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Drogues 
 
Le département d’État états-unien a publié début Mars 2006 son rapport annuel sur la stratégie de lutte 
contre le trafic international de stupéfiants. Le document évoque notamment les politiques d’éradication des 
plantations de coca en Colombie. Menées par le biais de vastes campagnes de fumigations d’herbicides, 
elles mettent en danger la santé de milliers de paysans dans ces zones.  

Le rapport omet bien évidemment de préciser que le « plan Colombie », censé permettre l’éradication des 
cultures, permet aussi et surtout au gouvernement d’Alvaro Uribe, allié régional de Washington, de lutter 
contre les guérillas de l’ELN et les FARC, ainsi que de disposer de bases militaires dans les pays frontaliers 
tels que l’Équateur. Cependant les milliards de dollars déversés sur le pays n’ont pas empêché la Colombie 
de demeurer le 1er producteur mondial de cocaïne.  

Par ailleurs la situation de l’Afghanistan est évoquée comme étant un sujet de « préoccupation » pour la 
diplomatie états-unienne. En effet le pays produit à lui seul 90% de l’opium mondial. Le rapport évoque 
mensongèrement les progrès réalisés par le gouvernement afghan alors que la production n’a cessé de 
croître depuis la chute des talibans et l’occupation du pays par l’OTAN.  

Les seuls exemples de l’Afghanistan et de la Colombie suffisent à démontrer que la lutte contre le narcotrafic 
est une façade destinée à faciliter les ingérences, puisque ces deux pays « vassaux » demeurent les 
premiers producteurs mondiaux de drogue. En outre les capitaux colossaux engendrés par les trafics 
alimentent l’économie mondiale, via les paradis fiscaux disséminés sur la planète. Sur cette question, les 
États-unis et bien d’autres pays sont peu regardants. 
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