


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. 

( Quelques descriptions sont imprécises : « anonymisation » de 

personnes et de sites) 

5.1. Clientélisme populaire et dépendances entre pouvoirs politiques et 

fa milles 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 

53 Pseudonyme, évidemment.
54 La double écriture « méthamphétamine » ou « métamphétamine » étant usuelle, nous choisissons

la première, pratiquée par l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). 
55Les 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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s'expriment 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 cher�heur, 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 ddeur 
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 » ? 

situations. Nous développerons ces analyses dans une prochaine publication, lorsque sera 

entièrement dépouillée l'enquête que nous avons menée sur l'ASE66 (cf. infra). 
58 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. 
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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 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 

�0 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 méthamplrétami11e de basse qualité, 

comme le Jo11t 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. 
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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 
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