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meurt à Cartagena 
(Colombie) d'une overdose 
de cocaïne. • Le président 
Salinas admet que la cocaïne 
et les autres drogues rappor 
tent au Mexique quelque 161 
milliards de francs par an. • 
16 septembre: les pharma 
cies françaises proposent 
pour 5 F le Stéribox. I 1 
contient deux seringues, 
deux tampons d'alcool et un 
préservatif. • Décembre: le 
programme de méthadone 
français atteint 1645 places. 
Il ne concerne que O, l % des 
toxicos. En Suisse, un tel 
programme touche 34% dés 
addicts. • Billy the kick 
chante Mangez-moi! 
1995 - Triangle d'or: 
Khun Sa est assiégé par les 
troupes gouvernementales 
birmanes alliées aux armées 
«ethniques» qui compo 
saient autrefois les troupes 
du PCB. Or, il y a davantage 
de laboratoires dans les 
anciennes zones «commu 
nistes» que dans celles 
contrôlées par Khun Sa ... • 8 
mars, Washington lance un 
ultimatum à la Bolivie: ou 
vous éradiquez la culture de 
la coca, ou c'est le blocus 
économique.> Pérou: la val 
lée de la Huallaga est ruinée 
à cause de la désorganisation 
du cartel de Cali. • En juin, 
Gilberto Rodriguez Orejuela, 
n°1 dudit cartel, est mis sous 
les verrous. Il organise le 
trafic de sa prison, son cellu 
laire à la main ... • 450 over 
dosés à l'héro en Grande 
Bretagne (dont 100 à 
Glasgow), 550 en France, 
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1500 en Allemagne. • 
Thomas Mu ster remporte 
les Internationaux de Monte 
Carlo. • 3 septembre: le quo 
ti dien O Globo révèle que 
des trafiquants auraient pla 
nifié l'assassinat du maire de 
Rio et de son fils. • 9 sep 
tembre: de jeunes Cariocas 
sont tués par des trafiquants 
en sortant d'un bal funk 
placé sous la protection du 

Comando Yermelho. • Pour 
faire oublier sa campagne 
d'essais nucléaires, la France 
dénonce les Pays-Bas 
comme un narco-Etat. 
Chirac rend visite à notre 
ami le roi du Maroc, le plus 
grand fournisseur de 
haschisch pour l'Europe 
occidentale. • Le gardien de 
but Laurent Barthez est testé 
positif au cannabis. • Mi 
décembre: le baron pakista 
nais Hadji Ayoub Afridi se 
rend cordialement aux 
Américains. Son organisa 
tion continue de fonctionner 
à plein pot. 
1996 - Janvier: chute de 
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Khun Sa. La junte birmane 
récupère le trafic de l'opium 
et de l'héroïne: 50% de de la 
drogue transite par la Chine 
populaire. • Février: de 
Danny Boyle, le film 
Trainspouing, tiré du roman 
d'lrvine Welsh, fait un scan 
dale en donnant une vision 
iconoclaste des drogués 
écossais. • Colombie, mars: 
Bill Clinton raye la 
Colombie de la liste des 
Etats en I utte contre la 
drogue, ce qui entraîne de 
graves sanctions écono 
miques contre Bogotâ, Le 
n° 3 du carter de Calf, José 
Santacruz Londoiio, est abat 
tu par la police. Seul reste en 
liberté Helmer Herrera, der 
nier des sept barons du car 
tel. On assiste toutefois à un 
rapprochement des ennemis 
d'hier, à savoir les cartels de 
Medellin et de Cali. Selon 
Gilles Baudin, la narcoguë 
rilla (FARC et ELN) sera en 
passe de constituer de son 
côté un nouveau cartel. • 
L'Onu dénonce le Brésil non 
seulement comme exporta 
teur mais également comme 
producteur de cocaïne. • 5 
mars, le célèbre trafiquant 
carioca Emaldo Medeiros est 
arrêté à Fortaleza. • 
Révélations sur les liens 
unissant Le Pen au banquier 
suisse Jean-Pierre Aubert, 
qui a beaucoup blanchi pour 
Cali. • A venir: en juillet 
1996, les Jeux olympiques 
d'Atlanta, rendez-vous des 
anabolisés du monde entier. 
Chronologie lacunaire êta 
blle par Bernard Guillet. • 
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4000 ans av. J .• c. - La 
consommation de chanvre, 
qui a débuté en Chine, 
s'étend via l'Inde, où elle est 
élevée au rang d'herbe 
sacrée, jusqu'au Moyen 
Orient et l'Afrique. 
3000 ans av. J:-C. - Des 
papyrus mésopotamiens font 
état de l'emploi de l'opium, 
notamment pour calmer les 
enfants qui pleurent trop ... 
2000 ans av. J .• c. - 
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Consommation 
régulière de bétel 
parmi les popula 
tions vivant autour 
de l'océan Indien et 
de la mer de Chine. 
• Les peuples de 
l'archipel australien 
s'adonnent au kawa-kawa, 
ceux d'Amérique du Nord au 
peyolt, leurs homologues 
andins mâchent la coca 
VIII• av. J .• c. - Dans 
L'Odyssée, Hélène offre à 
Télémaque un philtre prodi 
gieux ... 
556 IW. J .• C. - La légende 
veut que du pavot ait poussé 
là où médita Bouddha, dit 
l'Eveillé ... 
430 av. J.-C. - Hippocrate 
conseille l'opium, panacée 
pour combattre les infections 
en tout genre. 
326 av. J .• c. - Avec l'arri 
vée des troupes d'Alexandre 
le Grand, les Indiens appren 
nent à transformer le pavot. 
Ils transmettront la recette 
aux Chinois. 

IX• siècle de notre ère - 
En Occident, une interdic 
tion papale frappe le 
chanvre. 
XIV• siècle - Marco Polo, 
qui n'a d'ailleurs jamais mis 
les pieds en Chine, décrit 
l'usage du bétel dans le 
monde musulman. 
XVI• siècle - Introduction 
de l'alcool chez les 
Amérindiens. • Staden, Léry, 
Thevet ou N6brega font état 

1624 - Richelieu prend 
régulièrement des boulettes 
d'opium. Louis XIV suivra 
son exemple. 
1674 - Arrivé du Brésil via 
Lisbonne, le tabac voit son 
commerce devenir, sous 
Colbert, un privilège royal. 
1680 (vers) - L'Anglais 
Thomas Sydenham met au 
point le «vrai» laudanum. 
1736 - Londres: afin de 
stopper l'épidémie d'alcoolis 

me parmi le prolé 
tariat émergent, le 
Parlement passe le 
Gin Act, avec l'ap- 
pui des gros bras 
seurs. 
1776 - Paraît à 
Lima, de D. 

Alonso Carri6 de la 
V andera, El Lazarillo de cie - 
gos caminantes, où il est fait 
question de l'abrutissement 
des Indiens par la coca, la 
chicha et le rhum. 
1780 - Londres, juin: bien 
qu'abrutis par le gin, les pro 
létaires et le « bas peuple» se 
soulèvent et brOlent les pri 
sons. La révolte, trahie par 
les parlementaires «progres 
sistes», s'achève dans un 
bain de sang. 
1792 - Conquête du 
Bengale par le futur opioma 
ne sir Robert Clive. La 
Grande-Bretagne s'empare 
du commerce de l'opium. • 
Le Dr Francis Pierre 
Ordinaire met au point l'ab 
sinthe. 

L'opium agrandit ce qui n'a pas de bornes, 
Projette l'UllmJté, 
Approfondit le temps, creuse la volupté, 
Et de plalslrs noirs et mornes 
Rempllt l'âme au-delà de sa capacité 

Charles Baudelaire 

•' 
Maîra n° 40 , .. ~ ,, Mars-av ri 1 1996 

des hallucinogènes utilisés 
par les Indiens du littoral 
brésilien. 
1540 (vers) - Paracelse met 
au point la première prépara 
tion opiacée, le Laudanum 
parace/si. • Pero Lopez 
observe le cocaismo chez les 
Indiens des Andes, c'est-à 
dire l'usage de la coca pour 
combattre les maux dus à 
l'altitude. 
1551 - Le concile de Lima 
interdit l'usage de la coca. 
1573 - Le vice-roi du 
Pérou autorise la coca dans 
la mesure où elle participe à 
l'augmentation de la produc 
tivité dans les mines de 
Potosf. Les Espagnols paient 
les Indiens avec des feuilles 
de coca. 
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1800 - Les mineurs anglais 
consomment régulièrement 
des boulettes d'opium. La 
drogue devient une préoccu 
pation collective. 
1805- SertUner extrait la 
morphine pure de l'opium. 
1821 - Thomas De 
Quincey publie Les 
Confessions d'un fumeur 
d'opium. 
1828 - Alfred de Musset 
augmente le livre de De 
Quincey et le traduit sous le 
titre: L 'Anglais mangeur 
d'opium. 
1830 - Apparition de 
l'éther. La médecine s'inté 
resse à la douleur. • 
Alexanwood met au point la 
technique de l'injection mor 
phinique. Les «savants» 
sont les premières victimes 
des nouvelles drogues. • 
Hector Berlioz fait allusion à 
l'opium dans sa Symphonie 
fantastique. 
1837 - La reine Victoria 
prend de l'opium, notam 
ment pour soulager ses 
règles douloureuses. 
1839 - Première guerre de 
l'opium entre le grand dealer 
britannique et l'empereur 
chinois, opposé aux fume 
ries. • Balzac écrit le Traité 
des excitants modernes. • 
Parution des Histoires extra - 
ordinaires d'Edgar Poe, dont 
la vie «débridée» inspirera 
toute une génération ... 
1851 - Gérard de Nerval 
publie son Voyage en Orient 

. («Le haschisch fait de nous 
des égaux de Dieu»}. 
1854 - En Crimée, au 
contact des Russes, les sol- 

dats français apprennent à 
rouler les cigarettes. 
1857 - Seconde guerre de 
l'opium. • Les premières 
feuilles de coca arrivent en 
Europe. • Publication des 
Fleurs du mal de Charles 
Baudelaire. 
1860 - Le chimiste Albert 
Niemann isole le principe 
actif de la plante de coca. • 
Baudelaire publie ses 
Paradis artificiels. 
'1863 - Le chimiste corse 
Angelo Mariani commercia 
lise un vin «remontant», à 
base de coca, qui porte son 
nom 
1870 - Ruée vers la God's 
own medecine, la morphine, 
prescrite par tous les bons 
médecins pour abolir la dou 
leur. 
1874 - On parvient à sépa 
rer l'héroïne de la morphine. 
1877 - Parution de 
L'Assommoir d'Emile Zola. 
1887 - Le bon docteur 
Freud, « grand monsieur 
sauvage plein de cocaïne» 
comme il se présente alors 
lui-même, obtient des labo 
ratoires Merck des doses de 
cocaïne. Il en distribue à ses 
patients et à ses proches. Il 
soigne son ami morphino 
mane Ernst Fleischl von 
Marxov avec de la «neige», 
ce qui déclenche chez lui un 
délire psychotique. 
1890 - «Grâce» aux 
Anglais, 10% de la popula 
tion chinoise est opiomane. • 
200 millions d'Orientaux 
consomment régulièrement 
du bétel. 
1898 - Première expéri- 

mentation de l'héroïne. 
Commercialisée par la socié 
té Bayer, cette substance 
guérit la toux et sèvre les 
accros à la morphine ... 
1906 - Brésil: apparition 
du lança-perfume, hallucino 
gène à base d'éther, qu'on 
respire lors des fêtes carna 
valesques. 
1911 - Brésil: Rio, pour 
son carnaval, importe de 
France des flacons de lança 
pe r jume, fabriqués par 
Rhône-Poulenc. • Etats 
Unis: création de la Native 
American Church, qui 
regroupe les Amérindiens, 
notamment autour du culte 
du peyolt 
1913 - Paraît Alcools de 
Guillaume Apollinaire. 
1915 - Interdiction de l'ab 
sinthe. 
1916 - La France pr.ohibe 
l'usage des stupéfiants en 
métropole. (De son côté, la 
Régie indochinoise de 
l'opium, rationalisée en son 
temps par Paul Doumer, par 
ticipe jusqu'à 20% du budget 
de cette colonie d'Extrêrne 
Orient.) 
1920 - Garçonnes et cocaï 
ne font bon ménage dans les 
Années folles. • Le maréchal 
Pétain fait de la pub pour le 
vin Mariani. Au Brésil, on 
boit du Coca Buton. 
1921 - Brésil: le décret-loi 
du 6 juillet criminalise l'usa 
ge des drogues. 
11922 - La Société des 
Nations réclame le contrôle 
du commerce des stupéfiants 
et tance les Etats-Unis, 
grands exportateurs 
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·~. ·.' ~.t,, envahissent le Panama pour 
' · \ , \.,i capturer (officiellement) le 

1 1} dealer-président Noriega, 
l , pourtant agent de la CIA 
~, ~'1 depuis vm. (Le Pentagone r, . 

, ,'·, y expérimente les frappes 
, ~ .._ .. ' chirurgicales qui feront mer- 
~ · veille lors de la guerre du 

'1~ Golfe. Bilan des bombarde 
ments: 2000 morts.) Réfugié 
à la nonciature du Vatican, le 
dictateur finit par se rendre. 
• Marion Barry, maire de 
Washington, se fait piquer en 
train de fumer du crack. .. • 
Liban: chute de l'homme des 
Français, Michel Aoun, qui a 
lutté contre le trafic. • 
Octobre: Iraniens et 
Américains (!) coopèrent 
pour démanteler des labos 
dans la plaine de la Bekaa. 
Le pavot et le haschisch dis 
paraissent de la plaine mais 
pas les laboratoires.» 
Emergence de la filière 
soviétique, exportatrice de 
stupéfiants libanais. • Suisse: 
le ministre de la Justice, 
Elisabeth Kopp, démission- 
ne. Son mari est l'avocat d'af 
faires d'un des plus gros tra 
fiquants d'armes et d'héroïne 
du monde. • Suisse toujours: 
la loi ne retient pas le délit de 
négligence bancaire mais 
seulement celui de blanchi 
ment intentionnel... • La poli 
ce fédérale brésilienne saisit 
2,6 tonnes de cocaïne. • 
Colombie: les narcos com 
mettent 273 attentats, qui 
font plus de 300 morts. • 
Triangle d'or: Khun Sa, qui 
n'est plus d'aucune utilité 
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pour Washington, est inculpé 
de trafic de drogue. • 
Europe: pénétration en force 
de l'ecstasy ... et du Prosac. • 
La répression menée dans les 
pays andins aboutit à une 
hausse des prix de vente au 
détail de la cocaïne, 
1991 - Colombie: la 
Constituante ayant voté l'in 
terdiction d'extrader des 
Colombiens, Pablo Escobar 
se rend. Il s'évade quelques 
mois plus tard. • Les mafias 
de l'ex-URSS sont de plus en 
plus présentes dans le 
Croissant d'or. L'opium et la 
morphine base produits en 
Asie centrale ex-soviétique 
sont expédiés, en contour 
nant l'Iran, vers la Turquie, 
réputée pour ses labos clan 
destins, où l'on élabore la 
meilleure héroïne du monde. 
• Scandale de la Bank of 
Credit and Commerce 
International (BCCI), accu 
sée, entre autres choses, de 
blanchir l'argent des mafias. 
Cette banque avait pourtant 
coopéré fructueusement avec 
la CIA de William Casey ... 
1993 - Brésil: Pablo 
Escobar passe le carnaval à 
Angra dos Reis et graisse la 
patte à la police pour pouvoir 
quitter le pays. Le président 
ltamar Franco proclame 
1993 année de la lutte contre 
la drogue... • Fernando 
Collor est dénoncé par son 
frère comme cocaïnomane. • 
Le 2 décembre: Pablo 
Escobar est abattu par la 
police colombienne. • La 
police de Lagos met la main 
sur 248 kg d'héroïne. • 

Découverte de laboratoires 
clandestins de mandrax au 
Kenya. • Maradona a des 
problèmes avec la «neige» ... 
1994 - Avec une produc 
tion de 3 500 tonnes, 
l'Afghanistan devient le 
champion du monde de 
l'opium. • Brésil, 22 janvier: 
le président Itamar Franco 
rencontre son homologue 
colombien à Leticia. • 'Brésil 
toujours: scandale Castor de 
Andrade, organisateur de 
loterie clandestine. L'officier 
judiciaire Alberto Angerami 
affirme que la zooloterie 
bénéficie du soutien de cer 
tains secteurs de la police et 
blanchit l'argent· de la 
drogue. • France: le trafic de 
drogue n'est plus un délit 
mais un crime.• Colombie: 
élection du président 
Samper, dont la campagne a 
été financée par le cartel de 
Cali avec la bénédiction des 
Etats-Unis ... • Zambie: 336 
trafiquants sont arrêtés et 
21.7 millions de dollars de 
drogue saisis.> Kenya: la loi 
condamne à 10 ans de prison 
ferme tout consommateur de 
cannabis. • Brésil, le 5 juin: 
la police fédérale saisit 7 
tonnes de cocaïne à 
Tocantins; le 7, elle met la 
main sur Vicente Rivera 
Ramos, dirigeant des activi 
tés du cartel de Cali au pays 
du carnaval. Le 14 juin, 
Orlando Jogador, le trafi 
quant le pl us recherché de 
Rio, est tué avec 12 de ses 
acolytes par une bande de 
trafiquants rivale. Le 15 juin, 
le neveu d'ltamar Franco 
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pincer par le DEA avec deux 
tonnes de cocaïne en Floride. 
Mais Bush et la CIA le pro 
tègent... • La presse améri 
caine publie une série d'ar 
ticles sur la culture du pavot 
en URSS et sur la Castro's 
Connection. • Li ban: 
Syriens, Palestiniens et pas 
darans (Iraniens) se lancent 
dans cette même culture. • 
L'Institut Pasteur identifie le 
virus du sida. • Fumeur de 
pétards, le tennisman 
Y annick Noah remporte 
Roland-Garros. 
1984 - Fédérant 200 clans, 
le cartel de Medellin propose 
au gouvernement colombien 
de rembourser la dette exté 
rieure du pays (25 
milliards$) en échange du 
libre trafic et de la non 
extradition aux EUA des 
narcos. • Liban: les chi 
mistes «français» quittent 
les zones musulmanes pour 
celles contrôlées par les 
milices chrétiennes. • JO de 
Los Angeles: l'absence des 
Soviétiques et des 
Allemands de l'Est fait chu 
ter les statistiques du dopa 
ge ... 
1985 - Brésil: l'Etat sur 
taxe à l'exportation les pro 
duits chimiques utiles à l'éla 
boration de la cocaïne.» 
Colombie: rupture entre la 
guérilla et les narcos. • 
Fermeture des mines d'étain 
de Bolivie. Entre 23 et 
27000 ouvriers se retrouvent 
au, chômage. Beaucoup se 
reconvertissent dans la cultu 
re de la coca. • Liban: une 
concurrence pléthorique pro- 
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voque une crise d'exporta 
tion du haschisch dans la 
plaine de la Bekaa Les trafi 
quants turcs y remettent un 
peu d'ordre. Les phalangistes 
chrétiens se lancent, sous 
l'œil bienveillant des ser 
vices de renseignements 
occidentaux, dans la culture 
du pavot dans la région du 
Kesrouane. Les milices 
rivales coopèrent entre 
elles ... • Procès à Palerme de 
la Coppola, gouvernement 
secret de la Mafia. La «pizza 
connection », réseau new 
yorkais d'approvisionnement 
et de blanchiment entre les 
Mafias US, sicilienne et 
française, n'est que partielle 
ment démantelé ... 
1986 - 19 février: Adler 
Beriman Seal est assassiné 
par le cartel de Medellin, à 
Baton Rouge (Louisiane). • 
Décès de Nico, égérie de 
l'underground des seventies. 
1987 - Pérou: le Sentier 
lumineux se lance au secours 
des paysans du haut 
Huallaga, qui ne peuvent 
plus écouler leur coca. 
Epanouïssement des narco 
maoïstes ... • Le «coquelicot 
blanc» fleurit dans la Bekaa 
Sud. • Décès d'Andy Warhol 
dû, selon la rumeur, à une 
trop forte consommation 
d'ecstasy. • France: le décret 
Barzach garantit la vente 
libre des seringues en phar 
macie. Toutefois le port de 
la seringue est pour la police 
une présomption d'usage de 
drogue, ce qui peut entraîner 
la garde à vue du suspect. 
1988 - Déstabilisation Iota- 

le de l'Etat colombien par les 
cartels.> France: publication 
du livre Trois Cents 
Médicaments pour se dëpas - 
ser physiquement et intellec - 
tuellement. • Arrivée· du 
crack à Sâo Paulo. • Le 
général Noriega est inculpé 
par les Etats-Unis de trafic 
de drogue. • 19 juin: l'un des 
grands barons de Medellln, 
Carlos Lehder, est condamné 
à 150 ans de prison aux 
Etats-Unis. • Apparition de 
l'héroïne noire (black tar) 
sur le marché états-unien. • 
Contrôlé positif à Seoul, Ben 
Johnson doit rendre sa 
médaille d'or du 100 m. 
1989 - Février: les ports 
illégaux de la zone de 
Beyrouth-Est sont pris par 
l'armée libanaise: chute de 
l'exportation de drogue. • 
Cuba, 14 juin: le général 
Arnaldo Ochoa, ancien com 
mandant en chef en Angola, 
rival populaire de Castro, et 
narcotrafiquant d'Etat, est 
arrêté et inculpé de corrup 
tion et d'escroquerie. Il sera 
fusillé. • France, 14 juillet: 
le Sommet de l'Arche préco 
nise la lutte implacable 
contre la drogue et les car 
tels. • L'OMS estime à 500 
millions le nombre d'accros 
à la drogue de par le monde. 
• Sofia: fin de la guerre froi 
de oblige, Arafat ne peut 
plus se procurer ici les armes 
qu'il échangeait jusqu'alors 
contre de la drogue. • On 
découvre qu'une partie de la 
coke sud-américaine vient se 
faire purifier au Liban via 
l'Afrique. • Désintégration 
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d'«herbe» ... • Pitigrilli 
publie Cocalne, qui est loin 
de constituer une apologie de 
cette drogue. 
1924 - Parution de 
Phantastica de L Lewin. • 
Proclamation du Manifeste 
surréaliste. De nombreux 
écrivains contemporains 
connaissent les paradis artifi 
ciels. Pour Max Jacob, 
l'éther, l'opium pour Jacques 
Vaché, Joël Bousquet, Alfred 
Jarry, Jean Cocteau ... 
1927 - Hermann Hesse 
publie Le Loup des steppes, 
où il est fortement fait allu 
sion à la drogue. 
19 2 9 - Parution 
d'Ecuador, écrit «sous» 
laudanum et éther par 
Henri Michaux. 
1930 - Le très discret 
Aguéev publie Roman 
avec cocaïne. • Parution 
d 'Opium, journal d'une 
désintoxication, de Cocteau. 
1932 - Au sortir de la pro 
hibition, les mafiasUS se 
recyclent dans la drogue. 
1934 - Jorge Icaza publie 
Huasipungo, où sont décrits 
les ravages de la coca parmi 
les Indiens des Andes. 
1935 - Gorden Alles par 
vient à la synthèse des 
amphétamines, substitut syn 
thétique du ma huang, plante 
utilisée par les Chinois pour 
combattre l'asthme. Le médi 
cament est vendu sous le 
nom de Benzédrine. Calmant 
les enfants superactifs, les 
amphétamines provoquent de 
véritables psychoses en agis 
sant sur les terminaisons ner 
veuses où elles libèrent deux 
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neuromédiateurs: la noradré 
naline et la dopamine, qui 
transmettent les informations 
émotionnelles. 
1937 - Marihuana Tox Act: 
les Etats-Unis s'attaquent au 
cannabis et..."à la commu 
nauté mexicaine. • Dans Les 
Tarahumards, Antonin 
Artaud décrit le rite du 
peyolt. 
1938 - En Suisse, le 2 mai, 
Albert Hoffmann extrait de 
l'ergot de seigle le LSD-25. 
1940 - Les armées du 
Reich, bourrées aux amphé 
tamines, conquièrent 

Tandis que les Beatles Inter 
prètent L_ucy ln The §_ky With 
Qiamonds, Caetano Veloso 

chante: 
Caminhando contra o venta 
Sem t.enço §_em Q.ocumento 

l'Europe. Les pilotes de la 
Royal Air Force font grand 
usage de Méthédrine. Un 
quotidien anglais titrera: « La 
Méthédrine a gagné la 
bataille de Londres». 0 n 
abandonnera progressive 
ment son usage: certains 
pilotes de Sa Gracieuse 
Majesté se posent en territoi 
re allemand et fraternisent 
avec l'ennemi ... 
1941 - Ciro Alegrla publie 
El mundo es ancho y ajeno, 
où il traite du cocainismo. 
1943 - Les propriétés hallu 
cinogènes du LSD sont défi 
nitivement prouvées. 
1946 - Pour financer la 
lutte contre le Viêt-minh, les 
officiers français Maurice 
Belleux et Roger Trinquier 

.. , .. .•1 

mettent sur pied, avec l'aide 
des tribus Méos, !'«opération 
X»: on achemine de ce qui 
deviendra le Triangle d'or 
l'opium jusqu'à Saigon, où 
les Binh-Xuyen le dealent. 
La mafia corse de Saigon 
prend le contrôle de la 
French Connection. 
1947 - Malcom Lowry 
publie Under The Volcano. 
1950 - J. Delay et P. 
Deniker expérimentent les 
neuroleptiques, qui permet 
tent de contrôler le délire des 
schizophrènes en obstruant 
les récepteurs à dopamine. • 
Les speeds, distribués 
durant la Seconde Guerre, 
circulent encore dans les 
milieux interlopes britan 
niques. 
1953 - Le Dr Humphrey 
Osmond, inventeur du 
terme «psychédélisme», 

applique sa première injec 
tion de mescaline à l'écrivain 
britannique Aldous Huxley. • 
Le Dr Timothy Leary, ex 
professeur à Harvard, se fait 
le prophète du LSD, qui 
«enrichit la conscience créa - 
trice ». • Parution de Junkie 
de Williams Burroughs- La 
Tunisie, protectorat français, 
met fin à la vente légale 
d'Etat du kif. 
1954 - Idem pour le Maroc . 
1955 - Parution de 
Misérable miracle d'Henri 
Michaux. L'auteur l'a écrit 
«sous» haschisch et mescali 
ne. • Le coureur cycliste Jean 
Malléac est hospitalisé après 
l'ascension du mont 
Ventoux. Cause: dopage aux 
amphétamines. • On corn- 
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Génération LSD et espoirs 
messianiques. Création, en 
Californie, du Zen Mountain 
Center. 
1967 - Dopé jusqu'à la 
moelle, Simpson meurt lors 
du Tour de France. Les 
Beatles chantent lµcy ln The 
S.ky With J2iamonds et 
Caetano Veloso, Alegria 
Alegria («Caminhando 
contra o vento sem ~enço, 
~e m Qocumento ... ») • 
Salvador Dalî peint LSD 
Trip. 
1968 - Guerre du Viêt 
nam: la CIA finance ses 
opérations clandestines 
grâce à l'hémine du Triangle 
d'or, acheminée par «Air 
America» via le Laos. A 
Saigon, une dose d'héro 
coOte moins cher qu'un 
paquet de Malboro ... • Tom 
Wolfe publie The Electric 
Kool-Aid Acid Test. • Goa 
l'ex-portugaise devient le 
Club Med des junkies. 
1969 - Dennis Hopper réa 
lise Easy Rider. • Décès à 
l'âge de 27 ans de Brian 
Jones, des Rolling Stones. 
1970 - La loi française 
envisage le traitement des 
drogués en alternative à leur 
punition. C'est toutefois la 
répression qui prend le pas 
sur la santé. • Début du 
boom de la marijuana en 
Colombie. • Mort de Jimi 
Hendrix à Londres, à l'âge 
de 25 ans. • Décès de Janis 
Joplin. • René Barjavel 
publie Les Chemins de 
Katmandu. • Futur croisé 
antidrogue, le très sportif 
Serge Gainsbourg chante 

juana. • Aux Etats-Unis, la 
cocaïne envahit le milieu des 
yuppies, des médias et des 
sportifs professionnels. • 
Brésil: Lança-Perfume: suc 
cès international de Rita Lee. 
Baby Consuelo, Galvâo et 
Pepeu Gomes chantent 0 
mal é o que sai da boca do 
homem, bientôt censuré par 
les militaires. Mârcio 
Antonucci réplique avec la 
très conservatrice Droga 
Maldita. • L'ex-guérillero 
fatigué, 
Fernando 
Gabeira, 
avoue son 
penchant 
pour la 
relaxante 
maconha 
dans son 
best-seller · 
0 que é 
isso, com - 
panheiro? • Le Dr Robins 
publie une étude sur les GI 
qui, ayant servi au Viêt-nam, 
en sont revenus accros à l'hé 
roïne. Surprise: la grande 
pureté de cette héroïne a per 
mis aux rapatriés de décro 
cher sans trop de dégâts ... • 
Le régime de Castro accorde, 
moyennant un prélèvement 
de 200 000 $ toutes les dix 
tonnes de marijuana, une 
escale à La Havane aux car 
gos des narcotrafiquants et 
un libre passage dans les 
eaux territoriales cubaines. 
• JO de Moscou: que les non 
camés lèvent la main. .. 
1981 - L'Américain Adler 
Beriman Seal installe un 
confortable trafic de cocaïne 

mence à dénoncer les effets 
néfastes du tabac. • Mort de 
Charlie Bird Parker, à l'âge 
de35 ans. 
1956 - Fin de la Régie 
indochinoise de l'opium. • 
Allen Ginsberg publie Howl 
and Other Poems. 
1957 - Henri Michaux écrit 
L 'Infini turbulent, où il 
évoque la mescaline. • 
Kerouac sort son On The 
Road, neuf ans après les 
débuts presque officiels de la 
Beat Generation. 
1959 - Sous la pression des 
Etats-Unis, la Thaïlande 
interdit l'usage de la drogue. 
• Parution du sulfureux 
Naked Lunch de Williams 
Burroughs. 
1961 - Convention unique 
des stupéfiants. Son article 
33 prohibe « la détention 
sans autorisation légale». 
L'article 36 propose une 
approche plus thérapeutique 
que répressive. Néanmoins, 
la convention insiste sur le 
contrôle des productions à 
des fins industrielles et phar 
maceutiques et la lutte 
contre le trafic. • Etats-Unis: 
tandis que les Noirs luttent 
pour les droits civiques, la 
drogue pénètre les ghettos. 
11965 - Brésil: Paulo 
Mendes Campo, prophète du 
LSD, décrit sous contrôle 
médical, un crayon à la 
main, les effets de cet alca 
loïde. Il publie une série 
d'articles dans O colunista 
do morro. 
1966 - Sex, drugs and 
rock'n roll : Lou Reed inter 
prète Sweet Jane ef Heroin. 

Cannabis. 
1971 - La Convention sur 
Îès psychotropes, di te 
Convention de Vienne, 
reprend les grandes lignes de 
celle de 1961. • 
Développement du narcotra 
fic dans les Andes. • 
Démantèlement de la French 
Connection, responsable de 
70% de l'héroïne consom 
mée aux Etats-Unis. • Décès, 
à Paris, de Jim Morisson, 
des Doors. 
1972 - Avec les subsides 
versés par les EUA · pour 
remplacer, au Liban, la cul 
ture du haschisch par celle 
du tournesol, la Syrie multi 
plie la production d'«herbe». 
1975 - Début de la guerre 
du Liban, en large partie 
financée par la drogue. 
Développement des labora 
toires dans la plaine .de la 
Bekaa. Les milices chré 
tiennes, grâce aux complici 
tés occidentales, exportent 
vers l'Europe. • Après avoir 
arraisonné nombre de 
bateaux de trafiquants 
colombiens, Fidel Castro 
passe un deal: les narcos lui 
verseront 800000 $ pour 
chaque bateau restitué et 
convoieront des Etats-Unis 
des armes pour la guérilla du 
M-19 (Colombie), en échan 
ge de quoi il ouvrira les eaux 
cubaines et permettra le ravi 
taillement à La Havane. • 
Triangle d'or: Washington 
ferme les yeux sur le com 
merce de Khun Sa et de son 
armée, puisqu'ils combattent 
la guérilla animée par le PC 
birman ... 

entre le Panama de Noriega 
et la Floride. Recruté par la 
CIA, il met au point, grâce à 
l'argent de Medellin, l'ache 
minement d'armes pour les 
Contras (antisandinistes). • 
Quelques mois après avoir 
rencontré Raul Castro au 
Nicaragua, le trafiquant 
colombien Jaime Guillot 
Lara est arrêté à Mexico pour 
détention de faux papiers. Il 
est l'un des artisans de la 
Castro's Connection. • 
Brésil: la police rappelle 
qu'inhaler du lança-perfume 
durant le carnaval est inter 
dit • Décès de Bob Marley. 
1982 - Brésil: en janvier, 
la chanteuse Elis Regina 
meurt d'une overdose de 
cocaïne et d'alcool. • La 
Bolivie livre à la France le 
trafiquant de cocaïne et 
ancien nazi Klaus Barbie. • 
Les Etats-Unis inculpent 
pour trafic de marijuana, de 
méthaquadone et de cocaïne 
quatre hauts dignitaires 
cubains: René Rodriguez 
Cruz, espion et membre du 
comité central du PC, Aldo 
Santamaria Cuadrado, vice 
amiral, Fernando Ravelo 
Renedo, ambassadeur à 
Bogotà (et parrain de la fille 
du trafiquant Juan Crump), et 
Gonzalo Bassols Suarez, n°2 
de l'ambassade à Bogota. • 
L'Espagne de Felipe 
Gonzalez, plaque tournante 
des amphétamines appréciées 
des sportifs professionnels, 
s'ouvre aux drogues douces. 
1983 - Apparition du crack 
dans les rues de New York. • 
Adler Beriman Seal se fait 

1976 - Parution de The 
Eden Express de Mark 
Vonnegut. 
1977 - Le quotidien Le 
Monde publie un rapport 
secret des autorités nord 
américaines sur la Colombie 
mettant en relief la complici 
té des ministres de la 
Défense et du Travail avec 
les narcotrafiquants. 
1978 - Lâché par Pékin, le 
PC birman se finance sur 
place: il taxe de 20% l'opium 
et l'héroïne produits dans les 
zones qu'il contrôle. • Alan 
Parker réalise Midnight 
Express. 
1979 - Début de la guerre 
d'Afghanistan. Les Etats 
Unis participent au narcotra 
fic des moudjahidins. • Le 
Pakistan ferme les centres 
d'opium et interdit l'alcool. 
1980 - Récent baron de 
Medellin, Pablo Escobar 
Gaviria, dont la fortune est 
alors estimée à 5 milliards de 
dollars, rejoint les rangs du 
Parti libéral et crée les mou 
vements «Civisme en 
marche» et « Medellin sans 
taudis», ainsi que son propre 
journal, tiré à 500000 exem 
plaires et distribué gratuite 
ment, notamment dans les 
favelas. Un autre baron, 
Carlos Lehder Rivas, admira 
teur de Hitler, fonde le 
Mouvement Iatino-nacional 
et le journal Quindio Libre, 
imprimé à l'encre verte ... 
verte comme la marijuana. 
Lehder propose à la prési 
dence de la République Luis 
Fernando Mejia, fan des 
Beatles et apôtre de la mari- 
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coOte moins cher qu'un 
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1980 - Récent baron de 
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marche» et « Medellin sans 
taudis», ainsi que son propre 
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plaires et distribué gratuite 
ment, notamment dans les 
favelas. Un autre baron, 
Carlos Lehder Rivas, admira 
teur de Hitler, fonde le 
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pincer par le DEA avec deux 
tonnes de cocaïne en Floride. 
Mais Bush et la CIA le pro 
tègent... • La presse améri 
caine publie une série d'ar 
ticles sur la culture du pavot 
en URSS et sur la Castro's 
Connection. • Li ban: 
Syriens, Palestiniens et pas 
darans (Iraniens) se lancent 
dans cette même culture. • 
L'Institut Pasteur identifie le 
virus du sida. • Fumeur de 
pétards, le tennisman 
Y annick Noah remporte 
Roland-Garros. 
1984 - Fédérant 200 clans, 
le cartel de Medellin propose 
au gouvernement colombien 
de rembourser la dette exté 
rieure du pays (25 
milliards$) en échange du 
libre trafic et de la non 
extradition aux EUA des 
narcos. • Liban: les chi 
mistes «français» quittent 
les zones musulmanes pour 
celles contrôlées par les 
milices chrétiennes. • JO de 
Los Angeles: l'absence des 
Soviétiques et des 
Allemands de l'Est fait chu 
ter les statistiques du dopa 
ge ... 
1985 - Brésil: l'Etat sur 
taxe à l'exportation les pro 
duits chimiques utiles à l'éla 
boration de la cocaïne.» 
Colombie: rupture entre la 
guérilla et les narcos. • 
Fermeture des mines d'étain 
de Bolivie. Entre 23 et 
27000 ouvriers se retrouvent 
au, chômage. Beaucoup se 
reconvertissent dans la cultu 
re de la coca. • Liban: une 
concurrence pléthorique pro- 
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voque une crise d'exporta 
tion du haschisch dans la 
plaine de la Bekaa Les trafi 
quants turcs y remettent un 
peu d'ordre. Les phalangistes 
chrétiens se lancent, sous 
l'œil bienveillant des ser 
vices de renseignements 
occidentaux, dans la culture 
du pavot dans la région du 
Kesrouane. Les milices 
rivales coopèrent entre 
elles ... • Procès à Palerme de 
la Coppola, gouvernement 
secret de la Mafia. La «pizza 
connection », réseau new 
yorkais d'approvisionnement 
et de blanchiment entre les 
Mafias US, sicilienne et 
française, n'est que partielle 
ment démantelé ... 
1986 - 19 février: Adler 
Beriman Seal est assassiné 
par le cartel de Medellin, à 
Baton Rouge (Louisiane). • 
Décès de Nico, égérie de 
l'underground des seventies. 
1987 - Pérou: le Sentier 
lumineux se lance au secours 
des paysans du haut 
Huallaga, qui ne peuvent 
plus écouler leur coca. 
Epanouïssement des narco 
maoïstes ... • Le «coquelicot 
blanc» fleurit dans la Bekaa 
Sud. • Décès d'Andy Warhol 
dû, selon la rumeur, à une 
trop forte consommation 
d'ecstasy. • France: le décret 
Barzach garantit la vente 
libre des seringues en phar 
macie. Toutefois le port de 
la seringue est pour la police 
une présomption d'usage de 
drogue, ce qui peut entraîner 
la garde à vue du suspect. 
1988 - Déstabilisation Iota- 

le de l'Etat colombien par les 
cartels.> France: publication 
du livre Trois Cents 
Médicaments pour se dëpas - 
ser physiquement et intellec - 
tuellement. • Arrivée· du 
crack à Sâo Paulo. • Le 
général Noriega est inculpé 
par les Etats-Unis de trafic 
de drogue. • 19 juin: l'un des 
grands barons de Medellln, 
Carlos Lehder, est condamné 
à 150 ans de prison aux 
Etats-Unis. • Apparition de 
l'héroïne noire (black tar) 
sur le marché états-unien. • 
Contrôlé positif à Seoul, Ben 
Johnson doit rendre sa 
médaille d'or du 100 m. 
1989 - Février: les ports 
illégaux de la zone de 
Beyrouth-Est sont pris par 
l'armée libanaise: chute de 
l'exportation de drogue. • 
Cuba, 14 juin: le général 
Arnaldo Ochoa, ancien com 
mandant en chef en Angola, 
rival populaire de Castro, et 
narcotrafiquant d'Etat, est 
arrêté et inculpé de corrup 
tion et d'escroquerie. Il sera 
fusillé. • France, 14 juillet: 
le Sommet de l'Arche préco 
nise la lutte implacable 
contre la drogue et les car 
tels. • L'OMS estime à 500 
millions le nombre d'accros 
à la drogue de par le monde. 
• Sofia: fin de la guerre froi 
de oblige, Arafat ne peut 
plus se procurer ici les armes 
qu'il échangeait jusqu'alors 
contre de la drogue. • On 
découvre qu'une partie de la 
coke sud-américaine vient se 
faire purifier au Liban via 
l'Afrique. • Désintégration 
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d'«herbe» ... • Pitigrilli 
publie Cocalne, qui est loin 
de constituer une apologie de 
cette drogue. 
1924 - Parution de 
Phantastica de L Lewin. • 
Proclamation du Manifeste 
surréaliste. De nombreux 
écrivains contemporains 
connaissent les paradis artifi 
ciels. Pour Max Jacob, 
l'éther, l'opium pour Jacques 
Vaché, Joël Bousquet, Alfred 
Jarry, Jean Cocteau ... 
1927 - Hermann Hesse 
publie Le Loup des steppes, 
où il est fortement fait allu 
sion à la drogue. 
19 2 9 - Parution 
d'Ecuador, écrit «sous» 
laudanum et éther par 
Henri Michaux. 
1930 - Le très discret 
Aguéev publie Roman 
avec cocaïne. • Parution 
d 'Opium, journal d'une 
désintoxication, de Cocteau. 
1932 - Au sortir de la pro 
hibition, les mafiasUS se 
recyclent dans la drogue. 
1934 - Jorge Icaza publie 
Huasipungo, où sont décrits 
les ravages de la coca parmi 
les Indiens des Andes. 
1935 - Gorden Alles par 
vient à la synthèse des 
amphétamines, substitut syn 
thétique du ma huang, plante 
utilisée par les Chinois pour 
combattre l'asthme. Le médi 
cament est vendu sous le 
nom de Benzédrine. Calmant 
les enfants superactifs, les 
amphétamines provoquent de 
véritables psychoses en agis 
sant sur les terminaisons ner 
veuses où elles libèrent deux 
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neuromédiateurs: la noradré 
naline et la dopamine, qui 
transmettent les informations 
émotionnelles. 
1937 - Marihuana Tox Act: 
les Etats-Unis s'attaquent au 
cannabis et..."à la commu 
nauté mexicaine. • Dans Les 
Tarahumards, Antonin 
Artaud décrit le rite du 
peyolt. 
1938 - En Suisse, le 2 mai, 
Albert Hoffmann extrait de 
l'ergot de seigle le LSD-25. 
1940 - Les armées du 
Reich, bourrées aux amphé 
tamines, conquièrent 

Tandis que les Beatles Inter 
prètent L_ucy ln The §_ky With 
Qiamonds, Caetano Veloso 

chante: 
Caminhando contra o venta 
Sem t.enço §_em Q.ocumento 

l'Europe. Les pilotes de la 
Royal Air Force font grand 
usage de Méthédrine. Un 
quotidien anglais titrera: « La 
Méthédrine a gagné la 
bataille de Londres». 0 n 
abandonnera progressive 
ment son usage: certains 
pilotes de Sa Gracieuse 
Majesté se posent en territoi 
re allemand et fraternisent 
avec l'ennemi ... 
1941 - Ciro Alegrla publie 
El mundo es ancho y ajeno, 
où il traite du cocainismo. 
1943 - Les propriétés hallu 
cinogènes du LSD sont défi 
nitivement prouvées. 
1946 - Pour financer la 
lutte contre le Viêt-minh, les 
officiers français Maurice 
Belleux et Roger Trinquier 

.. , .. .•1 

mettent sur pied, avec l'aide 
des tribus Méos, !'«opération 
X»: on achemine de ce qui 
deviendra le Triangle d'or 
l'opium jusqu'à Saigon, où 
les Binh-Xuyen le dealent. 
La mafia corse de Saigon 
prend le contrôle de la 
French Connection. 
1947 - Malcom Lowry 
publie Under The Volcano. 
1950 - J. Delay et P. 
Deniker expérimentent les 
neuroleptiques, qui permet 
tent de contrôler le délire des 
schizophrènes en obstruant 
les récepteurs à dopamine. • 
Les speeds, distribués 
durant la Seconde Guerre, 
circulent encore dans les 
milieux interlopes britan 
niques. 
1953 - Le Dr Humphrey 
Osmond, inventeur du 
terme «psychédélisme», 

applique sa première injec 
tion de mescaline à l'écrivain 
britannique Aldous Huxley. • 
Le Dr Timothy Leary, ex 
professeur à Harvard, se fait 
le prophète du LSD, qui 
«enrichit la conscience créa - 
trice ». • Parution de Junkie 
de Williams Burroughs- La 
Tunisie, protectorat français, 
met fin à la vente légale 
d'Etat du kif. 
1954 - Idem pour le Maroc . 
1955 - Parution de 
Misérable miracle d'Henri 
Michaux. L'auteur l'a écrit 
«sous» haschisch et mescali 
ne. • Le coureur cycliste Jean 
Malléac est hospitalisé après 
l'ascension du mont 
Ventoux. Cause: dopage aux 
amphétamines. • On corn- 
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1800 - Les mineurs anglais 
consomment régulièrement 
des boulettes d'opium. La 
drogue devient une préoccu 
pation collective. 
1805- SertUner extrait la 
morphine pure de l'opium. 
1821 - Thomas De 
Quincey publie Les 
Confessions d'un fumeur 
d'opium. 
1828 - Alfred de Musset 
augmente le livre de De 
Quincey et le traduit sous le 
titre: L 'Anglais mangeur 
d'opium. 
1830 - Apparition de 
l'éther. La médecine s'inté 
resse à la douleur. • 
Alexanwood met au point la 
technique de l'injection mor 
phinique. Les «savants» 
sont les premières victimes 
des nouvelles drogues. • 
Hector Berlioz fait allusion à 
l'opium dans sa Symphonie 
fantastique. 
1837 - La reine Victoria 
prend de l'opium, notam 
ment pour soulager ses 
règles douloureuses. 
1839 - Première guerre de 
l'opium entre le grand dealer 
britannique et l'empereur 
chinois, opposé aux fume 
ries. • Balzac écrit le Traité 
des excitants modernes. • 
Parution des Histoires extra - 
ordinaires d'Edgar Poe, dont 
la vie «débridée» inspirera 
toute une génération ... 
1851 - Gérard de Nerval 
publie son Voyage en Orient 

. («Le haschisch fait de nous 
des égaux de Dieu»}. 
1854 - En Crimée, au 
contact des Russes, les sol- 

dats français apprennent à 
rouler les cigarettes. 
1857 - Seconde guerre de 
l'opium. • Les premières 
feuilles de coca arrivent en 
Europe. • Publication des 
Fleurs du mal de Charles 
Baudelaire. 
1860 - Le chimiste Albert 
Niemann isole le principe 
actif de la plante de coca. • 
Baudelaire publie ses 
Paradis artificiels. 
'1863 - Le chimiste corse 
Angelo Mariani commercia 
lise un vin «remontant», à 
base de coca, qui porte son 
nom 
1870 - Ruée vers la God's 
own medecine, la morphine, 
prescrite par tous les bons 
médecins pour abolir la dou 
leur. 
1874 - On parvient à sépa 
rer l'héroïne de la morphine. 
1877 - Parution de 
L'Assommoir d'Emile Zola. 
1887 - Le bon docteur 
Freud, « grand monsieur 
sauvage plein de cocaïne» 
comme il se présente alors 
lui-même, obtient des labo 
ratoires Merck des doses de 
cocaïne. Il en distribue à ses 
patients et à ses proches. Il 
soigne son ami morphino 
mane Ernst Fleischl von 
Marxov avec de la «neige», 
ce qui déclenche chez lui un 
délire psychotique. 
1890 - «Grâce» aux 
Anglais, 10% de la popula 
tion chinoise est opiomane. • 
200 millions d'Orientaux 
consomment régulièrement 
du bétel. 
1898 - Première expéri- 

mentation de l'héroïne. 
Commercialisée par la socié 
té Bayer, cette substance 
guérit la toux et sèvre les 
accros à la morphine ... 
1906 - Brésil: apparition 
du lança-perfume, hallucino 
gène à base d'éther, qu'on 
respire lors des fêtes carna 
valesques. 
1911 - Brésil: Rio, pour 
son carnaval, importe de 
France des flacons de lança 
pe r jume, fabriqués par 
Rhône-Poulenc. • Etats 
Unis: création de la Native 
American Church, qui 
regroupe les Amérindiens, 
notamment autour du culte 
du peyolt 
1913 - Paraît Alcools de 
Guillaume Apollinaire. 
1915 - Interdiction de l'ab 
sinthe. 
1916 - La France pr.ohibe 
l'usage des stupéfiants en 
métropole. (De son côté, la 
Régie indochinoise de 
l'opium, rationalisée en son 
temps par Paul Doumer, par 
ticipe jusqu'à 20% du budget 
de cette colonie d'Extrêrne 
Orient.) 
1920 - Garçonnes et cocaï 
ne font bon ménage dans les 
Années folles. • Le maréchal 
Pétain fait de la pub pour le 
vin Mariani. Au Brésil, on 
boit du Coca Buton. 
1921 - Brésil: le décret-loi 
du 6 juillet criminalise l'usa 
ge des drogues. 
11922 - La Société des 
Nations réclame le contrôle 
du commerce des stupéfiants 
et tance les Etats-Unis, 
grands exportateurs 
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·~. ·.' ~.t,, envahissent le Panama pour 
' · \ , \.,i capturer (officiellement) le 

1 1} dealer-président Noriega, 
l , pourtant agent de la CIA 
~, ~'1 depuis vm. (Le Pentagone r, . 

, ,'·, y expérimente les frappes 
, ~ .._ .. ' chirurgicales qui feront mer- 
~ · veille lors de la guerre du 

'1~ Golfe. Bilan des bombarde 
ments: 2000 morts.) Réfugié 
à la nonciature du Vatican, le 
dictateur finit par se rendre. 
• Marion Barry, maire de 
Washington, se fait piquer en 
train de fumer du crack. .. • 
Liban: chute de l'homme des 
Français, Michel Aoun, qui a 
lutté contre le trafic. • 
Octobre: Iraniens et 
Américains (!) coopèrent 
pour démanteler des labos 
dans la plaine de la Bekaa. 
Le pavot et le haschisch dis 
paraissent de la plaine mais 
pas les laboratoires.» 
Emergence de la filière 
soviétique, exportatrice de 
stupéfiants libanais. • Suisse: 
le ministre de la Justice, 
Elisabeth Kopp, démission- 
ne. Son mari est l'avocat d'af 
faires d'un des plus gros tra 
fiquants d'armes et d'héroïne 
du monde. • Suisse toujours: 
la loi ne retient pas le délit de 
négligence bancaire mais 
seulement celui de blanchi 
ment intentionnel... • La poli 
ce fédérale brésilienne saisit 
2,6 tonnes de cocaïne. • 
Colombie: les narcos com 
mettent 273 attentats, qui 
font plus de 300 morts. • 
Triangle d'or: Khun Sa, qui 
n'est plus d'aucune utilité 
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pour Washington, est inculpé 
de trafic de drogue. • 
Europe: pénétration en force 
de l'ecstasy ... et du Prosac. • 
La répression menée dans les 
pays andins aboutit à une 
hausse des prix de vente au 
détail de la cocaïne, 
1991 - Colombie: la 
Constituante ayant voté l'in 
terdiction d'extrader des 
Colombiens, Pablo Escobar 
se rend. Il s'évade quelques 
mois plus tard. • Les mafias 
de l'ex-URSS sont de plus en 
plus présentes dans le 
Croissant d'or. L'opium et la 
morphine base produits en 
Asie centrale ex-soviétique 
sont expédiés, en contour 
nant l'Iran, vers la Turquie, 
réputée pour ses labos clan 
destins, où l'on élabore la 
meilleure héroïne du monde. 
• Scandale de la Bank of 
Credit and Commerce 
International (BCCI), accu 
sée, entre autres choses, de 
blanchir l'argent des mafias. 
Cette banque avait pourtant 
coopéré fructueusement avec 
la CIA de William Casey ... 
1993 - Brésil: Pablo 
Escobar passe le carnaval à 
Angra dos Reis et graisse la 
patte à la police pour pouvoir 
quitter le pays. Le président 
ltamar Franco proclame 
1993 année de la lutte contre 
la drogue... • Fernando 
Collor est dénoncé par son 
frère comme cocaïnomane. • 
Le 2 décembre: Pablo 
Escobar est abattu par la 
police colombienne. • La 
police de Lagos met la main 
sur 248 kg d'héroïne. • 

Découverte de laboratoires 
clandestins de mandrax au 
Kenya. • Maradona a des 
problèmes avec la «neige» ... 
1994 - Avec une produc 
tion de 3 500 tonnes, 
l'Afghanistan devient le 
champion du monde de 
l'opium. • Brésil, 22 janvier: 
le président Itamar Franco 
rencontre son homologue 
colombien à Leticia. • 'Brésil 
toujours: scandale Castor de 
Andrade, organisateur de 
loterie clandestine. L'officier 
judiciaire Alberto Angerami 
affirme que la zooloterie 
bénéficie du soutien de cer 
tains secteurs de la police et 
blanchit l'argent· de la 
drogue. • France: le trafic de 
drogue n'est plus un délit 
mais un crime.• Colombie: 
élection du président 
Samper, dont la campagne a 
été financée par le cartel de 
Cali avec la bénédiction des 
Etats-Unis ... • Zambie: 336 
trafiquants sont arrêtés et 
21.7 millions de dollars de 
drogue saisis.> Kenya: la loi 
condamne à 10 ans de prison 
ferme tout consommateur de 
cannabis. • Brésil, le 5 juin: 
la police fédérale saisit 7 
tonnes de cocaïne à 
Tocantins; le 7, elle met la 
main sur Vicente Rivera 
Ramos, dirigeant des activi 
tés du cartel de Cali au pays 
du carnaval. Le 14 juin, 
Orlando Jogador, le trafi 
quant le pl us recherché de 
Rio, est tué avec 12 de ses 
acolytes par une bande de 
trafiquants rivale. Le 15 juin, 
le neveu d'ltamar Franco 
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meurt à Cartagena 
(Colombie) d'une overdose 
de cocaïne. • Le président 
Salinas admet que la cocaïne 
et les autres drogues rappor 
tent au Mexique quelque 161 
milliards de francs par an. • 
16 septembre: les pharma 
cies françaises proposent 
pour 5 F le Stéribox. I 1 
contient deux seringues, 
deux tampons d'alcool et un 
préservatif. • Décembre: le 
programme de méthadone 
français atteint 1645 places. 
Il ne concerne que O, l % des 
toxicos. En Suisse, un tel 
programme touche 34% dés 
addicts. • Billy the kick 
chante Mangez-moi! 
1995 - Triangle d'or: 
Khun Sa est assiégé par les 
troupes gouvernementales 
birmanes alliées aux armées 
«ethniques» qui compo 
saient autrefois les troupes 
du PCB. Or, il y a davantage 
de laboratoires dans les 
anciennes zones «commu 
nistes» que dans celles 
contrôlées par Khun Sa ... • 8 
mars, Washington lance un 
ultimatum à la Bolivie: ou 
vous éradiquez la culture de 
la coca, ou c'est le blocus 
économique.> Pérou: la val 
lée de la Huallaga est ruinée 
à cause de la désorganisation 
du cartel de Cali. • En juin, 
Gilberto Rodriguez Orejuela, 
n°1 dudit cartel, est mis sous 
les verrous. Il organise le 
trafic de sa prison, son cellu 
laire à la main ... • 450 over 
dosés à l'héro en Grande 
Bretagne (dont 100 à 
Glasgow), 550 en France, 
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1500 en Allemagne. • 
Thomas Mu ster remporte 
les Internationaux de Monte 
Carlo. • 3 septembre: le quo 
ti dien O Globo révèle que 
des trafiquants auraient pla 
nifié l'assassinat du maire de 
Rio et de son fils. • 9 sep 
tembre: de jeunes Cariocas 
sont tués par des trafiquants 
en sortant d'un bal funk 
placé sous la protection du 

Comando Yermelho. • Pour 
faire oublier sa campagne 
d'essais nucléaires, la France 
dénonce les Pays-Bas 
comme un narco-Etat. 
Chirac rend visite à notre 
ami le roi du Maroc, le plus 
grand fournisseur de 
haschisch pour l'Europe 
occidentale. • Le gardien de 
but Laurent Barthez est testé 
positif au cannabis. • Mi 
décembre: le baron pakista 
nais Hadji Ayoub Afridi se 
rend cordialement aux 
Américains. Son organisa 
tion continue de fonctionner 
à plein pot. 
1996 - Janvier: chute de 
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Khun Sa. La junte birmane 
récupère le trafic de l'opium 
et de l'héroïne: 50% de de la 
drogue transite par la Chine 
populaire. • Février: de 
Danny Boyle, le film 
Trainspouing, tiré du roman 
d'lrvine Welsh, fait un scan 
dale en donnant une vision 
iconoclaste des drogués 
écossais. • Colombie, mars: 
Bill Clinton raye la 
Colombie de la liste des 
Etats en I utte contre la 
drogue, ce qui entraîne de 
graves sanctions écono 
miques contre Bogotâ, Le 
n° 3 du carter de Calf, José 
Santacruz Londoiio, est abat 
tu par la police. Seul reste en 
liberté Helmer Herrera, der 
nier des sept barons du car 
tel. On assiste toutefois à un 
rapprochement des ennemis 
d'hier, à savoir les cartels de 
Medellin et de Cali. Selon 
Gilles Baudin, la narcoguë 
rilla (FARC et ELN) sera en 
passe de constituer de son 
côté un nouveau cartel. • 
L'Onu dénonce le Brésil non 
seulement comme exporta 
teur mais également comme 
producteur de cocaïne. • 5 
mars, le célèbre trafiquant 
carioca Emaldo Medeiros est 
arrêté à Fortaleza. • 
Révélations sur les liens 
unissant Le Pen au banquier 
suisse Jean-Pierre Aubert, 
qui a beaucoup blanchi pour 
Cali. • A venir: en juillet 
1996, les Jeux olympiques 
d'Atlanta, rendez-vous des 
anabolisés du monde entier. 
Chronologie lacunaire êta 
blle par Bernard Guillet. • 
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4000 ans av. J .• c. - La 
consommation de chanvre, 
qui a débuté en Chine, 
s'étend via l'Inde, où elle est 
élevée au rang d'herbe 
sacrée, jusqu'au Moyen 
Orient et l'Afrique. 
3000 ans av. J:-C. - Des 
papyrus mésopotamiens font 
état de l'emploi de l'opium, 
notamment pour calmer les 
enfants qui pleurent trop ... 
2000 ans av. J .• c. - 

1' 
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Consommation 
régulière de bétel 
parmi les popula 
tions vivant autour 
de l'océan Indien et 
de la mer de Chine. 
• Les peuples de 
l'archipel australien 
s'adonnent au kawa-kawa, 
ceux d'Amérique du Nord au 
peyolt, leurs homologues 
andins mâchent la coca 
VIII• av. J .• c. - Dans 
L'Odyssée, Hélène offre à 
Télémaque un philtre prodi 
gieux ... 
556 IW. J .• C. - La légende 
veut que du pavot ait poussé 
là où médita Bouddha, dit 
l'Eveillé ... 
430 av. J.-C. - Hippocrate 
conseille l'opium, panacée 
pour combattre les infections 
en tout genre. 
326 av. J .• c. - Avec l'arri 
vée des troupes d'Alexandre 
le Grand, les Indiens appren 
nent à transformer le pavot. 
Ils transmettront la recette 
aux Chinois. 

IX• siècle de notre ère - 
En Occident, une interdic 
tion papale frappe le 
chanvre. 
XIV• siècle - Marco Polo, 
qui n'a d'ailleurs jamais mis 
les pieds en Chine, décrit 
l'usage du bétel dans le 
monde musulman. 
XVI• siècle - Introduction 
de l'alcool chez les 
Amérindiens. • Staden, Léry, 
Thevet ou N6brega font état 

1624 - Richelieu prend 
régulièrement des boulettes 
d'opium. Louis XIV suivra 
son exemple. 
1674 - Arrivé du Brésil via 
Lisbonne, le tabac voit son 
commerce devenir, sous 
Colbert, un privilège royal. 
1680 (vers) - L'Anglais 
Thomas Sydenham met au 
point le «vrai» laudanum. 
1736 - Londres: afin de 
stopper l'épidémie d'alcoolis 

me parmi le prolé 
tariat émergent, le 
Parlement passe le 
Gin Act, avec l'ap- 
pui des gros bras 
seurs. 
1776 - Paraît à 
Lima, de D. 

Alonso Carri6 de la 
V andera, El Lazarillo de cie - 
gos caminantes, où il est fait 
question de l'abrutissement 
des Indiens par la coca, la 
chicha et le rhum. 
1780 - Londres, juin: bien 
qu'abrutis par le gin, les pro 
létaires et le « bas peuple» se 
soulèvent et brOlent les pri 
sons. La révolte, trahie par 
les parlementaires «progres 
sistes», s'achève dans un 
bain de sang. 
1792 - Conquête du 
Bengale par le futur opioma 
ne sir Robert Clive. La 
Grande-Bretagne s'empare 
du commerce de l'opium. • 
Le Dr Francis Pierre 
Ordinaire met au point l'ab 
sinthe. 

L'opium agrandit ce qui n'a pas de bornes, 
Projette l'UllmJté, 
Approfondit le temps, creuse la volupté, 
Et de plalslrs noirs et mornes 
Rempllt l'âme au-delà de sa capacité 

Charles Baudelaire 
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des hallucinogènes utilisés 
par les Indiens du littoral 
brésilien. 
1540 (vers) - Paracelse met 
au point la première prépara 
tion opiacée, le Laudanum 
parace/si. • Pero Lopez 
observe le cocaismo chez les 
Indiens des Andes, c'est-à 
dire l'usage de la coca pour 
combattre les maux dus à 
l'altitude. 
1551 - Le concile de Lima 
interdit l'usage de la coca. 
1573 - Le vice-roi du 
Pérou autorise la coca dans 
la mesure où elle participe à 
l'augmentation de la produc 
tivité dans les mines de 
Potosf. Les Espagnols paient 
les Indiens avec des feuilles 
de coca. 
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Quelques repères ... 
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