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Introduction. 

 

Des questions, des rencontres, des méthodes. 

 
 

Questions et contextes. 

  
C’est un rapport de recherche intermédiaire que nous présentons, un 

moment d’une recherche en cours : des analyses, très proches des terrains 

investis qui ne seront pas reprises telles quelles dans le rapport-livre terminal. 

L’instant de recherche que nous exposons est celui du passage de femmes 

originaires surtout des Balkans, en migration pour la prostitution, des clubs du 

très proche Levant espagnol, La Junquera, vers les routes et autoroutes françaises. 

Avec elles migre le trafic des drogues. Le passage du toléré au prohibé, du licite 

à l’illicite, celui de la frontière franco-espagnole, des mafias mondialisées 

relocalisées dans le Levant hispanique, ici dans le Haut-Ampurdan, vers le 

clientélisme débridé du département français des Pyrénées-Orientales. Exposer 

cette démarche de saisie et d’analyse des réalités les plus proches présente un 

fort intérêt méthodologique pour les étudiants et analytique pour les « gens 

d’ici ».  

Il s’agit donc d’informer sur les résultats d’enquêtes partielles, au regard 

des objectifs de la démarche globale, mais particulièrement importants pour les 

sociétés locales concernées. Nous présentons donc les enquêtes de terrain qui 

nous ont permis de rendre compte de ce court moment, hautement significatif, de 

la migration prostitutionnelle de femmes des Balkans et du Caucase, par l’Italie 

du Sud, le Levant hispanique, les routes et autoroutes françaises, les nations 

permissives nord-européennes, avant un retour, pour quelques rescapées, dans 

les villes et villages d’origine : transmigrations féminines européennes.  

Le terrain est toujours là, chacun peut le reconnaître : pragmatisme 

méthodologique et empirisme sont au rendez-vous de la liberté de savoir, et de le 

dire, de l’impertinence diront ceux qui ne désirent pas exposer à la clarification 

leurs actions publiques. Les faits cachés, enfouis, par intérêt politique ou/et 

économique, collectif ou singulier, sont exhumés, dès lors qu’ils participent aux 

élucidations des rapports sociaux. L’analyse des interactions entre individus, 

collectifs et territoires, étendue aux mouvements les plus vastes et donc aux 

contrées les plus lointaines, assure au chercheur et au lecteur les continuités du 

sens là où les censures de tous ordres le masquent : « n’allez pas voir en deçà de 

…. au-delà de… » deviennent pour nous des incitations à chercher, à aller voir. 

N’en déplaise aux responsables d’exécutifs politico-administratifs locaux, et à 

leurs renforts d’experts aux ordres : nous sommes nous aussi des experts, 

nationaux, internationaux, donc habilités à évaluer les tendances du devenir 

local, mais nous refusons les soumissions, les tutelles intellectuelles ou morales 

des gestionnaires des territoires ; les compromissions du type « vos lecteurs ne 

sont pas préparés à tout savoir, …etc ». Nous sommes persuadés, au contraire, 

car c’est une de nos missions fondamentales d’universitaires en recherche, que 



Mondialisation criminelle, la frontière franco espagnole 

3 
 

tout citoyen peut, doit, partager tous nos savoirs. Les exposer se dit « éduquer, 

informer », les refuser « tromper, masquer ». Différence essentielle.  

Un fait minuscule, s’il exprime une modalité d’oppression, une contention du 

besoin vital de dire, d’agir, un abus institué par des intérêts de pouvoir ou 

d’argent, ce fait là est porteur d’analyse bien au-delà de sa singularité et 

contribue souvent prioritairement à la clarification du sens général.  

Que représentent dix mille femmes originaires des nations balkaniques et 

caucasiennes, en migration pour le travail du sexe, la prostitution, vers l’Italie du 

Sud, le Levant espagnol et la côte méditerranéenne andalouse, puis à travers la 

France, vers les nations permissives d’Europe du Nord, face aux millions de 

mouvements annuellement observables ? bien peu au regard de ceux qui ne 

veulent pas voir ou savoir, énormément pour ceux qui comprennent qu’il s’agit 

d’une modalité de la tentaculaire mondialisation criminelle. Déploiement des 

inséparables trafics de femmes et de drogues et des multiples dégradations des 

rapports sociaux dans les sociétés traversées. 

Que représentent quelques centaines de femmes à la frontière franco 

espagnole du Perthus-La Junquera ? une opportunité d’indignation, vite valorisée 

politiquement pour ceux qui voient, dans toute émergence « de surface » de tels 

phénomènes, une plus-value de pouvoir. Pour des chercheurs libres de 

soumission, la pénétration, par les stratégies mafieuses mondiales, du 

clientélisme politique débridé dominant le département des Pyrénées Orientales 

est un objet de recherche prioritaire : réorganisation des réseaux locaux de 

trafics de drogues, notamment chimiques en direction des adolescents, création 

d’un vivier prostitutionnel de jeunes, garçons et filles, en voie d’intégration des 

dispositifs internationaux sud-catalans, après le premier travail « artisanal » dans 

les bosquets de Perpignan et de ses environs ; et encore étude des nouveaux 

délabrements de la morale sociale par des bourgeois rentiers locaux qui 

investissent dans la nouvelle et seule mondialisation à leur portée : celle des 

mafias internationales en voie de naturalisation en Catalogne, nord et sud1 

confondus. La dégradation des rapports sociaux n’est pas toujours ailleurs, là-bas, 

mais ici, parmi nous et les directions politiques des territoires traversés affolées 

par leur impuissance devant ce déferlement ne savent ni ne peuvent agir, 

emprisonnées qu’elles sont dans d’inextricables rapports clientéliques qu’elles 

ont créés. Ce minuscule passage de la société permissive Catalane au 

département français des Pyrénées Orientales s’est révélé riche d’enseignements 

sur la rencontre entre sociétés politiques clientéliques méditerranéennes et 

milieux criminels mondialisés.  

 

Rencontres et affectueuses amitiés. 

 
La rencontre inopinée d’un adolescent de treize ans, sous méthamphétamine 

et sous « protection » publique, Lucas, éclaire les mécanismes de mise en œuvre 

d’une omerta clientélique locale propice à la diffusion des nouvelles drogues 

chimiques, auprès des collégiens, lycéens et apprentis de ce département.  

                                                           
1
 Nous emploierons les synonymes Catalogne Nord ou département des Pyrénées-Orientales et Catalogne Sud 

ou Province de Barcelone.  
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La rencontre, les conversations, écoutes attentives et réponses affectueuses, 

de cent vingt prostituées du grand dispositif russo-italien qui s’est abattu sur la 

Catalogne sud, et les dires de sept commissaires territoriaux peu enclins à 

devenir les gestionnaires de la tolérance des clubs prostitutionnels, nous permet 

de comprendre les rationalités et les stratégies de ce monde : la méthode 

biographique et l’interactionnisme symbolique furent requis dès lors que nous 

avons pu reconnaître et approcher les situations clefs signalées par nos 

informateurs. Les dimensionnements humains et économiques, comme le 

réclamait déjà Max Weber, de ces phénomènes de mondialisation durèrent cinq 

années en allers-retours du Levant espagnol à l’Italie du Sud et aux nations du 

pourtour de la Mer Noire. Recherches consignées dans plusieurs publications. 

Les acquis des nombreuses enquêtes, donc de multiples rencontres, nous ont 

permis de lancer la présente recherche sur la prostitution de femmes originaires 

des Républiques des Balkans et du Caucase, le long des routes et autoroutes 

françaises, en plusieurs mois. Accompagnées souvent de parentèles des lieux 

d’origine, femmes et hommes amis d’enfance ou proches parents qui travaillent 

dans des activités temporaires ordinaires et répètent inlassablement le projet 

final d’une installation lors du retour au lieu d’origine, elles effectuent la traversée 

de la France. D’autres accompagnateurs ne les perdent jamais de vue, tels les 

souteneurs Géorgiens ou Serbes qui les ont captées et convoyées depuis les 

nations riveraines des mers Noire et Adriatique et tentent d’utiliser les réseaux 

prostitutionnels comme espaces de nouvelles distributions de drogues. Des 

camionneurs internationaux sont aussi du voyage avec leurs précieuses 

logistiques et l’abri de cabines confortables. Enfin, les sociétés locales offrent de 

nombreuses opportunités à partir d’interactions inséparablement affectives et 

financières qui rythment ces mobilités. 

 Ce monde est celui de rapports sociaux en mobilité, peu visibles pour les 

milieux sédentaires qui composent nos sociétés locales. Traversée de la France 

en quelques semaines, quelques mois ou arrêt définitif pour certaines. Puis, en 

Allemagne, en Belgique, aux Pays Bas ou encore en Tchéquie, l’hébergement par 

des entreprises prostitutionnelles reprendra, avec ses vitrines sur rue parfois. 

Nouvelles rencontres, nouvelle gestion du retour, désormais proche, et de 

l’investissement final dans l’achat d’un commerce : les parentèles 

d’accompagnement retournent, passée la frontière franco-allemande, au pays afin 

de hâter la réalisation du projet. Elles sont environ 10% de la population de 

départ à vivre en une dizaine d’années cette vaste transmigration européenne 

Dans ce livre, et telle est la vocation de Recherches en cours, nous livrerons 

les résultats de nos enquêtes lors du passage de la frontière franco-espagnole du 

Perthus et surtout nous nous pencherons sur l’osmose entre les formations 

criminelles installées à La Junquera, à quelques kilomètres de la ligne frontalière, 

et le système politique clientéliste du département des Pyrénées Orientales.  

 

Des accompagnements méthodologiques. 

 
Enfin le choix du « sport de combat », dénomination par Pierre Bourdieu de 

la sociologie de terrain qu’il affectionnait, fut pour nous celui du judo, car nous 

avons eu cette liberté du « choix des armes » dans ce département où les 

caciques politiques sont si sûrs de leur toute puissance : chaque injure, chaque 

menace, chaque agression, que nous a adressée l’exécutif départemental, -elles 
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furent plus dures, plus nombreuses, plus constantes que celles parfois subies au 

cœur des réseaux mafieux,- affolé par notre constante et résolue immixtion dans 

ses modes d’agir, nous a appris davantage sur son organisation des rapports 

sociaux par omerta, interdits, abus de pouvoirs régaliens de police et de justice : 

le recours à la méthode de l’analyseur social, ou analyseur institutionnel, 

proposée par René Lourau a été possible grâce à l’affection d’un jeune adolescent 

victime passagère des nouvelles drogues chimiques que répandent les 

trafiquants russo-italiens de La Junquera, victime surtout de ses protecteurs 

départementaux. Blessé par le malheur de ses parents, devenu prébende de la 

protection publique clientélique départementale auprès de Thénardier locaux, il 

nous a résolument aidés à déployer l’analyse institutionnelle. 

 Le regretté Yves Barel, écrivant dans les années 70 « le fantastique social », 

nous avait demandé, à plusieurs chercheurs alors en formation, de lui signaler les 

tendances locales et partielles de l’appareil d’Etat départementalisé à reproduire 

des îlots d’absolutisme : les Pyrénées Orientales auraient assouvi jusqu’à plus soif 

sa décapante curiosité intellectuelle. Sa réflexion nous a beaucoup aidés. 

Nos recherches sociologiques compréhensives se déploient sur des niveaux 

différents, du plus global, souvent économique, comme le recommandait Max 

Weber, au plus infime-intime, comme le permet l’interactionnisme symbolique, à 

condition qu’il soit porteur d’analyse. Ces recherches sont encore multi 

localisées, du plus lointain au plus proche : la continuité du cheminement de 

femmes et de drogues, depuis les Balkans et le Caucase, par l’Italie du Sud et le 

Levant espagnol, avant d’aborder les routes françaises, nous a permis de 

présenter en transversalité donc en continuité ces nombreux lieux.  

  A l’étage mondial, nos études sur l’apparition d’un nouveau type de 

migrations éclairent les phénomènes locaux. L’économie du poor to poor, ou par 

les pauvres pour les pauvres, qui bouleverse le traditionnel rapport 

migrations/nations par une nouvelle configuration transmigrations/monde, à 

partir d’immenses accords financiers entre sociétés industrielles transnationales 

du Sud Est Asiatique, grandes mafias russo-turco-italiennes et leurs « fourmis », 

les transmigrants moyen-orientaux, nécessite la mondialisation des pouvoirs 

criminels par la soumission de démocraties locales. Le processus est multiforme. La 

plupart y résistent, certaines, nolens volens, y courent. C’est hélas et bien sûr 

celles qui hébergent le plus de populations blessées par la pauvreté et les 

malheurs de son sinistre cortège. Nos analyses s’emboîtent, du fait local singulier, 

exprimé par le jeune Lucas et la fragile Sardinella, aux accointances 

transcontinentales, entre le commerce le plus officiel et celui le plus enfoui, 

masqué.  

Nous échappons ainsi, par l’analyse multi scalaire, et les ailleurs proches ou 

lointains qu’elle appelle,  aux ignares déclarations des chefs locaux d’exécutifs 

clientélistes pour qui la volonté proclamée, comme dans les Pyrénées Orientales 

par un Président de l’exécutif, de « carboniser les intellos » borne les minuscules 

limites des débats : cette  culture politique délétère s’est diffusée dans des 

secteurs entiers d’administrations locales gardiennes de l’omerta, du pouvoir 

clientélique. Elles sont incapables de prévoir l’absorption mafieuse qu’elles 

acceptent actuellement avec l’annexion morale du département aux rationalités 

criminelles qui se sont abattues sur le Levant ibérique, de La Junquera à Malaga : 

les parentés sont proches, sinon que les clientélismes règnent sur la pauvreté des 

populations et les mafias gèrent des richesses immenses. Nos recherches valent 
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engagement scientifique et éthique. Une transversalité des clercs, chercheurs 

libres et déterminés, existe jusqu’aux milieux populaires, par curiosités et 

intérêts partagés, par affections réciproques.  

L’analyse sociologique peut et doit être conquérante face aux arbitraires de 

pouvoirs confiscatoires des devenirs des plus petits. En décapant les discours 

dilatoires par l’observation, l’exposition et l’analyse des faits de réalité : c’est là le 

projet même que les constitutions démocratiques confient aux universitaires en 

recherche. De l’enfoui, par consensus, à l’officiel, comme le pratiquait déjà 

Robert Ezra Park dans le Chicago des années 20-30, dans les trajectoires du jeu, 

de la drogue, de la prostitution, de la prévarication, de l’argent donc. Avec les 

reformulations méthodologiques que nécessitent les nouveaux habits de la 

modernité.  

Daniel Welzer-Lang nous a aidés, de ses conseils, de ses nombreuses 

productions, à comprendre les trajectoires des adolescent(e)s sous protection 

publique de plus en plus constitués à Perpignan en vivier prostitutionnel, au fur et 

à mesure de l’osmose entre clientélismes et mafias, l’usage de la drogue n’étant 

qu’un hors d’œuvre aux brèves carrières dans des réseaux internationaux de 

prostitution. Laurent Gaissad, de sa belle thèse, nous a ouvert à une méthodologie 

de « la rencontre dans les buissons », aires d’autoroutes, et autres replis d’une 

activité masquée.  

Le voyage que nous proposons, en compagnie de jeunes femmes des 

Balkans et du Caucase, ‘marchandisées’, avec d’inséparables drogues opiacées, 

par des milieux criminels internationaux, représente une longue transmigration. 

Nous exposons donc ici le minuscule mais o combien instructif passage de la 

frontière franco-espagnole du Perthus. Nous serons, au moment où paraîtra ce 

livre, en train d’enquêter le long des routes et autoroutes françaises que certaines 

d’entre elles parcourent en six mois. Cette recherche en cours durera jusqu’à la 

fin 2014 : rendez-vous est pris pour le  livre de fin de recherche, mais d’ores et 

déjà rassurons le lecteur : nous n’avons pas rencontré, dans les départements 

voisins des Pyrénées-Orientales, les comportements clientélistes forcenés et 

dangereux dont il est fait état dans les pages qui suivent. La dimension nationale 

et internationale de la recherche permettra d’intégrer ce livre comme partie 

d’une publication finale de large diffusion. Le clientélisme politique local ne peut 

agir, exercer son omerta, que sur son étroit territoire auprès de populations 

dépendantes. 
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Du Monde…1.La transmigration des femmes des Balkans et du Caucase. 

…au lieu. 2. moral area La Junquera/ Sitges/ Perpignan. Chapitres 3 et 8 
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Femmes et réseaux criminels, de la Mer Noire au 

Levant ibérique : irruption à La Junquere entre sociétés 

Nord et Sud Catalanes, Ampurdan et Pyrénées-

Orientales. 

 

1ère PARTIE 

Alain Tarrius 

Transmigrations d’habitants des Balkans, du Caucase, du Moyen-Orient 

vers l’espace Schengen et naissance de l’économie mondiale du poor to poor –

pour les pauvres par les pauvres-.  

 

Mes terrains de recherche depuis les années 80  concernent de nouvelles 

migrations en Europe. L’originalité de ces migrants réside, conscience étant acquise 

du déni d’hospitalité dont ils sont l’objet, dans leur refus d’intégrer nos « sociétés  de 

l’abondance » pour les traverser, y faire étape, y vendre diverses marchandises2. Ils  

retournent chez eux avec le sentiment d’être maîtres de leur migration, de renouer 

avec la pratique préindustrielle du colportage entre nations3, puis reviennent. Au 

passage ils mettent à mal les fondements républicains de l’identité citoyenne selon 

lesquels l’étranger, l’autre, aurait vocation et intérêt à nous rejoindre, à intégrer  nos 

mœurs et nos usages ou bien à partir sans grand délai. L’autre est un é-migré de 

multiples ailleurs, et il im-migre ici, chez nous : il quitte un monde pour en rejoindre 

un autre par une voie juridiquement balisée. Dedans/ dehors, in/ out. Schéma 

obsolète, puisque de plus en plus « d’autres », d’étrangers, ne sont ni in ni out, ni im- 

ni é- : ils traversent nos territoires pour leurs commerces, débordent de nos 

frontières, politiques, juridiques. Et, année après année, les transmigrants, car c’est 

bien du trans- (traverser) qu’il s’agit, prennent place, délimitent les nouveaux 

territoires de leurs circulations et de leurs commerces. La stabilité du ‘visible-

national-républicain’ devient de plus en plus fragile, coquille de noix sur un océan 

d’insaisissables mobilités tributaires de la mondialisation par le bas qu’incarnent 

ces fourmis transeuropéennes. 

Nous essayons depuis les années 80 de décrire la naissance et l’expansion de 

ces mouvances transmigratoires, de leur consistance et de leurs influences à partir 

d’identités fluides, redevables des territoires circulatoires : elles sont transversales 

                                                           
2
 Voir http:// google/ Le Journal du CNRS 273/ le grand entretien ( Juillet-Août 2013)  

3
 Laurence Fontaine, L’économie morale : pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Gallimard, 

2008. 
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et peu visibles par les sociétés sédentaires locales, qu’elles modifient pourtant dans 

les profondeurs des rapports entre identités et altérités. Nous construisons 

des « outils » théoriques et méthodologiques qui permettent de les voir. C’est encore 

le sens de cette « recherche en cours » : parcours des dizaines de milliers de 

transmigrants Balkaniques, Caucasiens, Moyen-Orientaux qui déploient, pour les 

plus grands bénéfices des majors du Sud Est Asiatique, une vaste mobilisation d’une 

nouvelle économie mondiale du poor to poor , pour les pauvres et entre pauvres, 

autour de la diffusion, par exemple, de milliards d’euros de matériels électroniques. 

Mobilisation internationale de la force de travail ? oui, mais sur le mode nouveau de 

la mobilité, du choix de ses parcours, de la maîtrise de sa propre « entreprise 

ambulante », et du retour chez soi, après quelques mois. Il en va de même pour des 

services, par exemple les médecins Syro-libanais appréciés, dans nos enclaves 

urbaines ethniques, pour leurs diagnostics à partir des pouls, sans dénudation 

féminine; par exemple encore des femmes des nations balkaniques et caucasiennes 

riveraines de la Mer Noire, massivement employées par les clubs prostitutionnels du 

Levant ibérique puis par les nations permissives nord-européennes. Fin de la 

sédentarisation forcenée dans des sociétés étrangères, dans des « habitats sociaux » 

devenus des réserves indiennes. Les expériences des étrangers transmigrants 

s’appellent « nouveaux cosmopolitismes du parcours » ; traversées incessantes de 

sociétés figées dans leurs héritages historiques, les identités nationales. Nous 

suivrons, dans ces pages, des milliers de femmes parcourant l’Europe pour le travail 

du sexe : craintes dans les sociétés d’installation, avec leur cortège de criminalités 

et de désordres consécutifs. La distribution de drogues et sa manne financière, 

inséparables de cette transmigration prostitutionnelle depuis la Mer Noire, 

bousculent ces sociétés locales installées dans une grande pauvreté que gèrent par le 

clientélisme les exécutifs politiques. C’est le cas de l’Ampurdan, Catalogne du Sud, et 

des Pyrénées-Orientales, Nord Catalogne. Des bourgeois du département français, 

qui tirent depuis plus d’un siècle leurs revenus de la rente ne  voient dans ces 

femmes qu’une opportunité nouvelle de gains. Les exécutifs politiques locaux qui 

gèrent la grande pauvreté ambiante par un clientélisme forcené, et les ‘capos’ 

mafieux russo-italiens, importateurs des femmes et des drogues, interagissent pour 

le pire : « parlons bonne morale et images, jamais argent ni sentiments » : le Chicago 

des années 30, dont nous parlerons car il a inspiré de brillants sociologues, a connu 

de telles tensions.  

S’agirait-il de l’émergence de la mondialisation ? les ports et les aéroports 

déclinent, les commerces souffrent, les industries sont inexistantes : sexe, drogue et 

pauvreté prospèrent.  

« La sociologie est un sport de combat » : c’est l’opinion de Pierre Bourdieu, 

que nous avons vérifiée tout au long de cette recherche, surtout lorsqu’il s’agissait de 

lever mensonges, omissions et interdits des élus clientélistes, dominant les exécutifs 

locaux, et de leurs relais administratifs. Nous sommes loin du mythe d’une 

sociologie distante et soi-disant neutre –quelle imposture- : notre implication 

intellectuelle et sensible est méthodologiquement assumée et pourrait par exemple 

se nommer « coup de pied dans la fourmilière ». La souplesse d’écriture permise par 

le livre autorise en effet l’usage de néologismes que le rapport de recherche évite au 

bénéfice du concept. 
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De 1985 à 1990, j’ai mis en évidence une sorte de «comptoir colonial4 » 

maghrébin dans un quartier historique en déshérence du centre de Marseille, 

Belsunce5 . Les capacités de circuler collectivement entre les nations et de connecter 

des espaces urbains disjoints par toutes sortes de frontières politiques, 

administratives et économiques, caractérisaient les compétences essentielles à 

l’apparition des nouveaux migrants nomades, ceux-là mêmes que nous 

dénommons transmigrants. Ils renouvelaient l’image de l’étranger en suggérant un 

retour subtil et à rebours de la colonie, dans un contexte de globalisation de plus 

en plus affirmé. 

 

 Après 1991 ce comptoir essaima en Europe, grâce à l’apparition, sur le 

même mode, de migrants nomades des ex-républiques socialistes et de 

l’important redéploiement de la migration marocaine vers la France, la Belgique, 

l’Allemagne, l’Italie et, bien sûr, l’Espagne. Englués dans les conflits politiques de 

leur nation d’origine6, les migrants-marchands de Belsunce, surtout Algériens, 

« passèrent la main » aux Marocains qui, dès lors, transformèrent le comptoir 

précisément territorialisé en carrefour informationnel des réseaux commerciaux 

souterrains européens. Des rhizomes commerciaux émergèrent dans les quartiers 

des villes européennes, de toutes dimensions, traversées par les réseaux de 

livreurs-colporteurs mobiles7. Des territoires circulatoires (voir annexe 1) 

apparurent le long des parcours de ces fourmis de la mondialisation, anciens 

immigrés ou nouveaux migrants : désormais trans-migrants, excédant des 

frontières politiques et normatives des diverses nations européennes. Non 

catégorisés, non répertoriés par les outils usuels de connaissance étatique, 

exclusivement construits en ce qui concerne l’étranger sur l’opposition entre le 

dedans, im-migré, et le dehors, é-migré, et sur le projet d’intégration, 

d’assimilation. Des cosmopolitismes nouveaux apparaissaient, en superposition 

                                                           
4
 Dans le sens donné par Fernand Braudel aux installations par des puissances étrangères de périmètres commerciaux  

-des villes portuaires entières parfois- sur le pourtour méditerranéen pré-industriel, et aux nouvelles circulations qui 
en découlaient. La ville-colonie était souvent guerrière : les circulations, les nouveaux marchés ouverts à ces 
occasions, en dehors des comptoirs, étaient porteurs d’apaisement. 
5
 Enquête de 1984 à 1987 , voir « L’entrée dans la ville : migrations maghrébines à Marseille et à Tunis » in Revue 

Européenne des Migrations Internationales, vol 3, n°1, 1987. («Google/Persée/REMI 1987.3.1/ Tarrius», texte in 
extenso). Trois cent cinquante petits commerces « enfouis » dans ce quartier à l’abandon réalisent, en mobilisant 6000 
personnes environ (vendeurs, démarcheurs, accompagnateurs…), un chiffre d’affaires proche de trois milliards de 
francs par des ventes compensant les difficultés d’importation des nations maghrébines, l’Algérie en premier lieu  : 
sept cent mille Maghrébins font un ou plusieurs voyages vers Marseille chaque année. Les commerçants et leurs 
associés déploient des mobilités internationales qui génèrent de nombreux autres « comptoirs » en Europe et 
suggèrent  une sorte de territoire transnational maghrébin. 
6
 Depuis 1989 et le refus, par le gouvernement algérien, des résultats des élections qui auraient porté au pouvoir le 

Front Islamique du Salut, les commerçants de Belsunce se trouvaient soumis à la double pression du FLN, via l’Amicale 
des Algériens en France,  et de l’ « impôt révolutionnaire » réclamé par les militants du FIS passés à la clandestinité : le 
cosmopolitisme requis de leurs commerces en situation d’échanges multiples, devint intenable : les fonds de 
commerce furent cédés à la « migration montante » des Marocains. 
7
 De préférence hébergés dans des quartiers enclavés peuplés de migrants des années 60-70. On lira les travaux 

d’Alain Battegay sur la Place du Pont à Lyon. A partir de 1993 j’emploierai le terme de transmigrants, ou de « migrants 
nomades », pour désigner ces circulants  ni im- ni é- migrants et j’étudie le quartier St Jacques de Perpignan. 
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aux populations citoyennes, là où la juxtaposition des nouveaux venus était seule 

concevable. Cécité des outils d’identification, INSEE notamment, impuissance 

consécutive des dispositifs d’Etat, douanes, polices, préfectures, qui comprennent 

peu le déploiement de ces nouveaux acteurs collectifs. Ces mouvements des 

premières transmigrations marocaines modifièrent donc bien des morphologies 

urbaines ; c’est ainsi qu’à Perpignan où passaient légalement 80 000 « fourmis » 

marocaines, sur les 120 000 au total qui franchissaient chaque année la frontière 

franco espagnole, la rue LLucia et la Place Cassanyes s’enrichirent de nombreux 

commerces de bouche et d’appareils ménagers cependant qu’un quartier 

d’immeubles sociaux à gestion privée, entre la ville et l’autoroute devenait une 

étape sur le territoire de circulation marocain européen. Les associations cultuelles 

et culturelles se multiplièrent et permirent une affirmation de la population 

Maghrébine que les Algériens, nombreux, n’avaient pu mener à terme. 

La population de ces commerçants internationaux nomades et pauvres était 

essentiellement masculine, même si, ici ou là, et surtout parmi les migrants 

Sénégalais, des femmes apparaissaient8. En 2000, alors que nous menions des 

enquêtes9 sur les implantations des Marocains le long du Levant espagnol, de 

Cadix, Almeria, Alicante, Valencia, jusqu’à Barcelone et La Junquere, à la frontière 

franco-espagnole, nous aperçûmes quelques Afghans et Géorgiens parmi les 

jeunes femmes marocaines qui travaillaient dans les clubs prostitutionnels depuis 

1997-199810 . Ils expliquaient leur présence par la commodité de ces clubs pour le 

commerce de produits électroniques qu’ils importaient du Golfe. Nous comprîmes 

rapidement que, si les Afghans vendaient aux transmigrants marocains des 

marchandises fabriquées dans le Sud Est Asiatique et passées par Dubaï, les 

Géorgiens commençaient à « importer » des femmes des Balkans et du Caucase 

pour le travail du sexe11. 

 A partir de 2002 j’orientai mes recherches vers les transmigrants Moyen-

orientaux dans l’espace Schengen12  et notai, au cours de mes terrains le long de 

leurs territoires de circulation, les présences de travailleuses du sexe13, souvent 

accompagnées de parentèles de mêmes origines qui occupaient des emplois légaux 

tout au long de la migration. Il se révéla que les Baloutches afghans et iraniens 

                                                           
8
 Nancy Spinouza signale, dès 1994, la présence de « mamas Benz » Sénégalaises parmi les transmigrants. Des 

migrations féminines internationales « non nomades » étaient déjà apparues en Italie (Erythréennes à Naples). 
9
 Alain Tarrius et Lamia Missaoui, Les nouveaux cosmopolitismes. Mobilités, altérités, territoires. L’Aube, 2001 ; 

10
 Fatima Lahbabi , thèse de sociologie, Toulouse le Mirail  Migrantes marocaines en Espagne et travail du sexe.2001. 

Pilar Rodriguez Martinez, Fatima Lahbabi Migrantes y trabajadoras del sexo, Del Blanco, 2004. 
11

 Après les exactions  contre les travailleurs clandestins marocains des cultures sous serre d’el Ejido (Andalousie-
2001), des femmes des Balkans apparurent dans leurs regroupements d’habitat-gourbis (chabolas), prenant la relève 
de Marocaines : « C’est mieux ainsi, les musulmanes ne convenaient pas à leur intégration » nous (Fatima Lahbabi, 
Alain Tarrius) dit un commissaire territorial local. Fatima Lahbabi, Pilar Rodriguez Martinez, Migrantes y trabajadores 
del sexo, Del Blanco, editores.2004. 
12

 Alain Tarrius, La remontée des Sud. Afghans et Marocains en Europe méridionale, L’Aube, 2007 . 
13

 Nous n’entrerons pas dans le débat sémantique « travailleuses du sexe » versus « prostituées » ; nous emploierons 

l’une ou l’autre dénomination et aussi la plus usuelle lorsque ces femmes parlent d’elles mêmes : « nous sommes des 

putes ». Le nom d’un célèbre restaurant de Sao Paulo a été repris dans de nombreuses villes espagnoles : Las Putas. 
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contribuaient, pour environ huit milliards d’euros en Europe à la diffusion en « poor 

to poor» d’appareils électroniques, -« tombés du camion », « mano a mano », …-, 

produits par les majors du Sud-est asiatique et passés par les Emirats du Golfe hors 

taxes14. Puis, après 2007, je tentai de comprendre la place de ces femmes dans le 

vaste mouvement transmigratoire européen en menant enfin une enquête 

systématique dans les clubs prostitutionnels du Levant espagnol auprès de 120 

d’entre elles, Albanaises, Serbes, Bulgares, Moldaves, Roumaines, Ukrainiennes, 

Russes, Abkhazes et Géorgiennes qui déclaraient leur intention de poursuivre leur 

migration professionnelle vers l’Europe du Nord avant de revenir dans leur milieu 

d’origine15 : transmigrantes à étapes longues, Mer Noire, une année, Levant 

espagnol, plusieurs années, Europe du nord, plusieurs années encore, et, à 

cheminement lent, traversée de la France, 6 à 9 mois avec leurs accompagnant(e)s 

occupés à des emplois non prostitutionnels lors des étapes de deux à trois mois. La 

simultanéité de l’apparition sur les mêmes territoires de circulation des quatre 

transmigrations, celle pour le travail du sexe,  - en situation légale, ou tolérée, ou 

illégale, selon la nation-, celle, associée, des parentèles surtout féminines 

légalement employées tout au long de la route, celle masculine du poor to poor de 

l’électronique, et enfin celle moins visible mais tout aussi présente des passeurs de 

psychotropes, devint un élément de problématisation majeur de mes recherches. 

Ces populations en réseaux transmigratoires bien différenciés par leur 

organisation spécifique, opéraient constamment, entre elles, des transferts 

d’argent « à blanchir ». Transferts d’argent « propre » des parentèles pour le 

blanchiment des revenus des femmes qu’elles accompagnaient, transferts entre 

transmigrants du poor to poor de l’électronique et réseaux criminels des trafics de 

psychotropes, transferts encore entre ces mêmes transmigrants et les importateurs 

Emiraties en lien avec les banques et les majors du Sud Est asiatique, formaient un 

univers particulièrement homogène16 des transgressions, des traversées, des 

circulations : celui de la mondialisation ultralibérale, dévolue aux gains financiers 

                                                           
14

 Et évidemment hors contingentements grâce à la collaboration des transmigrants. La distribution horizontale 
« entre pauvres » et les détaxes totales permettent une vente des désormais prépondérantes productions « entrée de 
gamme » à moins 60% des prix grande distribution officielle. Ex le coolpix du prestigieux Nikon à 70 € grande 
distribution se négocie autour de 30 € en poor to poor.  
15

 Alain Tarrius  Migrants internationaux et nouveaux réseaux criminels, Trabucaire, 2011. Les enquêtes dans les clubs 
prostitutionnels espagnols furent possibles après ma participation en juillet 2006 au XIXème Congrès des Polices 
Urbaines Démocratiques Espagnoles, à Barcelone. Les organisateurs me confièrent la conférence d’ouverture, où je dis 
tout le bien que je pensai de leur gestion négociée des espaces urbains fréquentés par les travailleuses du sexe. Cette 
présence me valut la sympathie de nombreux commissaires territoriaux, ceux-là même qui encadrent cette tolérance ; 
c’est dans ce contexte que j’entrepris ces enquêtes, décrites plus avant dans ce livre, afin de reconstituer les 
trajectoires de ces femmes (2007-2010). Je  retins 15 « modèles type » dont cinq, particulièrement représentatifs de la 
voie espagnole. Ces enquêtes furent complétées par une investigation dans les ports de la Mer Noire, puis par une 
enquête rapide auprès des femmes en transit, entre  Espagne et Allemagne, en France, par routes et autoroutes dans 
le triangle Avignon, Arles, Nîmes (2012). A partir de 2013 et durant deux années, mes investigations se portent sur 
cette population, accompagnée de parentèles d’origine, le long des routes françaises (programme interministériel 
Laboratoires d’Excellence, Structuration des Mondes Sociaux, thème «mobilités, migrations et réseaux »). 
16

 Mais aux apparences fortement différenciées : l’invisibilité des liens, entre elles, garantit à chaque population un 
traitement différent des diverses autorités concernées par leurs activités, alors que bien des problèmes liés à leur 
expansion naissent de leur complémentarité financière. 
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par élimination des frontières, contournement des lois de l’échange –économiques, 

morales17,…-, dont les récents déploiements des économies « entre pauvres » -

produits vestimentaires, électroniques, pharmaceutiques, psychotropiques18, 

prostitutionnels- sont des exemples emblématiques.  

                                                           
17

 Détournement de la « morale des échanges interétatiques » par les majors du S-E Asiatique, mais pas par les 
migrants-colporteurs de l’entre pauvres ou poor to poor qui réalisent un commerce sur l’honneur, la parole donnée. 
18

 J’ai investi cet aspect des économies souterraines dès les années 1995, à l’occasion de recherches sur la situation 
sanitaire des Gitans de Perpignan, puis sur le rôle des « fils de familles » sud et nord catalans dans les trafics 
transfrontaliers d’héroïne et de cocaïne (livres édités à Trabucaire, 1997- 1999, 2000).  
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Transmigrations féminines pour le travail du sexe 

 

 

1 - La Mer Noire, matrice des transmigrations féminines des Balkans et 

du Caucase vers l’Espagne et les nations nord-européennes. 

 

 Les propos de cinq jeunes femmes, très représentatives des quatre trajectoires 

type vers le Levant ibérique,  illustreront les analyses qui suivent19. Magdalena, 

Ukrainienne originaire d’une petite ville entre Kiev et Odessa ; ses parents sont des 

employés municipaux, militants contre l’influence russe. Elle est, à 18 ans, l’aînée 

des quatre filles au foyer. Irina et Sofia sont les deux filles d’un couple 

d’agriculteurs macédoniens proches de la frontière Bulgare, orthodoxes 

pratiquants. Leur séjour sur la Mer Noire s’effectuera à 17 et 16 ans. Sardinella, 

fille d’agriculteurs catholiques du nord de l’Albanie, partira à 17 ans directement 

vers l’Italie du Sud afin de rejoindre une congrégation religieuse. Dana, Roumaine, 

sans aucune attache. 

 

1-2. La découverte de l’altérité : premières hiérarchisations professionnelles, 

premières transmigrations lointaines. 

Magdalena, deux entretiens «Dix huit ans, mes diplômes professionnels pour 

l’entretien des collectivités en poche et pas de travail.(…)Une occasion au mois de 

mai : faire la saison sur un bateau touristique russe qui circule entre mai et octobre 

d’Odessa à Sochi [port touristique russe], Trabzon, en Turquie, tout près de la 

Géorgie, et Varna, en Bulgarie(…) les étapes duraient sept jours dans des hôtels 

moyens ; deux jours dans les petits ports intermédiaires ;  le personnel était hébergé 

à bord.(…) Il y avait des femmes de partout autour de la Mer Noire; il était évident 

qu’elles se prostituaient dans les ports d’escale, avec des clients des croisières mais 

aussi avec des hommes des ports, des marins, des touristes.(…) Pendant les longues 

                                                           
19

 Entretiens en Espagne, alors que ces jeunes femmes travaillent dans des clubs prostitutionnels. J’ai choisi leurs 
propos parmi ceux des 120 femmes rencontrées et des 15 « typologiquement représentatives » des 5 trajectoires 
types, pour leur facilité à détailler les situations clefs de leurs transmigrations et à livrer des analyses précises… dans 
leur propre langage. Mes écrits ne consistent donc pas à transcrire dans un métalangage sociologique leurs dires mais 
à citer leurs propos clairement descriptifs/ ou et/ analytiques (verbatim). Propos transposés d’un « broken english » 
rudimentaire pour Magdalena, Irina et Sofia, intégrant des éléments de catalan et de castillan, et de l’italien littéraire 
pour Sardinella, qui m’a souvent écrit de longues lettres. Nombre de ces propos sont repris de Migrants 
internationaux et nouveaux réseaux criminels, Tarrius A , Bernet O, Trabucaire, 2010, et Transmigrants et nouveaux 
étrangers, Tarrius, Missaoui L, Qacha, PUM 2013. Nos entretiens ont toujours été empreints de respect et 
d’affectueuse curiosité réciproque. 43 de nos interlocutrices, avec qui les échanges ont été riches, sont demeurées de 
précieuses informatrices (e-mail, Skype,…). Nos relations par TIC (techniques informatiques de communication) avec 
15 d’entre elles, les plus représentatives des modalités transmigratoires, sont mensuelles. 
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escales j’allais manger avec elles : des marins des cargos à quai venaient, et aussi des 

passeurs de matériel du Golfe, Kurdes,  Iraniens et surtout Afghans (…). On se 

mélangeait et on devenait tous amis, chrétiens et musulmans, Arabes, Turcs, 

Hongrois, Polonais, Géorgiens et d’autres ; on était un monde à part, le peuple des 

ports et de la Mer(…) au début j’avais l’impression de me noyer, mais vite j’ai 

compris que c’était la vraie liberté ; on parlait toutes les langues à la fois, avec un 

fond d’anglais [pidgin de broken english]. (…) J’ai commencé à travailler à l’escale 

de Trabzon, comme les autres filles que j’avais vu faire à Sotchi et à Soukhoumi, qui 

travaillent aussi sur les bateaux de tourisme pour des salaires de misère. (…) au fur et 

à mesure des croisières, des copines, les plus débrouillardes partent pour le Golfe ou 

l’Europe de l’Ouest, vers des maisons de passe de luxe ; d’autres stoppent en route 

dans un port avec un homme qui leur plait ou pour travailler sur place, dans tout ce 

qui peut t’héberger dans les ports.(…) comment aurais-je pu rentrer chez moi ? ». 

 

 
3. ports de la moral area (chap 1, §2) en Mer Noire et route des Sultans. 

 

Irina « C’est devenu sérieux quand on a fait, Sofia et moi, le stage de trois mois 

sur le cargo mixte qui faisait Burgas- Trabzon(…). Nous étions dans la même école, 

dans la même classe.(…)nous avions commencé de temps à autre à monter un 

touriste dans notre chambre, le travail pour le service du soir dans le restaurant ne 

rapportait que 60 € chacune par mois et c’est ce que nous faisions payer à un touriste 

pour une nuit.(…) Sur le cargo, il y avait plein d’Arabes qui faisaient du trafic pour 

rentrer en Europe plein de marchandises, du cuir, de l’électronique, etc..(…). On a 
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de suite sympathisé et on les retrouvait, tous les quatre jours, et pour deux jours, au 

port de Trabzon : la zone, les marins de partout et les trafiquants de drogue et de 

machines, sont là, dans la ville basse du port commercial, pas le port des russes, pour 

le commerce des gadgets-plastique, ni le port de pêche ; le port et les rues autour, 

restos, hôtels borgnes, surchargés de putes, et au milieu l’hôtel --- de luxe, avec des 

riches Russes et des plus riches touristes des Emirats.(…)Nous avons cessé d’être des 

gourdes, à rechercher des touristes riches ; nous avons appris à aller avec tout le 

monde parce qu’ ils étaient tous sympathiques au port et sur les bateaux. On a appris 

à parler avec n’importe qui (…). On attendait avec impatience les deux jours à 

Trabzon où on gagnait de plus en plus au fur et à mesure qu’on connaissait du 

monde….(…) quand on est rentré à Sofia, le stage fini, notre logeur nous a proposé 

un appartement avec accès direct à la rue, et s’est chargé de nous trouver ‘un départ 

pour l’Espagne’ : comment savait-il ? »  . 

Ces propos sur le passage par « les territoires maritimes » de la Mer Noire 

furent usuels parmi nos cent vingt interlocutrices ; il s’agit d’illustrations conformes 

aux descriptions de la moral area urbaine du Chicago nocturne faites par Robert 

Ezra Park : rencontres dérogatoires à l’organisation des échanges diurnes, mêlant 

à partir d’incessantes mobilités des populations souvent fortement différenciées et 

contribuant aux transformations collectives de l’ordre urbain. Mais, alors que les 

socio-anthropologues de l’Ecole de Chicago faisaient de la métropole le lieu où 

convergeait le monde, nous sommes ici devant un « espace de mœurs » d’une toute 

autre amplitude, à même d’attirer d’importantes populations de migrants, entre 

autres soixante mille Baloutches afghans et iraniens20, autant de Polonais et 

Ukrainiens, etc… et de les transformer en groupes cosmopolites de transmigrants, 

prêts à traverser les « nations Schengen ». Migrations ethniques à l’arrivée, 

« englouties » par les ports de la Mer Noire et rendues comme transmigrations 

cosmopolites… Les jeunes femmes attirées par cet espace y découvraient de 

nouvelles proximités entre elles sur le mode du dépassement des altérités et une 

première hiérarchisation de leurs destinations de travailleuses du sexe. Nos 

entretiens ont identifié le groupe de celles directement appelées dans les Emirats 

du Golfe, puis celles directement transférées vers le Sud du Levant espagnol, dans 

des clubs prostitutionnels de haut standing, et enfin celles, nous le verrons pour 

Magdalena et Sardinella, qui faisaient étape en Italie du Sud, comme dans une 

stage de rattrapage, avant de rejoindre le Levant espagnol, et enfin les « recalées 

de l’altérité » qui peuplent les lupanars turcs, bulgares, russes ou des autres 

nations voisines de la Mer Noire. 

Les « recruteurs », lorsqu’ils sont désignables individuellement, comme dans 

le cas des sœurs macédoniennes-bulgares, sont des loueurs ou concierges 

d’appartements pour étudiants, des marins compagnons de route, des taxiteurs, 

etc.., manifestant la capacité de fusion des opérateurs criminels avec le corps 

social ‘ordinaire’ : « démocratisation des mafias » disent ces recruteurs. Il est à 
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 Enquêtes Katia Vladimirova et Alain Tarrius, Sofia, University of National and World Economy, 2007. 
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noter encore que ces femmes passent rapidement à la consommation de l’héroïne 

pour assumer leur fatigue21 ; arrivées en Espagne, certaines d’entre elles 

préfèreront consommer de la cocaïne dont le prix est alors compétitif avec celui de 

l’héroïne. L’étape italienne décidera de ces bifurcations. 

 

1.3. Prendre la route par l’école buissonnière : Sardinella. 

Verbatim : 

« après 1989 mes parents avaient renoué avec la tradition familiale 

catholique. Ils me firent donc baptiser cérémonieusement par un prêtre italien  A mon 

prénom chrétien on ajouta celui de « Sardinella » , un peu par dérision… celui là 

même qui allait me rester ; j’étais grande, très maigre avec une petite tête et des yeux 

ronds:  « ni bonne à griller , trop sèche, ni bonne à saler, trop longue : ni sardine ni 

anchois, c’est une sardinelle » avait dit le prêtre  ; et je suis restée ainsi. Avec mon 

surnom, que j’aimais bien... 

C’est à quinze ans que l’envie me vint de partir pour l’Italie. Ici, dans le nord 

de l’Albanie nous sommes très liés à la région de Tarente et Brindisi ; les religieux et 

les bonnes sœurs qui viennent chez nous attirent là-bas des travailleurs saisonniers ou 

définitifs. Pas les voyous musulmans qui vont dans les Abruzzes, de bons ouvriers 

agricoles et des pêcheurs aussi catholiques que les Italiens. 

Alors je suis passée par les religieuses. C’était la voie. Deux années de 

messes et de vêpres. Et puis le grand jour : le noviciat à Tarente. On s’est embarqués 

à Durrës, pour Brindisi, trois religieuses italiennes, un curé et moi, en robe blanche 

de novice. 

Arrivés à Tarente j’ai été en noviciat une année dans un grand appartement 

bourgeois aménagé en couvent; une vie tranquille mais un peu  triste. L’Italie était 

dehors…. si tu vois ce que je veux dire. J’avais dix huit ans, et on m’a donné, lors 

d’une petite fête, des papiers de résidente. Mon bonheur était fait, celui de ma famille 

aussi. 

Mais le soir même je m’enfuyais dans les rues de Tarente, précipitant dans le 

malheur tous  ceux qui, au même moment, me fêtaient. 

Dans cette ville, lorsque tu es en rupture aves les religieux,  les bourgeois et 

ta famille, tu n’as pas de choix, il faut habiter sur l’île, entre les deus bords de la 

lagune et en face du Golfe. Il y a là de vieux immeubles de trois ou quatre siècles, 

complètement pourris et peuplés de zombies qui sortent la nuit pour la came. Vers le 

Golfe des remparts d’environ dix mètres  et vers la lagune le port de pêche et la 

grande criée aux poissons. 

                                                           
21

 L’héroïne afghane de bonne qualité est cédée autour de 8€ le gramme à Trabzon, douze à quinze euros en 
Bulgarie… et quarante € en Italie et Espagne. Les plus values successives tirées de ces différences de valeurs 
nourrissent le blanchiment par les transmigrants de l’électronique : ceux-ci parlent ironiquement de «moins 
values positives » et , réinjectant les bénéfices du blanchiment par le commerce de leurs marchandises 
parviennent à baisser leurs coûts  au fur et à mesure de la transmigration européenne (traversée de la Mer 
Noire vers les Balkans, puis passage de la Mer Adriatique vers l’Italie). Sans jamais « toucher à la drogue »… 
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Le quai est large et l’eau affleure. Il y a un café tabac pour des fainéants 

ivrognes, de ceux que la mafia n’a même pas voulu employer pour nettoyer la criée. 

Et des types alignés contre les vieilles façades, les mains dans les poches, bien 

écartées, de huit heures du matin jusqu’à la nuit.  

Ensuite, c’était ma vie qui commençait… 

C’est là que j’ai rencontré Emilio, un faux dur de vingt deux ans qui travaillait 

de temps à autre avec un pêcheur qui lui fourguait un peu de mauvaise coke et des 

poissons invendables pour le payer. Autant te dire qu’Emilio, il a tout de suite été 

pour moi. Il était petit et gros, alors, tu vois le couple. Mais depuis trois ans qu’il 

rôdait dans le coin il s’était fait une niche dans un vieil immeuble qui ne prenait pas la 

flotte. J’ai trouvé un petit boulot à la criée et nous avons vécu comme des oiseaux au 

nid, ou comme des rats au fond du trou, c’est selon  qu’on voit la vie comme deux 

tourtereaux adolescents ou comme deux adultes ratés; là il s’agissait bien de ratage 

Pas de dérapage, tu vois, un virage raté au dessus d’une falaise, et depuis sept ans je 

n’en finis pas de chuter vers le  fond de je ne sais quel précipice. Une accumulation 

de ratages dont le premier et le plus important, je le sais aujourd’hui, fut le refus de 

rester à Shkodra avec mon frère aîné qui avait déjà le projet de créer une entreprise 

de transformation alimentaire. Il me proposait d’être sa commerciale. Mais tous, 

autour de moi, avaient condamné son égoïsme, le soupçonnant d’intentions sordides 

à mon égard et diffusant de sales rumeurs contre lui. On disait qu’il me volait à Dieu : 

en fait il m’aurait sauvée… Quel ratage, mais quel ratage ! 

Emilio et son pêcheur m’expliquèrent qu’il serait bon pour tous que je 

travaille trois ou quatre heures, jusqu’à minuit, en me vendant dans la grande barque 

de pêche qui possédait une minuscule cabine « tu n’as pas besoin de t’allonger, les 

clients ils préfèreront que tu fasses tout ça à genoux » me dit le pêcheur en riant. 

Comme ils m’aimaient bien ils m’expliquèrent encore que je ferais la passe avec de la 

coke : à moi de la doser pour que le cave s’énerve sans pouvoir passer à l’acte ; et 

surtout qu’il ne s’endorme pas. Et pas d’over dose sinon il faudrait les jeter dans la 

lagune - ce qui n’est jamais arrivé-. Disons qu’une fois sur deux j’évitais les envies de 

mes clients; à ceux qui revenaient et qui demandaient leurs fantasmes (…), je disais 

que j’avais le Sida, mais qu’ils ne risquaient rien car j’allais me laver à l’eau de mer 

qui nous entourait, et qui est une des plus polluées  d‘Italie; la coke leur suffisait alors. 

Et je ne les revoyais pas. Cette histoire de coke, c’est les mafieux qui nous l’avaient 

demandé : « pour plus tard ; ça pourra servir » avaient-ils dit. Nous avons vécu 

quelques mois ainsi, Emilio avec quelques surplus de coke et mes sous et le pêcheur 

avec son commerce de dope. » 

 

2 – L’Italie du Sud, cocaïne et nouvelle hiérarchisation. 

  2.1. Verbatim : 

Magdalena « Au cours du cinquième mois, à la veille de la fin de mon contrat 

de navigation, un Géorgien Abkhaze m’a dit, à Sotchi : ‘Tu n’as plus besoin de faire 

semblant de travailler à la propreté des bateaux. On t’a trouvé une bonne place dans 

un club espagnol pour faire ce que tu as si bien appris à Trabzon, la troisième 
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semaine de ton travail, mais d’abord tu m’accompagneras en Italie. Tu dois encore 

comprendre le métier, tout le métier’. J’étais un peu effrayée par cet homme qui 

savait quand et où j’avais commencé à vendre mes services, mais j’avais tellement 

entendu parler des clubs espagnols.(…) Quand je suis repassée à la maison, après six 

mois d’absence, une carte postale tous les mois, tout le monde a été heureux de ma 

nouvelle embauche dans « l’hôtellerie espagnole » : ma sœur Elena m’a prise à part et 

m’a dit qu’elle savait ce que j’allais faire, nous avions déjà une voisine au travail dans 

des clubs espagnols : ‘elle a fait venir à Almeria son frère, deux cousines et un ami, 

qui vivent avec elle et travaillent légalement ; alors, appelle-moi dès que possible, 

Igor, mon ami, veut venir, et notre chère cousine’. Cela me rassurait de penser qu’ils 

seraient près de moi, là-bas et travailleraient comme de bons émigrés. Je lui ai 

promis de les faire venir.(…) Je suis reparti pour Sotchi, où le Géorgien avait pris 

deux billets d’avion pour Naples, via Istanbul où il a failli se faire arrêter par des 

policiers qui savaient bien ce qu’on faisait l’une et l’autre, : j’aurais pu m’enfuir en le 

dénonçant, au contraire je l’ai aidé, un bon point pour moi. Puis la route jusqu’à 

Salernes. J’ai passé trois semaines dans une maison du centre de la ville ; ils m’ont 

proposé des gens très différents et ça s’est bien passé avec tous : je savais que j’étais 

observée et évaluée, des filles me l’avaient dit, sur le bateau.(…). Mais c’était surtout 

la coke qu’ils m’apprenaient : comment en prendre le soir quand je serais fatiguée, 

mais pas plus, et surtout comment vendre le quart de dose aux clients. C’est ce 

commerce qui les intéressait. Je serais donc prostituée et dealer, double bénéfice 

pour mes patrons : j’apprenais toutes les précautions pour ne jamais me faire repérer 

par la police (…). L’examen s’est bien passé, puisque au bout de trois semaines ils 

m’ont dit que j’allais directement dans un bon club de Valencia. Ce qui a été le cas. ». 

Irina « Ils nous ont amenées une semaine à Bari, par la route et le bateau. On a 

mis deux semaines pour aller de Skopje à Bari ! alors que deux journées suffisent. Ils 

connaissaient plein de gens ; on n’arrêtait pas de faire des détours et un de mes 

accompagnateurs a décidé de s’arrêter à Tirana pour traiter d’autres affaires avec 

des va-nu-pieds turcs. Sofia devait passer de l’héro à la coke. Pas de problème. Nous 

devrions en vendre le plus possible. D’accord, on faisait déjà ça avec l’héro. Quant au 

sexe, ils ont de suite compris l’intérêt qu’il y avait à nous faire travailler ensemble.(…) 

destination, un club de luxe en Catalogne, près de la frontière française. »  . 

Trois villes différentes, dans le dispositif sud-italien et une même sélection : la 

hiérarchie des destinations espagnoles. Deuxième « tri » après l’étape de la Mer 

Noire. Sardinella, obtint son voyage vers le Levant espagnol, mais avec de 

nouvelles épreuves sélective la clef ; elle faisait partie de ces femmes, un quart de 

l’effectif environ, qui inspiraient la méfiance en évitant l’étape qualificative de la 

Mer Noire. Mais la demande des clubs de dernier niveau22 n’était pas négligée par 

nos « accompagnateurs ». 
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 Quatre niveaux de clubs : les établissements de luxe (Irina et Sofia), les clubs réservés aux touristes et aux 

Espagnols fortunés, les clubs « pour camionneurs », jeunes et personnes peu fortunées, bordant les 

autoroutes, et enfin les « abattoirs » surtout pour clientèles de travailleurs étrangers. 
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Sardinella « Et tout s’est terminé par la grande transaction finale : les mafieux 

ont envoyé le rafiot du pêcheur par le fond, à l’aide d’un bidon d’essence et  triplé le 

volume de sa tête et de celle d’Emilio, après leur avoir arraché un œil ; non seulement 

mes associés ne payaient rien, mais ils traitaient ouvertement  les mafiosi 

d’ « aveugles ». Ils s’en sont tiré borgnes, somme toute c’était généreux. On m’a 

embarquée dans une grande vedette: 

« La coke et le sexe, ça marche fort en Espagne, et puis t’es tellement moche que 

les vicieux aiment ton genre; alors demain matin, direction  Barcelone. »  

Avant de partir ils m’ont envoyée faire quelques courses, pour les trois repas à 

venir. J’ai acheté pour une misère cinq kilos de … sardinelles. L’un d’eux me dit 

« bien! du poiscaille, ça nous donnera des forces pour te faire la fête »; ce qui devait 

arriver arriva, dès le premier repas l’insupportable odeur de la sardinelle frite les fit 

vomir ; le curé aurait pu dire, lors du baptême, que je ne pouvais pas davantage être 

frite. Les pêcheurs me mangent crue. Je devais bien ça à Emilio. Bref, ils me 

considéraient comme une vraie catastrophe; et le dégoût que je leur inspirai me 

réconforta d’un voyage passé sur le pont dans les embruns  « pour pas, en plus, que tu 

pues trop à l’arrivée, et nous avec. ». 

C’est ainsi que de nombreuse femmes « font la route » comme des « malgré 

elles23 » de l’exploitation sexuelle.  Elles perdent toute initiative de gérer la 

transmigration pour le travail du sexe, comme le font les colporteurs du poor to 

poor.. 

  

2.2. Territoires circulatoires24 : route des Sultans, puis « route en 

pointillés » ; étapes enclaves.  

La Mer Noire est une matrice des transmigrations entre nations pauvres de 

l’est et du sud et nations riches de l’ouest, qui se confondent avec l’espace de libre 

circulation Schengen. Les transmigrants Afghans du poor to poor mondial de 

l’électronique, des produits du Sud Est Asiatique passés par Dubaï, et d’autres 

migrants internationaux en « formations ethniques » qui la traversent une dizaine 

de fois, en un mois, jusqu’à passer chacun environ 100 000€ de matériel en 

Bulgarie, en ressortent en formations cosmopolites : Afghans-Géorgiens-

Ukrainiens-Azéris-… dotées d’un pidgin25 universel et d’un savoir-vivre l’altérité 

« l’association de tous les brokens européens » me disait un Kurde. Dès Burgas ou 

Varna, ports bulgares, les Afghans introduisent leurs nouveaux compagnons de 

route, et une bonne moitié de l’effectif des candidates à l’entrée dans l’eldorado 

prostitutionnel espagnol, sur la « route des Sultans » : tous découvrent que l’espace 

européen des Balkans offre des continuités territoriales musulmanes historiques. La 

                                                           
23

 Expression évidemment reprise des « malgré eux » alsaciens, hostiles à leur participation à la guerre contre la 
France, mais enrôlés dans l’armée allemande. 
24

 On lira en annexe l’explicitation des notions utilisées pour visualiser et analyser les circulations des 
transmigrantes. 
25

 Langue composite, sur une texture d’anglais, permettant une relative compréhension entre Moyen-orientaux 

et Européens. Les personnes concernées disent : « brokens », langues ‘cassées’. 
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route n’est pas parcourue selon les règles des logistiques usuelles d’économie de 

temps dans un espace contraint, mais selon des temporalités variables : traversées 

directes, sept jours, arrêts pour un travail saisonnier en compagnie des 

transmigrants du commerce en poor to poor, deux ou trois mois, arrêts peut-être 

définitifs avec l’un d’entre eux ou avec un habitant de ces espaces, en Bulgarie, 

Macédoine, Serbie du Sud, Monténégro ou Albanie. Ces voies, ces topiques où les 

temporalités sociales modulent les espaces, où la sédentarité n’est pas le critère 

essentiel de l’identité indigène, nous les nommons territoires circulatoires : les 

transmigrants y trouvent le lieu-mouvement de leur intégration sur le mode de la 

mobilité. L’expérience du cosmopolitisme que permet ce parcours, avant d’arriver 

au deuxième balcon d’Europe, sur les côtes adriatiques, est, définitivement, celle 

de la transmigration. Mise à distance des institutions étatiques, et proximité des 

populations par une production originale de rapports sociaux dans l’interface 

mobilité/sédentarité. Des jeunes femmes partagent ces expériences et en 

demeureront, pour de nombreuses, définitivement liées à l’univers des 

transmigrants : désormais tout espace sédentaire devient étape, passage, et dès 

l’arrivée la sortie est négociée. 

L’étape italienne déterminera encore la destination espagnole. Certaines 

femmes, qui suivent des transmigrants caucasiens, balkaniques ou moyen-

orientaux, y apprennent la voie en pointillés : il s’agit des enclaves urbaines 

hébergeant les migrants sédentaires de la pauvreté, et leurs descendants.  

 

3 – L’Espagne, la marchandisation boursière des femmes, trajectoires, 

accompagnements. 

Verbatim. 

Irina « Le Géorgien régla ses affaires, soit 11 000 euros; voyage compris. Nous 

étions « cédées » pour 5000 euros chacune.  

A minuit nous arrivons dans ce club. Un ancien grand hôtel de luxe sur le bord 

de la route. Le patron nous a fait rentrer par l’arrière. Il nous a demandé de nous 

déshabiller, nous a tâtées partout, pour voir si on n’avait pas d’implants et nous a 

demandé de détailler ce que l’on faisait. Sofia a répondu qu’on ne faisait jamais 

l’amour par les trous du nez et qu’à part ça, tout était possible. Il rit, nous demanda 

notre âge; «18, 19, et putes depuis trois ans! » précisa ma sœur. Le patron dit au 

Géorgien « si vous en avez d’autres comme elles » et il compta de façon à ce qu’on le 

voit bien onze mille euros qu’il remit  avant de lui demander de partir. « Demain, à 6 

heures de l’après-midi, il y aura une réunion; on saura alors ce que vous ferez; d’ici 

là, on reste dans cette chambre sans bouger; et habillées s’il vous plaît : on n’est pas 

dans un bordel bulgare. Et demain surveillez ce que vous dites; si vous continuez à 

être vulgaires ça ne marchera pas. »  « oui, papy, répondit Sofia » qui aussitôt reçut 

une grosse gifle.  

C’est vers six heure de l’après midi que des bourgeois arrivèrent pour 

les « enchères ». Le patron nous expliqua que nous devrions nous vendre le mieux 

possible. S’il récoltait 100 000 euros et offrait aux investisseurs pas plus de 20 % l’an 
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cela signifiait que nous étions libres d’aller où nous voudrions au bout d’une année, à 

condition de bien travailler, mais il avait, disait-il des idées pour nous. 

Les belles voitures arrivèrent de France et d’Espagne et environ trente péseux 

rentrèrent par les cuisines26, en dissimulant leurs visages. Avec Sofia nous étions sur 

une petite estrade éclairée et les clients étaient assis en rond dans une certaine 

obscurité. Tout y est passé : déshabillées, mouvements, (…), le patron donnait les 

ordres, et parfois quelqu’un parmi les clients demandait quelque chose. Au bout de 

trois quart d’heures un client , puis deux , puis quatre se levèrent et déclarèrent 

vouloir essayer, le patron en laissa faire deux puis se fâcha. Les enchères 

commencèrent; il démarra la mise à dix mille euros d’investissement et  12 % de 

revenus annuels; puis en une heure on arriva à 25 000 euros et 18 %. Avec en prime la 

disponibilité gratuite des deux sœurs une fin de nuit tous les trimestres. Il restait six 

« boursicoteurs », soit cent cinquante mille euros plus 18 %, donc 180 000 

euros…disons 15 000 par mois pour nous deux, pour recouvrer la liberté de choisir 

mieux ailleurs. Le « challenge » nous a semblé très réalisable. Il fallut ajouter 3000 

euros chacune par mois pour les papiers, que le patron nous obtint en deux semaines  

-un des investisseurs avait le pouvoir de donner les papiers-, et pour la pension, 

coiffeur, manucure, masseur, et médecin inclus. En fait de « projet », le patron nous 

louait à quatre clients à la fois au maximum six cents euro les deux heures  dans une 

de ses deux  « suites » de l’hôtel..». 

 

Sardinella : « Le débarquement s’effectua au port de La Escala. Ils me 

dissimulèrent un peu, probablement qu’ils avaient peur d’être déconsidérés, tant je 

ressemblais peu au modèle de la belle fille facile, mais surtout parce qu’ils 

transportaient autre chose : de la belle neige de l’Etna, comme on dit en Italie. Moi 

j’étais le pourboire. Je ne les ai pas enrichis, et heureusement que j’avais le permis de 

circuler italien, sinon personne ne m’aurait prise, y compris dans le club le plus 

lamentable… 

Des transactions suivirent mon arrivée dans un « club » de la Junquera qui 

comprenait une vaste cour pour le stationnement de camions au passage de la 

frontière, un restaurant, une boutique d’alcools et de conserves et, dans un bâtiment 

en rez de chaussée, le bar et les chambres du bordel. Il y a six chambres; les filles 

sont louées au quart d’heure. 

Au début, en attendant d’avoir des papiers espagnols en règle, je faisais les 

nettoyages des chambres et du bar dans la journée. La nuit j’allais dans un bosquet 

voisin « travailler pour les flics » : un fourgon se plaçait là tous les soirs de neuf heures 

à minuit pour la « sécurité » qu’ils disaient ; en fait c’étaient mes proxénètes-flics. Je 

leur reversais la recette, et ils n‘oubliaient pas la passe...  Après minuit j’orientais les 

clients qui voulaient la passe+ la coke vers mon hôtel à la Junquera ; des Africaines y 

louaient aussi des chambres. Chaque soir un gars venait de Perpignan avec les doses 
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toutes prêtes : on le payait cash au prix fort. On faisait au maxi quatre caves chacune, 

jusque vers deux heures du matin. C’étaient mes seuls revenus ; au total 800 euros par 

mois, à cause du prix de la coke ; mais les clients de l’hôtel en voulaient. Lorsque j’ai 

eu mes premiers papiers provisoires, à la fin de l’année suivante, tout a changé. On 

m’a officiellement embauchée au club, comme « serveuse »; à la passe j’étais d’une 

rentabilité très moyenne, une dizaine de clients entre six heures de l’après-midi et 

environ deux heures du matin. Ils me disaient sans arrêt que le plancher devait être 

de deux à l’heure. Mes clients : peu de camionneurs -je n’étais pas leur idéal de 

femme-  et beaucoup de Français un peu solitaires et  -ma malédiction-  un peu 

bizarres; le club commençait à prendre une tournure un peu sinistre. C’est alors, 

comme « dernière chance » qu’on m’a mise aux enchères ; les principaux clients de 

Perpignan ont été avertis et un vendredi, entre 17 et 18 heures, une dizaine étaient là, 

rideau tiré. On m’a regardée sous toutes les coutures et le patron a proposé « 5000 

euros à partir de 5 mises ; rapport 8 % ». Les clients se tapaient sur les cuisses en riant  

et l’un d’eux dit : « rien à moins de15 %; tu nous refiles la grande Duduche »; je hurlai 

« je suis Sardinella!! Gros porc de Français » après un instant de silence ils 

explosèrent de rire. « Et en plus elle est hystérique » s’esclaffa un petit gros dont on 

me dit par la suite qu’il était juriste. Les bourgeois Français qui se lâchent n’ont rien à 

envier aux Italiens paumés du port de pêche de Tarente.  Le patron arrêta les 

enchères et leur offrit un repas. Puis il vint me voir, dans une chambre ; là je reçus ma 

première sérieuse correction, c'est-à-dire avec la boucle de la ceinture: « fais ta 

valise, demain tu descends au Sud,(…) dans un abattoir ». A l’hôtel, ce soir là le 

veilleur vint me dire « je ne peux plus te garder (…). » 

Les mises aux enchères (environ 6% des femmes), outre qu’elles 

chosifient-marchandisent au possible ces personnes, et solidarisent les 

rentiers, permettent à des clubs qui exploitent de faibles et moyens effectifs, 

de réaliser des avances de capitaux d’environ 80 000€. Celles qui sont objet de 

ces procédures ont une obligation résidentielle absolue, et sont sous 

contraintes « productivistes » constantes : il n’existe pas un seul club 

prostitutionnel espagnol, et peut-être au-delà, qui hébergerait une transfuge. 

 

Magdalena, elle, sort « par le haut » de l’épreuve italienne ; « repêchée », 

elle fait partie des 20% de jeunes femmes de la migration balkano-caucasienne qui 

intègrent directement, sans enchères, un club de luxe.  

« Pour moi tout était prêt, ma belle chambre, de bons horaires et les papiers 

dès le deuxième mois. Dans le club j’étais sur le haut du panier. D’autres devaient 

passer par les enchères, et d’autres ne passaient qu’une semaine avant d’aller dans 

des abattoirs. Celles qui étaient dans mon cas, on les appelait les « lingots », valeur 

garantie ; celles qui passaient les enchères « entraient en bourse » et puis les 

« recalées », étaient définitivement placées dans des clubs de dernier niveau. » 

Valeur sûre, indexée sur le désir sexuel, valeur du marché boursier, 

indexée sur les drogues, et solde perpétuel en situation d’offre abondante : rudes 

destins de marchandises. 
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Les jeunes femmes marocaines étaient arrivées nombreuses en Espagne, 

après 1995. Les clubs prostitutionnels en avaient capté bon nombre parmi celles 

qui ne possédaient pas de papiers27 : toutefois ces femmes quittaient dès que 

possible le travail du sexe, après obtention des autorisations de séjour, le plus 

fréquemment pour des emplois de vendeuses, gardes d’enfants ou de personnes 

âgées ; souvent aussi pour des unions avec des hommes âgés. Celles qui prennent 

la relève, dans les années 2000, les caucasiennes et balkaniques, n’ont pas les 

mêmes choix : 

Magdalena : « On trouvait encore des Marocaines, à notre arrivée, mais toutes 

celles qui avaient renoué avec leur famille et obtenu des papiers, étaient parties ; sauf 

celles qui avaient eu le malheur de tomber dans les abattoirs à ouvriers agricoles 

immigrés. (…) Pour nous, les filles de l’Est, on était condamnées à rester dans les 

clubs, donc à travailler le mieux possible : les magasins ne nous voulaient pas  parce 

que nous continuions à parler nos langues slaves ou notre broken (…) ceux de chez 

nous qui nous rejoignaient avaient besoin de nos revenus (…) pour les mariages, 

zéro, les agences matrimoniales russes et ukrainiennes se chargeaient d’envoyer 

directement des filles. Tout le monde avait, a toujours peur des hommes arrivés avec 

nous, les Géorgiens qui travaillent dans les clubs, pour nous « diriger » nous fournir la 

dope pour nous et pour les clients.(…) donc il fallait faire venir des amies ou des 

parentes et prévoir des retours ensemble, en plusieurs années, vers nos pays 

d’origine(…) et rester en bonne relation avec ceux qui passaient en Europe pour le 

commerce, depuis la Mer Noire. » 

Sofia : « Avec Irina on se trouvait bien dans un beau club de Bénidorm, mais 

quand on pensait à l’avenir, on ne voyait que deux ou trois clubs plus au sud, et la 

règle c’était de ne pas rester plus de deux ans au même endroit.(…) vers l’intérieur, 

Madrid, et d’autres grandes villes, pas question, il y avait un vrai mur de latinos, qui 

ne voulaient pas nous voir. (…) il nous fallait aller vers le nord : l’Allemagne et ses 

Eros Centers, la Belgique, les Pays Bas, la Tchéquie, et finir le voyage : on 

rencontrerait dans ces pays des filles de chez nous, arrivées directement et plus 

jeunes. Il fallait, faire venir des parents et amis qui nous accompagneraient pendant 

les voyages et qui feraient le lien avec notre retour, rester bien avec les Georgiens 

qui pouvaient nous fournir la dope tout le long du voyage, rester bien avec ceux qu’on 

connaissait et qui vendaient des produits passés par Dubaï dans toute l’Europe (…) 

leurs routes étaient organisées, on en bénéficiait. » 

Sardinella : « ça m’a pris comme ça ! J’étais sur la Méditerranée espagnole 

depuis six ans : clubs de troisième ordre et abattoirs (…) j’avais pris le mauvais 

chemin : trop indépendante ; alors je voyais les autres partir vers l’Allemagne, 

continuer des carrières qui montaient encore. Moi c’était nul ; j’étais mal partie, mal 

arrivée, mal hébergée, et toujours aussi mal fagotée : no future. Même les Géorgiens 

ne voulaient pas de moi et me faisaient payer la dope en avance.(…) j’avais renoué 
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avec la famille ; mon frère me demandait de le rejoindre dans la petite entreprise 

qu’il a monté, à Shkodra ; (…) pour moi, ici, no future, et prendre la route seule pas 

question, et puis en Europe du Nord on ne m’embauchera pas (…)Un matin je leur ai 

dit « fini Sardinella, mon vrai prénom c’est Archangella ! »(…) J’ai payé un camion 

frigorifique à mon frère et je pars travailler avec lui. Ni none, ni pute.» Happy end 

pour celle qui a toujours pris la « route buissonnière »… 

 

 

4. Arrivée des accompagnants et stratégies « parentérales » de retour. 

 

La période de relative dissimulation et «d’orientation » étant terminée avec 

la régularisation, les personnes demeurées encore « au pays » peuvent venir. Il 

s’agit très majoritairement de femmes parentes ou amies. La travailleuse du sexe 

guidera désormais leur parcours migratoire : les emplois des co-migrantes 

concernent les gardes d’enfants ou de personnes âgées, les services de 

restauration, le commerce alimentaire ; tous logent dans les villages voisins du 

club.. Si le projet est d’accéder aux établissements légaux en Allemagne, Belgique, 

aux Pays Bas, la traversée de la France, dure de six à neuf mois, le long des routes 

et aires d’autoroutes. Dès son arrivée, la parentèle instaure des liens permanents 

avec les familles d’origine et détermine clairement les voies du retour. Les liens 

conservés avec les Afghans et autre transmigrants du poor to poor mondial 

facilitent la transmigration en France. Les appartements dans les quartiers 

enclavés, le long de la « route en pointillés » vers l’Allemagne, de Béziers, Nîmes, 

Avignon, Valence, etc.. qui accueillent les nouveaux colporteurs sont équipés en 

moyens de communication informatiques (TIC) 28, tel Skype, qui permettent des 

liaisons téléphoniques et visuelles utilisées par les jeunes femmes lors de leurs 

étapes routières pour prendre des rendez-vous. Les réseaux criminels de vente de 

psychotropes, ceux là même qui opèrent dans les clubs espagnols, accompagnent 

les femmes dans leur lente migration29. Une recherche ponctuelle sur l’immédiate 

zone transfrontalière (Perpignan- Gérone), menée en 2012, nous a permis 

d’identifier l’exclusivité de réseaux ethniques, dont les Géorgiens, aussi bien dans 

les dessertes locales les plus variées que dans les livraisons proches ou lointaines 

des travailleuses du sexe. 

 

Sur 10 000 femmes30 « mobilisées » pour le travail du sexe, chaque 

année, autour de la Mer Noire : 1000 sont des « estafettes » occasionnelles et 

saisonnières Russes et Ukrainiennes pour les ports de Varna, Istanbul, 

Samson, Trabzon, Sotchi.  1000 restent à demeure dans l’un des nombreux 
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 Réseaux 28.159/2010. Les migrants connectés ; TIC, mobilités et migrations. s/d Dana Diminescu. 
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 Sur les accompagnements et les modalités de poursuite de la transmigration, nous menons une recherche 
depuis janvier 2013, Labex « migrations et réseaux », LISST, Toulouse le Mirail. 
30

 Evaluation au cours des enquêtes avec l’université d’Etat de Sofia : 11 200 ; nous prenons la base 10 000 pour 
simplifier la présentation : les chiffres et proportions sont approximatifs (>10%). 
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ports de la Mer Noire après quelques rotations. 2000 rejoignent les Emirats, le 

Liban et l’Arabie Saoudite. 

En ce qui concerne la « voie espagnole », 2500 prennent le « chemin 

buissonnier », 1000 se rendent dans un club du Levant, après un court passage 

en Italie du Sud, 2000 effectuent le « stage » dans la même région puis sont 

parfois soumises aux enchères espagnoles. Leur séjour dure de trois à cinq 

années. 

1500 femmes, parmi les 5500 venues dans le Levant espagnol, 

transmigrent annuellement vers l’Europe du Nord ; 900 d’entre elles, dont 700 

accompagnées de parentèles retournent chez elles, après un séjour de deux à 

quatre années en Europe du Nord. Arrivées généralement trois à quatre mois 

après les « employées » des puticlubs, les petits groupes de deux à quatre 

personnes accompagneront leur amie ou parente dans ses déplacements de 

club à club. Ils logent dans des villages proches, travaillent dans la garde 

d’enfants, l’accompagnement de personnes âgées, la restauration, … Ils 

offrent à leur égérie un cadre de vie familial et, surtout, signifient la 

perspective d’un retour au pays, assortie souvent d’un projet économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mondialisation criminelle, la frontière franco espagnole 

28 
 

 
2ème Partie. 

 

Quand les mafias russo-italiennes des drogues apparues avec la 

prostitution en Catalogne Sud subvertissent un espace politique et 

administratif clientéliste français en Catalogne Nord31. 

 

 

Alain Tarrius, Olivier Bernet 

 

 

 

L’observation de collectifs de transmigrants européens en provenance 

d’Afrique, du Proche et Moyen Orient, des Balkans et du Caucase et, 

récemment32, de leur rencontre de jeunes habitants, descendants d’immigrés 

sédentarisés, enclavés dans des quartiers urbains français,  laisse prévoir des 

changements profonds de l’organisation sociale de nos « minorités ethniques ». 

L’ancestrale hiérarchisation des populations par leur enracinement local, « nous, 

ici, depuis… », « moi, héritier de longs siècles de culture locale », commence à 

laisser place aux identités nomades, « eux, qui se sont arrêtés x années, venant 

de--- avant d’aller à ». 

 La planète migratoire se nomadise à partir des transmigrations et l’étranger 

n’est plus seulement l’im-migré, nécessairement é-migré, mais le passager, à la 

présence organisée en tant de réseaux de haute densité qu’il impose une 

identité mixte d’ici et d’ailleurs comme nouvelle régulation. Inversion du 

schéma national-républicain : l’étranger n’est plus celui qui doit rejoindre notre 

citoyenneté ou partir. Il excède les limites frontalières des nations, de leurs lois, 

usages et normes et propose de nouveaux cosmopolitismes d’accompagnement. 

La parenthèse des nations se referme-t-elle ? toujours est-il que ces nouveaux 

étrangers, transmigrants, lorsqu’ils développent le poor to poor, réalisent « par 

le bas » le projet ultra libéral des majors nord américains et asiatiques, abolition 

des frontières, des taxes, contingentements et autres protections nationales33. La 

finance internationale n’investit pas directement les milieux populaires des 

nations : les transmigrants du commerce entre pauvres, eux, les travaillent de 
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 Nord de la Catalogne historique inclus dans le département des Pyrénées-Orientales. 
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 Enquêtes 2011- 2012 pour le PUCA sur les hospitalités croisées entre réseaux de transmigrant/e/s et jeunes de 
quartiers enclavés français. Alain Tarrius, Lamia Missaoui, Fatima Qacha, préface Ahmed Boubeker, Transmigrants et 
nouveaux étrangers. Hospitalités croisées entre jeunes des quartiers enclavés et nouveaux migrants internationaux. 
PUM, 2013. 
33

 D’environ 120 000 en France et 300 000 en Europe en 1998, les transmigrants du poor to poor sont actuellement 
plus de 200 000 à traverser la France et 600 000 l’Europe chaque année. 
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l’intérieur. C’est bien ce mouvement qui se manifeste, aussi, du côté de La 

Junquera : la rencontre des milieux criminels, de leurs auxiliaires locaux, avec 

les milieux populaires corrompus par les gestions locales politiques 

clientélistes, crée des interactions pour le pire.  

Continuer à penser et à agir selon les vieilles catégories d’un clientélisme 

local ne fait qu’accélérer, en la masquant, la pénétration des logiques et actions 

criminelles. Quant ils dirigent des exécutifs départementaux ou régionaux, les 

chefs politiques clientélistes, assistés de leurs relais administratifs, n’ont à 

répartir que pauvreté économique et illusion de protection. C’est le sens des 

investigations que nous présentons dans ce chapitre. 

 1. « Moral area », une clef pour l’analyse des continuités entre 

échanges souterrains et officiels, masqués et affichés, sans 

interposition d’une « bonne morale » réductrice. 

Une « moral area »34, ou « espace de mœurs » est une notion proposée par 

Robert Ezra Park, un des fondateurs, vers 1920, de l’Ecole de Chicago de 

sociologie et anthropologie urbaines. Elle désigne une conjonction imprévue 

des temps sociaux, des lieux, des mélanges de populations, généralement 

nocturne susceptible de transformer les rapports sociaux tels qu’ils s’exposent 

lors des relations normées généralement diurnes. 

 

 C’est le Chicago du début du XXème siècle qui posait la question : comment 

une accumulation-juxtaposition humaine, économique, culturelle, aussi 

hétéroclite que la capitale du Michigan peut-elle faire-ville ? Comment parvient-

elle à constituer une métropole aux échanges d’une grande cohésion 

structurelle ? Les comportements publics dérogatoires au « bon ordre diurne », 

comme, à l’époque, la prostitution, les jeux d’argent, les consommations 

d’alcools en temps de prohibition, …, provoquaient, la nuit tombée, grâce aux 

mobilités urbaines et périurbaines, aux brassages d’habitants aux profils 

contrastés, des proximités et des mélanges cosmopolites dont semblait 

bénéficier, malgré leur nature apparemment « immorale », déviante, le 

fonctionnement diurne des institutions. 

 L’observation empirique découvrait là une mise en œuvre de théories du 

fonctionnement social du philosophe du XIXème, Friedrich Hegel35 et du 

sociologue Georg Simmel, qui l’un et l’autre ont tenté de penser l’unité du 

peuple allemand dispersé par l’histoire de la mittle Europa. Pour eux, les 

approches usuelles «de la rationalité fonctionnelle» négligent une troisième 

dimension du changement social, souvent occultée par les débats politiques 
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 Ulf Hannerz, 1982, affirme que cette notion est la plus partagée, toujours contemporaine, par les sociologues de la 
ville qui se reconnaissent proches de l’Ecole de Chicago. La notion est explicitée dans : Park R.E., 1955. 
35

Le  « mouvement des jeunes socialistes», se réclamant d’Hegel, avait gagné Chicago dès la fin du XIXème. 
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binaires, rapportés par la presse sur le ton de l’indignation sur des bases 

idéologiques et statistiques. Cette troisième dimension de la dialectique (triade) 

du changement, rassemblant « l’encore-enfoui », le « non-admis »36 des 

comportements collectifs humains, serait déterminante des processus de 

changement. Protégée, masquée par l’ordre officiel « de-ce-qui-peut-

s’exposer », elle en devenait d’autant plus redoutable. 

 Pour le dire trivialement, dans le style des pionniers de l’Ecole de Chicago, 

le partage nocturne du goulot d’une bouteille de whisky de contrebande dans 

les années 20-30 par le dirigeant d’entreprise et son boy, que la mobilité de l’un 

depuis sa villa et de l’autre depuis son taudis permettait sous l’égale injonction 

du même désir37, ce comportement là était garant du bon ordre diurne, le boy 

déployant l’ombrelle sur la tête du dirigeant  à l’entrée d’un immeuble 

d’affaires, sans partage du tapis rouge, et la banque garnissant ses coffres-forts 

de leurs activités, diurnes comme nocturnes ; de la même façon les escapades 

nocturnes vers les bars à femmes, contribuaient-elles à la richesse de certains 

autant qu’aux prêches des pasteurs, etc, etc.. éthiques sociales présentées 

comme antagoniques, opposées, selon la langue de bois publique, mais 

complémentaires et en continuité selon nos socio-anthropologues….Multiplions 

cela par les situations et les opportunités nées de ces moments38 nocturnes, sans 

oublier la circulation de l’argent en œuvre dans la grande métropole, et nous 

comprenons  comment circule l’influence de populations infériorisées dans les 

rapports diurnes. Bref, un monde fait de continuités dès lors qu’on le libère d’un 

certain « emballage » de la bonne morale et de ses images. La description du 

Chicago de l’époque est évidemment exportable : la notion de moral area  ou 

espace de mœurs est opératoire, à condition d’en revoir les éléments constitutifs 

au fur et à mesure du travail de l’histoire sur les contextes. La mondialisation, ses 

mobilités et ses réseaux, dessine des configurations territoriales étendues en 

moral areas originales : les agrégations transfrontalières en particulier.  

Nous pensons à l’aide apportée par cette notion à la compréhension du 

fonctionnement des sociétés locales de l’entité transfrontalière sud et nord 

catalane travaillée par les centralités criminelles internationales du village 

frontalier de La Junquere39, « rhizome de la mondialisation criminelle40 » 
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 Traduction littérale de concepts des deux auteurs cités. Les néologismes allemands sont souvent formés par la 
juxtaposition de mots usuels, et moins, comme dans la tradition française, de mots nouveaux. 
37

 L’analyse marxiste inspirait également Robert Ezra Park qui considérait la circulation de l’argent comme un aspect 
important de la moral area. Economies de l’argent et du désir étaient étroitement intriquées, de « l’encore-enfoui » 
au manifeste (du jeu d’argent à la banque…) : continuités clivées par la commode morale bourgeoise. Cette intuition  
sera autrement approfondie par l’Ecole de Francfort, dans les années 50. Herbert Marcuse, en particulier, 
reformulera la théorie de la  troisième dimension, in Eros et Civilisation, 1957. 
38

 Yves Winkin,1989. Ouvrage essentiel à la compréhension de Goffman, qui a récemment enrichi –interactionnisme 
symbolique- les approches de l’Ecole de Chicago : Erwin Goffman, 1983. 
39

 Des clubs prostitutionnels ou « puticlubs » tolérés et légaux ont ouvert, nombreux, dans ce petit village sud-
catalan frontalier entre Catalogne-Nord (« française »), capitale Perpignan, département des Pyrénées-Orientales, et 
Catalogne Sud, (« espagnole ») capitale Barcelone, ou la Principat : ces puticlubs comptent environ 80% de femmes 
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prostitutionnelle féminine et des stations balnéaires du sud de Barcelone, Sitges- 

Villanueva y la Geltrud, centralités européennes prostitutionnelles masculine. 

Centralités de distributions de drogues, nous le verrons. Les images de femmes 

sont provocantes en première apparence, et la « bonne morale » s’indigne et 

stoppe là l’analyse, mais néglige l’essentiel : les milieux criminels russo-italiens, 

organisateurs des circulations des prostituées des Balkans et des drogues 

opiacées, l’héroïne surtout, et les camionneurs associés à ces trafics, et les 

cupides bourgeois-rentiers locaux à l’affût de placements financiers avantageux, 

et enfin les perversions clientéliques politiques de l’action publique, portées par 

des milieux populaires locaux, facilitatrices des  stratégies mafieuses. Scènes et 

arrières-scènes participent au même scénario. Les analyses de l’Ecole de 

Chicago nous ont aidés à penser les accointances transversales, entre milieux 

sociaux et économiques différents et entre base et sommet. Nous 

n’interposerons pas la commode « morale sociale», les images faciles de 

l’exposition des femmes étrangères, et leur effet, –ainsi dit-on-, sur les fragiles 

destinées des adolescents41 roussillonnais, pour interrompre l’analyse des liens 

d’argent, de tous ceux qui tirent profit d’un dispositif mal évalué lorsqu’on s’en 

tient à ses dimensions locales. Analyser un fait social à partir de ses images de 

surface sans mettre en question leur rôle de diversion, c’est truquer la réalité 

gravement. Ce qu’a fait l’exécutif des Pyrénées Orientales. 

Cette notion, « moral area » étendue à l’échelle des grandes mobilités 

transnationales contemporaines  et des immenses transferts de richesse, de 

l’officiel-légal au souterrain-illicite-illégal, et réciproquement,  m’a beaucoup 

aidé pour concevoir la Mer Noire comme matrice des grandes migrations 

européennes en provenance des Balkans, du Caucase, du Moyen-Orient. En 

effet, intrigué, après 200142 par la présence d’Afghans et des premières femmes 

                                                                                                                                                                                     
originaires des  Républiques balkaniques et caucasiennes (50% dans l’ensemble du Levant ibérique). La Junquere et 
sa proche campagne comptent 8 clubs, 462 prostituées, 223 en intérieur et 182 en extérieur, pour 2800 habitants. 
Ce village est aussi centralité européenne des passages-et-arrêts routiers et autoroutiers (80 000 passages 
quotidiens de véhicules dont 20 000 camions), 3600 arrêts journaliers de camions, avec environ 5000 conducteurs 
de toute l’Europe : 1ères ventes européennes de gazole….  
40

 Dominique Sistach développe fort opportunément cette notion, que je lui emprunte volontiers. 
41

 Une étude commanditée par l’exécutif départemental 66 consacre à cet  « arrêt sur images  et morale 
commodes ». Sans analyser les rôles de l’argent, des drogues, des bourgeois locaux, des mafias russo-italiennes, 
des  hommes de main géorgiens, des  camionneurs complices, de la perversion clientélique de l’action publique 
locale, il ne reste qu’à stigmatiser les femmes visibles près des carrefours, sans même leur parler : en elle-même la 
méthode, qui refuse la communication avec ces femmes, génère le stigmate, l’ostracisme, et donc est irrecevable. 
Comment dire à ces chercheurs  : « ces jeunes femmes parlent, vivent, aiment, comprennent, malgré l’exploitation 
sordide de leurs corps : les pages précédentes le montrent, elles savent parler d’elles-mêmes. Il suffit d’entrer en 
conversation avec elles comme avec des êtres humains qui ont des noms, des prénoms, de la mémoire et des 
projets. Les Sardinella, Irina ou Magdalena sont légion». Les adolescents, prétextes à indignation, les aperçoivent, 
à l’occasion d’un passage…images anodines et éphémères si on les compare au spectacle autrement salace du 
porno-internet, d’accès plus fréquent et facile, dans les Pyrénées Orientales ou ailleurs. Pourtant l’exécutif 66, 
connaissait nos recherches (bien moins promotionnelles) lorsqu’il a préparé sa piteuse étude et l’a politiquement 
exploitée au Parlement français. 
42

 Je venais de terminer avec Lamia Missaoui la rédaction-publication de Naissance d’une mafia catalane ? fils de 
« bonnes familles » locales dans le trafic transfrontalier de drogues… Trabucaire, 2000, intrigués que nous étions par la 
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balkaniques à La Junquere, je compris qu’il fallait aller là-bas pour mieux voir et 

analyser les changements ici. Mes enquêtes (2007, 2010-2012) ont permis de 

comprendre l’insertion de ces femmes dans la planète migratoire : c’est l’objet 

des pages qui précèdent par l’exposé de leurs verbatim. Ces femmes parlent, 

exposent leurs souvenirs, analysent, contrairement à l’exécutif local des 

Pyrénées-Orientales qui ne livre d’elles que des images distantes, 

stigmatisantes et insignifiantes (voir note). Chosification par un exécutif 

politique clientélique incapable d’une autre vision, là comme sur ses terres : 

« parlons d’ images et de morale, pas d’argent ni de sentiments ». Comme au 

Chicago d’Ezra Park. 

 

2. Dispositifs de recherche : des réseaux d’acteurs-informateurs 

internationaux et locaux pour une meilleure lecture des faits sociaux  

nord/sud catalans. 

 

Les enquêtes dans les clubs prostitutionnels du Levant ibérique furent 

possibles après ma participation43, début juillet 2006, au  XIXème Colloque 

National des Polices Démocratiques Urbaines Espagnoles, accueilli à Barcelone 

par la Generalitat de Catalunya. Les organisateurs me confièrent la conférence 

d’ouverture, où je commentai leur projet de gestion négociée des espaces 

urbains fréquentés par les prostitué(e)s, alors même qu’en France, à l’inverse, la 

police de proximité était défaite et l’extension du délit de racolage était en 

préparation. Cette présence me valut l’appui de nombreux commissaires 

territoriaux qui exercent le contrôle et la tolérance sur les ‘clubs 

prostitutionnels’ ; c’est alors, dans ce contexte exceptionnel, que j’entrepris des 

enquêtes, afin de reconstituer les trajectoires de ces femmes. 

Je pus dénombrer 272 clubs employant 10880 femmes est-européennes dans 

le Levant, de La Junquera à Malaga, choisir un échantillon de 43 d’entre eux et 

de 120 femmes Est européennes sur les 816 hébergées44 ; 47 sont demeurées 

informatrices : les enquêtes se sont déroulées en trois phases, 2007-2009-2012 ; 

chaque fois nous avons exploré des sous échantillons de clubs (12, 15, 16) 

dispersés sur l’ensemble du Levant et enrichi les protocoles d’enquêtes des 

résultats obtenus45. Nous disposons donc d’un réseau d’informatrices sur 

l’ensemble du Levant ibérique. Ces enquêtes furent complétées par une 

                                                                                                                                                                                     
dissimulation de la forêt bourgeoise des dealers derrière un arbre gitan ; c’est alors que nous avons rencontré ces 
nouveaux et nouvelles venus de l’Est à la Junquere : il y a douze ans… 
43

 Alain Tarrius. 
44

 Choi x de clubs médians (environ 50 femmes dont 50% est européennes), les plus nombreux dans tout le Levant ; le 
rapport entre  revenus prostitutionnels/ revenus des drogues (70%) est identique dans les petits et grands clubs. 
45

 Cette méthode devait nous garantir une projection des résultats sur les 272 clubs. Ces résultats [notamment les 
ratios argent de la prostitution/ argent de la drogue], renseignés par les interlocutrices et surtout, pour la drogue, par 
les commissaires territoriaux, se révélèrent particulièrement stables (70%), quels que soient les effectifs et les 
localisations des clubs ; c’est ainsi que nous pouvons avancer les montants qui suivent (1,2 milliards € pour la 
prostitution et 1,7 pour la drogue) . Cette méthode (mesures « méso ») était évidemment garante des extrapolations 
sur l’ensemble du Levant (macro) mais aussi sur le dispositif de La Junquera (micro). 
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recherche dans les ports de la Mer Noire, les Balkans et le Caucase formant les 

zones d’origine (2008-2010). 

 Durant les années 2000, toutes mes recherches, dans le cadre de 

l’apparition de nouvelles formes de migrations, ont concerné la trilogie : 

économies souterraines de produits d’usage licite (poor to poor électronique, 

…) et criminelles (femmes avec les alternances nationales licite/illicite, et 

drogues). Par ailleurs de nombreux amis migrants commerçants Algériens et 

surtout Marocains des réseaux commerciaux licites /Alger, Marseille,/ et 

/Casablanca, Perpignan, Nîmes, Lyon Bruxelles/ (1995 Tarrius et Missaoui, 

Arabes de France dans l’économie mondiale souterraine, éd de l’Aube) sont 

demeurés de précieux informateurs/acteurs. Nos recherches, Lamia Missaoui et 

moi-même, sur les trafics de drogues à la frontière catalane, leurs origines 

lointaines et leurs retombées locales, débutèrent en 1996 avec nos travaux sur la 

soumission de la communauté gitane roussillonnaise par des élus municipaux et 

cantonaux, perpignanais en premier lieu (Alain Tarrius, Fin de siècle incertaine à 

Perpignan. Drogues, pauvreté, communautés d’étranger, jeunes sans emplois, et 

renouveau des civilités dans une ville moyenne française. Ed Trabucaire, 1997, 

1999). Nous avons gardé là encore46 des réseaux  d’acteurs/informateurs, dans 

les villes et villages de part et d’autre de la frontière, de Perpignan à Barcelone. 

La seconde recherche sur les trafics  transfrontaliers d’héroïne et de cocaïne, 

donna lieu à la publication de : Lamia Missaoui et Alain Tarrius, Naissance d’une 

mafia catalane ? Les jeunes de « bonnes familles » locales dans les trafics de 

drogues de Barcelone à Perpignan, Toulouse et Montpellier. Ed Trabucaire. 2000. 

Nos récentes recherches : Alain Tarrius La mondialisation par le bas , Balland 

2003, et La remontée des Sud, Afghans et Marocains en Europe Méridionale, éd de 

l’Aube 2007, puis Alain Tarrius,  Olivier Bernet , Migrants internationaux et 

nouveaux réseaux criminels, éd Trabucaire, 2010, de la Mer Noire (Ukraine, 

Russie, Géorgie, Turquie, Bulgarie-Albanie) au Levant espagnol, (de La 

Junquere à Malaga) en passant par l’Italie du Sud, ont  consolidé nos réseaux 

d’informateurs internationaux et assuré à notre équipe des capacités de 

réactivité et d’entrée rapide en recherche à partir de questionnements locaux, 

transfrontaliers proches et transnationaux amples. Nous pouvons ainsi 

développer des  analyses multi-localisées et à différentes échelles (multi scalaires) 

qui nous permettent d’éviter l’illusion des sources proches et immédiatement 

visibles du changement social, qu’affectionnent les élus comme les intellectuels 

enfouis dans les quotidiennetés locales.  

 

                                                           
46

 Pour nous le rapport du sociologue aux populations qu’il aborde en interaction, quels que soient leurs statuts, est 
affectueux et perdure souvent comme amitié. Cette tradition, ‘tout simplement humaine’ (Naville),  est aussi ancienne 
que la sociologie elle-même et  méthodologiquement maîtrisée. Elle scandalise les bureaucrates, hommes de pouvoir 
comme chercheurs sur écrans d’ordinateurs,  qui confondent froideur distante et objectivité. 
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La protection constitutionnelle47 et l’appui de nos prescripteurs ou 

commanditaires européens et nationaux facilitent nos travaux et publications. 

En effet, dans le contexte clientélique exacerbé de nombreuses collectivités 

locales, toute démarche de compréhension des faits sociaux non contrôlée par les 

instances politiques locales est désignée comme une agression, un risque 

potentiel de déstabilisation. Les enseignants-chercheurs non assujettis sont des 

ennemis48, de par la nature même de l’exigence démocratique de liberté 

d’expression et d’autonomie dans le choix des terrains,  

Nous avons construit des réseaux d’informateurs, sur les échanges illicites 

et criminels, qui croisent l’ici et le là-bas, le proche et le lointain, les réseaux 

sud-nord européens et est-ouest : ils nous permettent de saisir l’au-delà des 

problèmes sociaux et sociétaux, que les responsables politiques du 

clientélisme départemental utilisent pour consolider leurs pouvoirs autour 

d’analyses aussi simplistes que locales.  

Nos recherches sur l’émergence du dispositif prostitutionnel de La Junquere 

disent comment cette machine à produire de l’argent à partir de la 

« chosification-marchandisation» des femmes enrichit les bourgeois-rentiers 

locaux, et, grâce à de multiples corruptions locales et internationales, dévoile 

la finalité profonde associée à ce premier commerce, plus cachée mais source 

de violences intenses et de profits plus importants : la diffusion des drogues et 

le blanchiment des revenus ainsi obtenus. Cette « chosification-

marchandisation » les aliène en outre de l’univers des échanges affectifs, pour 

une prétendue bestialité, fantasme propice au commerce des corps. Pour 

comprendre ces troubles il faut, entre autres, intégrer à l’analyse les mafias 

russo-italiennes et leurs voyous Géorgiens et autres balkaniques ou 

caucasiens, qui accompagnent et « gardent » les femmes dans les « puticlubs » 

du Levant ibérique, gèrent les trafics internationaux d’opiacées, les 

camionneurs bulgares,  polonais, etc.. des bourgeois sud et nord catalans à la 

recherche de la rente, fût-elle criminelle, la perversion des politiques 

publiques clientéliques. «L’effet image» de la prostituée exposée est un miroir 

aux alouettes qui occulte des faits criminels et permet de négliger, au nom de 

la morale publique, les trafics souterrains…La piste de l’argent mène vers des 

profondeurs que n’explorent pas les responsables politiques du clientélisme, 

« objectivement » solidaires en cela des « capos » mafieux.  

                                                           
47

 L’autonomie dans le choix des terrains, la liberté d’investigation et de publication, dans leur domaine, des 
Professeurs d’université est rattachée à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, 
préambule des Constitutions françaises, comme garante de la démocratie :CC  83-165 DC 20.01.1984 et CC 93-322, 
DC 28.7.1993, comme résultantes de l’article 34 de la constitution de 1958 et 11 de la DDHC de 1789. 
48

 Signalons que nous avons été l’objet de la part d’un service départemental 66 de pressions par de graves 
diffamations pendant une phase de recherche, exposée plus avant, (Service d’Aide à l’Enfance 66). L’enjeu était la 
non publication de ces travaux décrits comme « dangereux pour l’institution ». Déjà en 2000 de telles tentatives 
avaient visé l’interdiction, puis l’occultation, de nos recherches sur les fils de bonnes familles dans les trafics 
transfrontaliers de drogues ; recherches jugées « dangereuses pour le moral des populations ». Evidemment : 
nous démontions la commode désignation des Gitans comme trafiquants quasi-exclusifs des drogues. Nous avons 
vécu des relations nauséeuses avec l’exécutif 66, que nous ne cacherons pas dans cet ouvrage. 
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De fait, chefs du clientélisme ou capos des trafics criminels sont 

« objectivement » d’accord pour mettre en avant l’indignation de vitrine : 

« parlons des images et de la bonne morale, pas de l’argent ni des sentiments » ; 

comme si la prostitution des êtres humains n’était pas fille de la misère et 

masque des immenses richesses fournies par la drogue. Comme si le travail 

de ces jeunes femmes leur interdisait les affections communes. Syndrome 

Chicago : la logique clientélique est proche des rationalités mafieuses.  

 

Chacune exige obéissance aveugle et silence, omerta ; mais lorsqu’elles 

« gèrent » un même territoire, la seconde, mafieuse, maîtresse des économies 

souterraines criminelles, utilise la première, la politique clientéliste corruptive de 

l’action publique locale, pour se répandre. Elles ne jouent pas dans la même 

cour : les mafias du sexe et de la drogue sont mondialisées et produisent 

d’immenses richesses, alors que l’influence d’hommes politiques locaux, qui 

gèrent des clientèles et dirigent des services de l’action publique locale, se 

nourrit de la pauvreté généralisée de leurs « administrés-clients » en donnant 

l’illusion du partage de pouvoir et de protection, et ne dépasse pas le pré-carré 

local. 

  

3. Femmes et Drogues : une réorganisation de réseaux criminels. Les 

placements des bourgeois-rentiers catalans. 

Nos travaux antérieurs (2006-2012) ont permis d’identifier les principales 

modalités de recrutement, de formation et d’acheminement de femmes 

originaires des Balkans et du Caucase (voir ante). Pour elles, comme pour les 

transmigrants Afghans, Ukrainiens,… du commerce souterrain de marchandises 

d’usage licite, des séjours de plusieurs mois dans les ports de la Mer Noire 

d’Odessa, Sotchi, Poti, Trabzon et Varna, créent les conditions d’une 

transmigration non pas ethnique, mais cosmopolite. Les cheminements vers le 

Levant espagnol se font généralement avec une étape italienne, où elles 

apprennent à maîtriser leurs futures doubles fonctions de prostituées et de 

dealers (le quart de dose de cocaïne au client). Certaines effectuent le 

déplacement en plusieurs mois, avant d’être accompagnées pour l’étape finale ; 

d’autres en quelques semaines, escortées dès leur départ de Mer Noire. Ces 

accompagnateurs (sauf pour les femmes Serbes et Bosniaques) sont quasi-

exclusivement des Géorgiens, plutôt Abkhazes, c'est-à-dire musulmans et très 

liés aux Russes. Pour les femmes, choisies durant leur séjour dans les ports, 

surtout celui, russe, de Sotchi, qui vont travailler dans les Emirats du Golfe, le 

voyage par bateaux ou avions est direct. Avec ces mêmes accompagnateurs. 

 Dans les ports cités, ce sont encore des Géorgiens, Abkhazes, Ossètes ou 

autres, qui commercialisent souvent les drogues opiacées dominantes : opium, 

morphine et surtout héroïne, autour de douze euros le gramme pour une bonne 
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afghane, ou environ neuf euros le gramme pour une turque ou géorgienne des 

cultures de pavot récemment et illégalement implantées. La cocaïne, par contre, 

atteint sur ces marchés des valeurs qui la rendent inabordable (jusqu’à 60 € le 

gramme). Dans nos actuels terrains sur les migrations, nous étudions le cas des 

prostituées quittant les clubs du Levant espagnol et circulant en France deux ou 

trois trimestres, vers l’Europe du Nord. Nous avons observé, sur des aires 

d’autoroute ou sur des routes secondaires, les présences ponctuelles de 

« protecteurs » caucasiens pour fournir les femmes en drogues et veiller sur leur 

sécurité. En somme ces nationaux, surtout  Géorgiens, interdits d’entrée depuis 

2007 en Bulgarie (où ils développaient des entreprises de « gardiennage» aux 

activités criminelles), apparaissent sur toutes les routes et étapes des activités 

illégales « gérées » par les milieux criminels russo-italiens : les Géorgiens 

s’exportent comme « hommes de main polyvalents » à l’heure de la 

mondialisation criminelle (lire : Alain Tarrius et Olivier Bernet, Migrations 

internationales et nouveaux réseaux criminels, éd Trabucaire, 2010.).  

A La Junquere nous les retrouvons au Paradise, « puticlub pilote» comme 

dans d’autres établissements récents plus au Sud. Ils accompagnent désormais 

directement les femmes des Balkans et du Caucase, sans étape italienne, et les 

situent immédiatement dans et autour des clubs, annulant parfois l’appel à 

participation des bourgeois-rentiers des pourtours frontaliers49. Par contre leur 

emprise sur les autres réseaux de trafic des drogues est devenue importante. Si 

l’appel à investissements locaux par l’ensemble des puticlubs du Levant, auprès 

des bourgeois-rentiers, pour blanchiment, est toujours réel (environ 12% des 

gains de la drogue  -1,7 milliards d’euros-, soit plus de 200 millions d’euros 

annuels en investissements rentiers, pour 38 millions d’intérêts, alors que le 

travail des femmes -1,2 milliards annuels dans l’ensemble du Levant- représente 

70% des revenus globaux des drogues, hors coulure, dans le même espace), il 

s’effectue selon des formes modernisées. Désormais les placements de capitaux, 

lorsqu’ils sont possibles  -ce qui n’a pas été le cas, à l’ouverture, pour le 

Paradise-, sont moins limités et se réalisent pour partie, suivant des procédures 

bancaires légales. Le paiement de leurs intérêts aux « bourgeois-rentiers » du 

Roussillon ou de l’Ampurdan est inclus dans la « coulure », la perte usuelle pour 

le blanchiment de l’argent des drogues, c'est-à-dire environ 30% du montant 

brut, donc près de 550 millions dans ce cas : l’intérêt des placements est 

                                                           
49

 A la différence des investisseurs espagnols qui opèrent en toute légalité (puticlubs légaux), les bourgeois français, 
surtout perpignanais, à la recherche d’une rente par des placements dans les puticlubs dotés de très forts intérêts 
(jusqu’à 19%) masquent leurs identités ou ne déclarent qu’une partie légale (5,5%) des revenus de leurs 
investissements auprès de banques en ligne ; une part, occultée, étant payée de la main à la main. Avant 2011 ils 
investissaient directement et anonymement auprès de chaque puticlub. L’apparition des Géorgiens, marqueurs de 
l’exploitation directe par les milieux criminels russo-italiens, correspond à une gestion nouvelle centrée sur les 
blanchiments de reventes intenses de psychotropes opiacés (d’Afghanistan, Turquie, Géorgie, Russie) et les 
placements internationaux auprès de banques en ligne très implantées au Moyen-Orient. Sur les 200 millions d’€ 
absorbés annuellement par les puticlubs du Levant pour le blanchiment de l’argent des drogues (complément), 4 
environ viennent des Pyrénées Orientales assurant environ 720 000€ de revenus, dont 220 000 légaux. 
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d’environ 19% maxi de 200 millions, soit un débit de 38 millions d’euros. La 

prostitution « légale », déclarée au fisc, produit des sommes qui contribuent au 

blanchiment : il est donc intéressant de « déclarer un stock » bien plus important 

que celui réellement présent ; les impôts supplémentaires (environ 220 millions 

d’euros) représentent moins de la moitié de la ‘coulure’ et sont compensés par 

les investissements des bourgeois rentiers, …qui ne coûtent « que » 38 millions 

par an. Selon notre enquête et par extrapolation des 43 clubs, avec 816 femmes 

balkaniques et caucasiennes, et autant d’autres origines, toutes gérées par des 

réseaux géorgiens, les 272 clubs au total comptés en Catalogne, Pays 

Valencians, Alicantains, et Andalous méditerranéens, hébergent 10 880 

prostituées, qui, pour des recettes journalières moyennes nettes (disponible 

blanchiment) de 345 euros durant 320 jours, permettent la déclaration-

blanchiment de 1,2 milliards ; les investissements « bourgeois » permettent 

d’avoisiner les 1,4 milliards. Restent 300 millions environ sur le chiffre théorique 

du blanchiment : ils correspondent, outre le paiement du surplus d’impôts, aux 

remises consenties dans les échanges héroïne/cocaïne.  

Tous les partenaires sont bénéficiaires, sauf les femmes-matière 

évidemment. Les bourgeois-rentiers sont blanchisseurs de l’argent de la 

drogue, conscients ou non que leurs « placements » dans les puticlubs sont un 

apport direct aux trafics de psychotropes. D’autre part, certains promoteurs de 

ces clubs pourraient se passer de l’argent de ces investisseurs locaux, surtout 

lorsque femmes et drogues sont conjointement importées de la zone Mer Noire, 

comme pour le Paradise. Mais des manifestations de femmes à la frontière ont 

joué comme un sérieux avertissement : les Géorgiens ont pensé qu’elles étaient 

téléguidées par les notables locaux furieux d’être dépossédés des retombées 

du plus moderne des puticlubs. Ils ne disposaient, dans leur monde criminel, 

d’aucune autre « grille de lecture » de l’événement. Ils ont donc repris leurs 

versements…détournement de finalité d’un combat de militantes généreuses. 

Les camions et les maigres bosquets calcinés ne suffiraient pas à « héberger » 

l’excédent de femmes déclarées par rapport à celles travaillant effectivement 

dans les clubs50. /nos observations sur treize journées réparties en trois mois sur 

le périmètre de La Junquere -6 puticlubs dont 4 à La Junquere même- en 2008, 

puis durant neuf journées fin 2012 sur le même périmètre  -8 puticlubs dont 5 à  

La Junquere même- : a/ en 2008, trois clubs sur 4, sur La Junquere comptent en 

activité 60 femmes –pour moitié balkaniques caucasiennes- en club pour 85 

femmes en dehors dont 23 en camions, et trois clubs –un La Junquere, deux 

périmètre, 35 femmes en intérieur et 58 extérieur. b/ En 2012, cinq clubs à La 

Junquere, dont un se consacre au périmètre, plus de 80% de femmes balkano-

caucasiennes, alors que la moyenne sur le Levant est d’environ 50%, 102 
                                                           
50

 Attention aux chiffres qui suivent : ces femmes ne sont pas présentes en même temps dans les clubs et leurs 
environs mais sur 24 heures (le flux des camions est continu…) il faut diviser par 2,5 ou selon les moments par 3,2  
les chiffres donnés pour obtenir (à peu près) la présence instantanée. 
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femmes in pour 171 out, sur le périmètre 3 clubs, cinquante deux in pour 137 

out, 57 en camions ; l’effet Paradise et camions est évident ; il faut être prudent 

avec nos chiffres qui variaient de 12 à 16 % par observation sur les mêmes lieux 

à des moments différents ; ils donnent cependant une estimation très proche (6% 

au pire, 3% au mieux) de la réalité… fort éloignée des déclarations.  

L’héroïne en importation directe, achetée à 12€ le gramme et cédée à divers 

dealers plus du double, procure des bénéfices considérables qui ont permis aux 

Géorgiens d’acquérir leur nouvelle position dominante le long des réseaux 

prostitutionnels balkaniques en Europe de l’Ouest et surtout à partir des espaces 

de légalisation de la prostitution (donc de déclarations de revenus) ; et, après 

négociations sur les cessions héroïne/contre/cocaïne avec les milieux usuels de 

commerce de cette dernière, (id est, Hollandais et Marocains gestionnaires de la 

filière nigériane en Andalousie), d’implanter de nouvelles filières de 

distribution, de « couler » d’anciennes filières locales, (les « capo » de la Côte, 

en Catalogne Nord) et de réorganiser, dans les Pyrénées Orientales par 

exemple, la distribution de toutes les drogues  -dans le Levant espagnol, 

l’importation directe des opiacées, à très bas prix, a permis aux milieux russo-

italiens des transactions avec les importateurs de cocaïne latino américaine de 

façon à maîtriser sa distribution à des coûts moindres sur le territoire signalé, 

d’Alicante à Valence/Lyon et à partir de leur réseau prostitutionnel. 

 Le Roussillon a «hérité», dans ces partages, d’un statut original en 

matière de prostitution et de psychotropes ; pas de femmes balkano-

caucasiennes sur les routes, les aires d’autoroute ou les périphéries de 

Perpignan qui suggéreraient une « conquête » de l’espace le plus voisin de 

La Junquere ; ce commerce commence …à Port la Nouvelle et La Palme-

station descendante. Par contre les Géorgiens maîtrisent la distribution des 

psychotropes les plus rentables dans les conditions d’approvisionnement 

russo-italiennes, l’héroïne et la cocaïne. Les têtes de micro-milieux 

criminels locaux « tombent », la police, dans ces circonstances, multipliant 

son efficacité. L’addition toutefois devient lourde dès lors que l’on observe 

que les nouveaux  « maîtres » des réseaux concèdent aux « petits 

distributeurs locaux » tout le commerce des herbes, résines et dérivés de 

cannabis, distributions familiales  à partir du Maroc ou artisanales locales, 

et surtout des « drogues chimiques » amphétamines, y compris l’ecstasy, et 

méthamphétamines produites en Catalogne Sud, et souvent 

commercialisées via l’Andorre. Benzédrine, kéta, speed, meth, ice, NPS, 

MDMA, etc,  psychotropes bon marché mais sanitairement redoutables, 

sont à la disposition des « petits dealers » des villages et villes du 

département. Les bénéfices étant bien moindres, les dealers sont incités à 

diffuser auprès des adolescents des collèges, lycées et centres de 

formation. Le contexte clientélique départemental, loin d’être un frein pour 
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ces trafics, est perméable, pour le moins, à la diffusion de ces drogues, par 

son mutisme et ses dénégations. 

Nous avons pu le vérifier lors de nos enquêtes locales auprès de 

villages situés le long des trois rivières du département51 formant autant de 

réseaux. Celui de la rivière Têt s’est révélé le plus instructif, alimenté par 

La Junquera (héroïne, cocaïne) et par l’Andorre (amphétamines, 

méthamphétamines, MDMA). Les méthamphétamines, speed ou meth de 

mauvaise qualité, y sont apparues brusquement aux portes des collèges en 

2011, autour de 10 euros le gramme, par « parachutes » d’un quart de 

gramme. L’amphétamine la plus vendue est la kétamine. L’ecstasy ou 

MDMA est en régression et l’ice, meth de qualité supérieure, est inconnue. 

De Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) sont quasiment indécelables dans 

l’organisme. 

 

4. Les camions de La Junquere : étape, centralité autre. 

 

Olivier Bernet a réalisé des enquêtes sur l’étape frontalière,  à La Junquere, 

des camions de transports internationaux.  

La Junquere compte environ 2800 habitants répartis en deux unités urbaines 

séparées, l’entité du Perthus, rassemblant le long de la route nationale 

transfrontalière et face au « trottoir français » de nombreux commerces avec une 

histoire spécifique, différente de la deuxième entité, à 5 km de là, qui héberge 

entre route nationale et autoroute «l’aire de service » longue de plus de trois 

kilomètres bordée de nombreuses stations services, restaurants, commerces et 

hôtels, et, à sa lisière, de cinq clubs prostitutionnels. Cet immense caravansérail 

était, en 2007 le principal lieu de vente de gazole (en station service) en Europe. 

Le trafic routier et autoroutier (mixte souvent, avec deux entrées-sorties 

d’autoroute en début et en fin de l’aire de services) est estimé à 80 000 

véhicules/jour dans les deux sens dont 20 000 passages de poids lourds. Entre 

2001 et 2008 les arrêts de camions sur cette aire passent de 2000 à 3600 par jour, 

déversant dans les services commerciaux environnants quelque cinq mille 

personnes, des conducteurs et leurs accompagnateurs52. 32% de ces camions se 

déplacent dans trois nations et 6% dans quatre nations. Le périmètre routier 

parcouru par ces camions, véritable pieuvre circulatoire, désigne La Junquere 

comme une centralité de cette mondialisation là, à l’échelle européenne, qui n’a 

rien à envier à la centralité prostitutionnelle et psychotropique ; l’une couvre le 

Levant ibérique, le Sud et l’Est français, l’Italie, la zone Nord Balkans, la Suisse, 

l’Allemagne, Tchéquie et Pologne, la Belgique et les Pays-Bas, l’autre, nous 

l’avons précédemment signalé, les Républiques circum-Mer Noire, les Balkans,  
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 Pour l’un de ces réseaux, le Ribéral, nous avions gardé de précieux informateurs de nos recherches précédentes 
(1997- 1999- 2000-2003- 2007 -2010). 
52

 Les règlementations imposent des relais de conduite ou des arrêts prolongés pour des itinéraires longs. La rapidité 
de livraison étant inhérentes aux  transports routiers bon nombre d’affréteurs choisissent la double conduite. 
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et l’Europe méridionale, et par extension migratoire, l’Allemagne et la Belgique. 

Rien moins…. Ces énumérations disent d’une part les vastes opportunités nées 

de la rencontre, en un même lieu, de ces deux centralités européennes et 

d’autre part la modestie des apports nord-catalans à l’économie générale du 

lieu : non, les dispositifs de La Junquere n’ont pas été pensés en fonction de 

Perpignan. Le calcul des bourgeois-rentiers est opportuniste et les 

remaniements des distributions de psychotropes sont, eux, imposés de La 

Junquera. 

Les camionneurs sont une clientèle très intéressante pour les commerces 

(alcools  -le premier prix de whisky est à 4 €, de pastis de Tarragone à 3,5 €- , 

cigarettes,…) et pour les clubs. Le problème est que les camionneurs, artisans 

ou salariés, sont de plus en plus recrutés à bas salaires (autour de 800 € 

mensuels, primes comprises) dans des nations européennes pauvres. D’autre 

part le nombre de prostituées est plus de 2 fois supérieur aux places-chambres 

disponibles en club. Et parfois le temps, les paysages calcinés, ne se prêtent pas 

aux activités extérieures. Des camionneurs louent alors aux femmes  leur cabine 

de repos, relativement confortable ; l’étape du camion peut durer 24 heures et 

rapporter jusqu’à 400€ rapidement réinvestis dans le dispositif commercial 

(enquêtes par observation de cinq journées en octobre 2012). D’autre part les 

recherches que nous avons entamées depuis peu permettent d’affirmer que 

nombre de femmes qui migrent, seules ou accompagnées de parentèles, des 

clubs prostitutionnels ibériques vers l’Allemagne, la Belgique, etc…font en deux 

trimestres le parcours  français par les aires d’autoroutes et les routes nationales 

et travaillent avec la « logistique » des camionneurs rencontrés à La Junquere. Et 

ce, dès une aire située près de Narbonne, jusqu’à des stationnements près de 

Valence, Dijon,…. La recherche entreprise (voir en fin de partie) nous dira 

l’organisation de ces complémentarités mais dès à présent l’hypothèse de la 

convergence d’activités et de mobilités entre camionneurs, prostituées, leurs 

accompagnateurs géorgiens et donc psychotropes, opiacés ou cocaïne, est 

plausible.  

Le fait est que le dispositif prostitu-psychotropique de La Junquere ne doit pas 

être évalué par sa seule attraction ou influence sur ses voisins immédiats, Pyrénées 

Orientales et Ampurdan. A l’inverse, les évolutions roussillonnaises de la 

prostitution et des ventes de drogues doivent être analysées comme résultantes des 

stratégies de ce proche dispositif.  

       

5- Lucas53 : l’usage de méthamphétamine54, speed, par un jeune adolescent 

sous protection du département des Pyrénées Orientales, en contexte 

fortement clientélique. Un cas emblématique. 
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 Pseudonyme, évidemment. 
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(Quelques descriptions sont imprécises : « anonymisation »  de personnes et 

de sites) 

5.1. Clientélisme populaire et dépendances entre pouvoirs politiques et 

familles clientes. 

Généralement les critiques du clientélisme politique désignent les 

conséquences économiques désastreuses de sa gestion : par exemple le 

développement de tel port ou aéroport menacé par des querelles politiques 

municipales  entre clans clientéliques. Les protections pour un emploi55, le 

népotisme, les alliances et dépendances électorales ; tous ces thèmes font les 

délices des bars-restaurants qui accueillent, pour le repas de midi, les cadres 

locaux, journalistes, avocats, fonctionnaires, dans l’étroit centre ville de 

Perpignan. Les pouvoirs des dirigeants sont alors évalués à l’aune de leurs 

pratiques clientéliques. Un tel est un looser en perte de vitesse parmi telle ou 

telle population communautaire cliente il y a peu, un tel ne fléchit pas dans son 

instrumentalisation des syndicats, sa maîtrise des relais politiques qu’il a su 

instituer, l’avenir est toujours vers lui ; des arbitrages judiciaires comme 

économiques se traitent alors par le jeu de billard des nombreux 

apparentements  associatifs et politiques, etc, etc..  .Bref, quotidiennement 

l’immersion des « forces vives » locales dans ce microcosme ne cesse de 

conforter ce clientélisme autant décrié que désiré, et surtout banalisé jusqu’à en 

oublier sa réalité ordinaire. 

 Il est important de resituer le débat sur les processus de soumission des 

populations, de montrer comment précisément se déploient les pratiques 

clientéliques ordinaires pour briser le destin de personnes, d’un adolescent ici,  

« bradées » dans le jeu des fidélités claniques. Et, au total, comment nolens 

volens ce milieu fait le lit de ses cousines, les mafias internationales surgies à la 

frontière du Perthus-La Junquere. Dans la situation que nous relatons en 

masquant l’usage de méthamphétamine par un adolescent, Lucas, confié par 

l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) des Pyrénées-Orientales à une famille d’accueil, 

alors même, nous l’avons écrit précédemment, que la lutte contre la diffusion 

des drogues chimiques vers les jeunes est prioritaire dans ce département 

frontalier. Une enquête en cours révèle que ce cas est loin d’être unique. La 

prostitution d’adolescent(e)s et de jeunes majeur(e)s, nous le verrons plus avant, 

croît rapidement dans Perpignan et ses entours, selon des modalités proches de 

celles révélées par « le cas Lucas », et se connecte aux centralités criminelles 

internationales sud-catalanes. Est-ce le destin de ce département frontalier 

                                                                                                                                                                                     
54

 La double écriture « méthamphétamine » ou « métamphétamine » étant usuelle, nous choisissons la première, 
pratiquée par l’Observatoire Français des Drogues et des  Toxicomanies (OFDT). 
55

Les parentés entre élus et personnels non qualifiés de petit et moyen niveau de l’exécutif départemental sont très 
nombreuses ; des cadres, échappant aux nominations népotiques pour cause d’études supérieures spécialisées, sont 
souvent désavoués par l’exécutif politique ultime, dès lors qu’est contesté un « neveu ». Le secteur « culturel » du 
CG66 nous a souvent été désigné comme représentatif de ces situations. 
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soumis au clientélisme le plus débridé, de devenir, entre autres vocations, le 

déversoir du trop plein sud catalan de drogues chimiques pour le marché des 

adolescents ? et, en retour, un vivier prostitutionnel des centralités 

homosexuelles sud barcelonaises, pour les garçons, et des clubs du Levant  pour 

les jeunes majeures ? Nous avons durement éprouvé pendant nos enquêtes, le 

fait que les directions des services sociaux départementaux soient d’une part 

sous l’autorité des pouvoirs politiques clientélistes locaux, et d’autre part dotés 

de pouvoirs judiciaires. Nécessaires pour la protection des mineurs, ces 

délégations régaliennes sont détournées pour l’intérêt du système politique 

clientélique dont ils dépendent en premier lieu.  

Les familles d’accueil des enfants se comptent par centaines (plus de 250 et, 

avec le ‘turn over’, plus de 300), dans les milieux villageois les plus populaires et 

les plus exposés économiquement de ce département («le social nourrit le 

social») : on comprend à quel point nous sommes au cœur des populations 

visées par les dirigeants politiques clientélistes. Dans ces villages les appuis 

prodigués à des familles par les élus municipaux ou cantonaux proches de 

l’exécutif départemental en place, pour accueillir un, deux ou trois enfants, 

concernent surtout des personnes non affiliées politiquement56 mais d’influence 

locale réelle ou potentielle ; la dépendance vis à vis de la structure ASE, qui peut 

à tout moment les désavouer, sera par la suite importante afin de sauvegarder 

les revenus procurés. Ils sont en effet considérés comme des salaires dans ce 

pays de grande pauvreté. Mais dans de tels processus nous savons que la 

dépendance ne s’exprime jamais à sens unique : une dialectique s’institue. 

 Des familles ont temporairement comme seul revenu l’accueil de deux ou 

trois enfants. Mais la dialectique des dépendances, celle du maître et de son 

esclave, si bien décrite par Albert Camus, est bien connue : elle contraint ici  le 

politique et la structure qui lui est liée à manifester protection et fidélité d’abord à 

la famille d’accueil dès lors que son influence locale s’affirme. Ce n’est plus 

l’enfant confié qui est en premier lieu objet de protection, et, pour bien le 

notifier, des écarts comportementaux de ces jeunes sont ignorés, cachés, niés,  

s’ils sont susceptibles de menacer les revenus, la manne clientélique, en 

engageant la responsabilité de certains accueillants proches des pouvoirs locaux. 

Par exemple quelques assistant(e)s familiales très lié(e)s à la structure de l’ASE 

et aux pouvoirs politiques locaux, ayant vécu des addictions aux psychotropes, 

ont gardé des liens avec les réseaux de fournisseurs villageois qui n’hésitent pas 

à démarcher les adolescents qui leur sont confiés57. Ces protections s’expriment 
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 Contrairement aux recrutements de titulaires des collectivités locales, favorisant les proches politiques et leurs 
parentés. 
57

 La fréquence du phénomène nous a surpris : l’appel aux familles socialement assistées pour la prise en charge, 
telle une prestation sociale (le social nourrit le social), d’un ou deux enfants génère ces situations. Nous 
développerons ces analyses dans une prochaine publication, lorsque sera entièrement dépouillée l’enquête que 
nous avons menée sur l’ASE66 (cf. infra). 
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ouvertement au nom de la confiance, de la qualité du lien, du dévouement de 

ces familles, aux parcours difficiles, face à des enfants perturbés et souvent 

ingrats, dit-on,  etc.etc.. ; c’est l’enrobage moral des transactions clientéliques 

que le regard extérieur du chercheur, déclaré hors des codes de la ‘morale 

sociale spécifique’, dérange toujours : ses considérations sur les intérêts 

financiers des familles d’accueil, sur les interdépendances clientéliques, et ses a 

priori de sympathie envers ces enfants, « à partir d’affects58 », dénoteraient le 

non professionnel de la protection, l’immature chercheur. Ici comme 

précédemment, dans l’étude commanditée par le Conseil Général 66, sur les 

puticlubs de La Junquere, et dans les puticlubs eux-mêmes, la devise « parlons 

bonne morale, images, mais pas argent ni sentiments » est de mise : on 

reconnait les enfants « à problèmes » à leur chosification, leur mise hors du 

champ affectif familial d’accueil. Seule leur valeur marchande les maintient 

parfois au nouveau foyer. Symboliquement le modèle de « chosification-

marchandisation » des jeunes femmes proposé par les commerces mafieux de 

La Junquere fait sens dans les rapports entre d’une part les familles d’accueil et 

la structure départementale, et d’autre part les enfants qui créent des risques de 

désordre dans la répartition des revenus. C'est-à-dire qui, souvent, expriment le 

vécu douloureux de leur trajectoire.  

Quant aux nombreuses familles d’accueil sans appuis ni influence politique, 

elles ont le sentiment d’être livrées à l’arbitraire le plus total ; lorsqu’est 

prononcé le jugement « vous êtes trop (ou pas assez) proche de l’enfant » la sortie 

est là : plus de travail, fin de ce qu’elles croyaient être un revenu professionnel, 

à partir d’un avis peu explicite, donc souvent incompris, sur l’affection portée à 

un enfant. Quelle est la « bonne distance affective » ?  

5.2. Quand le « terrain » contraint le chercheur : irruption du sens. 

Le hasard des enquêtes empiriques, en situation d’observation, déclenche 

souvent d’intéressants processus de compréhension imprévus. Nous n’hésitons 

pas, alors, à modifier passagèrement nos protocoles59. Ce fut le cas mi-

décembre 2011, quand nous (deux chercheurs) avons pratiqué une observation 

près d’un collège à l’heure de sortie d’enfants60. Un informateur des réseaux 
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 Formule sans appel pour condamner comme immature voire immorale toute manifestation d’affection pour tel ou 
tel enfant susceptible de mettre en danger les revenus de la manne clientélique,….. Quant à nous, nous 
revendiquons la légitimité du lien affectif amical (voir plus avant) comme modalité humaine majeure de 
communication et d’échange respectueuse de l’autre. Affection réciproque pour Sardinella, Lucas, et tant d’autres. 
Cette dimension de la communication  -empathie-  est intégrée/ maîtrisée et préconisée systémiquement par des 
approches sociologiques et anthropologiques depuis plus d’un siècle. 
59

 Dans les cas, peu nombreux, mais celui-ci se révéla particulièrement opportun, où l’élucidation d’une micro-
situation éclaire un macro-fonctionnement institutionnel (thèse d’I. Goffman et de René Lourau). Il y a souvent une 
part d’aventure de recherche dans les méthodologies suggérées par Lourau. Bien moins chez Goffman. 
60

 Dans ce lieu et simultanément dans deux autres collèges villageois : six observations en deux semaines par six 
personnes, lundi mardi et jeudi de 16 à 18 heures 30, à 2 x deux chercheurs ou 1 chercheur+1 informateur, avec  
trois voitures. Lucas a fait signe la deuxième semaine, jeudi à 16 heures. Il avait probablement aperçu le chercheur 
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villageois de vente de drogues chimiques nous avait signalé la présence 

fréquente, aux portes du collège, d’un « dealer rural typique », septuagénaire 

retraité de l’agriculture qui complétait ainsi sa petite pension : résident d’un 

quartier pauvre, très éloigné de l’archétype du « dealer urbain ». Nous étions 

stationnés en dehors de la zone de sortie et de parcage des voitures en attente, 

de façon à voir l’ensemble des mouvements. Le personnage apparut, se plaça en 

bordure de trottoir à une vingtaine de mètres des portes ; une colonne  

d’adolescents, par sous groupes de deux ou trois, le croisa : trois d’entre eux lui 

serrèrent la main, d’une façon qui ne trompait pas sur le passage de quelques 

petits « parachutes ». Distribution modeste de neuf ou dix doses 

d’amphétamines, au total, pour un bénéfice d’environ vingt euros s’il s’agissait 

bien d’amphés, et  pour les jeunes, un peu d’illusion de puissance et peut-être le 

cheminement vers l’addiction. Réponse donc était donnée sur la fiabilité de 

l’informateur. Quand une partie de la colonne passa près de notre voiture, sur le 

trottoir opposé, un jeune, qui n’avait pas salué le vieux dealer, nous fit de grands 

signes. Plus tard, l’un d’entre nous supposa que ce pouvait être Lucas, connu à 

l’âge de neuf ans plus de trois ans auparavant et aujourd’hui différent 

d’apparence. Cet enfant s’était alors confié à lui et une affection réciproque s’en 

était suivi (cf. infra, note 83 du § 5.4).  

Un processus de compréhension démarrait, qui allait nous mobiliser trois 

mois, à partir de février 2012 et faire évoluer opportunément nos méthodes vers 

celle, préconisée par René Lourau et Georges Lapassade, de « l’analyseur 

social », analyseur institutionnel privilégié, nécessitant l’implication résolue du 

chercheur comme révélatrice d’une dimension masquée ou bannie des rapports 

institutionnels: le lien affectif réciproque entre Lucas et le chercheur, qui était 

une donnée incontournable et préalable (voir note § 5.5), se révéla dévastateur 

pour la structure clientélique qui allait la percevoir comme la dangereuse 

intrusion d’une rationalité extérieure, comme une lucarne inaccessible ouverte 

dans l’ordre masqué de  son organisation. Téléphonant le soir à l’aide 

maternelle qui l’accueillait, il eut confirmation de son identité : elle décrivit en 

deux minutes un garçon « à l’âme de plus en plus noire, en échec, dont il fallait 

se défier », au contraire de l’autre enfant accueilli, plus jeune, « un ange blanc, 

une âme pure ». Elle ajouta avec un grand sérieux que le chercheur, qui avait 

décrit le pull-over rayé noir et bleu du garçon, s’était peut-être trompé sur son 

identité, l’enfant portant un pull-over rayé noir et bleu-vert. C’était agiter un 

chiffon rouge devant un sociologue en enquête… Alerté par ces propos d’une 

psycho-théologie moyenâgeuse et d’une mauvaise foi évidente, qui exprimaient 

la crainte de la rencontre de l’enfant et du chercheur, il attendit Lucas au même 

endroit et à la même heure une semaine plus tard. Ils parlèrent pendant moins 

d’un quart d’heure ; il supposa, aux pupilles dilatées et bloquées, que l’enfant 

                                                                                                                                                                                     
qu’il connaissait le lundi précédent, (observation vitre du conducteur baissée à cause de la pluie). Trois collèges, 
furent simultanément l’objet de ces observations (2 observateurs par établissement). 
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avait pris un produit amphétaminé (nous avons appris à voir en quelques 

secondes, à la dilatation ou contraction de l’iris/pupille, le type de 

consommation –opiacés versus cocaïne et amphés- pour nos enquêtes auprès 

des femmes dans les clubs). Peut-être un médicament énergisant, supposa-t-il, à 

base d’amphétamines comme il en est parfois prescrit aux jeunes ; le discours 

sur ses parents et sur sa scolarisation était très cohérent et posé. Le chercheur 

demanda à son informateur local, de surveiller d’éventuelles consommations de 

Lucas. Un mois après, alors que l’équipe poursuivait ses enquêtes sur les 

distributions de drogues chimiques en milieu rural61 par les réseaux 

perpignanais et, en sens inverse, andorrans, l’informateur nous signala que 

Lucas consommait régulièrement des « chimiques », depuis une dizaine de jours, 

pendant son heure de « liberté » entre la sortie du collège et le retour vers sa 

famille d’accueil. Il s’agissait probablement, disait-il, de substituts chimiques à 

la cocaïne, probablement une amphétamine. Deux jours après, fin janvier, le 

chercheur –accompagné de l’informateur- empruntait cette route, à l’improviste 

pour Lucas, et le trouvait « perché », tombant d’un skate à la vue de la voiture, 

puis poussant des hurlements. Les pupilles extrêmement dilatées, lèvre 

inférieure pendante, heurtant du front la vitre du conducteur, incapable qu’il 

était d’évaluer la distance. Les parois nasales, avec quelques croûtes62, 

indiquaient des prises répétitives. La scène se déroula durant 8 minutes sur la 

voie publique, puis l’adolescent retourna chez ses hébergeurs. Il disparut en 

interpelant, de son skate, d’invisibles interlocuteurs. Son état ne pouvait 

échapper au milieu familial d’accueil; au point où en était Lucas, un examen dans 

les deux ou trois semaines, qu’il y ait ou non une nouvelle prise, devait 

permettre de vérifier la nature du produit, cocaïne ou plus probablement 

drogue chimique, et les caractéristiques de consommation.   

Le chercheur fit un signalement écrit à deux cadres locales, de l’aide 

départementale aux enfants exerçant la tutelle sur Lucas et le transmit peu avant 

une unique rencontre ; il les informa sur ses qualifications63 et proposa une aide. 

La communication s’arrêta là : aucune information sur les suites du signalement, 

plus rien. Un adulte, chercheur qualifié qui plus est, affirmant son amicale 

affection et son exigence d’intervention pour un enfant était nécessairement 

indésirable pour l’institution. Ces faits, par ailleurs, exigeaient d’approfondir la 

recherche sur les réseaux locaux, puisque de visu Lucas n’avait manifesté 
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 Et aussi l’autoproduction locale, avec quelques ventes, de cannabis de qualité. 
62

 Qui apparaissent très rapidement dans le cas de « snif » de méthamphétamine, sans pour autant signifier une 
addiction. Le speed-meth (12€ gr) produit, avec plus de rapidité les effets et  les stigmates de la cocaïne (60€ gr). 
63

 Longue antériorité de recherches sur les trafics de psychotropes et collaboration avec la revue http:/ /Toxibase/ 
hôpital Marmottan/ (de jour pour addictions) et laboratoire cnrs. Voir n° de « Théma »-Toxibase 2004 consacré à, A. 
Tarrius « circulation des drogues et des migrants » (deuxième diffusion 1992-2008). La rencontre eut lieu à l’initiative 
de l’ASE alertée par l’assistante maternelle affolée en apprenant l’observation par le chercheur de l’adolescent dans 
cet état. Le chercheur transmit le signalement écrit directement avant la rencontre. Déçu par les échanges où l’ASE 
feignit d’ignorer l’usage de psychotrope, il expédia le signalement en recommandé immédiatement après. 
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aucune proximité avec le dealer aperçu64 : filière villageoise différente de celle 

des collèges ? reventes par d’autres collégiens ? Du côté de l’institution et de la 

famille d’accueil, Lucas fut interdit de skate…par contre un consensus entre 

l’assistante maternelle, paniquée en apprenant l’observation de Lucas par le 

chercheur, et l’ASE s’établit immédiatement pour faire comme s’il ne s’était pas 

drogué. Réhabilitation de « l’âme noire » : la reconnaissance de l’usage d’une 

drogue menaçait la garde, donc les revenus65. Sa dénégation, bien habituelle 

chez les adolescents dans ces situations, fut donc « parole d’or » pour l’institution 

qui promut immédiatement Lucas « l’âme noire » en « St Jean Bouche d’Or »66. 

Entre début février et fin novembre, sans plus rencontrer Lucas, il écrivit huit 

lettres à l’organisme départemental, pour signaler l’incident, proposer une 

assistance, informer de l’ouverture d’une enquête locale liée à ses programmes, 

renseigner à plusieurs reprises sur les résultats, et enfin annoncer la publication 

d’un article avec, à chaque étape, une proposition de rencontre : exercer une 

pression continue sur cet organisme, c’était bien sûr, outre l’informer sur le 

déroulé de la recherche publique, le contraindre à une attention constante sur 

l’enfant, à défaut d’échanges. C’était encore activer l’analyseur institutionnel en 

manifestant une attention continue au jeune. Aucune réponse : autisme de 

l’institution qui refusait non seulement d’informer les chercheurs, ce qui peut se 

comprendre, mais surtout de les entendre.   

Lorsque l’on connait les productions de Mélanie Klein ou de Salomon Reznik 

sur l’irrationalité de comportements humains en contexte de relations de travail, 

et leur interprétation des « pathologies des organisations » professionnelles, on 

a l’impression d’être là devant une étude de cas exemplaire : autisme 

institutionnel et « réactions paranoïdes des  chaînes de responsables 

solidarisées contre le danger des regards extérieurs ».  

5.3. Les distributions nouvelles des drogues chimiques. 

Lucas, enfant fragile, placé en attente de l’amélioration de la situation 

parentale, comme tant d’autres, avait eu, quatre années plus tôt, à connaître 

l’agression sexuelle, par une personne de cette même famille d’accueil, d’une 

adolescente placée là par l’Aide sociale à l’enfance, affaire assez grave pour 

justifier une procédure judiciaire. Il n’avait pas été alors retiré de cette famille. 

C’est le trouble qu’il avait confié, lors de courts séjours, au chercheur qui 
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 Fin février, un mois après l’observation-signalement, il fut aperçu auprès du vieux dealer par une enquêtrice. 
65

 Lucas, réalise le portrait type de l’adolescent en déshérence, sensible aux premières consommations de 
psychotropes au collège, comme on le note actuellement. Sophie Le Garrec, Ces ados qui en prennent, PUM, 2006. 
66

 Nous devons dire à quel point il est nécessaire de saisir les autorités judiciaires et policières de telles situations, que 
l’enfant ou ses accueillants soient proches ou non. L’erreur du chercheur fut de croire que l’ASE le ferait : la présence 
de l’informateur, la méconnaissance, alors, du fonctionnement de l’ASE et le stigmate physiologique de prises 
répétitives, (cloisons nasales) donc aux causes identifiables dans la quinzaine, le dissuadèrent d’alerter 
immédiatement la gendarmerie, située à quelques centaines de mètres.  Erreur qui se révéla être une faute dès lors 
que nous identifiâmes le fonctionnement de l’ASE. 
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intervenait à l’occasion dans un lieu de vie qu’il avait contribué à créer (voir 

note 83 § 5.4).  « Inexplicablement», Lucas avait été maintenu dans cette famille, 

ainsi qu’un second enfant placé. Il fut donc enfoui dans l’anxiété de cette famille 

pendant une procédure qui dura trois années. Clientélisme oblige, les 

comportements de protection, en 2008/2009, de l’organisme départemental au 

bénéfice de cette famille, et au détriment de l’enfant, se répétaient donc, en 

2012, à propos de la consommation de drogue, identifiée peu après, grâce à nos 

informateurs,  

, connus en 1998, et souvent revus lors de précédentes enquêtes (2003, 

2005, 2010), qui appartenaient à un réseau local ethnico-communautaire ; 

ils fournissaient la diversité des psychotropes de mauvaise qualité, de 

provenance barcelonaise67, jusqu’en 2011 ; puis interdits de commerce de 

cocaïne et opiacés par les réseaux russo-italiens et leurs hommes de main 

Est-européens de La Junquera, et réorientés vers la distribution des 

« chimiques » : MDMA (ecstasy), amphés, kéta, et méthamphés, speed68, 

NPS, meth, élaborés en banlieue Est de Barcelone et largement acheminés 

par l’Andorre ou encore de coupages de cocaïne par des amphétamines 

(kéta) par le Val d’Aran. L’abaissement des bénéfices (de 35 € le gramme 

avec 8 € de bénéfice pour la cocaïne et l’héroïne de mauvaises qualités à 12 

€ moyens  et 2 à 3 € de bénéfice pour les drogues chimiques) est compensé 

par l’élargissement du marché aux plus jeunes et aux plus pauvres. En 

France entière la méthamphétamine est marginalement utilisée (0 à 0,5% 

de l’ensemble des toxicomanes ; sources OFDT 2013) mais la distribution 

dans les Pyrénées-Orientales, d’origine barcelonaise, aboutit à une 

surconsommation69, à une économie « entre pauvres » de type ibérique. 

Cette appropriation des distributions d’opiacés et cocaïnes par le milieu 

criminel russo-italien, employeur des Géorgiens et autres Serbes, (après 

accord avec les milieux criminels latino-américains importateurs de 

cocaïne en Espagne) provoque la multiplication de réseaux locaux courts 

qui s’approvisionnent auprès de puticlubs du Levant ibérique et la 

« suppression », souvent violente, des anciens réseaux roussillonnais non 

ethniques fournisseurs de cocaïne et d’héroïne de bonne qualité par 

Barcelone (1/3) ou Marseille (2/3).  
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 Alain Tarrius, Fin de siècle incertaine à Perpignan, drogues…etc.., Trabucaire, 1999. 
68

 Ces dénominations varient : speed est un terme quasi-générique, excluant l’ecstasy (MDMA), pour désigner les 
amphétamines, synonyme souvent de  meth,  méthamphétamine, de type poudre et de qualité médiocre. Nous 
emploierons speed pour désigner la méthamphétamine de basse qualité, comme le font les dealers locaux. Enfin, de 
temps en temps il passe des NPS (nouveaux produits de synthèse) depuis Barcelone, dont des méthamphétamines, 
« dirigés vers un public jeune et novice » (note de l’OFDT juin 2013) et peu décelables en consommation espacée. 
69

 Le dernier rapport de l’EMCDDA (ou Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies) 2013, signale pour la 
France entière une consommation de 0 à 0,5% de la population des toxicomanes, et pour l’Espagne de 1,5% avec un 
pic de 4% à Barcelone, et au-delà chez les moins de 20 ans. 67% le consomment en sniff. Le ‘trop plein’ relatif de 
‘meth’, à Barcelone, lieu de production, se déverse donc dans le Roussillon  à très bas prix grâce à d’anciens réseaux 
communautaires transfrontaliers. 
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Quant aux réseaux locaux « historiques », surtout ethniques, ceux 

familiaux diffusant du cannabis, sous forme d’herbe ou de résine, 

continuent à l’identique leurs activités et ceux, communautaires, qui 

diffusaient de l’héroïne de mauvaise qualité et un peu de cocaïne, sont 

passés à la revente des drogues chimiques en élargissant évidemment 

leurs clientèles vers les adolescents : ils ont ainsi évité des conflits frontaux 

avec les milieux criminels russo-italiens, dont ils sont complémentaires 

sinon associés. Leur présence à la vente  près des concentrations de jeunes 

étant trop visible (stigmate ethnique), ils recrutent, dans les milieux 

populaires de voisinage, des personnes « peu repérables » : des retraités, 

tel celui observé lors de la rencontre de Lucas, et des jeunes ayant quitté le 

circuit scolaire tout en demeurant chez leurs parents. Cette stratégie 

commerciale s’avère redoutable, les premiers jeunes consommateurs 

démarchés étant, dans les voisinages, des adolescents connus en difficulté, 

tel Lucas livré dans un quartier pauvre de son village par un jeune 

« décrocheur » qui fut capable de nous dire les dates et charges de speed-

meth consommées très épisodiquement par le jeune collégien70, sous 

forme de poudre à sniffer et jamais en parachutes avalés, comme les 

collégiens observés. Les conditionnements sont adaptés : parachutes ou 

boulettes d’un quart de gramme de speed médiocre à 2 ou 3 €. La lisibilité 

de la superposition des réseaux est perturbée par l’existence de nombreux 

micro-réseaux de producteurs locaux de cannabis de bonne qualité, et de 

petits artisans-trafiquants de drogues chimiques via l’Andorre et le Val 

d’Aran. Source de désordres et de violences, cette surabondance d’offres, 

qui tire les prix des cocaïnes et opiacés vers le haut et des « chimiques » 

vers le bas en altérant la qualité, contribue à la pénétration des populations 

pauvres et jeunes.  

Les dénis de l’institution départementale de protection de l’enfance, pour 

mieux protéger les «familles  clientes », facilitent évidemment la diffusion 

chez des jeunes en situation de  grande fragilité. La suite donnée au 

signalement de Lucas en est une parfaite illustration. 

comme « speed » ou méthamphétamine, fournie à l’occasion pour une 

consommation intermittente, repérable dans les 24 heures dans les urines et 

parfois, selon la répétition des consommations, une, deux ou trois semaines dans 

le sang. Rarement repérable dans les racines de cheveux en cas de faible 

fréquence et intensité d’usage, la dissolution des composants chimiques étant 

quasi-immédiate dans l’organisme : c’est là un « avantage » de certains NPS, ou 

nouveaux produits de synthèse, méthamphétamines souvent produits à Badalona. 

Le chercheur signala aux responsables locales qu’elles réalisaient une 

expérience dangereuse en confinant toujours plus un jeune adolescent dans un 
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 Et un camarade du voisinage immédiat, premier destinataire. Les consommations de Lucas étaient très irrégulières 
et semblaient correspondre à des périodes de grande tension dans la fratrie ou dans la famille d’origine. 
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milieu proche des fournisseurs de la drogue, alors qu’il fallait au plus tôt saisir des 

autorités et placer l’enfant  ailleurs. Mais « la police et la justice c’est nous » nous 

dit une assistante sociale. C’est ainsi que niant la réalité de la prise de drogue, 

mais pas celle du danger du skate, les cadres locales de l’ASE demandèrent un 

examen toxicologique …cinq mois plus tard71.  

Nous avons développé, dès fin février 2012, après la discussion d’un quart 

d’heure en décembre et l’observation sans communication de 8 minutes en 

janvier, sans plus revoir Lucas, une rapide investigation nous permettant, en 

deux semaines, d’exclure la responsabilité de ses parents, habitants d’un 

hameau rural, de comprendre la  diffusion de la drogue par des proches de la 

famille d’accueil, et de l’identifier. Devant l’impossibilité de communiquer nos 

observations à l’organisme départemental, autrement que par des courriers 

sans suites, nous avons pris évidemment comme objet d’étude ce service, l’ASE 

ou Aide Sociale à l’Enfance, par une enquête annexée à nos recherches, après 

l’avoir avisé, afin d’entendre ce que son autisme cachait, non seulement aux 

chercheurs mais encore à la justice et à la police. Nous n’apercevions que les 

effets facilitateurs de la diffusion des drogues, par dissimulation. Nous 

n’apercevions pas encore l’ampleur des liens clientéliques, et supposions une 

sorte de nonchalance-incompétence bureaucratique. Le protocole d’enquête 

nous a permis la rencontre de 35 (+43) familles d’accueil72, dans le département, 

sur plus de 250, de 22 éducateurs et assistantes sociales, et de 29 personnes 

passées par les établissements sous la responsabilité de l’organisme (18 anciens 

pensionnaires73, jeunes adultes, et 11 anciens personnels, échantillon augmenté 

de 31 jeunes adultes).  

Pour en revenir à Lucas, puisque c’est bien son cas qui est à l’origine de 

cette enquête, quoiqu’il soit exclu du protocole, comme toute personne 

mineure, son aide-maternelle est proche du maire de sa commune, qui a lui-

même ses entrées au cabinet de l’exécutif départemental, autorité directe sur 

les responsables de l’aide à l’enfance  départementalisée. Cette aide-maternelle 

possède une « surface clientélique » à hauteur de ses diverses influences 

villageoises. L’observation d’un éducateur : « la famille …x.. on n’y touche pas. 

(…) elle donne directement ses ordres à la structure…en cas de conflit, elle 

rameute la moitié du village, maire et conseiller général en tête » est à mettre en 

rapport avec le témoignage d’une autre aide-maternelle : «  ils m’ont enlevé le 
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 Les courriers mensuels envoyés à l’ASE durant cette période par le chercheur avaient bien sûr un but informatif 
mais encore contraignaient les personnels concernés à maintenir une attention particulière à l’enfant. Le contrôle 
toxicologique de Lucas cinq mois après, en juin 2012  (appris par hasard en juin 2013) relève d’une farce et n’est 
compréhensible que comme  tentative d’autoprotection : « on a vérifié ». Que des milieux médicaux se soient prêtés 
à cette facétie en dit long sur les incompétences locales. 
72

 Au fur et à mesure des entretiens, des témoignages nous parvenaient d’autres familles (+43). Nous en avons 
retenu 27, conformes à notre échantillon de base, par élimination de 16 familles biologiques. 
73

 Les entretiens avec ces jeunes personnes, dont je livre un aspect  -prostitution- plus avant, ont provoqué un 
complément d’investigation auprès de 31 autres anciens pensionnaires.  
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petit, en me disant que j’étais « trop proche de lui », et rien d’autre, je suis allée 

voir le maire qui m’a dit : « si j’intervenais, je vous porterais préjudice, je ne suis 

pas de leur bord ». Lorsque les personnes ‘remerciées’ protestent, elles se voient 

rapidement opposer des diagnostics psychologiques, le fait de se plaindre étant 

en lui-même une preuve de trouble mental : « l’assistante sociale m’a dit que 

j’allais aux commissions sans le petit : c’est complètement faux, le petit aime 

tellement venir dans tous les magasins, et puis je ne peux pas le laisser seul à la 

maison ; elle m’a dit ‘c’est comme ça, on le sait, un point c’est tout’, et elle est 

partie ; je ne l’ai plus revue, je n’ai plus rien. J’ai essayé d’en parler à une 

responsable qui m’a dit la même chose, comme si elles s’étaient passé le mot. On 

ne me reçoit plus. Si je continuais à me plaindre, la chef à ----- m’a dit que l’ASE 

m’enverrait au psychiatre. Donc, si je dis la vérité, qu’on m’a enlevé le petit pour le 

donner à d’autres plus pistonnés que moi, on m’enfermera ? » (enregistré). Les 

résultats de cette enquête, qui seront publiés, décrivent un univers de 

dépendances clientéliques forcenées, vécues comme totalement arbitraires, et 

d’interdictions généralisées d’expressions critiques. La production de 

rumeurs74, dans un tel contexte est abondante.  

 D’évidence les procédures de transparence minimales permises, par 

exemple, par la publication d’appels publics phasés à candidature 

d’assistant(e) familial(e) aux critères explicites et le recrutement puis le 

contrôle des familles d’accueil (conflits,..) par des commissions mixtes 

ASE/associations de travail social et de protection indépendantes n’existent 

pas. Médiateurs et experts, psychiatre notamment,  exerçant parfois des 

fonctions d’aides judiciaires, dépendent du Conseil Général, de ses 

services et associations subventionnées. Ainsi prospère un monde clos auto 

producteur de ses limites, de ses normes, à l’imaginaire défensif sans 

contrôle, clôturant d’une part la « bulle locale » placée sous contrôle total 

d’une instance politique territoriale, interdisant d’autre part, après filtrage 

draconien, l’accès aux recours de l’Etat.  

Notre enquête nous a valu la réputation d’extériorité de l’ASE : de 

nombreuses familles d’accueil (27) ou d’origine des enfants (16), hors 

échantillon, nous ont contactés pour exposer leur désarroi. « Bureau des 

plaintes », comme cela est fréquent dans l’investigation sociologique : les 

chercheurs manifestent de l’empathie alors même que les interlocuteurs 

institutionnels sont peu accessibles. Sans exploiter75 les renseignements 

fournis par ces plaignants, nous avons tout de même remarqué les mêmes 

noms de médiateurs et d’experts liés à l’exécutif départemental, ou aux 

associations qu’il finance, et l’inlassable répétition d’avis stéréotypés 
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 Nous rangeons dans la catégorie « rumeur » toue assertion non vérifiable, fut-elle crédible. 
75

 Nous ne pouvions emprunter toutes les directions de recherche que le terrain nous suggérait ; nous aurions 
rapidement quitté le cadre imparti par nos programmes. Par exemple une question méritant approfondissement se 
présentait souvent : la satisfaction des clientèles (« fourniture d’enfants ») implique-t-elle une mise sous protection 
minimale, conduisant à une inflation d’enfants, retirés à leur milieu plus que nécessairement ? 
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décrivant des situations identiquement construites. Des dossiers individuels, 

gardés dans les services administratifs sont refusés, contrairement à la loi 

(78-753 du 17 juillet 1978), à la consultation par les personnes concernées. 

S’obstinant à clamer leur bon droit en termes de légitimité affective, elles 

en deviennent davantage stigmatisées : in fine, l’amour d’un enfant 

désignerait souvent l’indignité d’un père, d’une mère, ou d’un proche. («il 

l’aime trop, il devient dangereux, il n’a plus que des affects, il doit voir le 

psy», assistante sociale76). Cette ‘aide personnalisée’ de sinistre exercice, 

réserve à la plainte une place aggravante dans les nosographies : seuls les 

experts et médiateurs commis, et leurs commanditaires politico-

administratifs  en réchappent77, grâce à leur froide et solidaire distance 

institutionnelle, confondue avec une soi-disant objectivité. Les rôles si 

nécessaires des experts, des médiateurs et des assistants sociaux 

autonomes, indépendants, saisissables et récusables, revêtent un caractère 

d’arbitraire absolu dès lors que des liens de dépendance sont avérés, entre 

eux et le pouvoir décisionnel contesté.  Ainsi un fonctionnement qui se 

présente comme complémentaire de la saisine judiciaire, économe en 

temps et en énergie du travail des juges des enfants, est en réalité 

totalement annexé par une partie prenante et devient gardien de 

l’absolutisme clientélique administratif et politique : entrave majeure à 

l’exercice de la citoyenneté. Excédant des limites mêmes de ses 

attributions, le responsable de l’ASE tenta de criminaliser l’enquête du 

responsable de recherche. Depuis plus de vingt-cinq années ce chercheur,  

développe des enquêtes en milieux délictueux ou criminels ; il lui est 

arrivé de négocier l’anonymat de personnes ou de situations, lors de 

délicates entrevues avec des représentants de ces milieux en Turquie, dans 

les Balkans, en Espagne78 et en France : jamais il n’a connu des menaces et 

des tentatives de déstabilisation comme en a développées à son encontre 

l’exécutif départemental des Pyrénées-Orientales, proche en cela des 

comportements des voyous politico-mafieux de la capitale du Michigan, 

Chicago, 1928, décrits dans les enquêtes de Park, de Trasher et leurs 

collègues.  A Perpignan même, une recherche sur le clientélisme 

municipal en milieu Gitan, en 1997, l’avait opposé à des élus « de droite » 

qui à aucun moment ne s’étaient comportés ainsi79. 
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 Le travail d’assistantes sociales et d’éducateurs affectueusement attentifs à la personnalité des enfants placés et à 
leurs parents est une réalité constante de terrain. Mais le clientélisme ambiant est source pour eux /elles de fatigues 
intenses dès lors qu’interviennent des décisions arbitraires redevables des liens clientéliques. 
77

 Il y a bien des décennies que les sociologues ont compris qu’ils sont dans  les typologies contextuelles (cf Alfred 
Schütz : Le chercheur et le quotidien, Méridiens-Klincsieck, 1987  -1971, Naville, Goffman, etc, etc..). 
78

 Très récemment, par exemple, avec des informateurs sud-catalans, afin de les assurer que nous ne cherchons pas à 
connaître l’identité des bourgeois-rentiers 66 qui investissent dans les puticlubs, ce qui relèverait d’une enquête 
policière et non sociologique ; l’objet de notre compréhension est le mécanisme présidant à ces investissements. 
79

 Dans Fin de siècle incertain à Perpignan,…Trabucaire 1999. Le dialogue tendu, ne fut jamais interrompu avec le 
Maire d’alors, qui disposait, il est vrai, d’une toute autre culture. 
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Il est  urgent  qu’apparaisse là encore, probablement à l’initiative de 

services de l’Etat, une instance médiatrice réellement indépendante. Les 

compétences de personnes libres ne manquent pas dans ce département, 

comme ailleurs. 

 

L’arbitraire clientélique est omniprésent, avec son écho, le sentiment, par la 

famille d’accueil80choisie, d’une protection totale. On imagine les tensions 

consécutives à toute dévolution de nouveaux pouvoirs régaliens de l’état à de telles 

collectivités locales. 

5.4. Le « pouvoir absolu » des responsables institutionnels du 

clientélisme politique. 

En novembre 2012, dix mois après le signalement, l’employé du 

département, responsable de l’ASE, adressa enfin une lettre au chercheur : il le 

convoquait dans son bureau afin, écrivait-il, d’écouter, en silence, Lucas  lui dire 

« je n’ai pas consommé de drogue » ; il lui interdisait, lors de cette entrevue, de 

parler à l’adolescent de sa famille, de ses accueillants, de lui-même et le 

menaçait d’interdiction de publication, faisant, de plus comme menace 

potentielle, allusion aux rumeurs nauséeuses que l’assistante maternelle allait 

tenter de répandre. Voici la solution : rien n’a existé et les chercheurs se taisent 

ou sont sanctionnés d’un interdit de publier et d’épouvantables attributs de 

personnalité. Le chercheur refusa d’entériner un tel mensonge institutionnel, 

assorti d’une mise en scène clownesque, en totale contradiction avec nos droits 

et devoirs et surtout nos observations d’enquêtes, et il répondit qu’il avait 

confondu la consommation de drogue avec celle de caramel mou, puis assura 

Lucas de son amicale affection quoiqu’il dise sous les  pressions de son 

entourage. Il rappela à l’employé de l’exécutif local les décrets constitutionnels 

et la nécessité, compte tenu de son refus de communiquer, de l’enquête sur son 

organisme comme composante de nos recherches. Il signala que le pouvoir 

hiérarchique dont se réclamait l’employé ne le concernait pas et il lui objecta sa 

propre hiérarchie scientifique et, d’évidence, éthique : le déclenchement de 

l’investigation était bien sûr lié à la dissimulation par l’institution des 

comportements dangereux de l’enfant, jusqu’à lui demander de mentir 

solennellement au cours d’une scène digne d’un théâtre de boulevard. Un 

chercheur avait affirmé, avec une constance déstabilisante pour l’institution, la 

situation hautement dangereuse d’usage de stupéfiant par l’adolescent et la 
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Quant il s’agit de familles recommandées et protégées par des élus municipaux ou cantonaux du « bon parti ». A une 
enquêtrice qui demandait à une assistante maternelle bien en cour si elle avait eu une formation ad hoc,  celle-ci 
rétorqua (enregistré) : « si tu es trop curieuse j’en parlerai à l’ASE, qui te fera vider de ta faculté ». Rien moins.  
Déclaration à une enquêtrice qui s’étonnait qu’un enfant de douze ans ne reçoive pas son argent de poche mensuel, 
comme prévu. « mes enfants on leur a jamais rien donné, alors c’est pas ces voyous qui vont nous faire les poches » 
(enregistré).etc, etc,… 
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nécessité de donner suite à un tel signalement ? voici une pathologie avérée 

pour une partie de l’ASE, son employé-directeur, son aide-maternelle, et ses 

salariées. Quelles sont donc les formations et les conditions du recrutement de 

ces personnels ? L’apprentissage de l’autisme institutionnel, assorti du 

travestissement des réalités et de la diffamation des témoins, chercheurs ou non, 

n’est, en effet, au programme d’aucune faculté de psychologie, clinique ou 

sociale, ou école de formation au travail social. Par contre l’exercice de l’omerta 

et de la solidarité institutionnelle absolue apparaissent comme conditions 

usuelles du recrutement des exécutifs clientéliques puis du maintien en poste. 

Un grave problème de recrutement et de gestion des personnels posé aux 

dirigeants de tels services est le suivant : recruter des personnels de 

compétences et d’expériences affirmées revient à prendre le risque de fortes 

oppositions, recruter des personnels aux profils « fragiles » permet des 

soumissions mais aussi, comme ce fut le cas dans « l’affaire Lucas », des 

maladresses graves dans la communication extérieure. 

L’extériorité de l’équipe de recherche universitaire au monde local soumis 

au joug clientéliste conduisait donc ces personnels, démunis des outils de 

rétorsion usuels, applicables aux populations dépendantes, à défaut de capacité 

de débattre, à utiliser la diffamation81. Mais le consensus entre membres de la 

chaîne de responsables concernés ne dépasse pas leur cercle étroit, 

impuissants face à l’extériorité totale des chercheurs vis-à-vis de la structure 

clientélique ; les frontières protégeant l’espace du pouvoir absolu clientéliste 

d’un extérieur démocratique, si elles suffisent à la contention des plaintes des 

personnes dépendantes localement, n’ont pas prévu le libre exercice de 

regards extérieurs qualifiés et indépendants. L’omerta locale, étendue aux 

associations et médias départementaux, les rumeurs malveillantes, suffiront, 

pensaient-ils, à annuler les travaux de ces franc-tireurs.  

Enfin notre enquête auprès des personnels a révélé combien d’entre eux, 

assumant l’interface familles/institution, souffrent de ces procédés de protection 

clientélique. « Inutile, je laisse tomber les s----es que commet cette famille. Avant 

que j’aie rédigé un rapport, l’assistante familiale est chez le maire-conseiller 

général et j’ai perdu. (…) si je m’arrange pour faire remonter au juge, c’est 

immédiatement transmis à ma structure et je me fais massacrer (…) Que faire ? s’il 

fait beau je vais me balader dans le Fenouillèdes et je pense à ma famille et à mon 
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La rumeur sur une déficience intellectuelle du responsable de recherche (rédacteur de ce texte) fut lancée, au 
moment même où le  Journal du CNRS éditait un « grand entretien » sur ses programmes 2000-2014. Le grand 
entretien concerne, dans cette publication, les médaillés Fields et scientifiques « durs » une fois l’an, et, rarement, 
des sociologues de grande notoriété. Trois employés de l’ASE 66 inaptes au dialogue décrivent comme « déficient 
intellectuel », un chercheur mis en exergue au même moment par le CNRS, avec qui il collabore depuis plusieurs 
décennies : où est l’erreur ? voir http ://journalducnrs/273/ pages centrales, juillet-août 2013.  Salir, mentir, punir, 
interdire (cf Michel Foucault). Cela ne pose aucun problème à ces personnels départementaux, le monde de la 
recherche est totalement extérieur, donc insignifiant, à leur univers clientélique clos. Et d’autre part ils sont 
persuadés (propos maintes fois enregistrés) que leur parole fait acte de police et de justice. 
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nécessaire salaire.» (un éducateur). Les pratiques clientélistes ont existé « sous 

d’autres pouvoirs locaux » mais jamais à ce point de « bouclage : les nominations 

politiques de responsables administratifs se multiplient.(…). [ x ]  directeur de la 

maison sociale [locale] est un cadre de services techniques déclaré nul et limogé 

‘dans le social’ ; ses compétences ? la carte du parti » (une assistante sociale) Un 

‘âge d’or’ est signalé par certains : celui de la responsabilité active sur les 

services sociaux d’un conseiller général ‘de droite’, devenu par la suite 

sénateur. Pourtant nos interlocuteurs ne manifestent pas d’appétence marquée 

pour les majorités de droite dans l’exécutif départemental. Pas plus que de 

gauche, après expérimentation du contexte clientélique. En fait l’appartenance 

politique est déconnectée des logiques clientélistes : comme si une ‘confrérie’ 

dont la reproduction du pouvoir local était l’unique rationalité, s’était emparée, 

un enrobage politique aidant, des leviers de commandement locaux. Dans ce 

contexte, ce sont « de tout petits événements hors contrôle », tel celui né de la 

rencontre entre Lucas et les chercheurs, qui sont porteurs d’analyse ; 

conformément aux méthodes de  l’analyseur institutionnel ou de la 

contextualisation des scènes d’interaction. L’évènement fortuit éclaire le 

fonctionnement général de l’institution. 

 Le discrédit de personnalité jeté sur un chercheur devait défaire tout le 

processus de recherche, pensait le responsable de l’ASE : il lui revenait donc, 

fort de ses prérogatives judiciaires en matière de préparation des dossiers de 

protection des enfants, de lancer des accusations de tentative de prédation82. 

Inutile, alors, de dire pourquoi Lucas demeura en 2009, après un scandale 

sexuel majeur, dans cette famille, pourquoi le signalement de consommation 

d’une drogue parmi les plus dangereuses fut étouffé en janvier 2012, pourquoi 

l’autisme institutionnel tout au long de la recherche fut opposé aux propositions 

de communication ; inutile et interdit encore d’entendre la description des liens 

de proximité de la famille d’accueil  avec les milieux de diffusion des 

psychotropes : Lucas ne s’était jamais drogué… un « bilan toxicologique » 

effectué cinq mois après le signalement, inopportun et dérisoire donc, puis la 

toute puissance, croyait-il, du responsable ASE dix mois plus tard, fondèrent la 

stratégie de l’institution pour résoudre une potentielle crise interne du 

clientélisme pris en flagrant délit de protection des affidés. C’était évidemment 

méconnaître la complexité et l’antériorité du processus de recherche, réduit par 

l’ASE, sans culture autre que celle qu’elle génère dans son monde clos, à une 

contestation interne. Lucas, malgré des pressions constantes, refusa de mettre en 

cause les chercheurs... De son côté c’est en toute conscience que le chercheur, 

et l’équipe d’enquêteurs, s’obstinèrent à manifester leur exigence de 
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 En quelque sorte au constat par des chercheurs, et au signalement consécutif, de consommation d’une drogue 
chimique très dangereuse par un jeune adolescent (13 ans), le responsable de l’ASE, pour « étouffer l’affaire », 
répondait par une sorte d’équivalent symbolique, prédation d’enfant par un déficient mental « déguisé » en 
chercheur. Voilà qui est possible dans cet univers délétère.   



Mondialisation criminelle, la frontière franco espagnole 

55 
 

clarification de la situation de l’enfant, et la réalité des observations de 

consommation de psychotrope relevant de leurs compétences : leur 

« intolérable immixtion » dans le monde clos de l’ASE fonctionnait bien comme 

analyseur des contradictions de cette gestion en exacerbant ses réactions 

défensives, jusqu’à outrepasser ses pouvoirs d’auxiliaire judiciaire pour tenter 

d’interdire les investigations des chercheurs, jusqu’à déléguer le soin d’une 

campagne diffamatoire à une assistante maternelle apeurée, mais protégée. Le 

processus est bien connu, depuis l’étude d’Edgar Morin sur La rumeur d’Orléans, 

qui consiste, pour qui veut nuire, à lancer des rumeurs de forte connotation 

criminelle (enlèvement de jeunes femmes dans des cabines d’essayage de 

commerçants Juifs jadis à Orléans, captation d’enfants innocents et protégés par 

des chercheurs extérieurs et prédateurs aujourd’hui dans les Pyrénées-

Orientales, etc.) et irrationalité de fantasmes collectifs, recueillies en tant que 

preuves, dans un deuxième temps, dès lors qu’elles ont marqué les 

imaginations. L’analyseur institutionnel révélait bien les stratégies de 

l’institution ; il prenait bien l’allure de ce sport de combat que décrit Pierre 

Bourdieu à propos du sociologue sur son terrain : les mouvements et gestes 

défensifs comme offensifs, les tentatives d’occlusion, dévoilaient chaque fois 

davantage les rationalités des acteurs institutionnels. Il appartenait aux 

chercheurs de provoquer et d’accompagner ces mouvements, comme dans un 

judo élémentaire. 

Mais surtout, pour l’équipe de recherche, le ‘cas Lucas’ 
83, est révélateur des 

modalités d’instrumentalisation des liens clientéliques par les stratégies 

mafieuses : c’est là le sens de notre engagement. Rationalités criminelles et liens 

clientèlo-politiques s’articulent à partir de valeurs et de comportements communs : 

omerta, enfermement dans un monde relationnel clos, sans possibilité de recours 

extérieur, menaces, chantages, protection prioritaire des affidés. Et au total 

facilitation de la pénétration des drogues parmi les adolescents les plus exposés. 

L’agressivité des comportements de l’ASE a l’égard des chercheurs était donc 
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 Le chercheur avait contribué bénévolement durant 17 après-midis en dix-neuf mois, d’octobre 2007 à mai 2009, à 
l’animation d’un lieu de vie pour enfants de 5 à 9 ans (il était administrateur-fondateur et avait, notamment, conçu 
la partie «activités d’environnement » du projet d’animation) : repas collectifs, accompagnements sur tracteur 
agricole, ballades en montagne à la recherche d’introuvables champignons, fabrications de pains dans un four à bois. 
Ce lieu de vie étant réservé à des enfants placés en familles d’accueil, offrait de courts séjours, de deux jours à une 
semaine, à sept d’entre eux en rotation sur une trentaine concernés. Lucas, et deux de ses frères placés dans 
d’autres familles d’accueil, se retrouvaient là ; le chercheur les accueillit sur son tracteur ou en promenade à sept 
reprises, discutant avec eux plus de trente heures : Lucas, l’aîné, suivi de deux de ses frères, toujours étroitement 
unis, saisit l’occasion d’une promenade en montagne, en 2009, pour confier longuement, avec une émotion proche 
de l’abréaction, son mal être dans sa famille d’accueil (contexte d’agressions sexuelles par un fils de la famille, ante 
et post passage à l’acte) et sur de très douloureux antécédents, quelques années auparavant. Le chercheur l’avait 
écouté et assuré de son  soutien en cas de nécessité. Une sorte de pacte était ainsi conclu, incluant le secret des 
échanges et la fidélité d’un lien d’affection réciproque signifié par la confidence faite par l’enfant et son écoute 
acceptée par l’adulte. Ironie du sort, ce ‘pacte’, comme en concluent parfois des enfants en souffrance, était 
actualisé trois années après, ainsi que nous le rapportons, et permettait le développement de l’analyseur 
institutionnel face à une administration affolée par une rencontre d’un quart d’heure entre le chercheur et Lucas.  
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d’autant plus intéressante qu’elle devenait excessive, dévoilant les faiblesses et 

abus de cette institution dans sa falsification des réalités ordinaires. 

On imagine ce que produirait le transfert plus large, par l’état, de pouvoirs 

de police et de justice à de tels exécutifs locaux84, assistés de leurs propres 

experts et de leurs médiateurs85, etc... Fort heureusement, dans notre contexte 

démocratique, le scénario théâtralisé d’une « Enquête dans un service 

départemental 66 » s’apparente davantage à un remake d’ « Une nuit à l’opéra » 

avec les chercheurs dans le rôle des Marx Brothers, le responsable jouant 

Groucho, qu’à celui, déroulé, lui, par l’ASE, d’une imitation des pratiques de la 

STASI, police politique Est allemande, dans les années 1980, relayées alors par 

les services sociaux, leurs psychiatres, leurs fameux « morpho-psychologues » 

et leurs assistantes sociales, pour déclarer « déviants psychologiquement» les 

chercheurs non « conformes politiquement ». Retour de rationalités socialistes 

est-allemandes dans un département ‘socialo-clientéliste’ français trente années 

plus tard86 ? 

  Le recours à la protection des services de l’Etat est problématique ; c’est 

pourtant les situations que vivent les personnes dépendantes de ce service 

local, aussi bien familles d’accueil, familles d’origine, que personnels non 

‘clientélisés’ : la pratique constante du Conseil Général 66 étant d’interdire 

l’accès à ce recours87. 

La gestion clientélique départementale des enfants les transforme en 

prébendes pour Thénardier locaux et dissimule leurs comportements 

dangereux susceptibles de menacer les revenus ainsi procurés. Le déni de 

réalité, et la dénonciation de la dangerosité de ceux qui l’analysent sont devenus 

des normes élémentaires de fonctionnement. La nécessaire lutte contre les 

tentatives criminelles de diffusion des drogues chimiques vers les adolescents 

devient, objectivement, dans un tel contexte, de la complicité.  

5-5. Poursuivre la recherche locale ?  

Certain(e)s adolescent(e)s longuement sous protection de l’Aide Sociale à 

l’Enfance jusqu’à leur majorité paient très cher ces situations. Sans trop anticiper 

sur les résultats de nos enquêtes sur l’ASE, signalons la proportion alarmante 

parmi eux d’usagers de drogues, intermittent(e)s ou non, et de jeunes 
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 Le sentiment d’auto-puissance est souvent partagé par des personnels de tous niveaux : l’assistante sociale qui nous 
dit « la justice c’est nous » alors que nous lui faisions part de notre étonnement devant les dissimulations de délits 
qu’elle assumait, ajoutait plus avant dans la conversation : «les juges sont ailleurs, quelque part dans des nuages, et 
les gendarmes ont trop de contraventions à distribuer.(…) c’est nous qui gérons tout. »  
85

 Par exemple si Lucas décidait de se plaindre de sa situation il « bénéficierait » de l’aide d’un avocat d’une 
association récemment constituée (9 avocats) par… le Conseil Général… 
86

 Yves Barel analyse les réapparitions ou survivances en micro systèmes de formes historiquement dominantes et 
défaites, Le paradoxe et le système. Essai sur le fantastique social, PUG, 1979. 
87

 Dont le droit de récusation des « experts-maison » et la possibilité de saisir des médiateurs indépendants. 
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prostitué(e)s, intermittent(e)s ou non. Ces situations qui prennent, actuellement, 

un sens nouveau de viviers prostitutionnels à partir de leur densification et de 

leur proximité des dispositifs « marchands » de La Junquera, et des stations 

balnéaires du sud de Barcelone pour la prostitution masculine, relèvent de nos 

programmes de recherche. Nous avons commencé les enquêtes : elles seront 

publiées, quoi qu’il en coûte. Nous indiquons plus avant les directions prises par 

ces enquêtes et les premiers résultats. 

Enfin, ce dernier volet de recherche, ouvert à partir de la congruence d’une simple 

vérification des propos d’un informateur local et de l’identification dans la « scène » 

observée d’un enfant connu et nécessitait une redéfinition du programme de recherches 

locales, sachant, que trois dimensions d’implication intervinrent dès les premiers mois :  

 

Tout ce qui précède, il ne faudrait pas le dire, « ce chercheur a-t-il 

conscience de faire du mal à la structure ? » clame le responsable de l’ASE pour 

justifier l’omerta de son service et la campagne d’infectes rumeurs dont nous 

avons été l’objet à son initiative : l’organisation prime sur la conscience88. C’est 

le raisonnement même produit dans les systèmes politiques clos : nous y faisions 

allusion précédemment en citant le rôle des services sociaux en République 

Démocratique Allemande dans les années 70/80. En 1999 un service public 

départemental avait demandé « ces chercheurs sont-ils conscients de l’atteinte 

qu’ils portent au moral des habitants ?» lorsque nous démontrions que ce 

n’étaient pas des Gitans mais des fils de familles bourgeoises qui géraient des 

trafics transfrontaliers d’héroïne et de cocaïne89.  

Oui, nous sommes parfaitement conscients. Il y a pour chaque chercheur des 

incitations majeures à poursuivre ces investigations-là : notre conscience 

citoyenne,  nos programmes de recherche, et notre amicale affection pour les 

victimes de la toxicomanie, de la prostitution et donc des contextes mafieux et 

clientéliques.  

 

 

En effet c’est la profonde déficience des exécutifs clientélistes, incapables 

de distance critique (« les intellos je les carbonise » dit un ex-Président de 

l’exécutif départemental, toujours très influent et imité, en matière de qualité 

des débats ainsi introduits, par de nombreux employés des instances 

administratives départementales), ou tout simplement réflexive (omerta), de 

ne pas percevoir l’apparition locale de comportements liés à l’irruption de 

rhizomes de la mondialisation criminelle qui envahit et transforme le sens 

des alliances clientéliques passant, volens nolens, de « l’entre nous amical », 
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 Il n’y a rien à ajouter au thème, central chez Jean Paul Sartre, de la mauvaise foi. 
89

 Lamia Missaoui et Alain Tarrius, Naissance d’une mafia catalane ? les jeunes de « bonnes familles » locales dans les 
trafics de drogues…, Trabucaire, Recherches en cours, n°1, 1999, 10€, toujours disponible chez l’éditeur. 
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« l’aide aux proches », etc .. à la complicité mafieuse : changement de 

paradigme. 

 

 C’est le sens profondément révélateur de « l’affaire Lucas ». L’omerta 

protectrice d’une famille « cliente » au détriment d’un adolescent dans une 

grande fragilité sociale, « à l’âme noire », est un encouragement donné à la 

pénétration des drogues chimiques dans les collèges, voulue par les 

trafiquants criminels de La Junquere. 

L’enquête90, engagée, sur la prolifération  de jeunes prostitué(e)s 

occasionnel(e)s dans le Roussillon apportera une illustration beaucoup plus 

nette du phénomène : hélas avec les mêmes jeunes fragiles sous protection 

de la même institution administrativo-politique locale, et les mêmes 

milieux criminels locaux ou transfrontaliers. 

 

6. « Entrer / sortir/ circuler ».  

 6.1. Fin de « voyage » de « première boucle ». 

Sardinella a investi ses économies de sept années de « travail » dans les 

puticlubs et abattoirs du Levant, dans l’entreprise de transformation alimentaire 

de son frère, en Albanie, où pendant trois ans, elle a travaillé comme unique 

commerciale ; elle a rénové la vieille ferme de ses parents, non loin de Shkodra. 

Ses voisins retiennent de son « voyage » qu’elle a voulu être none en Italie, mais 

était trop faible pour persévérer. 

Irina et Sofia ont inauguré un grand salon d’esthétique, en Macédoine. Irina 

est mariée et a un enfant. Georgi l’a attendue huit années, pendant son 

« voyage » en Espagne. 

Magdalena a épousé un (sud) catalan plus âgé qu’elle. La parentèle 

ukrainienne qui l’avait rejointe est toujours là, dans un petit village proche de La 

Junquere, bien intégrée. 

Elles sont environ 900 à quitter annuellement l’exploitation par les puticlub 

par des retours ou  des alliances locales. Fin de boucle trans-migratoire. 

D’Elena nous n’avons plus de nouvelles après sa « mutation » dans un 

abattoir près d’Almeria. La prochaine étape, celle qu’a évitée in extremis 

Sardinella, s’appelle Afrique. 

Parmi les neuf cent femmes qui retournent dans les Balkans et le Caucase 

chaque année après cette transmigration courte par l’Italie du Sud et le Levant 

ibérique, la plupart d’entre elles bénéficient des investissements qu’elles ont 

consentis, via leurs familles, comme Sardinella et Irina. Environ trois cents 

trouvent un conjoint et restent en Espagne, abandonnant le travail du sexe. 

Celles qui retournent avec des pathologies graves, VHC et VIH en particulier, 

ont du mal à trouver des traitements continus. Le prochain ouvrage, sur 
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 Une pré-enquête détaillée (origines et détermination des trajectoires des jeunes de 18-25 ans ; composition 
de ce monde prostitutionnel ; activités associées ; sociabilités ; mobilités ) est exposée plus avant. 
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l’ensemble de cette recherche concernant femmes et drogues, approfondira 

tous ces aspects91. 

Sur le Levant espagnol, les Géorgiens, qui renforcent leurs implantations, 

cèdent des places aux Serbes, tout aussi violents, avec leur cortège de jeunes 

femmes pauvres : Bosniaques, Hongroises, etc, et le système criminel demeure, 

avec sa proximité de son ersatz clientélique local, roussillonnais, 

ampurdannais,…, les discrets bourgeois-rentiers de la drogue. 

 

6.2. Quand le voyage continue. 

Sur 5500 femmes balkano-caucasiennes qui, chaque année, rejoignent les 

clubs prostitutionnels du Levant ibérique, 1500 se dirigeront vers les nations 

permissives de l’Europe du Nord, principalement l’Allemagne, les Pays Bas et la 

Belgique. Parmi ces dernières 630 empruntent les routes et autoroutes 

françaises dont environ 210 à partir de La Junquera, forte proportion qui laisse 

supposer des stratégies territoriales de localisation précises dans le Levant en 

vue de réaliser cette nouvelle étape de la transmigration. Une autre très forte 

proportion a attiré notre attention : 280 des 630 femmes sont accompagnées 

(2012) de parentèles92.    

 

La recherche que nous menons sur la traversée de la France, en 

plusieurs mois, par  ces femmes doit durer jusqu’à fin 2014. En l’état actuel 

nous avons, après les longues investigations préalables ci-dessus 

exposées, identifié les logiques de réseaux et d’itinérance : la voie 

méditerranéenne, Narbonne, Béziers, Montpellier, Nîmes, Arles, Avignon, 

Cavaillon, puis rhodanienne par Vienne, Lyon et Dijon, et, au-delà 

Strasbourg, est celle-là même qui suit le territoire circulatoire marocain 

(voir annexe 1) de Casablanca à Bruxelles et Francfort. Les femmes 

retrouvent là les accompagnements cosmopolites qu’elles ont connus, avec 

les transmigrants afghans notamment, autour de la Mer Noire et pendant la 

traversée des Balkans par la « route des Sultans ». Elles bénéficient de 

l’aide des dispositifs d’étapes nés de la rencontre des transmigrants du 

poor to poor et des descendants d’immigrés dans les quartiers urbains 

enclavés. Leurs « accompagnateurs géorgiens sont encore présents, non 

pour les guider vers leurs nouveaux établissements nordiques, mais pour 

implanter, tout au long de leurs parcours, des réseaux de distribution de 

drogues opiacées. Les parentèles qui suivent ces femmes depuis le Levant 

ibérique, entrent elles-mêmes dans une logique de réseaux, surtout pour 

maîtriser les mobilités professionnelles, ces petits emplois 

d’accompagnement, et pour se loger : ceux qui partent d’une étape cèdent 

leur place aux nouveaux(elles) venu(e)s. Enfin, réseaux encore, le rôle des 
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 A prévoir courant 2015. Les traversées des sociétés locales et les scénarii qu’elles inspirent seront du bilan… 
92

 Parentèles = parentés cognitives et non linéaires. C'est-à-dire dans le cas des villages et quartiers urbains d’origine, 
d’accompagnants parents reconnus mêlés à des proches des familles.  2/3 de ces accompagnants sont des femmes. 
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logistiques internationales routières par camions sont déterminantes pour 

la localisation des femmes dans les aires autoroutières de stationnement, 

aussi bien que dans des carrefours routiers. La cabine de repos peut, ou 

non, servir de chambre prostitutionnelle et le(s) conducteur(s) de garde du 

corps, les Géorgiens ne remplissant plus cette fonction. Comme lors de la 

traversée des Balkans, nous avons eu connaissance de fins de 

transmigrations par unions avec des résidents locaux, ou encore à partir 

d’installations à long terme pour le travail du sexe dans une des villes 

traversées. Ont encore retenu notre attention, dans la phase actuelle 

d’exploration du terrain, l’abandon du travail du sexe lorsqu’une parentèle 

accompagnatrice décide de rester dans telle étape ou de rentrer 

collectivement « au pays ».  

 

 Proches de l’injonction de Pierre Bourdieu « la sociologie est un sport de combat », à 

laquelle nous souscrivons pleinement, nous devons ajouter que l’art sociologique du 

« coup de pied dans la fourmilière » est  « aussi enthousiasmant que fatiguant ». 

 

7. Les stratégies des milieux criminels en matière d’expansion des réseaux 

de drogues et de prostitution. 

 

Nous avons souvent fait état des effets sociaux des remaniements des 

réseaux de distribution des drogues dans les Pyrénées-Orientales provoqués 

par l’irruption à La Junquera d’une centralité criminelle internationale. Nos 

recherches en cours, sur la traversée de la France par les femmes 

transmigrantes, pour le travail du sexe, originaires des nations voisines de la 

Mer Noire, interrogent les interactions entre ces réseaux et les départements 

français traversés. Passé celui des Pyrénées-Orientales et son exécutif 

clientéliste perméable aux stratégies mafieuses93, nos travaux ont 

immédiatement gagné en sérénité, à partir de collaborations franches avec 

les divers exécutifs et organismes concernés par les gestions des territoires.  

Au moment où nous terminons ce livre, fin 2013, nous avons développé 

suffisamment d’enquêtes pour apporter quelques intéressantes précisions 

sur les formes que prend l’expansion des réseaux criminels. Dans les 

Pyrénées-Orientales, sujet largement entamé dans les pages qui précèdent, 

et dans les autres départements français. Nous ferons donc état de travaux en 

cours à Perpignan sur la prostitution et l’usage de drogues illicites par des 

jeunes filles et garçons majeurs de 18 à 25 ans. Les enquêtes complètes 

seront dépouillées dans les premiers mois de 2014. Les premiers aperçus 

sont tout de même instructifs. 
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 Non pas à partir d’accords explicites ou de connivences négociées, mais, on l’aura compris, par parallélisme 
des modalités de fonctionnement. 
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Tout d’abord à la question : existe-t-il un itinéraire commun à ces 

transmigrations ? la réponse est « oui ». Il s’agit du territoire circulatoire tracé, 

depuis le début des années 1990, par les transmigrants Marocains, utilisant 

les implantations des leurs, ayant im-migré, et les partages des activités 

commerciales « entre pauvres » avec les Turcs en Belgique, en Allemagne et 

en Alsace. Le territoire des circulations, d’Alicante à Strasbourg, puis 

Bruxelles et Francfort, fédère sur une largeur de plusieurs dizaines de 

kilomètres, les villes, petites ou moyennes, entre Alicante, Valencia, Gérone, 

Perpignan, Béziers, Montpellier, Nîmes, Avignon, Vienne, Lyon puis 

Strasbourg. Les milieux prostitutionnels sont entrés en contact avec ces 

transmigrants marocains, qui effectuent des tournées de sept à quinze jours, 

par l’intermédiaire de cessions de marchandises « passed by Dubaï » (voir 

les quatre premières pages) et commercialisées dans certains clubs 

prostitutionnels. Les réseaux prostitutionnels ont bénéficié de la logistique 

propre aux « fourmis » marocaines du  poor to poor : appartements d’étapes 

et de stockages des marchandises, et surtout systèmes informationnels 

développés par ces commerçants tout le long de leurs routes94. Il faut 

toutefois nuancer notre réponse : la forme sociale des réseaux criminels avec 

leurs spécialisations et leurs capacités de fermeture prévaut à celle de 

territoires circulatoires caractérisés par une grande porosité entre circulants 

et sédentaires et une compétence cosmopolite. Nos travaux sur le 

déroulement de la transmigration criminelle des femmes sur les voies 

françaises nous permettront de répondre à la question : quelles sont les 

modalités de négociations entre transmigrations criminelles d’une part et 

délictueuses du poor to poor d’autre part ? 

A la question : les réseaux prostitutionnels de transmigrantes sont-ils 

vecteurs d’une expansion des drogues importées de la zone Mer Noire ? la 

réponse est « oui ». Mais cette expansion est étroitement limitée aux lieux de 

présence des jeunes femmes et à la distribution d’héroïne et de cocaïne, à 

l’exclusion des chimiques. Sauf dans les voisinages de La Junquera, c'est-à-

dire le département français des Pyrénées Orientales où les 

commercialisations des drogues sont entièrement conçues par les 

représentants locaux des mafias russo italiennes. 

A la question : les hypothèses sur l’implication de quelques 

camionneurs dans ce déploiement migratoire se vérifient-elles ? la réponse 

est « oui ». 

A la question : les populations de femmes contribuent-elles au 

déploiement des territoires circulatoires des commerçants transmigrants 

marocains ? la réponse est « non ». Les opportunités données par les 

                                                           
94

 Voir, Tarrius, Missaoui, Qacha , Transmigrants et nouveaux étrangers, PUM, 2013. Des logiciels présentant 
des jeunes femmes par portions routières et autoroutières d’environ 50/60 kilomètres sont accessibles par 
l’Internet (et Smartphones). Les localisations GPS sont fournies à la demande. La gestion informatique et 
téléphonique est effectuée depuis des appartements-étapes. 
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Marocains n’entraînent pas d’amalgame cosmopolite de ces différentes 

populations. La circulation prostitutionnelle garde sa forme étroite de 

réseaux criminels et les facilités consenties par les commerçants, comme 

évoqué ci-dessus, sont très ponctuelles. 

A la question : les centralités prostitutionnelles de Catalogne Sud 

produisent-elles, à Perpignan, une expansion à l’identique des drogues ? La 

réponse est oui, moins le dispositif prostitutionnel féminin de La Junquera 

que celui masculin et européen des stations balnéaires du sud de Barcelone : 

cette influence (voir § 8) est rendue possible par l’expansion de la moral area 

aux limites nord du département des Pyrénées-Orientales. 

Toutes ces observations, qui guideront nos enquêtes dans les prochains 

mois, seront développées dans le rapport de recherche final, en décembre 

2014.  

 

7.2.  Prostitution : sa genèse locale et sa connexion avec la 

mondialisation criminelle. Prostitution intermittente de voisinage de jeunes 

à Perpignan. 

Le processus que nous signalons de confusion des rationalités 

criminelles et clientéliste, s’il se manifeste par les difficultés, pour l’exécutif 

départemental, de contrecarrer la pénétration des drogues chimiques auprès 

des adolescents, n’est pas sans lien avec les destins prostitutionnels de bon 

nombre de ces jeunes. La proximité de deux centralités prostitutionnelles 

internationales, féminine et masculine, en Catalogne Sud, transforme la 

prostitution locale des adolescent(e)s, intermittente ou occasionnelle, de 

bosquets ou de voisinage, en ressource pour les dispositifs criminels 

internationaux.  Nous avons mené des enquêtes qui nous permettent d’évaluer 

autour de cent soixante dix le nombre95 des jeunes gens concernés, dont de 

nombreux mineurs. Il s’agit surtout de jeunes qui se prostituent par 

intermittence avec des « petits boulots », dans des bosquets, en voisinage 

d’appartements, à partir d’expositions nocturnes extérieures ou de logiciels de 

rendez-vous sur l’Internet. 

L’ensemble balnéaire sud barcelonais de Sitges à Villanueva i la Geltrud 

(environ trente cinq mille résidents permanents, cent quatre vingt mille 

estivants, et vingt à trente mille touristes pour le sexe) opère une attraction 

européenne auprès de milieux homosexuels. Les nombreux clubs spécialisés, 

hôtels de passage, agences organisatrices « d’escorts boys », sites internet de 
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 Voir le tableau 3 suivant (§ 8) où nous comptabilisons 172 filles et garçons de 13 à 30 ans. Un de ces jeunes, 
initiateur d’une association, affirme qu’il y a « plus de 150 jeunes majeurs [garçons] travailleurs du sexe à 
Perpignan et dans ses environs » ; déclaration publique lors d’une conférence, en 2013, proposée par Nicolas 
Caudebourg (l’Archipel contre-attaque). Si l’on ajoute les mineurs et les filles ce nombre avoisine les 230.  
Disons que nous avons peut-être sous-évalué, par notre méthode des désignations croisées, et que le 
responsable associatif a légèrement surévalué ses effectifs. La réalité pourrait être autour de 200 filles et 
garçons. Avec les mineurs ASE non comptabilisés ici. 
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rendez-vous, opèrent à la fois l’attraction européenne et la mobilité de jeunes 

vers d’autres centralités homosexuelles. Les mineurs ne sont pas repoussés : au 

contraire, la plus value financière attachée à leur commerce, intéresse 

particulièrement ces divers opérateurs. En cours d’enquête, à Perpignan, des 

adolescents de quatorze à seize ans nous signalent leur « location » pour une 

nuit à 250€ et pour un week-end à 400€, les intermédiaires locaux prélevant 

20% sur ces sommes. Des établissements,  club,  agence d’escort,  site internet, 

tenus par le dispositif des clubs prostitutionnels féminins viennent d’ouvrir et 

ont immédiatement démarché les adolescents et jeunes majeurs prostitués de 

Perpignan. Nous analyserons, pour le rapport de recherche final, les nombreux 

entretiens menés auprès de ces jeunes afin de mieux comprendre leurs 

trajectoires. 
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Une forme d’unité nord-sud catalane autour de la mondialisation des 

trafics prostitutionnels et psychotropiques. 

Apparition et densification d’une population de jeunes prostitué(e)s dans 

Perpignan et ses abords. 

Liens avec les milieux prostitutionnels masculins de villes balnéaires au sud de 

Barcelone et avec le dispositif des clubs prostitutionnels féminins. 

Drogues chimiques, parcours « protégés » et entrée précoce dans le monde 

prostitutionnel. 

Six enquêteurs-chercheurs. 

 
Lors de nos approches de l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.), nous avons 

consulté divers rapports et études nationales sur ces organismes 

départementaux, relais des exécutifs politiques locaux dotés de pouvoirs 

d’auxiliaires judiciaires. L’une d’entre elles affirme que le « marché des enfants 

placés » nécessite une entrée annuelle identique aux sorties d’enfants, ou en 

progression, aboutissant à 40% environ de placements non nécessaires. Le 

besoin de fournir des revenus identiques aux familles d’accueil lors de départs 

d’enfants protégés  serait, entre autres, à l’origine de telles pratiques : il faudrait 

un contingent au moins constant d’enfants placés pour remplacer les sortants et 

assurer les revenus des familles d’accueil. On voit là l’intérêt d’une réforme du 

statut des assistant(e)s maternel(le)s créant un salaire indépendant du nombre 

d’enfants accueillis. Il serait intéressant de réaliser une telle investigation dans 

le département des Pyrénées Orientales. Mais nous ne sommes pas missionnés 

pour cela, d’une part, et d’autre part il ne peut être retenu comme hypothèse 

justifiant la démarche, que dans ce département les régulations intrafamiliales 

s’amélioreraient au point de provoquer une baisse des effectifs des enfants 

protégés. Au contraire. C’est plutôt les critères de choix de ces auxiliaires 

locaux (cooptations par protections clientéliques) qui pose de graves problèmes 

dans ce département. 

Par contre les adolescent(e)s passé(e)s par les établissements de l’ASE 

qui se prostituent et qui consomment des psychotropes, par intermittence ou 

non, relèvent de nos programmes, comme tous les autres jeunes prostitué(e)s 

de Perpignan. En effet nous ne pouvons éviter de poser la question : quels sont 

les liens, d’occultation ou de collaboration, entre le développement de ces 

formes prostitutionnelles adolescentes et les centralités internationales du 

Levant espagnol si proches ? Pour les jeunes filles, les puticlubs, évidemment, et 

pour les garçons, nous le verrons, la centralité européenne masculine 

homosexuelle sud-barcelonaise des stations balnéaires de Sitges à Villanueva i 

la Geltrud. Nous suggérons ci-dessous quelques pistes de recherche à partir de 

trois enquêtes. Il s’agit d’une démarche empirique et prospective qui aboutira 
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ultérieurement aux approfondissements dont nous sommes coutumiers 

(identification des verbatim, trajectoires, biographies, etc..). 

Nous avons donc mené des enquêtes sur ce thème précis de la 

prostitution de parcs et boulevards, de voisinages, et d’accompagnements, de 

jeunes de 18 à 25 ans à Perpignan : la première concerne  les sortants à 18 ans 

de trajectoires longues à l’ASE (au moins huit années avant la majorité), la 

seconde la population du même âge se prostituant à Perpignan et dans ses 

entours, qu’elle que soit son origine. Nous avons complété ces deux enquêtes 

par une troisième sur l’usage des drogues par les prostitué(e)s de 13 à 30 ans, à 

l’exception des mineur(e)s sous protection judiciaire. Les enquêtes ont été 

rapides et se sont développées suivant la technique « boule de neige » à partir 

de 49 jeunes, filles et garçons,  passés par l’ASE pour la première, de 31 jeunes 

pour la seconde, qui permettent de retenir 118 personnes, puis 172 pour la 

dernière : les tableaux 1 et 2 informeront sur les thèmes d’investigation. Ces 

premières enquêtes concernent également la prise de psychotropes. Des 

entretiens en grand nombre ont été menés, qui nous renseignent sur les 

trajectoires de ces jeunes : objets d’analyses thématiques et sémantiques, nous 

en livrerons les sens dans notre rapport final de décembre 2014. Les éléments 

d’enquête que nous exposons en trois tableaux suffisent toutefois pour 

l’essentiel à cette étape de notre réflexion. 

Nous avons précédemment clairement identifié le passage frontalier des 

pratiques des milieux criminels  en matière de distribution des nouvelles 

drogues chimiques dans les Pyrénées-Orientales, notamment vers les 

adolescents. En retour, quelle place occupe le vivier prostitutionnel 

perpignanais dans les dispositifs criminels mis en place par ces milieux ? En 

somme, comment ce département est-il absorbé par la mondialisation criminelle 

de son grand voisin du Sud ?  Pour notre réflexion, on ne perdra pas de vue, 

dans la compréhension des continuités organisationnelles mafieuses que, si les 

trafics et les usages de psychotropes illicites sont pénalisés en France comme en 

Espagne, par contre la prostitution ne l’est qu’au nord de la frontière. 

 

8. Prostitution et drogues chez 49 jeunes garçons et filles de 18 à 25 ans après de 

longs séjours sous tutelle de l’Aide Sociale à l’Enfance des Pyrénées-

Orientales. 

 

Cette enquête a débuté par l’investigation sur l’ASE. Le contingent des 

jeunes qui ont vécu un parcours long de protection en familles d’accueil ou en 

établissements spécialisés, et en sont sortis à 18 ans, a atteint, dans notre 

première enquête, 49 jeunes adultes, garçons et filles de 18 à 25 ans. Ainsi était 

permise une première approche des usages de drogues et des devenirs 

prostitutionnels dont une synthèse chiffrée est présentée dans le premier 

tableau. La deuxième enquête a concerné un recensement des jeunes prostitués 

de toutes origines, qui pratiquent dans les fourrés et quelques appartements de 
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Perpignan et de ses abords : 118 garçons et filles de 18 à 25 ans. La dernière 

consacrée  à l’usage de psychotropes élargit la population précédente vers les 

13- 30 ans. Nous avons complété ces données démographiques par des 

entretiens, riches en suggestions biographiques, en descriptions de parcours.  

 

Tableau 1.Prostitution et consommation de psychotropes : échantillon 

ASE de 49 jeunes garçons et filles de 18 à 25 ans ayant vécu de longs 

parcours s/protection. 

 Fille 18-20 Fille 21-23 Fille 24-25 Garçon18-20 Garç21-23 Garç24-25 49 

Prostit per- 

-manent 

1  1 3 

XXXX 

  4 

8% 

Prostit oc- 

-casionnel 

2   3 3  8 

16% 

TOTAL  

Prostitu- 

-tion 

3  1 6 

XXXX 

3  12 

24,5% 

Conso can- 

-nabis 

3 2  5 

 

2  12 

24,5% 

Conso Héro 

ou coke 

1  1  1  3 

6% 

Conso chi- 

-miques 

3   9 

XXXX 

5  17 

34,5% 

TOTAL 

DROGUES 

7 2 1 14 8  32 

65% 

Drogues + 

+prostit 

3  1 5 2  11 

22,5% 

 

  

Les garçons fournissent les 2/3 de l’ensemble des prostitué(e)s comme des 

usagers de drogues. 

Le quart des effectifs sortants se prostitue, pour 1/3 de façon permanente et pour 

2/3 occasionnellement. Evidemment, ces proportions sont impressionnantes, mais 

compte tenu d’une surreprésentation de la filière « hôtellerie », identifiée (tableau 2) 

comme particulièrement fournisseuse de prostitué(e)s, cette proportion doit être 

relativisée.  Par contre l’apparition des plus jeunes majeurs (18/20 ans) dans la 

prostitution permanente est inquiétante, comme l’est pour les mêmes jeunes la 

consommation de drogues chimiques. Ce constat renforce nos analyses précédentes. 

Les filières prostitutionnelles de ces jeunes sont l’accueil à domicile préparé par des 

annonces sur internet suivies de contacts téléphoniques. Le verbatim sera indiqué 

ultérieurement (après analyses thématiques) : nous verrons plus avant que les 

premières prostitutions (prestations tarifées), chez les garçons, débutent à 13 ans. 

Dans les cas que nous étudions lors de déplacements de vacances à Sitges et ses 

environs ou encore au Cap d’Agde, avec des personnes proches des familles 

d’accueil, selon les dires recueillis. 
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L’usage des drogues connait le développement important et récent des 

substituts chimiques à la cocaïne, amphétamines et méthamphétamines.  

 

8.1. Milieux prostitutionnels de voisinage chez les jeunes de 18 à 25 ans de 

Perpignan. 

 Cette enquête menée indépendamment de celle signalée96 dans le tableau 1 a 

concerné la population des jeunes (18-25 ans) garçons et filles qui se prostituent par 

intermittence ou à plein temps à Perpignan et dans ses environs immédiats. C’est à 

partir de 31 entretiens (9 filles, 22 garçons) que 118 jeunes ont été identifiés par 

croisement d’au moins deux témoignages identiques. Il s’agit bien de garçons et de 

filles qui exercent en alternance extérieur/domicile ; nous avons exploré le milieu 

des prostitué(e)s par l’Internet dans la mesure où il est identifié dans la population 

enquêtée  

Tableau 2. Prostitution perpignanaise de jeunes de 18 à 25 ans. 

Origines  effectifs Fille/garçon 

transsexuel 

Débute 

-16 /+16 

+15j an 

à Sitges 

+15j an 

puticlub 

Première 

prostit 

Emploi 

intermittent 

ASE 66 

hôtellerie  

12 

10% du tot 

63% d’ASE 

1/10 dont 

2 transex 

Fille 1/0 

Gar 8/2 

 

8 

1/1 trans  Interm=5 

Plein tps=6 

ASE 66 

 lycées 

2 

1,5% 

1/1 F = 1/0 

G= 0/1 

 

1 

0  Interm=0 

Plein tps=2 

ASE 66 

 autres 

5 

4,2% 

1/4 F= 0/1 

G= 2/2 

 

2 

1  Interm=5 

Plein tps=0 

s-tot 

 ASE 

19 

16% 

3/15 dont 

2 transex 

F= 2/1 

G= 10/5 

 

11 

 2/1 trans F=14 ans 

G=1 G=13 ans 

Interm=10 

Plein tps=8 

Autres 66 18 

15,25% 

12/7 F= 10/2 

G=5/2 

 ? ? Interm=16 

Plein tps=3 

Autres 

 français 

15 

12,5% 

4/11 dont 

1 transex 

?  ? ? Interm=8 

Plein tps=7 

Etrangers 

européens 

14 

12% 

4/10 ?  ? ? 0 emploi 

Etrangers 

Balk/Cauca 

12 

10% 

11/1 ? 1 8 ? 0 emploi 

Etrangers 

Sud-médit 

31 

26% 

6/25 dont 

1 transex 

F ? 

G=18/7 

15 ? F=16 ans 

G=11 ans 

Interm=6 

Plein tps=17 

Etrangers 

Sud-amér 

9 

7,5% 

2/7 dont 

 3 transex  

F ? 

G=8/1 

7 3 F=13 ans 

G=8 ans 

Interm=2 

Plein tps=2 

Total 118 42/76 dont 

7 trans 

F=12/11 

G=41/15 

34+ ? F=13 + ? F=13à 16 

G=8 à 13 

Interm=42 

Plein tps=37 

 

Les verbatim, qui renseignent au mieux sur les trajectoires et l’univers 

relationnel seront communiqués ultérieurement. Nous nous contentons de signaler 
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 Trois garçons et une fille de la première enquête nous ont guidés dans un premier temps. 



Mondialisation criminelle, la frontière franco espagnole 

69 
 

des résultats qui rejoignent notre enquête principale sur l’organisation des 

transmigrations des femmes et des drogues par les milieux criminels internationaux. 

Cette enquête ne serait donc pour nous que d’intérêt local si nous n’avions découvert 

des continuités avec les dispositifs de la mondialisation prostitutionnelle espagnole. Il 

faut alors ajouter aux transmigrations des femmes des Balkans pour les « puticlubs » 

du Levant ibérique, la centralité européenne masculine de Sitges (station balnéaire 

au sud de Barcelone) qui attire saisonnièrement des populations homosexuelles 

clientes et prostituées. Il ne s’agit pas, dans ce cas, de transmigrations mais de 

migrations pendulaires de loisir. Cette centralité brasse toutes ces populations et les 

redistribue : les « clients » vers d’autres centralités européennes ou mondiales, les 

travailleurs du sexe vers de nouvelles opportunités prostitutionnelles, 

caractéristiques de « carrières » hautement professionnalisées, notamment dans 

« l’escorte ».  Lorsque nous lisons le tableau 2, nous constatons qu’au moins 34 

garçons effectuent en 2013 des séjours de plus de 15 jours chaque année à Sitges-

Villanueva i la Geltrud (dont 11 ex-ASE) ; or, nos informations par ailleurs (entretiens) 

nous permettent d’évaluer à 27 d’entre eux le nombre de départs définitifs de 

Perpignan, cette année 2013, pour une entrée dans des réseaux prostitutionnels 

internationaux. Le « turn over » annuel permet au collectif prostitutionnel 

perpignanais de croître d’année en année. Chez les filles par contre l’agrégation à la 

filière des clubs prostitutionnels est rare, sinon pour celles des Balkans qui 

accompagnent des femmes de mêmes origines travaillant dans les clubs 

prostitutionnels espagnols. 

Dix adolescents sous protection départementale débutent la prostitution tarifée 

avant 16 ans ; certains dès treize ans, généralement à l’occasion de camps de 

vacances d’été ou de courts séjours à Sitges, accompagnés d’adultes. Pour deux 

d’entre eux, dans des toilettes publiques villageoises… Selon leurs dires, les 

réactions familiales d’accueil sont de même nature que celles décrites pour la 

consommation de speed par Lucas : les mêmes mécanismes de dissimulation sont en 

œuvre, pour sauvegarder les liens clientéliques avec des familles d’accueil, mais plus 

fréquemment, dans le cas de prostitution pour masquer les tristes « performances » 

d’établissements de formation professionnelle. Trois, seulement, (1 fille 2 garçons) 

font allusion à des abus sexuels dans les familles d’origine (1) ou d’accueil (2), en 

liaison avec leur venue précoce à prostitution. Lorsque nous demandons à des 

personnes proches des institutions de protection de l’enfance comment une prise en 

charge décennale a abouti à de telles trajectoires, la réponse unanime consiste à 

désigner une soi-disant fatalité de la première éducation en milieu familial 

biologique. … 

Disposant de « petits boulots », à temps partiel, ou par intermittence (10 sur 18), 

ou de plein temps (8 sur 18), les jeunes prostitué(e)s venus de longs parcours sous 

protection départementale sont comptabilisés comme « réussite professionnelle » par 

l’Aide à l’Enfance. La filière de formation hôtelière alimente, pour l’essentiel, ce 

groupe (10% de l’ensemble et 63% des trajectoires ASE). Une problématique proche 

concerne les prostitués maghrébins qui fournissent plus de 20% des effectifs et parmi 
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lesquels les « petits jobs » sont fréquents. Le  travail du sexe parmi ces deux 

populations est banalisé au point qu’il est conçu comme « une simple activité 

complémentaire du job légal » ou « des heures sup quand on veut, comme on veut » 

(deux jeunes sans papiers de 18 ans). La bisexualité est très fréquente parmi ces 

jeunes qui souvent, lorsqu’ils se sont autonomisés, vivent en couples hétérosexuels et 

travaillent avec des clients homosexuels (60% de l’échantillon, selon leurs dires). 

  

8.2.  De la « drague » de bosquets au vivier prostitutionnel puis à la 

professionnalisation internationale. 

Avant même de reconstituer les trajectoires individuelles et collectives que nous 

venons d’évoquer, une histoire de la prostitution « sauvage » à Perpignan est 

proposée par nos interlocuteurs des classes d’âge les plus avancées. Jusqu’aux 

alentours de 2005 des jeunes prostitués se rencontraient dans des lieux bien connus 

des perpignanais dans un parc du centre-ville, près d’un centre commercial de 

périphérie et dans quelques aires bordant les voies rapides d’accès à la ville ou 

encore dans des aires de la proche autoroute. Les prestations tarifées, c'est-à-dire la 

prostitution masculine, représentaient une faible proportion des relations de drague 

qui se nouaient dans ces lieux de rencontre. Après cette date commencèrent à 

apparaître, quelques jeunes transsexuels ou travestis en bordure de boulevards 

urbains : originaires de migrations récentes ils étaient accompagnés de plus jeunes 

compagnons, leurs « protégés » qu’ils proposaient à leurs clients : « ils arrivaient à 

Perpignan après avoir passé deux frontières et souvent ils avaient commencé les passes 

à Barcelone pour survivre. On s’est vite organisés pour les héberger, leur permettre un 

peu de tranquillité, de propreté.(…)J’en ai logé deux, mineurs, et je leur ai appris à un 

peu travailler sans risques ; je les amenais dans des endroits cool, sans violence, et je les 

proposais  dans un fourgon à des clients tranquilles. »(prostitué de 29 ans). Peu à peu 

les bosquets se peuplèrent de prostitués garçons, rapidement rejoints par des 

mineures pour des prestations occasionnelles. L’effet démographique aidant, ce 

milieu s’était densifié dans les années 2007-2009 et plusieurs garçons qui logeaient en 

squats ou en appartements collectifs dans des vieux quartiers du centre-ville 

hébergeaient des filles, souvent transfuges de foyers ou du milieu familial, ou encore 

migrantes dans les conditions même des garçons. Elles passèrent occasionnellement 

au « travail du sexe 97», en favorisant les rendez-vous dans des appartements dédiés 

loués à plusieurs ou l’accompagnement de week-end, tarifé de 200 à 300 euros « à la 

tête du client ». Cette dernière pratique fut reprise par des garçons mineurs qui 

commencèrent « l’escorte » d’un ou de plusieurs clients à Sitges, centralité 

prostitutionnelle homosexuelle européenne au sud de Barcelone. Des prostitués 

majeurs qui avaient effectué  des parcours longs sous protection (tableau 2) ont 

témoigné de leur antériorité, mineurs de 13 ans pour certains, lors de vacances, dans 

les déplacements accompagnés à Sitges. Année après année le dispositif de Sitges 

est devenu un imaginaire ou une réalité proche dans des filières de la protection 
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 Cette expression s’est généralisée, dans ces populations vers 2010. Nous l’emploierons donc.,   
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publique des adolescents. Chacun(e), à partir de 16 ans, est clairement informé(e) 

des possibilités prostitutionnelles. Ces informations contribuent à la naturalisation d’ 

un véritable vivier  pour l’entrée dans « le vrai métier » d’escort international pour 

bon nombre de ces jeunes : à Sitges et dans les stations balnéaires voisines les 

embauches comme escort-boy sont aisées. De nombreux témoignages décrivent ce 

marché estival de la « location » d’adolescents mineurs tarifés au nombre de nuits. On 

comptait selon de nombreux témoignages de 13 à 15 départs des bosquets 

perpignanais vers ces « carrières » en 2010 et de 23 à 27 cette année 2013. Chez les 

jeunes filles, ce sont des personnes accompagnant une prostituée de club espagnol, 

interdites de travail dans ces établissements, qui incitèrent des mineures 

perpignanaises à travailler dans des filières parallèles aux clubs prostitutionnels, 

dans les villes de Catalogne. Travail épisodique au début, sous la forme de locations 

de la jeune fille le week-end, mais vite transformé en activité permanente bien au-

delà de la frontière dès qu’elles sont majeures. C’est de cela que parlent souvent les 

enfants « protégés » à l’avenir professionnel souvent incertain. Ces mineurs se 

connaissent et se reconnaissent au cours des années lors de voisinages de formation, 

lors de placements transitoires d’été dans d’autres familles, etc. Ils forment un milieu 

homogène en matière de circulation des informations. L’assurance de la persistance 

d’un milieu social amical les conforte dans le choix du travail du sexe. L’imaginaire de 

la réussite, depuis quelques années, n’est plus celui du travail rue/hôtel, où la 

réussite se mesure au luxe de l’établissement d’exercice, mais celui  de l’escort 

international. Changement anthropologique : les mobilités à travers le monde sont la 

perspective de sortie de la sédentarité des bosquets perpignanais, d’opportunités 

d’ascension économique, d’entrée dans un monde radicalement à distance des 

confinements vécus pendant dix années ou plus de « protection » par des Thénardier 

villageois98. 

Ainsi se déploie l’influence criminelle des centralités internationales espagnoles 

sur le département des Pyrénées-Orientales : omerta mafieuse sur omerta et 

bunkérisation clientélique concourent au développement des phénomènes que nous 

décrivons. On comprend mieux dès lors l’absence de femmes balkaniques ou 

caucasiennes dans le département des Pyrénées Orientales en début de 

transmigration vers les nations nordiques permissives par les routes françaises. Pour 

prospérer le vivier a besoin de clientèles nombreuses. Les « couveuses » locales, qui 

préparent les adolescents à l’entrée dans le vivier se nomment « traitement de la 

misère familiale », si caractéristique de ce département aux records de  stigmates de 

la fragilité sociale et économique. 

La captation de tendances de la mondialisation économique est une rengaine  

entonnée à tout propos par les élus : c’est fait, la mondialisation criminelle est là, 

quasiment unique, et a capté sans mal ce département et sa capitale. 

 

8.3. Circulation des drogues. 

                                                           
98

 On lira les verbatim de projection vers l’avenir. 
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La population sur laquelle a porté l’enquête par recensement est celle des 13-

30ans, filles et garçons prostitué(e)s ; c’est celle du recensement précédent 

augmentée de 38 mineur(e)s et de 43 prostitué(e)s  locaux de 26 à 30 ans  : les cas les 

plus incertains (identifications par croisements de témoignages mais absence 

d’information sur les usages de psychotropes) ont été abandonnés ; de même les 

mineurs sous protection n’ont pas été retenus. Nous obtenons toutefois des données 

fortement indicatives sur une population globale de 172 personnes, soit 51 filles et 

121 garçons exerçant par intermittence ou constamment une prostitution tarifée (ce 

dernier critère était essentiel) : il s’agit bien d’un quasi recensement ; les 

nombreuses identifications par croisement de désignation n’ont été retenues que 

dans la mesure où la description des consommations était précise et concordante. 

Environ 25% des mineurs de 13 à 17 ans sniffent de la méthamphétamine 

(approximation due aux multi-consommations : 15%) : il s’agit de la catégorie d’âge 

la plus affectée par ces drogues chimiques importées de Barcelone. Nous retrouvons 

là nos observations précédentes concernant les stratégies mafieuses de pénétration 

des populations d’adolescents (illustré par Lucas  -sans être prostitué donc hors de 

cette enquête) par cette drogue chimique. Le cannabis est fumé par 40% environ de 

cette population ; on observera que 80% des adolescents mineurs fument le cannabis 

localement produit : ventes dans les collèges et lycées par réseaux de sociabilité. Le 

cannabis produit au Maroc apparait chez les pré-majeurs puis est exclusif chez les 

majeurs ; les raisons données concernent les multi consommations, les réseaux de 

distribution des drogues chimiques dominantes ne distribuant pas les productions 

locales. 

Avec environ 25% de multi consommations relativisant les données qui suivent, 

nous relevons des tendances : 35% consomment du cannabis marocain, 65% des 

drogues chimiques, très majoritairement des amphétamines ; la disparition de la 

méthamphétamine après 19 ans confirme bien le caractère récent de sa diffusion chez 

les mineurs. L’ecstasy (MDMA) apparait entre 18 et 21 ans, caractéristique de 

partages festifs chez les jeunes adultes. Enfin les drogues « majeures » et coûteuses, 

cocaïne et héroïne, semblent liées aux séjours au sud et aux revenus tirés de la 

prostitution. 

Ces tendances sont confirmées chez les 22-30 ans, avec la réapparition de 

méthamphétamine chez les plus âgés, en alternance avec la cocaïne, les multi 

consommations étant nombreuses. 
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Tableau 3. Jeunes prostitué(e)s et usagers des drogues par offres dominantes 

Effectif total 

172 

FILLES GARCONS Cannabis 

A-marocain 

B-local 

C-amphés 

D-méth 

E-ecstasy 

Cocaïnes et 

dérivés 

Héroïnes 

morphine 

Total par 

Ligne  + 

multiconso 

13/15 ans 8  2 B 0 0 0 2 

  12 3 B 4 D 

3 C 

0 0 10 

16/17 ans 7  1 A 

3 B 

3 C 0 0 4 

7=2 multic 

  11 3 A 

3 B 

6 D 

4 C 

2 E 

0 2 9 

20=4 multi- 

-conso 

18/19 ans 6  2 A 3 C 

2 E 

1 2 5 

10=3 multic 

  13 8 A 8 C 

3 D 

4 E 

2 1 9 

22=5 multi- 

-conso 

20/21 ans 9  4 A 5 C 4 0 6 

22=5 multic 

  35 12 A 11 C 

7 E 

12 5 27 

47=6multic 

22/25 ans 7  1 5 C 4 1 5 

11=3multic 

  21 10 A 8 C 

3 E 

0 4 14 

25=5multic 

26/30 ans 14  3 12 C 10 2 10 

27=6multic 

  29 0 12 C 

8 D 

14 8 24 

42=8multic 

Total par 

colonne 

51 121 55 112 (21 D/ 

73 C/18 E) 

47 25 239+ 

45 multicso 

 
Les témoignages attestent que les diverses drogues sont directement livrées par 

des « employés des puticlubs » voisins. Le milieu prostitutionnel perpignanais est au 

cœur des stratégies de redistribution des drogues dans le département des 

Pyrénées-Orientales. En réalité, on peut considérer que cette population 

perpignanaise participe directement au déploiement criminel mené délibérément 

depuis La Junquera. 

Au total si l’on considère que de nombreux témoignages nous laissent supposer 

un coefficient 3 pour les multi consommations, nous obtenons un effectif de 60% de la 

population prostituée locale consommatrice de drogues, avec une large  

prédominance pour les produits chimiques. Sur les 134 filles et garçons majeurs plus 

de 60 effectuent la revente des drogues auprès de leurs clients. 
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8.4. Perpignan vivier pour les centralités prostitutionnelles 

européennes sud-catalanes. 

La double fonction prostitution/diffusion de drogues, telle qu’elle est 

systématisée dans les clubs prostitutionnels du Levant espagnol et dans la centralité 

prostitutionnelle de Sitges, apparaît ici encore. En fait ces jeunes personnes 

partagent dès avant leur majorité les rationalités propres aux milieux criminels 

apparus depuis les années 2005 en Espagne, aussi bien avec les transmigrations à 

travers le Levant qu’avec celles, originaires d’Amérique latine, vers Madrid. Les deux 

vastes courants migratoires en sont à leurs premiers brassages et pour l’heure tracent 

donc des « territoires » juxtaposés. 

Les jeunes « travailleurs du sexe » perpignanais font bien partie de la mouvance 

des trafics criminels ibériques, la « frontière morale » se situant peu avant Port la 

Nouvelle, à l’extérieur immédiat des Pyrénées Orientales. 

C’est entre 13 et 17 ans que s’effectuent les apprentissages d’entrée dans le 

vivier perpignanais pour les enfants sous protection départementale comme pour les 

autres. 

D’autre part des collègues sociologues de Tarragone et de Valencia nous 

signalent que le phénomène de prostitution discrète des jeunes majeurs perpignanais 

existe dans ces villes, avec les mêmes centralités. 

 

8.5. Moral area catalane : l’unification Sud-Nord. 

 

Une grande cohésion apparaît entre itinéraires et étapes qui organisent les 

mobilités autour du travail du sexe, masculin et féminin, et des trafics de drogues 

dans l’espace catalan de Perpignan au Sud de Barcelone. Dans la logique de la moral 

area99 les frontières politiques, et leurs échos législatifs, juridiques, etc, disparaissent 

au bénéfice de celles suggérées par l’expression des désirs et de leurs commerces. 

Du point de vue de ces riches analyses, conjuguant compréhension systémique et 

observations interactionnistes100, les mobilités centrées sur la bicéphale centralité 

sexuelle (femmes et hommes) La Junquera (et puticlubs liés)- Sitges , englobent bien 

le département français, nord-catalan, des Pyrénées-Orientales : tant pour les 

déplacements des clients101 que pour les lignes de carrière des apprenti(e)s 

prostitué(e)s. Les circuits de l’argent, nous l’avons signalé dans le livre rappot 

comme dans Ruixat 2 , sont identiques. Les renouvellements des trafics de drogues se 

conforment évidemment à ces mêmes logiques de spatialisation sexualo-

économiques. De ces points de vue donc, saluons l’annexion du département des 

Pyrénées-Orientales dans la mondialisation criminelle portée par son voisin du Sud. 

 
                                                           
99

 Voir §1 de la 1
ère

 partie du rapport-livre ou de l’article sur Ruixat n°2. 
100

 Du Max Weber de Sociologie et économie pour l’analyse, à un macro-niveau, des proximités économiques 
entre commerces des drogues et des femmes, au Goffman des analyses socio-anthropologiques des situations 
d’interaction les plus singulières. 
101

 L’étude menée par le conseil général des Pyrénées-Orientales est claire à cet égard. 
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Conclusion 

 

 

Sociétés locales clientéliques et réseaux criminels 

mondiaux. 

Le scénario du partage des dominations. 

 

 
C’est par la frontière franco-espagnole méditerranéenne, que nous avons 

abordé cette recherche sur la traversée de la France par les femmes qui transmigrent 

depuis les Balkans et le Caucase vers les nations permissives du Nord de l’Europe, 

par l’Italie du Sud et le Levant ibérique. Recherche sociologique attentive aux 

interactions en mobilité entre les femmes et leurs parentèles d’accompagnement et 

entre elles-mêmes et les populations locales, au cours des étapes, longues de 

plusieurs années en Espagne et de plusieurs semaines ou mois en France. 

La marchandisation des femmes blanchit environ 70% des revenus de la drogue 

(1,2 milliard € pour 1,7) ; 10 880 femmes des Balkans et du Caucase travaillent dans le 

Levant ibérique dans 272 clubs de tailles diverses. La Junquera a retenu notre 

attention, avec ses 8 clubs et ses 462 femmes. Véritable centralité qui rayonne, 

jusqu’à les annexer moralement, sur les départements français voisins, qui réorganise 

les distributions de drogues et enfin, qui bénéficie d’une remarquable logistique 

routière européenne : 20 000 camions passent tous les jours et 3600 s’y arrêtent. C’est 

là que se projettent bien des projets d’expansion, de trafics, d’accompagnements 

vers la toile d’araignée autoroutière européenne. La frontière est abolie, Schengen 

dixit : et pourtant sa traversée s’est révélée d’une remarquable richesse pour éclairer 

les contorsions administrativo-politiques de l’espace prohibitionniste français voisin.  

L’enseignement majeur est que les approches des trafics de femmes et de 

drogues sont inséparables, dès lors qu’il s’agit de mondialisation criminelle. Que le 

contexte législatif soit ou non permissif, le second enseignement est que le 

clientélisme politique exacerbé de certaines unités territoriales méditerranéennes, 

françaises comme espagnoles, offre aux stratégies mafieuses d’expansion des 

opportunités remarquables. Le cas Sud-italien nous l’avait enseigné, mais il n’était 

pas certain pour nous que le déploiement de mafias extérieures, russo-italiennes en 

terre catalane, produise les mêmes effets. Le libre exercice de la démocratie, de ses 

regards et questionnements exigeants sombre au bénéfice de la fermeture, autour de 

clans dominants, en territoires locaux où l’absolutisme de capos politiques ignares le 

dispute à la pauvreté des populations dépendantes. 

Le département des Pyrénées-Orientales est le premier voisin du dispositif 

prostitutionnel, toléré en Espagne et illégal en France. La nature des rapports entre 

ses populations et leurs élus, les singularités sociales et économiques de celles-ci en 

ont fait le premier espace français en voie d’annexion aux rationalités et stratégies 
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mafieuses russo-italiennes présidant aux trafics de femmes et de drogues de l’Est 

méditerranéen au Levant espagnol. 

Singularités socio-démographiques ? Le chômage des jeunes avoisine les 25%, 

les dépendances des aides publiques de survie 12% ; proportionnellement c’est là 

qu’il y a, en France, le plus de collégiens et lycéens décrocheurs, le plus de mineurs 

criminels, le plus de victimes de mst, le plus de petits revenus, etc…  

Singularités urbaines ? La ville de Perpignan et son agglomération, plutôt à 

droite, sont démographiquement et économiquement plus puissantes que le reste du 

département, plutôt à gauche. Les élus des deux principales tendances politiques, et 

leurs alliés, s’appuient sur les administrations de chacune de ces instances 

territoriales pour se légitimer et développer leurs projets. Les moyens du Conseil 

Régional appuient lourdement l’action du Conseil Général, de mêmes orientations 

politiques. C’est à Perpignan que l’on observe de fortes présences historiques de 

minorités ethniques communautaires et pauvres, en centre-ville comme en 

périphérie. Ces minorités connaissent des prolongements, solidarisés par le lien 

communautaire fort, pour le pire et le meilleur, dans les villages le long de la 

principale rivière, la Têt. 

Singularités politiques ? le clientélisme politique, relayé par de nombreuses 

associations subventionnées, est forcené, structuré par les deux partis politiques 

dominants dans tous les secteurs de la vie économique et sociale,. Les loges 

maçonniques sont plus diverses et nombreuses que dans les autres départements et 

permettent une certaine transversalisation des rapports entre blocs clientéliques 

opposés. Comme nous l’avons analysé dans le domaine de la protection de l’enfance, 

tous les secteurs administrativo-politiques du département et de sa capitale sont 

concernés. Ceux porteurs d’actions vers les habitants développent des stratégies de 

soumission, de contention, de leurs publics, dont ils deviennent vite dépendants eux-

mêmes, comme le cas Lucas l’a si bien montré. Ceux œuvrant en services fermés sont 

rongés par le népotisme des recrutements guidés par des conseillers généraux ; les 

services culturels départementaux en offrent une illustration tragique, etc. La 

bipartition politico-territoriale du clientélisme fragmente les groupes sociaux : 

chaque pouvoir a « ses Maghrébins », « ses Gitans », etc, ajoutant à la pauvreté les 

rivalités intra-groupales, et repoussant sans cesse la fin des désignations ethniques 

de citoyens français. 

Les réseaux d’influences clientéliques que nous signalons jouaient jusque dans 

les années 1990 le rôle 102 utile, de dynamiseurs des mobilités pour la recherche de 

travail par les jeunes des villages et villes du département. La structure en toile 

d’araignée du quadrillage politico administratif de la France permettait à cet 

« accélérateur de mobilité » de fonctionner, du village à la préfecture, via maires,  

conseillers généraux et députés, de la ville-préfecture à la capitale de région, via 

députés et conseillers régionaux, et enfin vers la capitale ultime, Paris. Des 

personnes recours, ayant réussi ailleurs leur vie professionnelle, facilitaient encore 

les mobilités vers leurs entreprises. C’est ainsi que l’on peut découvrir, dans un 
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 Nous avons spécifiquement étudié ce phénomène dans Fin de siècle incertaine à Perpignan Trabucaire 

1999 . 
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village de l’arrière-pays catalan une forte population de retraités EDF d’une direction 

parisienne de cette grande entreprise. Bref, la machine à ménager de petits ou 

grands exils professionnels depuis ce département chroniquement sinistré a 

fonctionné jusqu’au tarissement général du combustible : l’emploi. Il restait au 

clientélisme à se reconvertir vers la contention des populations de plus en plus 

pauvres, de plus en plus dépendantes. L’analyse du secteur de l’Aide Sociale à 

l’Enfance illustre bien ce phénomène et sa terrible conséquence : les responsables 

départementaux de tels secteurs, directement nommés à partir de leurs proximités 

politiques, enferment peu à peu les populations dans des dépendances globales en 

créant des micro-absolutismes politico administratifs. Soumission, bien dissimulée 

par l’omerta généralisée des populations pour un partage de subsides dans ce 

département en grande peine économique. Par contraste, les immigrants originaires 

du Maghreb disposent de relais communautaires dans les quartiers des nombreuses 

villes où ils résident en Europe et ne cessent d’accroître leurs mobilités sans recours  

aux relais clientéliques. Développement différencié inversé… 

 

Que se produit-il dans ce département français devant l’irruption, à sa frontière 

sud, de milieux criminels internationaux ? Les fonctionnements clientélistes des 

exécutifs politiques qui ont durci ces dernières décennies leur emprise absolutiste, 

par l’omerta, la dissimulation des écarts à la loi, l’abaissement du débat 

démocratique, n’ont de finalité que la contention de populations dépendantes de 

leurs maigres subsides afin de reproduire leurs pouvoirs. Clientélismes. 

Une référence historique, telle une ritournelle, alimente en boucle l’imaginaire 

identitaire nord catalan : fidélité aux frontières, qui se déplacent au cours des siècles 

des Albères, actuelle délimitation, aux Corbières. « Nous ne sommes pas en Espagne » 

disent ceux qui, oubliant l’ouverture européenne, tiennent à cantonner dans des 

ailleurs nationaux les changements locaux en cours. En réalité, si la frontière 

politique est bien le long de la chaîne des Albères, la frontière morale (« moral area 

cf §1, 2ème partie) est bien le long des Corbières. Par ses mobilités vers les dispositifs 

prostitutionnels, commerciaux, financiers, par les transactions qu’elles impliquent, 

l’espace des Pyrénées Orientales est annexé à l’espace moral, moral area, des 

mafias internationales, surtout russo-italiennes, qui ont fait irruption jusqu’à la 

frontière politique, à La Junquera.  Ces milieux réorganisent la distribution des 

drogues dans ce département, interdisent à leurs protégées balkaniques la 

prostitution dans l’espace perpignanais, pour mieux implanter un vivier 

d’adolescents et de jeunes majeurs, filles et garçons, destinés aux réseaux 

internationaux qu’ils dirigent. 

 

Une Présidente du Conseil Général fait réaliser une étude particulièrement 

déficiente103 sur l’attraction des clubs prostitutionnels espagnols voisins, qui permet à 

                                                           
103

 Pour l’objectif déclaré de connaissance du dispositif prostitutionnel de La Junquera. Ce rapport réalise par 
ailleurs une bonne évocation des images, et dimensions symboliques de ce dispositif, et des mobilités qui y 
conduisent. A ce titre il satisfait le besoin d’approche extérieure : et surtout il permet à des commentateurs 
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une députée locale du même parti de s’engager devant une commission nationale 

parlementaire, comme défenseure des femmes exploitées. Puissent-elles apercevoir 

chez elles, dans leur département, ce qu’elles veulent en toute légitimité combattre 

ailleurs… Et cependant, à l’abri de telles initiatives, les mafias, leurs stratégies et 

leurs rationalités, pénètrent les clientélismes politiques locaux… dont elles sont, 

nolens volens, les produits et les gardiennes. 

 

Nos recherches sur les transmigrations des femmes vers les nations Nord-

européennes permissives, se poursuivent le long des routes et autoroutes qui longent 

l’arc méditerranéen du Languedoc Roussillon, et empruntent le canal rhodanien. Nos 

premières observations tendent à resituer notre problématique vers l’analyse du 

partage d’activités entre d’une part réseaux prostitutionnels et psychotropiques et 

d’autre part territoires circulatoires des parentèles d’accompagnement des femmes 

balkano-caucasiennes. Nous ne sommes plus dans celle du recouvrement des 

clientélismes par les milieux criminels. Quant à savoir si une partie d’une « digue 

démocratique » a cédé avec le passage des Pyrénées-Orientales dans l’aire morale 

de La Junquera d’autres répondront. 

Pour notre part nous avons noté l’apparition plus rapide peut-être que dans 

d’autres villes françaises  -s’agit-il d’un attribut de la catalanité ?-  des métissages 

populaires que nous attendons tous en Europe : mixités, jusqu’à en ignorer enfin les 

origines, de jeunes des inlassables migrations qui se succèdent104. 

 

 Le fait est que le fruit était mûr…. 

                                                                                                                                                                                     
locaux d’afficher une connaissance esthétique sans conséquences économiques et  politiques : la drogue 
n’existe pas. « images et morale, oui, argent et sentiments, non »  selon la célèbre formule des milieux 
politico-mafieux du Chicago 1920/1930. 
104

 On lira la très instructive enquête de Rachid Id Yassine, Catalans et Musulmans, Trabucaire, col. Recherches 

en cours, Cosmopolitismes méditerranéens, 2014. 
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Le texte qui précède est écrit entre juillet et novembre 2013  à partir du ‘Rapport 

intermédiaire n°1’ après la première phase de recherche (études et enquêtes préalables : 

septembre 2011, janvier 2013 et première phase d’enquêtes sur les routes avril-septembre 2013) 

et des enquêtes locales sur la prostitution de jeunes à Perpignan (octobre-novembre 2013) pour 

le programme intergouvernemental « Laboratoires d’Excellence, Structuration des Mondes 

Sociaux (SMS). Mobilités, réseaux, migrations. » géré par le laboratoire CNRS LISST- Université 

de Toulouse le Mirail- EHESS. Fin 2013 le rapport intermédiaire n°2 fera le point sur cette 

première année de recherche. Le livre final fin 2014. 
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Alain TARRIUS et Olivier BERNET 

Mondialisation criminelle : le passage de la 

frontière franco-espagnole, de la Junquera à Perpignan, 

2013. 
Transmigrations de femmes des Balkans et du Caucase pour le travail du sexe. 

 Prostitutions, drogues, mafias et sociétés politiques 

clientéliques.

  Ce livre présente un segment transfrontalier d’une  recherche publique sur les mobilités 

internationales de femmes, « marchandisées » pour le travail du sexe, depuis des nations des 

Balkans et du Caucase voisines de la Mer Noire et de 

l’Adriatique, vers  l’Italie du Sud, le Levant catalan et 

andalou, les routes et autoroutes françaises, et enfin les 

nations permissives Nord-européennes, avant un retour 

chez soi pour quelques unes d’entre elles. Les drogues 

opiacées, morphine et héroïne, sont du voyage, 

rapidement relayées par la cocaïne et ses ersatz 

chimiques : le commerce des femmes blanchit, le long de 

leurs parcours, et strictement dans le périmètre de leurs 

activités prostitutionnelles, le revenu des drogues, sauf 

dans le département frontalier des Pyrénées Orientales 

directement et entièrement concerné par les stratégies 

mafieuses russo-italiennes de distribution de psychotropes. 

Cette « recherche en cours » décrit ces migrations de la mondialisation criminelle, leur 

articulation aux trafics de drogues,  et leur émergence à La Junquera, du côté Sud de la frontière 

franco espagnole puis leur utilisation des politiques clientélistes de l’exécutif départemental nord-

catalan des Pyrénées-Orientales pour se répandre.  

Où l’on découvre la cupidité de bourgeois-rentiers qui investissent dans le développement 

des activités criminelles russo-italiennes dans le Levant ibérique et la paralysie de l’exécutif 

départemental des Pyrénées Orientales devant l’influence mafieuse. Des adolescents, garçons et 

filles socialement et économiquement fragiles, dont certains retirés longuement à leurs familles 

pour « protection », le paient de risques d’addictions aux nouvelles drogues chimiques, et de leur 

participation à la constitution d’un vivier de jeunes « du pays » pour les centralités 

prostitutionnelles  européennes masculines, les stations balnéaires sud barcelonaises, et 

féminines, les clubs prostitutionnels du Levant ibérique. 

Où l’on apprend qu’il est moins dangereux, pour des chercheurs de terrain, de négocier 

avec des réseaux criminels russo-italiens en Géorgie, Turquie, Bulgarie, Albanie, Italie et 

Espagne, que de s’adresser aux services de l’exécutif  départemental nord-catalan des Pyrénées-

Orientales…..Il est vrai qu’une équipe de chercheurs universitaires libres, déterminés et qualifiés, 

sans dépendance aucune de cette instance voit, tant à La Junquera que dans le département 

français voisin, de toutes autres réalités que celles manipulées ou dissimulées par cet exécutif 

clientéliste local, ses médias et ses relais associatifs. 

 
Alain Tarrius, Professeur de sociologie et d’anthropologie de la ville et des migrations, associé aux 

laboratoires CNRS- Université de Toulouse le Mirail, LISST, et -Université de Poitiers, MIGRINTER. 

Travaux 2001-2014, voir http://journalducnrs/273 , juillet-août 2013, le « grand entretien ». Olivier 

Bernet, doctorant et chargé de cours à Toulouse le Mirail, associé au LISST, est sociologue de la 

formation aux carrières sociales.  
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