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Le récent rapport d'un groupe prestigieux sur la «guerre contre la drogue» convaincra-t-il les pays
qui prônent encore la répression d'y substituer un traitement plus nuancé de cette plaie
grandissante? À voir les premières réactions, Ottawa et Washington ne sont guère impressionnés
par la liste des personnalités qui signent ce document. L'échec de cette «guerre» y est bien
documenté pourtant. Mais il y manque sans doute une analyse de ses causes politiques.

Trois explications les résument: ignorance moralisatrice au départ, corruption des forces de l'ordre
par la suite et exploitation tactique de ce puissant marché aujourd'hui.

Quand cette guerre fut déclenchée sous le président Nixon, il y a 40 ans, on pensait libérer la
planète de ces produits nocifs, bannis par les Nations unies dix ans plus tôt. Électoralement
rentable, une politique aussi musclée fut acclamée dans la police et dans le monde religieux.
Elle reflétait l'ignorance de l'époque des causes de la dépendance aux drogues. Encore
aujourd'hui, une même conception empêche de traiter sérieusement cette grave condition
médicale, notamment aux États-Unis et au Canada.

En criminalisant ce lucratif marché, les pays répressifs en firent un monopole pour les
criminels. Du même coup, habitués déjà à corrompre des policiers pour des crimes
traditionnels (jeux d'argent, prostitution...), les trafiquants ont étendu aux agents de justice
et aux partis politiques pots-de-vin, contributions électorales et autres besognes sales
(mouchards, parjures...). Cette impunité leur permit dès lors d'investir les milliards de la
drogue dans des entreprises légitimes.

Enfin, les États-Unis ont conscrit des trafiquants dans leur guerre anti-communiste au
Vietnam, puis contre les Soviétiques en Afghanistan. Dans ce pays encore en guerre, l'armée
canadienne y toléra elle aussi la culture du pavot, par crainte d'en pousser les fermiers du
côté des talibans. Et voilà que l'OTAN se prépare à quitter le pays en y confiant la sécurité et
donc le pouvoir à des seigneurs de la guerre, grands trafiquants, et à des militaires locaux,
enrichis au même trafic.

Les membres de la Global Commission on Drug Policy veulent que les gouvernements, comme c'est
le cas dans quelques pays, traitent les toxicomanes comme des malades et non plus comme des
criminels. Leur synthèse des recherches sur cette maladie est bien fondée, tout comme leur
proposition de légaliser sous contrôle certains de ces produits. Le traitement qu'ils proposent pour
les toxicomanes et leurs droits aurait dû, depuis longtemps, être une priorité de santé publique.

Mais d'autres recommandations, comme d'encourager la production communautaire de certaines
drogues, ou de réserver la répression aux réseaux qui usent de violence ou nuisent au public,
apparaîtront pour le moins angéliques. Les organisations criminelles ne vont pas tout bonnement
prendre leur retraite. La Gendarmerie royale vient de découvrir dans une plantation de cannabis —
autorisée par Ottawa — une production supplémentaire à des fins très peu médicales.

Constat d'échec - A-t-on trouvé mieux que la «guerre contre la drogue»? | ... http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/324834/constat-d-ec...

1 sur 2 2011-06-06 08:45



Rendre légitime la production conviviale du pot, en effet, c'est inviter la pègre à recruter encore
plus de producteurs d'apparence innocente. Au reste, ce produit permettant de remonter aux
acheteurs, les trafiquants vont plutôt migrer dans d'autres secteurs lucratifs. Ce modèle leur a fort
bien réussi dans les industries de la construction, de l'enlèvement des déchets et de la sécurité
privée. L'avenir appartenant aux drogues synthétiques, préparez-vous aux pharmacies contrôlées
par la mafia.

Mieux encore, le modèle mexicain de la drogue ne se limite pas à la guerre entre cartels ou à
l'affrontement avec l'armée. Il comporte une ouverture culturelle à la louange des caïds, voire un
programme d'aide sociale aux défavorisés de la place. En même temps, les journalistes du pays qui
s'avisent de dévoiler les pactes de corruption pour policiers et politiciens tombent par dizaines. Or,
quelle est la source principale de ces crimes? Les États-Unis.

Les États-Unis, en effet, représentent le plus grand marché de consommation de drogues. C'est
aussi le pays où les armes sont pour ainsi dire en vente libre, et le Mexique en est désormais
rempli. Cette double responsabilité américaine a été publiquement reconnue par nulle autre
qu'Hillary Clinton, la secrétaire d'État. Mais le gouvernement de Barack Obama n'entend pas mettre
un terme à la guerre contre les drogues. On continuera de bombarder les forêts de Colombie avec
des herbicides, mais on laissera Hollywood glorifier les artistes de la coke.

Le Canada, certes, se targue d'être un pays sans violence, bien que le Québec ait fait la preuve que
la rivalité entre groupes mafieux pouvait y prendre une tournure meurtrière. Une certaine opinion
veut qu'on laisse ces gens-là «se tuer entre eux». Une autre tient la vente de drogue pour un
«crime sans victimes». En réalité, dans le monde d'aujourd'hui, c'est par centaines de millions que
l'on compte les toxicomanes, et plus de proches encore, qui subissent les conséquences de ces
tragédies personnelles.

Comme dans toute guerre, il n'y a pas que les trafiquants qui ont un intérêt à prolonger les conflits:
maints militaires et bureaucrates, plus d'un politicien aussi, y trouvent un avantage personnel ou
institutionnel. De même, tout un public n'a guère de scrupules à encourager un tel marché criminel,
faisant payer sa «consommation ludique» par d'innombrables victimes innocentes. Autant dire qu'il
faudra de la lucidité, mais surtout du courage, pour en sortir.

Mais quand la répression s'entête, comme à Ottawa, ou s'enlise, comme à Québec, l'heure des
citoyens ne serait-elle pas venue?
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