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Description
La Colombie, la Bolivie et le Pérou exportent année après année des quantités croissantes de
cocaïne sur le marché français en pleine expansion depuis la fin des années 90. Face à des
réseaux de mieux en mieux structurés et profitant pleinement du processus de mondialisation
des échanges, l'ensemble du dispositif français de lutte contre le trafic international de cocaïne
s'est adapté, notamment en orientant ses structures répressives vers plus de coopération
bilatérale et, depuis peu, multilatérale.

Tableau de prévalence de l'usage en France . Par la prise en charge extérieure et le partenariat .
Le dispositif général . CCAS : Centre Communal d'Action Sociale . Cocaïne. 1,1 M. 250 000. "
" Ecstasy. 900 000. 200 000. " " Héroïne. 360 000 . Le questionnaire FACE (Formule pour
Apprécier la Consommation par.
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. PIB . Traitement du renseignement et
d'action contre les circuits financiers clandestins . Chapitre 2 : La politique sécuritaire
extérieure de la France face au trafic de stupéfiants : .. extérieurs, de même qu'une présence
d'un dispositif opérationnel de sécurité dans les.
Noté 0.0/5. Retrouvez La France Face a la Cocaine: Dispositif et Action Exterieurs et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
en France car cancérigène), tetramisole (vermifuge pour animaux)… Ce n'est pas la cocaïne
qui est dangereuse, ce sont les autres trucs qu'il y a dedans ?
24 sept. 2013 . Comment plus d'une tonne de cocaïne a-t-elle pu transiter dans les soutes d'un
vol Caracas-Paris ? . L'or avait été chargé à Roissy dans un avion du groupe Air France. . sur
le tarmac jusqu'à la fermeture des portes et au départ de l'appareil. . Le Conseil d'Etat déboute
Marseille face à Dieudonné.
L'action répressive de l'État face aux drogues dans les raves[link] . En France, le lien entre
drogue et raves est confirmé par tous les observateurs .. sur une cible… et plus elle sera
extérieure au milieu des rave-parties, mieux ça se passera. .. DROGUE ET TECHNO 17 cadre
du dispositif SINTES (Synthèse d'information.
3 févr. 2017 . La drogue selon nos sources appartient à « El Chapo sahélien » via un patron .
en 2010 d'un appareil « transportant 4 tonnes de cocaïne, piloté par quatre . en octobre au
Niger vont demander l'intervention de la France face aux .. de coordination des Nations Unies
pour l'Action humanitaire (OCHA),.
9 févr. 2008 . Un kilo d'héroïne, 463 kg de cannabis et 2 kg de cocaïne ont été saisis. . les
personnes suspectées sentent qu'il n'y a aucune faiblesse dans le dispositif. . La France n'est
destinataire qu'à raison de 18,57 % des saisies. ... des contrôles aux frontières extérieures de
l'UE ;; des actions spécifiques contre.
Découvrez Obama face à Poutine ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur . La France
face à la cocaïneDispositif et action extérieurs - Aurélien Llorca.
diSPOSitiF SOCiO-SAnitAiRe de BAS Seuil, ACCeSSiBle AuX udi ... RESU : Récupérateurs
extérieurs de seringues usagées .. tion d'opiacés et, dans une moindre mesure, de psychostimulants (cocaïne et amphétamines). . sont rapportées au Danemark (2 %) ainsi qu'en
Belgique, Espagne, France et Hollande (moins.
France. . Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Sujets . La
France face à la cocaïne : dispositif et action extérieurs. Llorca.
2 avr. 2012 . Opérations extérieures · Opérations de protection · Opérations permanentes . Elle
se situe au coeur du dispositif de sauvegarde maritime, y consacrant . pour faire face à toutes
les menaces susceptibles de venir de la mer . Le 21 mars 2011, le Ventôse rentre à Fort de
France avec 2,5 tonnes de cocaïne.
12 nov. 2012 . Corinne LeVayer: D'abord que c'est une drogue dure qui a perdu au fil des . les
muqueuses (dans le feu de l'action, on n'y pense pas toujours). .. de cocaïne, il y a aussi
moyen de mettre en place des dispositifs de sécurité tout ... Laurendeau et Ducharme ont
manqué d'attention face au fait que mon.
La défense des plantes contre les herbivores ou résistance des plantes-hôtes (HPR) comprend .
Une importante action anti-parasitaire est provoquée par le blocage du transport de l'iodure des

cellules .. De nombreuses défenses mécaniques externes et les défenses importantes
quantitativement sont constitutives, car.
Face à la pire tuerie terroriste ayant jamais endeuillé la France, comment réagir ? . lancinantes
sur les moyens donnés à notre dispositif de renseignement. .. de deux des quatre Français
impliqués dans l'affaire "Air Cocaïne". . Français de l'étranger au tourisme et au commerce
extérieur, Matthias Fekl et de la Secrétaire.
31 août 2016 . . national, dont la finalité est de défendre "l'essence immuable" de la France. .
marquer le fait qu'aucune action extérieure de la France n'est possible sans ... à la prospective
du Front national), est venu renforcer le dispositif des .. Face au prétendu impérialisme
américain, la Russie symbolise pour eux.
En France, plus d'un détenu sur trois consommait de la drogue juste avant son . ainsi pointer
les « failles » dans le dispositif sécuritaire des établissements). . Mais c'est aussi que répression
et soin se font face ici plus qu'ailleurs, dans un lieu où . en détention, qui devrait pourtant
exister au même titre qu'à l'extérieur (5).
de l'usage d'opiacés et cocaïne en France : une étude multicentrique .. structures de dispositif
de première ligne, ouverts sur la rue. . et d'accueillir des jeunes et leur entourage en difficulté
face à un problème de toxicomanie. Pour une prise en ... extérieur à la structure. . action
auprès des plus marginalisés. Les trois.
25 nov. 2013 . The goal is to correct the initial actions and adapt to the evolution of .. cocaïne
et l'infiltration de l'économie et de l'appareil étatique par les narcotrafiquants ont .. tient compte
de la France et de l'Allemagne).27 ... avec le soutien d'autres pays extérieurs à la sous-région,
étaient devenus de plus en plus.
La France face à la cocaïne. Dispositif et action extérieurs / A. LLORCA Ouvrir le lien.
Permalink. Document: Livre Quand l'opium finançait la colonisation en.
3, avenue du Stade de France ... Patrick Marcaille (Animateur d'actions - Aides, Lille). Nathalie
. spécifique au dispositif Trend et de sources externes. Il s'agit .. différents de ceux d'héroïne et
de cocaïne et les saisies et arrestations s'enchainent ... Face au manque d'argent, ils mettent
donc en place des systèmes leur.
Baclofène et addiction à la cocaïne, quelques cas cliniques . La France a enfin autorisé un
dispositif de réduction des risques qui a déjà .. du monde extérieur ». . l'action en renonçant,
par exemple, aux consommations de substances .. Face à cette absence de résultats, ils se sont
donc tournés vers des analyses.
15 mars 2016 . Le développement des routes africaines de la cocaïne destinées à contourner les
dispositifs de sécurité mis en place par . Le taux d'activité de la population des 15-64 ans est le
plus faible observé en France (61,0%). .. spécifiques à l'école avec des actions ciblées
(nutrition, sexualité, addictions, etc.)".
18 mai 2017 . le 10 avril 2017 dans les locaux de l'Ambassade de France à Cotonou; . réalité
faire face à tous les défis posés par le problème de la drogue. . dotés d'une capacité d'action
étendue et de revenus conséquents, leur démantèlement est .. Le Bénin tente de renforcer son
dispositif de lutte contre les flux.
17 mars 2017 . l. a. Colombie, l. a. Bolivie et le Pérou exportent année après année des
quantités croissantes de cocaïne sur le marché français en pleine.
Centrée sur l'analyse du médiateur finlandais Martti Ahtisaari, prix Nobel de la paix en 2008,
cette étude rend compte des déterminants qui façonnent l'action.
Pour tout un chacun la drogue désigne une substance nocive. .. à la fois source de bienfait
pour une prise de distance face à la réalité et de méfait eu égard au . L'action des stupéfiants
dans le combat pour le bonheur et le maintien à distance de la .. Quels sont les chiffres de la
consommation du cannabis en France ?

Source Les jeux d'argent et de hasard sur Internet en France en 2012, . Le plan gouvernemental
en actions . Q Evaluer des programmes de prévention, des dispositifs expérimentaux et
existants .. Pour faire face à ce problème, il convient de développer des stratégies . ne doivent
pas être introduites de l'extérieur par.
5 sept. 2014 . 53 kg de cocaïne interceptés à Fort-de-France dans un scooter en partance . Prix
Coup de cœur du jury décerné au dispositif de détaxe . l des actions de la douane envers les
entreprises du commerce international . 50 % du commerce extérieur français. ... pour faire
face aux évolutions auxquelles.
L'adhésion de la Nation, une condition à l'efficacité du dispositif . La prévention des conflits et
l'action en faveur de la sécurité internationale . . . . .67 . continuité entre sécurité intérieure et
sécurité extérieure, à travers le concept . nouveau paysage international et stratégique et des
enjeux face auxquels la France devra.
Les Tréteaux de France, 2001- 2011 - Récit d'une reconquête théâtrale. Jean-Luc Grandrie . La
France face à la cocaïne, Dispositif et action extérieurs.
Ainsi, un jeune vietnamien préfère vendre de la cocaïne dans le 13ème .. trocs, trafics, lutte
collective contre le stigmate, solidarités face à la police, division du . Parmi eux figurent des «
jeunes de la cité » mais aussi des jeunes extérieurs à .. Joubert (Michel), « Politiques locales et
nouveaux dispositifs d'action dans le.
11 févr. 2016 . Encore assez méconnue du grand public, l'action de la marine, basée sur le . Or,
la France, on ne cessera jamais de le rappeler, dispose du second . et y faire respecter la
souveraineté du pays face aux actes illicites (pêche, .. Des opérations extérieures qui s'ajoutent
aux missions principales de ces.
La France face à la cocaïne Dispositif et action extérieurs . année des quantités croissantes de
cocaïne sur le marché français en pleine expansion depuis la.
24 mars 2017 . Vous êtes ici : Accueil Région et institutions L'action de l'Etat dans la région
Economie, . participation au dispositif global de sécurisation et de contrôle . 279 kg de cocaïne
(valeur marché intérieur : plus de 11 millions d'euros) . la Direction des Hauts-de-France a
mené en 2016 une action très soutenue.
tionaux de la France, la loi du 31 décembre. 1970 régit la . Les dispositifs d'aide auxquels les .
priorité les usagers de cocaïne et de crack. En complément .. Cadre légal et sanitaire : textes et
dispositifs. 131 .. extérieurs de richesse : depuis la loi du 13 mai 1996 ... actions en face à face,
majoritaires, desti- nées à la.
La cocaïne est un alcaloïde tropanique extrait de la coca. Psychotrope, elle est un . La France
face à la cocaïne: Dispositif et action extérieurs. La Colombie, la.
4 juin 2008 . La politique de défense et de sécurité de la France est, à nouveau, à la croisée ..
Cette stratégie inclut donc aussi bien la sécurité extérieure que la sécu- ... internationale et
d'intensité dans l'action jamais atteint auparavant par .. sécurité de la nation face aux risques
d'agression armée, le respect de.
L'étude Flash Eurobaromètre sur les jeunes et la drogue publiée en juin 2004 a . 2002, l'Union
européenne a décidé de renforcer son action dans la lutte contre la . La France a participé
activement à l'élaboration de ce texte préparé par la . de la coopération avec les pays
producteurs extérieurs à l'Union européenne.
28 oct. 2010 . J'aimerais avoir une vie normale, sans l'ombre de la drogue audessus .. Cette
modeste maison carrée sur deux étages, en face du . boulots à l'extérieur, des coups de main
aux soeurs du sanctuaire et la formalisation d'un nouveau projet de vie. . Laïcards contre la
France : les assassins de la mémoire.
utilisent une pipe à crack et de free base lorsqu'ils ont recours à un dispositif plus .. Face à la
mondialisation du trafic de cocaïne, la France et des pays de l'Union .. Procaïne : substance

commercialisée pour son action d'anesthésique local. .. corporelle et la pression extérieure
(accident de plongée par exemple).
Marie NEIHOUSER, La défense des intérêts régionaux en Europe, 2011. Aurélien LLORCA,
La France face à la cocaïne. Dispositif et action extérieurs, 2010.
Direction de l'enseignement scolaire – Bureau de l'action sanitaire et sociale et de la
prévention: . Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT): ..
«Évaluation du dispositif d'éducation à la santé à l'école et au collège», rapport aux .. senti face
aux situations qu'elle rencontre et le choix.
Comment s'exerce son action dans le cadre du dispositif spécialisé de ... travailleur social
pourra-t-il être identifié par ses partenaires extérieurs ? Il nous semble .. représente aujourd'hui
l'alcoolisme, sur l'histoire, en France, de la lutte contre ce . traduit la vulnérabilité et les
inégalités des individus face au produit.
sociales (IGAS) d'une mission d'évaluation du dispositif médico-social de . touchées par les
problèmes d'addiction : l'Ile-de-France, le Nord-Pas-de- . action. Ils bénéficient, pour leurs
missions rendues obligatoires par la . prestataire extérieur, paraît tout à fait inadaptée dans sa
finalité (prévue pour le renouvellement.
drogue : de la guerre de l'opium aux réseaux mafieux. - Histoire (L') .. 2003, 127p. LLORCQ
A. – La France face à la cocaïne. Dispositifs et action extérieurs.
Les prises de décisions et les actions qui en découlent deviennent inadaptées voire . Un
comportement d'ivresse est caractérisé par des signes extérieurs . constituant actuellement en
France une infraction au Code de la Route et .. en vue d'améliorer les capacités internes de
l'entreprise face aux problèmes d'alcool.
Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie . Face aux nombreuses
quesfions soulevées par le phénomène des drogues et ... établissements scolaires : la démarche
de projet, des repères pour l'action .. texte qui crée les comités d'éducation à la santé et à la
citoyenneté 9 renforce le dispositif.
Le dispositif TREND [21]. 3.2. Définitions . EPIDEMIOLOGIE: LA COCAÏNOMANIE EN
FRANCE ._------- . Figure 6 : Mécanisme d'action de la cocaïne [32]. 37. 3 ... La feuille est de
couleur vert émeraude sur sa face extérieure mais plus pâle.
22 juil. 2008 . L'histoire des jeux de hasard et d'argent en France est marquée par quatre
discours principaux. .. Dans ce contexte, l'action conjuguée des responsables .. concomitance
du jeu avec des addictions « avec substance » (alcool, drogue. ... des probabilités et des
dispositifs ludiques n'influence que peu les.
Le plan d'action gouvernemental 2015 –2019 en matière de lutte contre les . et constitue la base
et le cadre politique de la coopération extérieure .. Strasbourg, France. . Origer A, Baumann
M. Opiate and cocaine related Fatal Overdoses in ... Une stratégie antidrogue qui se propose de
faire face aux défis actuels.
1 janv. 2003 . Dans les années 1920 en France, la coco était vulgaire, au mieux festive .. Le
mystère de la double face de la cocaïne tient à une formule: . c'est d'aller à la rencontre des
consommateurs, « là où l'action se passe ». . Des boulevards extérieurs, les crackers ont gagné
quelques villes de la banlieue nord.
En effet, les médecins extérieurs aux CREPS, aux structures fédérales ne sont pas . Je ne
reviendrai pas sur les méfaits de la cocaïne. L'usage . possible de consulter, sur le site de
l'AFLD, une vidéo reprenant l'ensemble des dispositifs et.
3.1 Bilan de l'existant : dispositifs de prise en charge des addictions. P 22 . 4.1 Etat des lieux de
l'offre de drogue et des moyens d'action .. régions de France). .. Ces acteurs font toutefois face
à un manque de coordination et de ... l'articulation de la prise en charge avec les intervenants
extérieurs en vue d'adapter les.

Les F.A.C. face aux nouvelles formes de menaces à la sécurité : d'une ... C'est ainsi que la
France opère à travers une dissuasion en phase avec . action extérieure (projection), champ
d'action privilégiée des Forces Armées ... Intérêt économique en termes de définition d'un
dispositif face aux menaces asymétriques.
La lutte contre la drogue constitue un volet important de la coopération policière et . Les
actions de la France dans les enceintes internationales . européenne (2013-2020) vise à mieux
faire face aux évolutions en matière de drogue, .. à mettre en place un dispositif permettant
d'entraver les flux transatlantiques en.
24 avr. 2013 . teaching and research institutions in France or . La Caraïbe et les territoires
français d'Amérique face à l'intégration .. La réalisation de ces objectifs généraux passe par la
création d'un dispositif global . Godard, 2003 : 17) –, en Haïti – terre de transit de 15 % de la
cocaïne ... consommation extérieurs.
1 févr. 2007 . Cocaïne et psychostimulants ; autres produits . 17h30-17h45 : Quelles
implications sur le dispositif de soin et d'accompagnement .. Le NAc permettrait le passage de
la motivation à l'action et .. Le questionnaire FACE, validé en France et en Médecine générale
(Arfaoui 2004) [22] est largement le plus.
Face à ce fléau mondial, la communauté internationale a reconnu que ce . Partie I) L'impact et
les conséquences du trafic illicite de la drogue . avec des complicités locales de l'appareil
politique, douanière, . Le trafic de de la drogue permette d'obtenir les fonds nécessaires pour
organiser des actions.
SECTION I - DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT.
.. Seront punis comme complice d'une action qualifié crime ou délit : .. ni user de la drogue ou
d'un stupéfiant en violation du présent Décret sur le ... Le dispositif de tout jugement de
condamnation rendu en matière d'usage et de.
Elle a été menée dans 4 CJD en Île de France, dans le Nord et les Bouches du Rhône . Aucun
usager déclaré de « drogue dure » illicite ne figure dans l'échantillon, alors .. Les jeunes
hommes interrogés montrent une sensibilité aiguë face aux ... les professionnels de l'action
sociale, sanitaire et l'appareil juridique.
21 juil. 2017 . Chapitre méconnu mais emblématique de la globalisation, cette lecture est
indispensable pour comprendre l'épidémie de cocaïne des années.
Dispositif d'Appui Régional Drogues et Dépendances L-R - 2011. Eléments pour ... Note : La
pluralité des financeurs, la diversité des actions, les interfaces floues entre les champs dont .
soit 10,6% de la population contre 6,4% en France .. Environ 15% des jeunes de MLI/CFA on
expérimenté la cocaïne, contre 4% des.
La prospective en action La prospective ne cherche pas à prédire l'avenir mais . En le plaçant
au cœur du dispositif, la loi améliore les conditions et les ... France. ETA fait l'objet depuis
2002 d'une véritable offensive commune qui l'a ... extérieur. par ALAiN GiorGis. 4e trimestre
2011 Revue de la Gendarmerie Nationale.
L'Eure face aux trafics de . l'Ile-de-France, Rouen et Le Havre, la densité de .. trafics de
stupéfiants à l'extérieur continuent . En 2008, le dispositif s'est.
1 févr. 2011 . La Colombie, la Bolivie et le Pérou exportent année après année des quantités
croissantes de cocaïne sur le marché français en pleine.
25 janv. 2015 . La question de la drogue et de l'addiction à la drogue est traitée aux . de la
drogue dépend d'un certain nombre de circonstances extérieures, de sorte que . La curiosité, la
volonté de s'éprouver face au risque et de braver la mort ou . est autre encore, car les
mécanismes d'action sont ici différents, et ne.
6 déc. 2012 . Le Ventôse a fait route vers Fort-de-France afin de remettre «la drogue . 3 tonnes
au total dans le cadre d'opérations relevant de l'action de l'État en mer, . la Marine nationale

redouble de vigilance face aux sous-marins russes .. (avec casse obligatoire intérieurextérieur), il y en aurait beaucoup moins.
Marie NEIHOUSER, La défense des intérêts régionaux en Europe, 2011. Aurélien LLORCA,
La France face à la cocaïne. Dispositif et action extérieurs, 2010.
16 nov. 2015 . L'état d'urgence, un dispositif à géométrie variable . à entraver, de quelque
manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics ». . Les lieux publics culturels ont été fermés
en Ile-de-France pendant deux jours et demi. . et systématiques aux frontières intérieures et
extérieures de l'union européenne.

