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ANNEXE

Messaae adressé oar le Président vénéeuélien  a Caracas
le 21 juin 1991

Vénézuéliennes, Vénézuéliens,

En venant vous proposer un acte national de lutte contre le trafic et la
consommation de drogues, j'accomplis aujourd'hui un acte d'une importance
capitale pour la vie institutionnelle du pays.

La drogue est aujourd'hui a l'origine de l'organisation criminelle la
plus étendue et la plus puissante qui ait jamais existé sur la planète. Son
trafic a donné lieu à un phénomène si vaste et si complexe qu'il a modifié le
comportement de la société contemporaine.

Il n'est pas de domaine de la vie sociale qui ait résisté à la force de
pénétration de ce maléfice des temps modernes ni de valeur ou de comportement
qui n'ait été modifié d'une manière ou d'une autre sous son emprise.

La consommation et le trafic de drogues constituent un phénomène
politique, économique et social qui trouve son expression tant dans le drame
personnel et familial des consommateurs de drogues que dans les
bouleversements macro-économiques et macropolitiques que connaissent les
sociétés des pays où la drogue est cultivée, de ceux qui servent de tête de
pont à son trafic criminel et de ceux où elle est consommée.

Le problème a pris des proportions inimaginables. Nos sociétés sont
profondément ébranlées par ce phénomène complexe qui altère jusqu'au mode de
fonctionnement de 1'Etat et s'infiltre sournoisement dans la trame de nos
sociétés. S'il n'est pas mis un terme à ce fléau qui sape irrémédiablement
les structures et les institutions sociales, l'humanité sera inéluctablement
vouée à des catastrophes imprévisibles.

Ce ne sont pas là des propos exagérés dus à une panique justifiée; je
veux simplement rappeler que les trafiquants de drogues ont le pouvoir de
modifier le potentiel économique d'un pays, qu'ils détiennent une puissance
mercantile sans précédent dans l'histoire, qu'ils ont des moyens de
rétribution dont ne dispose aucune entreprise publique ou privée et, partant,
qu'ils peuvent faire en sorte que nos sociétés s'organisent dans le cadre de
structures distinctes de celles qu'elles se sont librement données et modifier
radicalement le fonctionnement d'institutions dont les valeurs s'articulent
autour du travail et de la production. Autrement dit, sans vouloir réitérer
une évidence tragique, ils ont le pouvoir de dissoudre nos sociétés en s'en
prenant à ce qui constitue leur force vive : la jeunesse.

L'Etat  est doublement assiégé. Ses institutions et ses représentants
sont fatalement amenés à choisir entre la corruption et les mesures
d'intimidation auxquelles se livrent les criminels de la drogue. Cette
situation a des conséquences graves qui résultent tant du comportement des
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fonctionnaires qui se sont laissé corrompre et qui font obstacle à
l'accomplissement des buts de 1'Etat  que de ceux qui, faisant l'objet de
menaces, se voient contraints de limiter leur activité ou d'abandonner leurs
fonctions.

Mais ce n'est pas tout car cette situation a une autre conséquence tout
aussi importante. L'Etat  est obligé de renforcer ses dispositifs de sécurité
et ses services de renseignement et d'intensifier les opérations de police à
la fois préventives et répressives. Ce processus, désormais inéluctable, est
tragique pour nos sociétés car les économies résultant de la limitation des
armements se trouvent irrémédiablement investies dans les dispositifs de lutte
contre le trafic des drogues alors qu'elles auraient pu être consacrées a
l'amélioration immédiate des conditions de vie de la population.

Le trafic des drogues suppose tout un ensemble de délits dont les
différents auteurs se relaient entre le moment où la drogue est produite et
celui où elle est consommée. C'est perfidement l'activité la plus
internationale et la mieux organisée que connaisse l'humanité. Elle corrompt
le peuple et les milieux dirigeants en ouvrant des perspectives inattendues et
alléchantes aux hommes et aux femmes de notre époque; elle déjoue les
mécanismes classiques de contrôle et de sécurité et ne connaît pas de
frontières. Aussi est-elle devenue l'ennemi numéro un de l'humanité.

Ce n'est pas faire preuve d'exagération que d'envisager le problème SOUS

cet angle dramatique. Le monde a certes fait et continue de faire
l'expérience d'autres fléaux comme la course aux armements et la peste, les
armes nucléaires et le SIDA, pour n’en citer que quelques-uns, mais aucun
d'entre eux n'a jamais revêtu la même ampleur mondiale que cette abominable
entreprise criminelle. Lorsque tant d'autres calamités plus horribles les
unes que les autres s'abattaient sur le monde dans le passé, elles suscitaient
chez les dirigeants et dans la population une claire volonté de les surmonter
ou d'en venir à bout comme d'un ennemi à abattre. Il en va autrement avec le
trafic de drogues qui, étant donné les immenses moyens économiques qu'il met
en jeu et le caractère éminemment instable de la société contemporaine, a le
pouvoir de modifier le comportement et l'éthique de ceux qui se doivent de la
combattre.

La lutte contre le trafic de drogues suppose l'emploi d'armes et de
moyens autres que ceux habituellement utilisés dans les combats classiques.
Il faut - et il ne s'agit là ni d'un euphémisme ni d'une exagération du
problème - déclarer la guerre mondiale au trafic de drogues.

Lorsque nous parlons de déclaration de guerre, c'est exactement ce que
nous voulons dire : il faut mettre en oeuvre tous les moyens politiques,
économiques, militaires, institutionnels, policiers, éducatifs et culturels du
pays pour extirper ce fléau et décourager les tentations d'y succomber et,
surtout, faire en sorte que les gouvernements et les institutions sur
lesquelles repose la société soient animes d'une authentique volonté politique.

/ . . .
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L'Etat  doit mobiliser toutes ses ressources pour mener cette guerre.
Autrement dit, il faut non seulement que le pouvoir exécutif prenne des
mesures de prévention et de répression, mais également que les autres pouvoirs
assument les responsabilités qui sont  les leurs. En ma qualité de chef de
l'Etat,  j'engage le pouvoir législatif à réviser la législation, tout comme
j'invite le pouvoir judiciaire à faire preuve de la plus grande sévérité a
l'égard de ceux qui participent, 'a quelque stade que ce soit, à la commission
de ce crime odieux et à se prémunir tout spécialement contre les tentations
auxquelles certains de ses membres pourraient être exposés.

Ce serait toutefois une grave erreur de croire que cette guerre ne
concerne que 1’Etat  ou le Gouvernement. Aucune guerre, et celle-ci moins que
toute autre, ne peut se gagner sans le participation de la société tout
entière, animée de convictions claires et de motivations morales élevées.

La société vénézuélienne doit s'organiser pour mener cette guerre. Il ne
suffit pas que chaque famille se barricade chez  elle, se berçant de l'illusion
naïve qu'ainsi ses enfants seront protégés du fléau. Il n'en va
malheurausement pas de la sorte. En effet, c'est au coin de la rue ou au
lycée, de jour comme de nuit, que la menace guette l'enfant ou l'adolescent,
et toutes les tentatives de le mettre à couvert n'y feront rien. C'est au
grand jour qu'il faut lutter contre la drogue. L'ensemble de l'appareil de
1'Etat  et le Gouvernement en particulier se doivent d'être à l'avant-garde du
combat pour encourager les citoyens à y participer aussi.

Cette guerre se livre au foyer, à l'école, sur les lieux de travail et de
loisirs, dans le travail de tous ies jours et dans les moments de détente,
avec le concours des jeunes et de leurs aînés, des riches et des pauvres.
C'est une guerre totale pour la dignité et le salut de la nation.

Je comprends que les Vénézuéliens puissent se demander comment ils vont
faire pour relever un défi d'une pareille ampleur. alors qu'ils sont tellement
divises, voire dressés les uns contre les autres, à une époque où la
traditionnelle fraternité vénézuélienne semble s'être évanouie.

Bien sûr, les temps sont difficiles, mais c'est dans des moments comme
ceux-ci que les peuples, arrivé6 à \ra  tournant de l'histoire, se lancent a
eux-mêmes de grands défis. Pour mener cette guerre, le Venezuela doit s'unir,
et il en est capable. Fort de cette conviction, j'appelle toutes les forces
du pays sans exception, amis et adversaires, vénézuéliens et étrangers, civils
et militaires, jeunes et vieux, employeur6 et travailleur6 à livrer ce combat
que l'histoire désignera comme celui de notre génération.

J'invite le pays à se dresser tout ensemble et avec une même énergie
contre le trafic des drogues et leur consommation pour éviter que nos enfant6
en soient le6 victimes, que notre présent et notre avenir s'en trouvent
compromis et que le visage d'un Venezuela en lutte pour réaliser sa destinée
ne soit déformé par le rictus de son avilissement, et donner en même temps un
témoignagne  éclatant de notre solidarité universelle.
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Face à la drogue, le Venezuela connaît une situation des plus difficiles,
celle d’un pays où  apparemment le problème le plus important est qu’il est
devenu une plaque tournante, un centre de stockage de grandes quantités de
drogues, plus particulièrement de cocaïne, d’où elles sont acheminées vers les
grand6 centre6 de consommation aux Etats-Unis et en Europe.

Cette situation apparaît de plus en plus comme le contrecoup de la forte
press i on  à  l aque l l e  s ont  SOUmiS  les t ra f iquants  dans  l e s  pays  l imi t rophes .  Je
pense en  particulier à la Colombie, qui après avoir subi de plein fouet les
assaut6 du trafic des stupéfiants semble heureusement en passe, aujourd’hui,
de remporter la victoire, au prix de très grande6 souffrances et de
perturbation6 de tout ordre qui devraient nous servir de leçon et de mise en
garde.

Il ne faut pas se cacher la gravité du problème, tel qu’il se pose au
Venesuela,  qui est non seulement une plaque tournante mais aussi une base
d ’ opérat i ons . En étendant ses tentacules, cette confrérie moderne du crime a
malheureusement suscité des complicité6 qui paraissent inexplicable6 au regard
de  no t re  t rad i t i on .

Le fait que des membre6 de l’élite économique, politique, militaire,
parlementaire ou religieuse aient trempé dans cette entreprise criminelle
prouve que nous sommes en présence d’un problème grave et d’une volonté de
pénétrer l’ensemble de la classe dirigeante. Ce la  montre  auss i ,  e t  c ’ e s t
heureux, que les complicités, étant le fait de personnes, sont
ind iv idua l i sab le6  e t  qu ’ i l  e s t  poss ib l e  d ’ év i t e r  l a  ca tas t rophe ,  à c ond i t i on
que  l es  ins t i tu t i ons  so i ent  en  éve i l , car la criminalité organisée, qui a bien
de6 ressources et de6 atouts, est sans doute aux aguets.

Il ne s’agit pas d’entretenir ou de susciter une paranoïa collective qui
amènerait 6 se méfier de tous et de tout, mais de faire preuve de la vigilance
nécessaire pour empêch r les drogues de s’étendre, et, de traquer celles qui
ont franchi les barrières bien fragiles, jusque il y a peu, qui devaient les
contenir.

Alors  qu’en 1980, 85 000 kilos de cocaïne avaient été saisis, en 1991,
les saisies ont été décuplées et atteignent 833 000 kilos. C’est la preuve
que le trafic augmente de manière considérable, malgré les progrès
sub$tantiels  réalisé6 dans la lutte contre la drogue.

Les culture6 ont été  arrachées. En deux ans et demi on a détruit environ
1,2  mi l l i on  de  p lants , plus de 2,s  tonnes de semences et 60 tonnes de
mari juana séchée.

Au cours des 18 derniers mois on a procédé à quelque 9 000 arrestations
pour possession de drogue, ce qui montre la gravité de la situation.
Soixante-douze pour cent des personnes arrêtées étaient des adultes, 28 B des
mineurs de 18 ans, 85 0 étaient des hommes et 15 % des femmes, preuve du rôle
important que les femmee, en tant que mères et épouses, peuvent jouer dans la
lutte actuellement engagée.

/ . . .
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L'une des dernières victimes de la démence des trafiquants le Venezuela a
commis des erreurs qu'il doit rectifier. Trop souvent, les efforts ont
essentiellement porté sur la lutte ouverte menée contre cette forme de
délinquance sans vraiment se soucier de susciter une prise de conscience
nationale et d'intéresser tous les secteurs de la population à l'action
concertée qui doit être engagée. Il ne s'agit pas seulement de s'occuper de
la consommation ou du transport mais de développer des services de
renseignement pour infiltrer les réseaux et les démanteler et de sensibiliser
la population à l'effroyable danger que nous courons.

Il convient de reconnaître que bien que fraîchement formées à ce type de
lutte nos forces armées et notre police ont porté de terribles et mémorables
coups au trafic international de la cocaïne.

Ces activités de renseignements doivent viser à identifier et arrêter les
barons de la drogue des cartels nationaux et internationaux, quels qu'ils
soient. La récente arrestation d'un homme politique influent appartenant au
parti dirigeant définit clairement la position adoptée par le Gouvernement.

La dispersion des efforts entre les polices des divers pays et entre les
forces armées et les forces de sécurit& nationales a constitué une autre
erreur. Cette dispersion fait le jeu des trafiquants. Sur le plan
international, on a renforcé la coopération, notamment avec la Drug
Enforcement Agency des Etats-Unis et les autorités militaires et policières
colombiennes. Sur le plan national, j'ai donné pour instructions précises aux
ministres des relations extérieures, de la défense et de la justice ainsi
qu'au Président de la Comision national contra el uso de drogas (Commission
nationale de lutte contre l'abus des drogues) de former un front uni contre
les trafiquants de drogues. En outre, l‘entrée en vigueur de la loi portant
approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes nous permettra de renforcer au
maximum la coopération internationale.

Il faut s'attaquer aux racines du mal et non s'en tenir à ses
manifestations les plus retentissantes. Il faut s'en prendre à la tête, à
ceux qui financent et favorisent ce trafic, à ceux qui blanchissent l'argent,
à tous les agents de dégradation sociale qui se dégradent eux-mêmes par le
méprisable métier qu'ils exercent. Nous devons faire en sorte que le pays et
les criminels aussi sachent bien qu'il ne saurait y avoir et qu'il n'y aura
pas de complaisance d'ordre politique ou social, ni de complicité ou de
connivences d'aucune sorte, qu'ils sachent bien que cette guerre est sérieuse
et que je dirige la lutte que nous menons pour préserver l'avenir du pays.

Au Venezuela comme dans toute l'Amérique latine des mesures sont prises.
On ne peut oublier qu'en Bolivie et au Pérou, la culture du coca est une
tradition ancestrale et une nécessite impérieuse pour une population rurale
Pauvre et appauvrie. La solution ne peut donc être seulement politique ou
militaire, mais devra être aussi sociale, autrement le mal ne sera jamais
totalement extirpé.
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Les Latino-Américains ne sont pas responsables de ce crime de
lèse-humanité pas plus que le sont les principaux consommateurs qui financent,
achètent et commercialisent la drogue, mais il ne fait pas de doute que les
grands marchés et les grandes puissances de financement sont au coeur du
problème. En réponse à la vieille question demandant si le plus coupable est
“celui qui pèche pour la paye ou celui qui paie pour pécher’!, on pourrait dire
dans ce cas sens plaisanter et sans le moindre cynisme ni la moindre intention
moralisante que le plus coupable est “celui qui paie pour pécher”.

J’insiste sur cet aspect des crimes liés à la drogue pour faire mesurer
l’ampleur de leurs ramifications et de leurs conséquences. Les pays
demandeurs de drogue devront prendre des mesures énergiques, faute de quoi
tous nos efforts seront insuffisants sinon vains.

Je tiens à reitérer  catégoriquement qu’il s’agit d’un problème
d’éducation et de culture, de sens des valeurs et d’objectif pour les jeunes
des pays dont la consommation est la plus importante et va croissant. Dans
nos pays aussi, nous connaissons ce problème d’éducation et de culture auquel
j’ajouterai l’information, qui permettra d’attaquer de front ce redoutable
ennemi présent et futur qu’est la drogue. On ne peut nous demander de mettre
nos pays en état de siège permanent pour lutter contre la drogue alors que les
grands pays consommateurs ne s’attaquent pas aux causes profondes de leur
propre drame. Il n’y aura pas’de lutte efficace tant que le Nord ne fera pas
des efforts comparables à ceux du Sud.

Dans ces conditions, nous devons faire en sorte que l’intégration que
nous nous efforçons de réaliser à l’échelon régional ou sous-régional,
notamment en Amérique latine, porte en tout premier lieu sur la lutte contre
le trafic et la consommation des drogues.

Mais en dépit de tous les drames qu’engendre cette activité criminelle,
elle sera peut-être le facteur concret qr:i fera une fois pour toutes
comprendre aux Latino-Américains que jarrais  ils ne résoudront le problème,
jamais ils n’éradiqueront vraiment le mal s’ils ne mettent tous en commun
leurs efforts. Or les Etats-Unis doivent comprendre que si nous sommes des
alliés résolus, nous nous opposons pourtant à toute subordination, à toute
coopération à sens unique.

L’effort à accomplir pour remettre en état les institutions que l’impact
de%la  drogue a corrompues et la lutte menée pour que la société retrouve
confiance dans ses dirigeants - confiance gravement compromise quand on
découvre que l’un de ces derniers trempe dans cette néfaste activité - ne
seront possibles que dans la mesure OÙ nous affronterons courageusement la
situation, en refusant tout compromis.

Le front de la répression n’est bien sûr pas le seul. Nous savons que
chez certains jeunes, la dissolution de la famille, des conditions de vie très
d i f f i c i l e s , l’absence de valeurs fondamentales, les tentations de la
consommation, ou tous ces éléments à la fois, expliquent qu’ils soient séduits
par le monde délictueux de la drogue. Parallèlement à l’indispensable
répression de la consommation de stupéfiants, il faut une action éducative
approfondie.
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Il ne fait aucun doute que ce sont les membre6 de la famille, les
parents, et en gé&ral  tous ceux qui sont proches de6 enfants, qui ont en
premier lieu  la responsabilité d'inculquer à ce6 dernier6 une conception saine
dec moyen6 dont ils pourront user plus tard pour accomplir ce qu'ils se seront
fixé comme objectifs dans la vie. Cela suppose bien entendu une conscience
claire de ce qui est bénéfique et de ce qui est néfaste pour la santé
physique, affective et mentale et pour l'intégration productive dans la
famille et la société.

Les f&nilleS qui ne s'entretiennent pas avec leurs enfants des
informations que les média6 diffusent, pour les avertir et développer chez eux
de6 attitudes Saines qui leur fassent dire non à la drogue, laissent croire a
ce6 enfants que la drogue est une Chose permise, ou sont pratiquement aveugles
à ce qui se passe autour d'elles.

L'école devrait être le bastion le plus important de la lutte que nous
menons. Il est nécessaire que les instituteurs et les professeurs, de même
que les parent6 d'élève6 et leurs représentants, fassent des établissements
d'enseignement le bastion de la défense de l'intégrité et du civisme.

Les moyen6 de communication de masse ont une éminente responsabilité  dans
cette lutte, non seulement pour aider à l'approche directe du problème, mais
également pour ne pas promouvoir les facteurs qui, indirectement, pourraient
faire que les jeunes, par imitation, se laisseraient conquérir par des valeurs
fausses, celles que promet le monde de l'argent facile, de l'ostentation et de
la toxicomanie.

Le6 médias doivent également faire preuve d'assez de maturité pour
contribuer à la formation civique, pour apporter une information objective
afin de dénoncer ceux qui commettent cet odieux délit, en veillant toutefois à
ne pas Servir d'instrument à de6 aCCUSatiOn6 qui seraient djnuées de
fondement. Il y a 10, pour les mhdias, une haute et délicate responsabilité.

Le moment est venu pour 1'Eglise catholique et toutes les églises actives
au Venezuela de se faire mieux entendre, de reprendre un rôle de mentor plus
affirmé et plus étendu que ce n'est le cas actuellement.

Les organisations de la société civile, les associations de quartier, les
cellules de jeunesse des partis politiques, les organisations de femmes et les
groupes de défense de l'environnement ont, dans cette redoutable lutte, une
responsabilité très  importante, à laquelle ils ne sauraient se dérober.

Tous ceux qui sont les moteurs de la Eormation intellectuelle et
spirituelle des citoyens doivent désormais assumer leur rôle  et s'en  acquitter
avec plus d'énergie et plus d'audace.

Les forces armées et la police doivent seconder les citoyens, qui ne
peuvent mener la lutte avec leurs seules forces morales. Mais les forces
militaires et policières peuvent compléter les institutions sociales, soutenir
les valeurs qu'elles défendent, elles ne doivent jamais s'y substituer, car
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c’est souvent cette substitution qui explique l’échec de la lutte contre la
drogue t la force matérielle, en effet, ne peut prétendre à remplacer le
développement moral et spirituel des hoxxnes et des femmes.

Voici maintenant le résumé des mesure8  que nous prenons 3

1. Ratification de la Convention contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes et par conséquent application de
mesures de lutte contre la drogue à l’échelon international, et constitution
de la Commission nationale de lutte contre le trafic et l’abus de la drogue,
qui est l’objectif central de cet instrument. Tous les secteurs de la vie
nationale y seront représentés afin que la Commission soit la manifestation
concrète de l’union de tous les Vénézuéliens dans cette lutte.

2. Constitution du Commandement unifié de la lutte contre le trafic des
stupéfiants, à l’échelon ministériel le plus élevé.

3. Création de la Commission nationale de la jeunesse contre le trafic
et la consommation de drogue, mission que je confie au Minist&re de
l’éducation et à tous les centres et fédérations d’étudiants du pays, de façon
que notre jeunesse participe 0 cette lutte, qui est avant tout la sienne.

4. Constitution, par le Ministère des relations extérieures, d’un
groupe de travail qui se consacrera rapidement et exclusivement à
l’établissement des bases d’un accord Nord-Sud et d’un accord latino-américain
de lutte coordonnée contre la drogue, par tous les moyens, et avec la
participation de tous les pays et de toutes les régions concernés.

5. Le Ministère des relations extérieures, la Commission de la réforme
de l’Etat,  et la Commission nationale de lutte contre le trafic et l’abus de
la drogue procéderont à une révision inxnédiate  de toutes les règles juridiques
utiles, de façon que 1’Exécutif  et le Congrès les mettent en oeuvre au plus
vite et proposent toute nouvelle législation qu’il serait nécessaire
d’appliquer.

6. Parallèlement à la répression et aux opérations de saisie, nous
veillerons à une amélioration substantielle des activités d’enquete,  de
renseignement et de prévention.

1. Nous allons poursuivre la conclusion d’accords concrets et d’effet
immédiat avec les organisations patronales nationales, afin d’appliquer les
dispositions de l’accord passé par mon gouvernement avec le Gouvernement des
Etats-Unis à l’effet de surveiller et de prévenir le blanchiment des
narcodollars. Cela supposera des contrôles particulièrement rigoureux dans le
secteur bancaire et financier, dans le secteur immobilier et dans l’industrie
pharmacezttique  et chimique.

8. Enfin, nous continuerons à nous battre pour faire aboutir la
proposition de création d’une police internationale contre le trafic de
stupefiants, et pour que ce trafic soit considéré comme un crime contre
l'humanité.

/ . . .
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Vénézuéliennes, Vénézuéliens,

Comme aux grands jours de notre histoire, je vous exhorte tous a
participer a cette lutte que nous devons mener pour nos enfants et pour les
enfants de nos enfants. Nous pouvons nous unir pour cela comme nous l'avons
fait pour conquérir notre indépendance et dans le combat pour la démocratie.
L'enjeu d'aujourd'hui est aussi important. Vénézuéliens, montrons-nous à la
hauteur du défi! Mettons-nous à l'oeuvre!


