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Enfin! Dix ans après le 11 Septembre, les stups américains tiennent leur
preuve ultime: trafic de drogues et terrorisme sont bien indissociables.
Comment en est-on arrivé à cette brillante conclusion? Les reporters ont
trouvé des pieds de marijuana à l’extérieur du complexe d’Oussama Ben
Laden à Abbottabad! Peter Oborne, du Daily Telegraph, note ainsi:

« La résidence des Khan [les hôtes d'Oussama] est entourée par des
champs de tomates, de blé, de choux et de choux-fleur cultivés de main
de maître. J’ai aussi noté que du cannabis sauvage poussait le long des
murs extérieurs du complexe, dégageant un parfum plaisant dans l’air
chaud de l’été. »

Evidemment, on pourrait se dire que planter de l’herbe devant sa maison
n’est pas exactement le meilleur moyen de passer inaperçu, mais c’est
oublier que nous sommes au Pakistan, qui produirait, selon les chiffres peu
fiables en la matière de l’ONU, 5% du cannabis mondial. Evidemment
encore, il y a toutes les chances que Ben Laden n’ait rien à voir avec cette
petite plantation illicite et n’ait pas arrondi ses fins de mois en vendant de
l’herbe aux gamins du coin, ni tué le temps en roulant joint sur joint. Même si
les quantités importantes de nourriture et de Coca commandées par les
Ben Laden pourraient, avec une bonne dose de mauvaise foi, laisser penser
aux symptomes de la faim cannabique…

Mais revenons-en à l’essentiel: le narco-terrorisme. Après les attentats du 11
Septembre 2001, Washington doit réviser ses priorités. Pour l’opinion
américaine, la guerre à la drogue doit céder la place à la guerre à la terreur.
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Pour ne pas perdre tous ses crédits, la DEA (l’agence fédérale antidrogues),
déjà sérieusement mise en cause en 1999 par la Cour des comptes
américaine, forge alors un concept sur-mesure: le « narcoterrorisme »,
« consacrant l’union de deux démons américains, la drogue et le terrorisme,
qui se renforcent mutuellement et constituent un  «  mal » doublement
effrayant », selon les mots du chercheur Laurent Laniel, qui a publié un
excellent article sur le sujet en 2003.

Comme le rapporte Laniel, moins d’un mois après les attentats de New York,
l’administrateur de la DEA, Asa Hutchinson, affirme devant le Sénat:

« Les renseignements de la DEA confirment l’existence d’un lien entre les
taliban qui gouvernent l’Afghanistan et le terroriste international Oussama
ben Laden. Bien que la DEA n’ait aucune preuve directe de l’implication
de ben Laden dans le trafic de drogues, le sanctuaire dont il bénéficie est
basé sur le soutien que les talibans fournissent au trafic de drogues [...].
La DEApoursuivra avec ardeur son effort [...] contre les organisations de
trafic de drogues qui contribuent au terrorisme mondial. »

Et son discours porte. En décembre, George Bush déclare:

« Il est particulièrement important que les Américains sachent que le
trafic de drogues finance la terreur, qu’il soutient les terroristes, que les
terroristes utilisent les profits de la drogue pour [...] commettre des actes
meurtriers. Arrêter de prendre de la drogue, c’est se joindre au combat
contre la terreur en Amérique. »

La boucle est bouclée. Loin de nuire à la guerre à la drogue, la guerre au
terrorisme viendra donc la renforcer grâce à ce subtil glissement
sémantique. Très vite, des organisations comme les Farc en Colombie, le
Hezbollah au Liban, le PKK en Turquie, Al-Qaeda seront qualifiées de
« narcoterroristes », oubliant au passage que les alliés des Américains contre
ces « forces du mal » sont bien souvent tout autant impliquées dans le trafic
de drogues, quand ce n’est pas l’armée américaine elle-même, comme on l’a
vu pendant le conflit vietnamien ou en Amérique centrale. Oubliant
également, que, lors de leur dernière année au pouvoir, les Talibans avaient
fait chuter la production d’opium en Afghanistan. Conclusion de Laurent
Laniel:

« Les liens entre trafic de drogues et organisations armées subversives
ou étatiques n’ayant rien de nouveau, la  « nouveauté » réside bien ici
dans leur instrumentalisation par l’Exécutif américain afin de justifier
officiellement la poursuite de la  « guerre à la drogue » au nom de la lutte
antiterroriste. »

Reste maintenant à savoir si la DEA tentera de faire passer Ben Laden pour
un petit dealer en herbe afin de récolter sa part de la victoire.

Arnaud Aubron

Photo: la résidence de Ben Laden à Abbottabad (Reuters)
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J’aime 66 personnes aiment ça.

léo
le 4 mai 2011 à 02:55

Bonjour,

comme son nom l’indique, le « cannabis sauvage » est sauvage.
Il pousse donc tout seul, c’est très fréquent au Pakistan.

Mais si vous préférez inventer un article sur le fait que Ben Laden vendait du shit aux
extraterrestres qui sont venus le sauver, pour l’emmener à Washington faire la fête avec
Elvis, pourquoi pas.
Je sais juste qu’il ne faut plus que je cherche d’informations sérieuses sur votre site.
Cordialement.

Arnaud Aubron
le 4 mai 2011 à 03:00

@léo Euh… comment vous dire, je pensais que la phrase: « il y a toutes les chances
que Ben Laden n’ait rien à voir avec cette petite plantation illicite » établissait clairement
que je n’y crois pas. Mon point était à cette occasion de parler du narcoterrorisme.
Désolé si ce n’était pas clair.

voyageur
le 4 mai 2011 à 03:45

le canabis pousse de maniere superbe au pakistan, allez juste voir l’enclave
diplomatique a islamabad….. un reve. nous utilisions des plants verts, entiers, jetes
dans le feu pour eloigner les moustiques…
pour ce qui est des talibans narco-trafiquants, sachant que la moindre « relation » avec
la drogue (prod, achat vente, conso) etait punie de mort, sachant que si il y avait un
gouvernement qui ne rigolait pas avec ses interdits c’etait bien celui la ….. tirez vos
propres conclusions. pas de prod d’opium (a plus forte raison d’heroine) en afghanistan
au temps talib. meme le « makjub », cette merveilleuse medecine etait interdite au point
que les tradi-docteurs partaient cote pak. par contre depuis… une amie GI devait
garder les champs de popy…
ben oui produire 10 quintaux de ble a l’hectare ca n’as jamais ammener la richesse et la
paix. par contre le deal « on vous laisse produire et vous ne nous faites pas la guerre »

http://www.facebook.com/pages/Les-Inrockuptibles/102696798558
http://blogs.lesinrocks.com/droguesnews/2011/05/04/ben-laden-plantait-il-du-cannabis-pour-tuer-le-temps/#comment-3775
http://blogs.lesinrocks.com/droguesnews/2011/05/04/ben-laden-plantait-il-du-cannabis-pour-tuer-le-temps/#comment-3776
http://blogs.lesinrocks.com/droguesnews/2011/05/04/ben-laden-plantait-il-du-cannabis-pour-tuer-le-temps/#comment-3777


04/05/11 19:43Ben Laden plantait-il du cannabis pour tuer le temps? « Drogues News

Page 4 sur 4http://blogs.lesinrocks.com/droguesnews/2011/05/04/ben-laden-plantait-il-du-cannabis-pour-tuer-le-temps/

les plus lus les plus commentés

Voir le sommaire
S'abonner

N° 805 DU 3 MAI EN KIOSQUE
Johnny, une vie brûlée par
l'argent
Les dernières heures de Ben
Laden
Le couac du foot français

Voïna, une bande
d'anarchistes à
l'assaut du pouvoir
13230 vues 0

Mon Premier mai,
incognito dans le
cortège Front national
9089 vues 6

Les 10 vidéos de la
semaine (24)
8506 vues 1

"Xanadu", le porno en
famille
45331 vues

abonnements conditions d'utilisation plan du site cgv espace annonceurs contacts collectorama

semble plutot equitable.
et pour ce qui est du financement, pas besoin de drogue… juste laisser passer les
camions d’aprovisionement de l’armee ‘ricaine vers kandahar. ils payent un tiers de la
cargaison… pour deux balles livrees au ‘ricains, une balle offerte aux resistants… et si
pas d’accord, baoum (cf les attaques sur les zone de transit a peshawar nov 2008).
comment faire la paix quand ce ne sont plus les armees qui font la guerre mais des
societes privees dont le travail est justement de ….. faire la guerre. ne me faites pas le
coup de la paix, leur seul interet est de continuer la guerre… plus de guerre, plus de
contrat, plus de contrat, faillite, licenciement, chomage, grosssss katastrofff
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