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BOUTIQUE

FRANCE ET  MONDE

MÉTHAMPHÉTAMINE : L’EUROPE CRAINT UNE
INVASION

En Thaïlande, des agents de la Santé inspectent des sacs de méthamphétamine qui ont été saisis avant de les
détruire. Photo AFP

D’importantes saisies de méthamphétamine en Scandinavie et dans les Pays Baltes
laissent envisager le développement en Europe de cette drogue à la réputation
sulfureuse.
utilisée pendant la Seconde guerre mondiale pour stimuler les combattants, la méthamphétamine, très simple à
fabriquer, possède un grand potentiel de diffusion qui en fait un produit très surveillé.

«  Le processus de fabrication de la méthamphétamine est relativement peu complexe : à partir d’éphédrine ou de
pseudo-éphédrine, il ne comporte qu’une seule étape de transformation chimique », explique Laurent Laniel, de
l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). «  Ceci constitue un facteur d’accroissement du
potentiel de diffusion et de disponibilité de cette drogue sur les marchés de consommation ».

Synthétisée pour la première fois en 1919 au Japon, la méthamphétamine sous forme de médicament ne prendra son
essor qu’en 1938. Pendant la Seconde guerre mondiale, elle est utilisée par les Allemands, les Japonais puis par les
troupes alliées afin de stimuler les performances des combattants.

Après la guerre, les énormes surplus seront écoulés en direction de la population civile, notamment en Amérique du
Nord et en Asie, qui restent à ce jour les deux plus importants foyers de production, de consommation et de trafic, avec
d’importants problèmes sanitaires et sociaux à la clef.

Substance stimulante du système nerveux central chimiquement voisine des amphétamines mais plus puissante, la
méthamphétamine, baptisée « yaba » en Thaïlande (pilule de la folie), provoque, selon des témoignages d’usagers, une
euphorie accompagnée d’une augmentation de l’excitation sexuelle et donne un sentiment de surpuissance qui peut
dégénérer en agressivité.

En Europe, souligne Laurent Laniel, «  l’usage chronique à une échelle relativement importante d e méthamphétamine
est restreint à deux pays d’Europe centrale, la République tchèque et la Slovaquie ».

Si dans la partie occidentale de l’Europe, le marché des stimulants illicites est dominé par la cocaïne, en Europe du
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Nord, du Centre et de l’Est la méthamphétamine et l’amphétamine, qui peuvent aisément être confondues, sont
majoritaires.

«  Divers éléments », notamment des saisies importantes de méthamphétamine en Suède, en Norvège et dans une
moindre mesure en Finlande, «  laissent envisager un développement de son usage dans des pays scandinaves ayant
une forte consommation d’amphétamines » notamment par voie intraveineuse, ajoute M. Laniel.

De fortes saisies constatées en Lituanie et en Lettonie pourraient révéler une diffusion aux Pays Baltes qui sont
cependant plutôt considérés pour le moment comme des lieux de production ou de transit vers la Scandinavie.

Si ces évolutions restent difficiles à mesurer en terme de consommation, certains experts pensent que la
méthamphétamine pourrait se propager. Sur le sol français la méthamphétamine est «  quasiment inconnue » notent
Emmanuel Lahaie et Julie-Emilie Adès, de l’OFDT tout en relevant l’existence d’une «  réelle curiosité » pour cette
drogue «  à la réputation sulfureuse ».
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