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La proposition du ministre mexicain de la Défense en poste, qui consisterait à légaliser
l’opium à usage thérapeutique, aurait des conséquences importantes aux USA, si elle était
retenue par le gouvernement qui va bientôt prendre ses fonctions au Mexique.
Cette soi-disant « solution » fait l’objet de débats depuis longtemps, et est considérée par
certains acteurs comme une approche pragmatique, qui viendrait quelque peu tarir le bain
de sang que le pays a connu dans la dernière décennie dans sa guerre de la drogue – on
compte plus de 200 000 morts depuis ses débuts en 2006. Le concept en est plutôt simple :
il s’agirait, pour les planteurs d’opium mexicains, qui ont fait du Mexique le troisième
producteur mondial de cette drogue, de vendre leurs récoltes à des entités approuvées par
le gouvernement, pour que la drogue soit exploitée à des ﬁns de recherche scientiﬁque et
thérapeutiques au lieu du circuit actuel des cartels ; cela supposerait que le gouvernement
protège les producteurs et leurs cultures. Voilà qui est beaucoup plus facile à énoncer qu’à
réaliser : les services de sécurité sont connus pour subir des inﬁltrations en profondeur de la
part des cartels, et nombreux sont les citoyens à craindre ce qui pourrait leur arriver dès
lors que les forces en présence constateront qu’ils ont choisi de collaborer avec le
gouvernement.
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La guerre de la drogue au Mexique

Il serait dès lors probable que le Mexique doive en passer par la proposition déjà émise par
Andres Manuel Lopez Obrador (bien connu sous ses initiales, AMLO), prochain président, qui
établirait un cessez-le-feu avec les cartels et accorderait l’amnistie au membres non violents
de ces gangs pour rétablir la stabilité du pays. Pour risquée que soit une telle politique, elle
n’est pas vouée à l’échec, et son succès bénéﬁcierait à la majorité des Mexicains ; mais cela
n’implique pas que ce processus s’inscrive dans les intérêts nationaux des USA. L’Amérique
est ravagée par les dommages collatéraux de l’utilisation rampante de drogues dures au
sein de sa société, parmi lesquels vagues de crimes et overdoses, et la légalisation de
l’opium à des ﬁns thérapeutiques au Mexique pourrait empirer de plusieurs degrés la
situation chez son voisin du nord si des mesures de sécurité aux frontières ne sont pas
mises en place au préalable.
Sauf à adopter l’hypothèse très peu probable selon laquelle le Mexique réussirait à purger
ses services de sécurité – ainsi que l’État dans son ensemble – de l’inﬂuence pernicieuse des
cartels, le voisin du sud des USA se verrait en pratique transformé, du jour au lendemain, en
menace principale en termes de guerre hybride pour l’Amérique, dès que la légalisation
entrerait en vigueur. On verrait dès lors des exportations à grande échelle d’opium et
d’héroïne, son produit dérivé, ravager les communautés locales aux USA encore plus que
jusqu’ici, en rendant les produits moins chers et plus accessibles que jamais. De quoi faire
monter le nombre d’addictions à vie, pour ne pas parler de la vague de crime que cela
engendrerait. Il n’est pas possible que la légalisation de l’opium par le Mexique, quelle qu’en
soit la raison, se passe bien pour la sécurité intérieure des USA, tant que le voisin du sud
reste dans l’état de corruption qu’il connaît et que des contrôles stricts aux frontières ne
sont pas mis en place.
De deux choses l’une, soit l’on peut s’attendre à voir les USA faire pression sur le Mexique
pour que les plantations d’opium y restent illégales, soit l’Amérique va s’attacher à se
protéger des conséquences catastrophiques qui l’attendent si cette décision est prise.
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