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l e général brigadier Monsi-
vais, bien droit dans son 

uniforme, donne une visite peu 
commune à la presse en ces 
jours de grippe A (H1N1). D’un 
pas militaire, il passe en revue 
les étagères et décrit d’un ton 
expert: «Ici vous avez les fusils 
semi-automatiques AR-15 et 

AK-47, là les fusils Barrett cali-
bre 50 mm, capables de trans-
percer un blindage, plus loin les 
pistolets calibre 9, 38 et 50 
mm.» Et comme la presse en 
redemande, il finit par montrer 
le clou du spectacle: les lance-
grenades calibre 40 mm, et les 
lance-missiles de 66 mm. En 
tout, 305 424 armes, la majorité 
prises aux narcotrafiquants, 
sont consignées dans les 12 

dépôts de l’armée mexicaine. 
«305 424 armes qui ne tueront 
plus», a ajouté le général, pas 
peu fier d’observer les visages 
ébahis des journalistes. 
Pas de doute, le Mexique est 
bien en guerre, car quel autre 
pays saisit un tel arsenal à des 
civils? «Même en Afghanistan, 
ou en Irak, on ne confisque pas 
tant d’armes et surtout pas si 
sophistiquées», estime 

plongée dAns  
lA guerre des  cArtels 
MExIquE. Narcos, armes: reportage dans l’un des lieux les plus 
violents du monde, Ciudad Juárez/El Paso, sur la frontière amé-
ricaine.

Motcle Légende

Meurtre Scène de crime désormais banale à Juárez, dans l’Etat de Chihuahua. La ville, peuplée de 1,5 million d’habitants, a dénombré  plus de 1600 homicides en 2008.

juÁrez Une ville où tout le monde vit dans la terreur des cartels. Ici, chaque 
individu est suspecté de collaborer avec le monde du crime, même la police.  
Chacun pense que les autorités ne pourront pas vous protéger, de toute façon.

el paso Une patrouille de police américaine montre sa prise le 14 novembre 
2008: des kilos de cocaïne venue de Juárez, de l’autre côté de la frontière.  
Au retour, les cartels font entrer des milliers d’armes au Mexique depuis les USA.

surveillance Un policier qui porte une cagoule, afin de dissimuler son identité, 
se tient sur les lieux d’un double homicide à Juárez aux côtés d’un membre de la 
famille d’un défunt. 
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Martin Barrón, chercheur à 
l’Institut des sciences pénales 
de Mexico. La puissance de feu 
des narcos est désormais mon-
trée à la presse, car le Gouver-
nement mexicain a trouvé là un 
argument de poids à opposer 
au peu de résultats d’une 
«guerre au narcotrafic», décla-
rée par le président 
Felipe Calderon en 
décembre 2006. 
Cette guerre a pro-
voqué une violence 
inouïe, sur la majo-
rité du territoire, qui 
a fait exploser tous 
les compteurs: celui 
des morts, des blessés, des exé-
cutés, des kidnappés, des tor-
turés. Malgré l’envoi de 45 000 
soldats dans les zones les plus 
meurtrières, on recense déjà 
plus de 10 000 morts, dont près 
de 10% sont des policiers et des 
militaires. 
Et dans cette guerre, les balles 
et les armes sont américaines. 
«Chaque jour, près de 2000 
armes passent illégalement au 
Mexique depuis les Etats-unis. 
Ce trafic permet aux narcos 
d’être bien mieux équipés que 
nos policiers qui n’ont pas d’ar-
mes automatiques ni de grena-
des par exemple», explique 
Adrián Franco Zevada, directeur 
des affaires internationales au 
ministère de la Justice mexicain. 
Il suffit d’un casier judiciaire 
vierge pour acheter 5, 30 ou 50 
mitraillettes aux Etats-unis. Il 
n’y a pas de limite, et presque 
pas de contrôle. Au Texas, ces 
achats pour les narcos mexi-
cains sont si connus qu’on 
appelle les intermédiaires des 
«hommes de paille».

la nouvelle colombie. Les 
armes contre la drogue, voilà le 
nerf d’une guerre qui endeuille 
le Mexique en lui donnant de 
plus en plus les traits de la 
Colombie des années 80. Car 
depuis vingt ans, le pays a 
dépassé la Colombie comme 

fournisseur du premier consom-
mateur de drogues au monde, 
les Etats-unis. Aujourd’hui le 
Mexique brasse des millions de 
narcodollars pour convoyer près 
de 80% de la consommation de 
stupéfiants du grand voisin du 
nord, grâce à une frontière com-
mune de 3200 km de long. Tan-

dis que les cartels colombiens 
livraient principalement la dro-
gue en bateau par la Floride, les 
cartels mexicains disposent 
d’un territoire beaucoup plus 
vaste, souvent désertique, et 
propice à tous types de trafic. 
«quand les Américains réus-
sissent à sécuriser la Floride 
dans les années 90, les Colom-
biens ont dû négocier avec les 
Mexicains le transport de la 
cocaïne. Petit à petit, les Mexi-
cains ont pris le dessus et se 
chargent maintenant du trans-
port, de la vente mais aussi de 
la production de marijuana et 
des amphétamines», explique 
Luís Astorga, historien du nar-
cotrafic à l’université de Mexico 
(uNAM).
Aujourd’hui, la drogue n’est plus 
la seule activité criminelle des 
cartels mexicains, grâce à l’ar-
mement dont ils disposent. Les 
migrants, par exemple, en route 
vers les Etats-unis ne peuvent 
passer la frontière sans les payer. 
A Ciudad Juárez, une des villes 
les plus industrialisées du Mexi-
que, les chefs d’entreprise, sous 
couvert d’anonymat, racontent 
tous la même histoire: «Nous 
sommes obligés de payer cha-
que mois aux cartels pour pou-
voir travailler. Refuser signifie 
s’exposer à un kidnapping et 
personne ne peut nous protéger, 
même pas l’armée.» Le kidnap-

ping est devenu une des activi-
tés les plus lucratives pour les 
cartels, même si le phénomène 
est difficile à comptabiliser. 

obéir au cartel. «Les gens ne 
dénoncent pas car ils ont peur, 
et craignent en plus que la police 
soit complice», explique Rebeca 
Rodriguez, directrice de la seule 
ONG de défense des droits de 
l’homme qui existe au Tamau-
lipas, le territoire du cartel du 
Golfe, face au Texas. Ici les gens 
disent que tout le monde obéit 
au cartel; policiers, douaniers ou 
simples citoyens. 
«Ils t’attrapent un beau jour et 
te donnent un travail. Si tu ne 
le fais pas, tu meurs. C’est 
pareil pour un policier ou un 
député», assure Juan, un jeune 
de 25 ans, enrôlé il y a près 
d’un an. Son travail consiste à 
rester posté à un coin de rue 
et prévenir, avec son portable, 
des mouvements de l’armée. 
«Ma mère a peur qu’on me 

demande plus», ajoute-t-il 
d’un air inquiet. «Plus» signi-
fie transporter de la drogue ou 
avoir une arme. Il dit qu’il ne 
veut pas tuer, qu’il partira mais 
il n’a guère d’argent et recon-
naît que ses cousins ont déjà 
franchi le pas. «Ma famille est 
foutue, on devra travailler pour 
eux», ajoute-t-il avant de s’en-
fuir, car une camionnette noire 
vient de passer et il est préfé-
rable qu’on ne le voie pas par-
ler aux étrangers. Le «cartel 
du Golfe» n’aime guère les 
étrangers. Ce sont souvent des 
journalistes. 
Personne d’autre ne s’aventure 
aujourd’hui à Nuevo Laredo, 
devenue depuis la signature de 
l’Alena en 1994 (accord de libre-
échange entre les Etats-unis, le 
Canada et le Mexique), le pre-
mier point d’entrée de la drogue 
aux Etats-unis. Depuis la mise 
en place du traité, près de 8000 
camions rejoignent chaque jour 
les Etats-unis par cette ville 

frontière. Les douaniers améri-
cains, qui contrôlent ici 36% du 
commerce entre les deux pays, 
ne disposent pour ce faire que 
de 10 secondes par camion. La 
drogue, cachée dans les soutes 
des poids lourds, n’est quasi-
ment jamais découverte. 
En face, ce sont des armes qui 
sont cachées et qui passent, 

grâce, bien souvent, à des 
douaniers corrompus. Barack 
Obama s’est bien engagé, lors 
de sa visite au Mexique en 
avril, «à lutter contre le trafic 
d’armes à la frontière». Les 
Etats-unis financent aussi un 
plan d’aide sur trois ans, l’Ini-
tiative Mérida, censé améliorer 
«l’armement et la formation 
des policiers mexicains». 

Mais, pour les spécialistes, ce 
plan sera aussi inefficace que 
le Plan Colombie qui n’a pas 
réduit la production de cocaïne. 
«Les Etats-unis doivent sim-
plement réglementer la vente 
d’armes, au moins dans les 
Etats frontaliers où il existe 
17 000 armureries et 4000 
guns shows (foires aux armes) 

chaque année. 
I l s  s a v e n t 
comme nous 
que l’argent de 
la drogue est 
blanchi dans 
l’industrie d’ar-

mement américaine», s’énerve 
le journaliste spécialisé en dro-
gues, Ricardo Ravelo. une 
industrie aux Etats-unis qui, 
en 2008, a produit 2,25 millions 
d’armes et en a importé, en plus, 
1,85 million. Au Mexique, ces 
armes finissent dans le meilleur 
des cas sur les étagères de l’ar-
mée, mais après une trajectoire 
forcément violente. √

Morgue Le cadavre d’une femme, qui a été violée, sur la table d’autopsie. Les bureaux de médecine légale sont ouverts 24 heures sur 24, tous les jours. Ils emploient plus 
de 100 personnes, et s’occupent de Ciudad Juárez et de la partie nord de l’Etat de Chihuahua.

avis de recherche Affichés sur les murs d’un poste de police local de Juárez, 
les portraits de personnes disparues.

«ils t’attrapent un jour  
et te donnent un travail.  
si tu ne le fais pas, tu Meurs.»

                    Juan, 25 ans, enrôlé par le cartel à Ciudad Juárez

contrôle A un barrage routier, un groupe de «Federales» (police fédérale) fouille 
des véhicules à la recherche de trafiquants de drogue.

funérailles Le cercueil ouvert d’un officier de police assassiné, lors de son 
enterrement.

«chaque jour, près  
de 2000 arMes passent 

illégaleMent au Mexique 
depuis les états-unis.»

Adrián Franco Zevada, ministère de la Justice mexicain
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