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UNE AFFAIRE DE STUPS

Cette aff aire de stups a été jugée par les enquêteurs et les 
magistrats lyonnais spécialisés dans la lutte antidrogue 
comme l’archétype d’un trafi c de cité. À partir de cette 
aff aire, reconstituée, l’ouvrage met en évidence les formes 
élémentaires et primitives du trafi c de stupéfi ants dans un 
grand ensemble HLM. Il en décortique le fonctionnement en 
réseaux — de la vente au détail au blanchiment d’argent en 
passant par les fi lières d’approvisionnement et l’importation 
en bande organisée — et en décrit le démantèlement par les 
services judiciaires. 

Vingt ans après, une autre enquête menée dans la même 
cité, par la même brigade des stups, voit le jour et montre 
toutes les diffi  cultés pour les services de police judiciaire 
de venir à bout des trafi cs de drogue qui sans cesse se 
recomposent de façon identique. 

Cette recherche, au croisement de la sociologie pénale et 
de la criminologie, intéressera tous ceux qui voudraient 
comprendre comment se déroule une enquête judiciaire 
dans le milieu des stupéfi ants et appréhender le phénomène 
du néobanditisme des cités.

Thomas Bujon est maître de conférences en sociologie à l’Université 
Jean Monnet de Saint-Etienne et membre du laboratoire Triangle 
(UMR 5206). Ses recherches portent sur les politiques de lutte contre 
les drogues et les addictions.
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