
A
o

û
t /

 Se
p

te
m

b
re

 2
0

2
0

15

Claire Andrieux 

La Guerre de l’ombre  
Le livre noir du trafic de drogue en France

Document exceptionnel : la plus vaste enquête réalisée 
depuis plus de quinze ans sur le trafic de stupéfiants en France.  

Le trafic de cannabis et de cocaïne explose en France. 
Plus de trois milliards de chiffre d’affaires, en hausse de 38% depuis 2010.

Une enquête exclusive sur le plus grand fléau français.
Le livre révèle l’ampleur du trafic de drogue 
en France et pose la question de l’efficacité de l’État dans  
la lutte contre les organisations criminelles. 
Il s’appuie sur des rapports officiels mais surtout 
sur des témoignages de policiers, douaniers, magistrats, 
informateurs, trafiquants et consommateurs.
Le trafic de drogue vit aujourd’hui son âge d’or 
en France. Au bas mot, 250 000 personnes vivent de 
l’économie de la drogue. L’auteure remonte toute la 
chaîne du trafic, depuis les lieux de production au Maroc 
et en Colombie, les laboratoires de transformation, 
l’acheminement et la revente en France, jusqu’aux coulisses 
des saisies record par les douaniers, gendarmes ou policiers.

Communiqué de presse

Parution : 09/09/2020     Prix : 20 €     Pages : 416     Format : 140x205

Marie Clerc : T : 01 44 39 73 74 - 06 30 82 96 27 - marie.clerc@denoel.fr 

L’auteure
Ancienne journaliste police-justice sur RMC-
BFMTV, Claire Andrieux est l’une des meilleures 
spécialistes de la lutte contre le trafic de drogue en 
France. 
Elle est l’auteure de Témoin (Robert Laffont, 2016), 
récit explosif sur la traque des terroristes 
du 13 novembre 2015.

Les points forts
-  Cette enquête, remarquable par son exhaustivité, 

dresse le grand état des lieux du trafic 
  de stupéfiants en France.
-  Pour la première fois, des enquêteurs racontent 
   les coulisses de la lutte contre la drogue en France,  
   les méthodes parfois borderline.
-  L’auteure s’est rendue sur les lieux de production 
  et de transformation du cannabis au Maroc.


