaine, d'h6roine brune et de
:rvstal 6tincelant, surtout dans le Sud, corroborent ce fait. Les
;artels p6nBtrent aussi dans des recoins oi ils ne s'aventuraient
pas auparavant, telle la rdgion des Grands Lacs au Midwest. A
i'dpoque de Matta Ballesteros dans les anndes 1980, les Colomriens et les Anglo-Afro-Am6ricains tenaient le commerce de gros
:n ce qui concernait la cocaihe. A pr6sent, les Mexicains ont pris
ia relEve.
Cette dvolution a gonfld le volume d'argent alimentant le crime
.rrganis6 mexicain, facteur ayant contribud par ailleurs d l'exa;erbation de la guerre au sud de la frontidre. Les gangs mexicains
:e sont propuls6s aux deux extr6mitds de la chaine, plus prds de
ia plante colombienne et plus prds du nez am€ricain. Aux EtatsUnis, I'avanc6e d'El Narco ne semble pas bouleverser outre
mesure. Le commerce de la drogue reste le coflrmerce de la drogue;
qui se soucie de savoir si le dealer fourguant la brique d'un kilo
3st un Blanc, un Jamaibain ou un Mexicain ? Il s'agit de la mOme
orique de coke.
L'6tude la plus compldte sur l'activit6 des cartels mexicains
aux Etats-Unis 6mane du National Drug Intelligence Centet'.
fubli6 en2009, ce document cartographie les rdseaux d'El Narco
eu nord de la frontidre d partir de donndes fournies par la police
iux niveaux local, 6tatique et f6d6ral. On dispose ainsi de renseignements sur deux cent trente villes ; chaque Etat a dtd pass6
ru crible, m6me l'Alaska et Hawai. Dans deux tiers des villes
ci existe une narcoprdsence, on a repdr6 des liens avec des cartels
sp6cifiques. Le cartel de Sinaloa, par exemple, a dt6 identifi6
notamment i Nashville et Cincinnati, tandis qu'on signale le cartel
Je Jafuez i Colorado Springs et Dodge City. Dans d'autres villes,
les agents n'ont pas rdussi i savoir pour qui les gangsters travaillaient.
Ce rapport a sem6 I'inqui6tude quant au champ d'action des
mafias mexicaines, mais a laissd beaucoup de questions en
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Il n'explique pas avec exactitude le type de reprdsen*
qu'ont
les cartels dans ces villes, ni comment s'opdrent lee
tion
contacts avec le Sinaloa ou Ju6rez. Les agents ont-ils exploitd
certaines 6coutes t6ldphoniques ? Des indics leur ont-ils fourni
des informations solides ? Ou existe-t-il des liens plus hypoth6
tiques ? Il importe de connaitre ces aspects pour mieux colrF
prindre le degr6 d'implantation d'El Narco aux Etats-Unis. S'iI
s'avdre qu'un dealer d Bismarck, Dakota du Nord, vend de la
cocarne ayant appartenu au cartel de Sinaloa, passe encore, Mais
s'il est directement payd par < Chapo >> GuzmSn, cela signifie qrc
les techniques impitoyables en usage au Mexique pourraient fort
bien s'exporter.
suspens.

Plusieurs procbs criminels en cours offrent un apergu plus prdcis
sur l'American Connection d'El Narco. L'un des plus retentissants
se ddroule d Chicago, oi existe un marchd de la drogue florissant

et une communautd mexicaine dtablie de longue date. En 2009.
un tribunal fdddral de Chicago inculpa plusieurs pointures du cartel de Sinaloa, dont << Chapo >> Guzm6n ; d'aprds le procureur du
district, cette mise en examen concernait < les plus grosses organisations d'importation de drogue jamais vues d Chicago >>. Les
chiffres 6taient impressionnants. Le cartel de Sinaloa fut accusd
d'avoir introduit dans la ville deux tonnes de cocaine par mois,
transport6es en camion jusqu'i des entrepdts de l'Illinois. Les
gangsters auraient gagnd 5,8 milliards de dollars sur une pdriode
de presque vingt ans. Quarante-six personnes furent inculp6es, des
Sinaloens tels que < Chapo >> Guzm6n lui-mOme, et un certain
nombre d'Amdricains de toutes origines6.
Au cmur de l'association de malfaiteurs prdsumde, on trouve
les jumeaux mexicano-amdricains Pedro et Margarito Flores, dgds
de vingt-huit ans au moment de leur arrestation en 2009. Selon
les ddtectives de Chicago, ils viennent d'une famille nombreuse
ayant des liens anciens avec le trafic dans Little Village et Pilsen,
deux quartiers de Chicago. Les deux frbres reprirent un salon de
coiffure et un restaurant, mais des documents judiciaires signalent
qu'ils servaient de point d'entr6e pour I'introduction de narcotiques d Chicago.
Les probldmes ont commencd lorsque le cartel de Sinaloa se
divisa par suite de la guerre civile en 2008. Alors mOme que
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>> Guzm6n et <<La Barbe > Beltr6n Leyva coupaient des
Culiaci{n, ils se querellaient i propos de leurs contacts i
Chicago. Selon les chefs d'inculpation, on apprend que chacun
exerga sur les jumeaux des pressions violentes pour qu'ils achbtent
h I'un plut6t qu'd I'autre. Profitant de ce conflit, des agents de
la DEA s'infiltrbrent et arr6tbrent les jumeaux ainsi que d'autres

< Chapo

tOtes

i

comparses,

On notera avec intdrOt la fagon dont les caids mexicains se
disputaient les jumeaux Flores en tant qu'acheteurs. Les deux
frdres achetaient de la drogue aux Sinaloens plut6t que de travailler pour eux. Puis ils la revendaient eux-mOmes au lieu de
payer pour l'6couler. L'acte d'inculpation prdcise ; <<La bande
des frbres Flores vendait h son tour la cocaine et I'hdroihe contre
du cash d des grossistes dans la r6gion de Chicago, Illinois, ainsi
qu'd des clients i Detroit, Michigan, Cincinnati, Ohio, Philadelphie, Pennsylvanie, Washington D.C., New York, Vancouver,
Colombie britannique, et ailleurs. Les grossistes distribuaient alors
Ia cocaihe et I'h6roine dans d'autres villes dont Milwaukee, Wisconsin. >>
Cette association de malfaiteurs fonctionne comme une chaine
de vente plutOt que comme une organisation verticale. Tout en
travaillant avec le cartel de Sinaloa, Ies gangsters de Chicago
n'en restent pas moins une entit6 s6par6e. Ils appliquent les tactiques amdricaines typiques, un meurtre d l'occasion, quelques os
cassds par-ci par-lh, mais pas de massacres de familles entidres,
pas de charniers corrme au Mexique. Grdce i Dieu, on n'a encore
vu nulle part prds de Chicago des groupes de cinquante bandits
armds de lance-grenades et de kalachnikovs. Pas encore.
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Si I'on aborde le niveau de la vente au ddtail

-

grammes de

mbreuse

cocaihe et onces de ganja -, on ne d6cdle aucune preuve de l'impli
cation des cartels mexicains dans la rue am6ricaine. Cela peut sem-

d

Pilsen,

bler surprenant. Partout aux Etats-Unis des Mexicains se font

r salon dc

arrOter en train de vendre ces produits, lesquels sont effectivement
passds par le Mexique. D'accord. Mais les cartels mexicains euxm6mes ne s'int6ressent qu'i la vente en gros de narcotiques en
Amdrique. << Chapo >> Guzmdn n'a que faire de quelques grarnmes
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vendus i un junkie dans les rues de Baltimore ; lui, il s'occupe
de gagner des millions en introduisant des tonnes de drogue.
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Un dventail trbs large d'individus vend de la drogue au ddt2il
des dtudiants dealant de la marijuana dans leur dortoir i Harvard
aux truands fourguant du crack i La Nouvelle-Orl6ans. Comm
la plupart d cet dchelon, ils n'ont aucune idde de la provenanca
du produit au-deli du pourvoyeur local qui leur fournit leurs petirs
paquets,

Parmi cette armde de revendeurs, il y a certainement des Mexicains, des Mexicano-Amdricains dont le nombre a augmentd ces
dernidres ann6es, On a fait grand cas des immigrds qui vendenr
du meth aux ouvriers des industries de la viande durant leurs
longues heures de travail. On trouve des Mexicains refilant de la
drogue au coin des rues d San Francisco aussi bien que dans le
Queens. Tout prouve qu'ils font partie de gangs locaux ou qu'ils
agissent individuellement ; ils ne reversent pas d'argent aux cartels
et ne reEoivent rien d'eux.
Jacobo Guill6n, notre joufflu accro au meth, vendit du crystal
dans les quartiers est de Los Angeles. Son expdrience nous
confirme qu'El Narco n'est pas descendu jusque dans la rue.
Jacobo n'avait aucun contact avec les cartels. En revanche, il travaillait pour les gangs de la mafia mexicaine installds aux 6tatsUnis. Celle-ci, malgr6 son nom, n6e et basde dans les prisons
am6ricaines, dirigde par des descendants de Mexicains, s6vit uniquement au nord de la frontidre.
<< Je vendais le crystal, continua Jacobo, et je payais chaque
semaine la mafia mexicaine, sinon je me confrontais i de r6els
problBmes. Les chefs sont en prison, mais ils ont une emprise
sur la rue et peuvent tuer. Au Mexique, c'€tait complBtement diffdrent. Les vendeurs de Tijuana doivent payer un quota aux cartels. Ceux-ci contr6lent d la fois le trafic et la vente au d6tail. >
Certains peuvent juger cette diff6rence th6orique. La mafia mexicaine ou le cartel de Sinaloa sont deux organisations criminelles
sans vergogne, s'adonnant i la vente de narcotiques aussi bien qu'au
meurtre. Mais la diffdrence existe bel et bien. Le cartel de Sinaloa,
complexe paramilitaire criminel, a dvolu6 dans l'atmosphdre instable
rdgnant au Mexique; la mafia mexicaine ffouve ses racines dans
les r6alitds amdricaines, la prison, la rue. Le cartel de Sinaloa peut
dliminer des officiers supdrieurs de la police, entasser vingt cadavres
d la fois ; les coups de couteau dans les cours de prison, les fusillades
de quartier au pistolet caract6risent la mafia mexicaine.
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Le cauchemar d'El Narco prenant part aux guerres des gangs
dans la rue amdricaine devient r6alitd au Texas, qui longe le
Mexique sur la moiti6 de sa frontidre. Le d6bordement s'opbre
sur deux fronts : le corridor central El Paso-Judrez et, mille six
cents kilombtres plus i l'est, prbs du golfe du Mexique.
A El Paso, les liens entre la rue amdricaine et les barons de
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La violence 1i6e i la drogue aux Etats-Unis r6sulte de disputes
territoriales concernant les coins de rue, ce qui est logique : deux
gangs ffi6rents ne peuvent y ftouver leur place. Ainsi s'expliquent
les tueries qui ont traumatisd Baltimore, Chicago, Detroit, La
Nouvelle-Orl6ans, Los Angeles et des douzaines d'autres villes.
Mais les cartels mexicains n'ont pas encore participd d cette
m0l6e. Pourquoi le feraient-ils ? Leur drogue va aux gagnants.
S'ils s'int6ressaient d la politique du coin de rue en Amdrique,
ce serait un cataclysme.

la drogue mexicains ont 6td renforc6s par la croissance du Barrio
Azteca. A ta diffdrence des autres gangs chicanos, celui-ci, puissamment li6 aux cartels mexicains, s'est transformd en une vdritable organisation transfrontalidre. Des gangsters d'El Paso
incarcdr6s dans la prison Coffield, un 6tablissement de haute
s6curitd au Texas, fondBrent le Barrio Azteca dans les anndes
1980. Ils se coalisdrent afin que les d6tenus originaires d'El
Paso, affectueusement appeld Chuco Town, puissent se ddfendre
contre d'autres gangs de prisonniers tels que la Mafia Mexicana
qui a ses racines en Californie. A force de les cogner, de les
poignarder et de les dtrangler, ils devinrent eux-m6mes de petites
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Comme la Mafia Mexicana, le Barrio Azteca se r6pandit dans
les rues. Au fur et i mesure que leurs membres 6taient lib6rds,
ils taxbrent les dealers; leur r6putation de violence inv6tdr6e
s'accrut. Ils appelaient les contrats qu'ils mettaient sur la tCte des
gens des << feux verts >>. A la fin des anndes 1990, on comptait
plus d'un millier de membres diss6minds dans les p6nitenciers
ainsi que dans les villes du Texas, qui se faisaient des millions
de dollars grdce d la drogue. Puis il y eut deux dvdnements cruciaux : d'une part, le Barrio Azteca forma des cellules sur la frontibre i hdrez, et d'autre part commenga d traiter directement avec
le cartel.
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On peut voir dans son influence au sud du Rio Grande un lien
avec la corlmunaut6 frontalibre trbs spdcifique issue de l'expansion urbaine d'El Paso et de Ju6rez, une seule et mCme communautd e bien des 6gards, se composant de familles, d,amis,
d'entreprises, de gangs. S'ajoutent des sans-papiers qui rallidrent
le Barrio Azteca entre deux sdjours dans les prisons du Texas.
une fois leur peine purg6e, on les ddportait d Jlfurez oi ils reprenaient leur vie de gangster. ces convertis recrutaient eux-mOmes
de nouveaux membres appartenant aux gangs naissants dans les
rues, aussi bien que dans la prison d'6tat ou municipale (le Barrio
Azteca y contr6le maintenant une aile entidre).
Aprds avoir longtemps vendu de la drogue envoyde par le cartel
de Jradrez, les membres du Barrio Azteca, forts de leur pouvoir,
forgdrent une alliance plus dtroite avec le cartel. L'un des leurs,
nommd Diablo, en parla m6me d la tdldvision amdricaine. << Le
cartel vit qu'on s'activait beaucoup ld-bas. Aussi nous a-t-il pro_
posd de devenir quelque chose comme un chapitrer. , Il ddcrit
ensuite comment le Barrio Azteca commenga par acheter aux cartels des kilos de cocaine i des prix concurrentiels contre l'acheminement de fusils d'assaut acquis dans des armureries texanes.
En outre, le cartel de Ju6rez faisait appel au Barrio Azteca quand
il avait besoin d'intimider quelqu'un aux Etats-Unis.
Quand le cartel de Sinaloa envahit Jutrez en 2008, le Barrio
Azteca vint h la rescousse. on raconte que ses membres participErent aux massacres les plus brutaux. Les enquOtes policidres
lacunaires rendent impossible de savoir combien, parmi les six
mille assassinats commis d Judrez, sont imputables au Barrio
Azteca. Un nombre consid6rable sans doute.
Cette effusion de sang, en principe, a 6t6 contenue au sud de
la frontidre. Il reste que, de plus en plus, les victimes sont des
citoyens am6ricains. Dans son interview t6l6vis6e, Diabro ddcrit
comment le gang kidnappe d El Paso, puis conduit les cibles au
sud pour les tuer. Un meurtre au Texas appelle une enquOte
d'ampleur ; d Judrez, dix cadavres jonchent les rues quotidiennement. Le Mexique est actuellement un terrain d'action pour des
malades mentaux couvds dans le giron d'Oncle Sam. A Ju6rez,
poursuit Diablo, on torture et on assassine sous les applaudissements d'une foule de gangsters : << On creuse un trou, on y balance
des broussailles de mezquite, du pdtrole. puis on vous assomme
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coups, on vous jette dedans, on met le feu. Parfois vous Otes
nort. Mais pas toujours. Parfois ils vous br0lent juste pour vous
:ntendre hurler. Qa sent vraiment mauvais la chair humaine en
rain de cramer. La premidre fois que j'ai assist6 d ga, ga m'a
:mp6ch6 de dormir pendant un certain temps.
Les ronds-de-cuir du Ddpartement d'Etat ne dormirent pas plus
luand ils entendirent parler d'une fdroce attaque perp6tr6e par le
Sarrio Azteca: en mars 20l0,le gang assassina ffois personnes
:des au consulat am6ricain de hdtez. Les meurtres prirent pour
ible d quelques minutes d'intervalle deux voitures quittant une
oirde donnde par un fonctionnaire du consulat. Dans l'une, il y
ivait le mari d'une employde mexicaine. Dans l'autre, une
:mploy6e am6ricaine et son mari, Iequel travaillait dans l'admiristration carc6rale du Texas; elle 6tait enceinte, et i I'arridre de
a voiture, leur premier enfant, un b6b6 de sept mois, assista tr
,'agonie de ses parentss.
Ces meurtres envoydrent des ondes de choc au sein de la misiion diplomatique au Mexique - on fit pression sur l'armde mexi:aine, qui arr6ta promptement des tueurs prdsumds aztecas. A El
Paso, le FBI cueillit des douzaines d'Aztecas. Malgr6 cela, la
rclice ne parvint i aucune explication concluante. L'employde
Ju consulat s'6tait-elle montrde trop lente i d6livrer des visas i
les membres du cartel ? Ou le mari avait-il ddplu i des Aztecas
lens une prison ? Ou s'agissait-il d'un message d l'adresse des
€ents antidrogue am6ricains ? Ou y a-t-il eu confusion d'iden>>

dtd

?

Quelles que fussent les raisons, impossible dor6navant de n6gliger le danger reprdsent6 par le Barrio Azteca alli6 au cartel de

Iudrez. On peut craindre i l'avenir des ddbordements dans les
rues des Etats-Unis, outre la contamination aux gangs amdricains
des tactiques brutales d'El Narco.

A fruit cents kilombtres de Laredo, un autre cartel a eu le culot
qu'on pourrait appeler des ex6cutions sur le sol am6ricain. En g6n6ral, les gangsters s'efforcent de ne pas trop faire
de vagues au nord du Rio Grande, mais les hommes derridre ces
meurtres dans l'est du Texas appartiennent i la m6me armde criminelle de psychopathes qui a pi6tin6 les rdgles au Mexique, les
Zetas. Ces cinq meurtres firent l'objet en 2007 d'un procbs trds
de mener ce
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suivi. Lors de l'audience, des recrues zetas n6es aux Etats-Unis.
plac6es sur 6coutes tdldphoniques, avoudrent avoir particip6 h des
assassinats. Parmi elles, un tueur de dix-sept ans, Rosalio Reta
originaire de Houston. Une grande gueule, plein de morgue, le
visage tatou6. Il admit avoir rejoint les Zetas i l'6ge de treizr
ans ; la m0me annde, il commettait son premier crime. Ensuite
des ex-forces spdciales le formdrent dans un camp zeta at
Mexique, puis il se livra i une sdrie de tueries des deux c6tds
de la frontidre. Quelque trente meurtres lui sont imput6s, bien
qu'on ne l'ait condamnd i quarante ans de prison que pour deux
d'entre euxe.
Rosalio ainsi que d'autres membres ont racont6 comment les
Zetas constitudrent des cellules de trois hommes d Laredo et
d Dallas. Les recrues recevaient une avance de cinq cents dollars par semaine; les cellules, de dix mille d cinquante mille dollars
pour chaque meurtre, plus qu'au Mexique, qui ne peut rivaliser
avec le march6 de l'emploi am6ricain. Les recrues zetas
logeaient dans des maisons valant trois cent mille dollars. On
leur donnait aussi des voitures flambant neuves. Rosalio le dit
bien, ces i-c6t6s motivent dnorm6ment les adolescents nds dans
les bas quartiers.
On ne comprend pas tGs bien les motivations des Zetas quand
ils tuent au Texas. D'aprbs leurs aveux, un homme fut dans le
collimateur parce qu'il sortait avec une fille que guignait le patron
des Zetas - les assassins ont d'abord ratd leur coup, tuant le frdre
de la cible ; cette dernidre fut liquid6e quelques mois plus tard.
Autre victime, un membre du gang qui d'une fagon ou d'une autre
avait contrari6 les Zetas. Une troisidme fut un homme de main
ayant fait d6fection en faveur des Sinaloens.
Les meurtres, dans leur modus operandi, rappelaient ceux des
cartels mexicains. Les assassins zetas suivaient les victimes, leur
tendaient une embuscade, les tuaient alors qu'ils se rendaient dans
un fast-food ou chez eux )r Laredo. Ils se tenaient mieux qu'au
sud du Rio Grande, tuant leurs victimes de quelques balles, 6vitant
d'en 6parpiller trois cents dans toute la rue. Cela suffisait pour
que la police am6ricaine rdagisse. Les officiers de Laredo collabordrent avec la DEA et d'autres agences fdd6rales afin de casser
les cellules, particulidrement en arr6tant les Zetas pour trafic de
drogue et blanchiment d'argent.
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Depuis, plus rien. Le taux de meurtres perp6tr6s par les Zetas
a baissd. Peut-0tre ont-ils compris qu'en Amdrique, accumuler les
cadavres n'apportait que des ennuis. ou peut-Otre ne nous a-t-on
pas parl6 des autres meurtres, car si cela s,est d6ji pass6, cela
peut certainement arriver encore. Une multiplication des cellules
zetas aux Etats-Unis serait un cauchemar.
Des nations plus pauvres et plus fragiles ont eu moins de succbs
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pour contenir la violence des cartels mexicains. Au Guatemala,
les Zetas sont allds commettre des massacres aussi terribles que
dans leur pays, surtout dans la jungle qui enjambe la frontidre
sud du Mexique. Le gouvernement guatdmaltdque rdagit durement, il imposa la loi martiale dans la r6gion en d6cembre 2010 ;
il investit un camp d'entrainement zeta oi se trouvait un stock
de cinq cents grenades. Les zetas rdpliqubrent en combattant pied
h pied avec l'armde. on les soupgonne d'6tre derridre un attentat
i la bombe dans un bus, qui tua neuf personnes d Guatemala
City en janvier 2011.
Cette armde issue de la paysannerie pauvre recrute sur place,
au Guatemala. Les cellules zetas non seulement y protbgent les
itindraires de la drogue, mais elles possddent leurs propres franchises sur la vente de la drogue et l'extorsion, comme au Mexique.
Alors que la plupart des soci6t6s mexicaines ayant pignon sur
rue n'ont jamais pu s'imposer sur le marchd d'Amdrique centrale,
El Narco Inc. a des ambitions internationales qu,on ne peut igno_
rer.
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Ces objectifs internationaux mdnent les cartels mexicains trds
loin. On a repdr6, leurs dmissaires en Australie, en Afrique et
mOme en Azerbaidjan. souvent ils voyagent pour alimenter en
ingrddients leurs laboratoires, surtout en pseudo6phddrine et 6ph6drine servant d fabriquer du crystal meth. En 2008, une initiative
sponsoris6e par I'ONU, appel6e Operation Ice Block, a saisi un
peu partout dans le monde quarante-six cargaisons illdgales de
pr6curseurs de meth, la moiti6 d destination du Mexique. Les pays
d'origine comprenaient la Chine, l'Inde, la Syrie, l,Iran et
l'Egypte. Une cargaison d'dphddrine cueillie prbs de Bagdad 6tait
censde aller i des mafieux mexicainsrO.
Trds souvent, ces produits chimiques font d,abord halte en
Afrique de l'Ouest avant de traverser l'Atlantique. Les nations
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africaines sous-d6velopp6es, le long de cette c6te longtemps voude
i l'esclavage, deviennent de plus en plus des tremplins pour les
criminels internationaux de tout acabit ; les colombiens aussi sautent
sur l'occasion pour balancer de la cocaihe en Europe. La GuindeBissau - le cinquibme pays le plus pauvre du monde, d6nu6 de
r6seau dlectrique, oi le salaire moyen s'6lbve i un dollar par
jour - est l'un des plus connus parmi ces Etats captifs. Les gangsters latino-amdricains peuvent acheter ce pays pour des clopinettes. Les grandes puissances n'ont pas encore fait un geste pour
les ddfendre. Dans ces r6gions vuln6rables, El Narco se profile
i l'horizon.

A mi-ctremin entre la Colombie et le Mexique, le Honduras
tropical a depuis longtemps servi d'6tape h la cocaine. A la tOte
de cet gmpire dans les anndes 1980, Juan Ram6n Matta Ballesteros. A l'6poque, la contra nicaraguayenne d'extrOme droite,
en partie financde par I'argent de la cocaine, s'entrainait aussi
lh. L'dcrivain amdricain william Sydney porter qualifia le Honduras de < r6publique bananidre >> en 1904 dans son livre sur le
pouvoir des multinationales du fruit. Les bananes dominent
encore l'dconomie. Le Honduras essaye de s,en sortir, avec la
moitid de la population plongde dans lra pauvret6, une instabilitd
politique ayant abouti au coup d,Etat de 2009 et l,un des pires
niveaux de violence au monde. L'endroit id6al pour les cartels
mexicains.
Le gdndral Juli6n Arfstides Gonzdlez est trds au courant de la
croissance d'El Narco au Honduras. Gonzdlez qritta l'arm6e en
1999 pour rejoindre la Direction nationale du combat contre le
narcotrafic; plus tard, il en devint le chef, une sorte de tsar antidrogue. Je m'entretins avec lui dans son bureau en d6cembre2009
au milieu de piles de cartes et avec cent quarante kilos de cocarhe
i cotd de sa table. ses manidres rigides d6nongaient le militaire,
mais je n'ai jamais parl6 i un fonctionnaire latino-amdricain
charg6 de la lutte antidrogue plus franc, plus ouvert. Depuis dix
ans, d'aprds le gdndral Gonzdlez,la prdsence mexicaine au Hon_
duras a consid6rablement augment6. << Autant essayer de stopper
un raz-de-mar€e. Nous arr6tons des criminels, saisissons des
tonnes de cocaihe, mais ils nous opposent l'argent et la force en
quantitds 6normes. Nous menons une guerre difficile. >
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Les gangsters mexicains, poursuit-il, ont achetd 6norm6ment de
terrains au Honduras, surtout dans la jungle, la montagne et la
c6te peu peupl6es. Ces achats blanchissent de I'argent tout en
fournissant entrep0ts et relais pour la cocaine. Gonzilez me
montre des photos et des cartes d'une de ces narcopropri6t6s sai
sies par la police. Une ancienne plantation de bananes loin dans
la jungle, avec son hacienda coloniale, sur des milliers d'hectares
de terre. Les mafieux y ont construit un tarmac of leurs avions
remplis d'or blanc atterrissent.
Les hommes de Gonz6lez ont saisi des douzaines d'avions, pour
la plupart des monomoteurs ldgers du type de ceux qu'utilise le
cartel de Sinaloa. Les gangsters disposent cependant d'appareils
plus grands pouvant contenir plusieurs tonnes de cocaine. Ces
avions s'envolent aussi bien de la Colombie que du Venezuela,
me dit Gonzdlez. Les gudrilleros des FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias Colombianas), suppose-t-il, traversent la jungle
jusqu'au Venezuela pour piloter des avions hors de l'espace
colombien dont la ddfense a6rienne est beaucoup plus moderne.
Les accusations de ce genre sont au centre des affrontements entre
la gauche et la droite sud-am6ricaines. Les conservateurs utilisent
la drogue pour abattre Hugo Chdvez,le leader de gauche vdn6zu6lien. Le bouillant Chdvez rdtorque que la CIA traficote dans
la cocaihe depuis des dizaines d'anndes.
De toute fagon, c'est dans la poche des Mexicains que tombent
les liasses de dollars. Le cartel de Sinaloa, d'aprbs Gonz6lez, s'est
montrd particulidrement actif au Honduras. La rumeur court que
<< Chapo >> Guzm6n y a s6journ6. < Diffdrentes sources nous l'ont
confirm6. Nous avons essayd de le prendre dans la ligne de mire.
Nous n'avons jamais pu le localiser. Peut-Otre n'y a-t-il jamais
6t6. Peut-Otre y est-il maintenant... >> D'autres gangs ont aussi renforcd leur prdsence, comme les Zetas, et les h6r6tiques coupeurs
de tOtes eux-mOmes : La Familia. Quand les gangs mexicains
rivaux se confrontent au Honduras, dit Gonz6lez, 9a pdte de tous
les c6t6s.
Les gangsters mexicains sous-traitent avec des truands locaux.
Tous ceux qui ne se conforment pas i la rEgle, on les << ex6cute >>.
Les caids mexicains collaborent aussi avec les bandits sanguinaires du Honduras tels que Mara Salvatrucha et Barrio 18. Les
malfrats honduriens fournissent de grandes quantitds de drogue
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au marchd local. Ils n'hdsitent pas i louer les services de tueurs
i gages, ajoute Gonzdlez. On pense que plusieurs massacres
commis ces demibres ann6es par les Maras et Barrio 18 ont 6td
commanditds par les criminels mexicains. << Les Maras sont violents par ddfinition - ils pr6sentent un r6el probldme social. Mais
quand, derridre eux, il y a de puissantes organisations internationales comme les Mexicains, ils deviennent beaucoup plus menagants. Voild le danger qui nous guette : les criminels dans ce pays
s'organisent de plus en plus, s'arment de mieux en mieux. >>

J'ai parl6 avec le g€ndral Gonzillez un jeudi. Le mardi d'aprBs,
rentrd au Mexique, je regus un appel m'annongant qu'il avait 6t6
assassind par des sicarios i motorr.
Personne ne fut an€td d la suite de ce meurtre portant la marque
des tueurs colombiens, mais qui sait ? La veille, il avait donn6
une confdrence de presse lors de laquelle il accusa de nouveau
les FARC de transporter de la cocaine par avion i partir du
Venezuela. Pendant les dix anndes qu'il passa i arrOter des trafiquants, il se fit beaucoup d'ennemis ; il disait avoir regu en 2008
des menaces de mort, sans parvenir d savoir de qui elles 6manaient.
En ddpit des risques qu'il courait, il ne s'entoura jamais de
gardes du corps. A son enterrement, on en demanda la raison i
sa veuve, Leslie Portillol2. Les yeux pleins de larmes, elle rdpondit
qu'elle l'avait toujours exhort6, en vain, d se protdger. < Je lui
disais : "Ne vas-tu pas veiller d ta s6curit€ ?" ll me r6pliquait :
"Ma s6curit6, c'est Dieu qui marche d mes c6t6s."
>>

1. Extrait de FBI Unifurm Crime Reports,2004-2010.

2. Chtffre fourni par le

Ddpartement de police de phoenix.

3. Ibid.
4. Ibid.
5. National Drug Intelligence center, < cities in which Mexican DTo's operate
within the United States >, I I avril 2008, r6actualis6 dans National Drug Threat
Assessment 2009, janvier 2009.

6. Inculpation lanc6e par l'u.s. District Court, Northem District of Illinois, Eastern
Division, < United States of America vs Arturo Beltrr{n Leyva r>.
7. Extrait de l'excellent documentaire Blood river: Barrio Azteca, cinquidme sdrie,
quatriEme dpisode de Ganghnd series, diffus6 sur History channel le lg juin 2009.
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8. Les attaques contre les fonctionnaires du consulat eurent lieu

le 13 mars 2010.
9. Rdvdld i I'audience et repris
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Ciudad Ju6rez

dans les documents d'appel intitulds < Rosalio Reta
vs State of Texas >, du 49th Judicial District Court, Texas, class6 le 3 mars 2010.
10. Extrait du rapport intituld Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychtropic substances, Bureau intemational de
contr6le des narcotiques, 19 f6vrier 2009.
ll. Le g6ndral Julidn Aristides Gonzdiez fut assassind i Tegucigalpa le 8 ddcembre

2009.

12. L'enterrement eut lieu d Tegucigalpa le 9 ddcembre 2009.

Au Mexique, la guerre de la drogue a fait quarante mille morts
depuis 2006.

Le monde entier assiste, t6tanis6, d ce carnage, tandis que la police

et l'arm6e mexicaines redoublent d'efforts contre les cartels de
narcotrafiquants qui cherchent i s'approprier le march6 de la drogue

-

i

-

marijuana, cocaine, amph6tamines
estim6 trente milliards de
dollars, et destin6 leur immense voisin am6ricain.
C'est dans I'heure qui suit leurs prises de fonctions que des chefs
policiers sont assassin6s. Des familles entidres sont massacr6es, des
6coles et des h6pitaux mitraill6s. Des charniers, dignes d'une guerre
civile, sont d6terr6s. Des corps d6capit6s sont abandonn6s dans la
rue et des t6tes roulent sur les pistes de danse de boites d la mode,

i

i

titre d'avertissement...
Les Etats-Unis r6pliquent i I'aide d'h6licoptdres Black Hawk et
d'agents de la DEA mais, secrdtement, Washington est divis6,

d6sorient6...
El Norco,la montie songlonte des cortels mexicoins est la premitire
histoire compldte, captivante et courageuse de I'ensemble des
organisations mafieuses ultraviolentes qui ont transform6 d'immenses territoires du Mexique en champs de bataille. C'est la premidre
plong6e au ceur de I'intimit6 de cartels i la t6te d'une v6ritable
industrie - El Narco - appuy6e par des escadrons de la mort qui
laissent une train6e de sang du Guatemala i la frontidre du Texas.Au
ceur d'un enfer qui s'6tend, certes, au sud du Rio Grande mais ot)
Washington s'est d6ji consid6rablement embourb6...
Traduit de l'onglois

por Frederic-Eugdne lllouz

Voili dix ans que loan Grillo, grand reporter, couvre la guerre du
Mexique contre la drogue pour des chaines de t6l6vision et de
grands journaux anglo-saxons.
Britannique de naissance, il vit

"

i

Mexico City.
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