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Trafic d’armes dans les banlieues 
françaises : enjeux de pouvoir 
et interconnexions criminelles

Officier de Gendarmerie, docteur en géopolitique de l’Institut fran-
çais de géopolitique (Paris 8), spécialiste du trafic mondial d’armes
légères et de petit calibre, de l’émergence du crime organisé et de
l’espace régional de la mer Noire.

Jean-Charles Antoine

De manière récurrente, l’actualité attire l’attention des téléspectateurs
français sur les armes légères et de petit calibre, les ALPC dans le jar-
gon, que l’on trouve dans les banlieues françaises ; elles sont présen-

tées la plupart du temps comme des fusils d’assaut AK-47 Kalachnikov. Ces
armes ont été produites par dizaines de millions durant la guerre froide de
l’autre côté du rideau de fer. Si l’on ne retient de nos jours dans les médias que
le nom d’AK-47, il est important de se rappeler que les versions de cette arme
mythique sont pléthores (AKM, AK-74, AKMS, de nos jours AK-101…) et
que les filières ont évolué selon les besoins opérationnels des armées du Pacte
de Varsovie et des rébellions marxistes dans le monde.

Les événements de Roubaix en 1996, de Béziers en septembre 2001,
de Nanterre en mars 2002 et de Marseille en novembre 2010 ont replacé sans
cesse sur le devant de la scène ce trafic d’armes en provenance d’Europe de
l’Est et des pays balkaniques. L’accent est désormais mis sur la lutte judiciaire
contre ces filières clandestines. Il est absolument nécessaire de connaître leurs
fondements géographiques et géopolitiques afin d’en faciliter leur localisation
et leur évolution dans le temps et dans l’espace.

Deux décennies après la fin de la guerre froide, les armes légères
d’Europe de l’Est arrivent régulièrement en France, mais il convient de ne pas
en exagérer la portée — la majorité des armes illégales en France demeurent
des fusils de chasse non déclarés ou des armes issues de la Seconde Guerre
mondiale — même si le phénomène doit être réellement pris au sérieux.

Pour comprendre cette lente évolution aux conséquences souvent dra-
matiques, il importe de revenir aux sources des filières — production et mise
en place des marchés clandestins — puis d’examiner les règles qui sous-
tendent la création de ces filières dans les banlieues françaises et finalement
d’en tirer toutes les conséquences sur les menaces actuelles pour la sécurité des
citoyens et la crédibilité de l’État.
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Armes est-européennes et balkaniques dans les banlieues
françaises : développement du phénomène depuis deux décennies

Pendant quatre décennies, à l’intérieur même du bloc communiste,
des rivalités politiques opposaient l’URSS et le Pacte de Varsovie à la
Fédération yougoslave puis à l’Albanie. Si le Kremlin désirait à tout prix pré-
server un glacis de protection face à l’Europe occidentale et notamment à
l’Allemagne, la Yougoslavie et l’Albanie recherchaient respectivement une
forme d’indépendance politique face à Moscou — due au fait que ces deux
pays s’étaient libérés presque seuls en 1945 — tout en conservant une crainte
d’invasion par les troupes occidentales.

Ces rivalités, amplifiées par une course mondiale aux armements de
tous types, ont été à l’origine de la fabrication de centaines de millions
d’armes légères disposées dans des arsenaux militaires des pays concernés,
notamment en Ukraine, en Moldavie (Transnistrie), en Hongrie, en
Tchécoslovaquie, en Bulgarie et en Roumanie.

L’effondrement du bloc communiste au début des années 90 coïncide,
on le sait, d’une part avec un renouveau des rivalités ethniques, politiques et
religieuses en ex-Yougoslavie, mais également avec la mise en place d’une thé-
rapie de choc capitaliste en Europe de l’Est et un repositionnement des armées
nationales de feu le Pacte de Varsovie, bientôt reconditionnées sous la protec-
tion du parapluie otanien.

La guerre en ex-Yougoslavie — en Croatie tout d’abord sur le terri-
toire de laquelle des armes ont été importées clandestinement par des États
ouest-européens eux-mêmes, puis en Bosnie-Herzégovine où les filières isla-
mistes finançaient partiellement la résistance bosniaque, et enfin au Kosovo
où circulaient les armes venues des arsenaux albanais pillés lors de la grande
crise de 1997 à Tirana — a eu pour effet d’étaler sur une décennie la dissé-
mination des ALPC dans la zone.

Toutes ces armes en circulation ont quitté en partie les Balkans par le
canal d’Otrante — par le biais de l’immigration clandestine — par série de
4-5 armes, pour rejoindre l’Italie puis la Côte d’Azur et la région lyonnaise.
D’autres armes cheminaient par les routes de l’espace Schengen dans des véhi-
cules de particuliers ou des autocars réguliers à destination de l’Allemagne
puis de la région parisienne. Ces dernières techniques existent encore depuis
la Bulgarie, la Serbie ou la Roumanie. La troisième grande filière faisait, quant
à elle, remonter les armes déployées au Maghreb (Algérie, Sahara occidental,
Mali) par le détroit de Gibraltar pour rejoindre certaines banlieues françaises
(Toulouse, Bordeaux, Toulon, Marseille, Paris).

D’un point de vue économique, en raison de la thérapie de choc capi-
taliste instaurée dès 1991 à l’Est, des rivalités et des convoitises sont nées,
menant à la création de sociétés privées de sécurité employant d’anciens
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agents secrets ou boxeurs chargés du recouvrement des dettes. En 1989-1990,
pas moins de 5 200 sociétés de ce type ont ainsi été créées en Bulgarie. Elles
ont armé leurs employés en se servant dans les arsenaux militaires et certaines
de ces armes ont voyagé jusqu’en France par le jeu des reventes successives.

Enfin, le passage des armées du Pacte de Varsovie (Hongrie,
Tchécoslovaquie, Pologne) au modèle Otan a obligé ces États à changer leurs
normes d’armement. Toutes les armes soviétiques devenaient ainsi obsolètes et
ont été vendues officieusement dans les zones de conflit en Amérique latine et
en Afrique (par le truchement d’intermédiaires comme Viktor Bout, Leonid
Minin ou Arkady Gaydamak), mais également par petites cargaisons à des
revendeurs en Belgique (Geza Mezösy) ou en France.
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La pénétration d’ALPC en Europe occidentale
durant la décennie 90

Flux d’ALPC
Rideau de fer

Pays membres de l’Otan en 2000

Pays non membres de l’Otan en 2000

Ensemble politique fédéral ou national
communiste hors Pacte de Varsovie

Source : site de l’Otan (www.nato.org)
Réalisation : Jean-Charles Antoine,

IFG, Paris, 2010
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Les armes de guerre de fabrication soviétique, yougoslave (firme
Zastava) ou chinoise exportées en Albanie, se sont déplacées durant les années
90 comme l’indique la carte de la page précédente.

Un véritable appel d’air s’est opéré vers l’Europe occidentale en raison
des rivalités géopolitiques internes en pleine recrudescence après le net recul
des États sur leurs propres territoires. Leur circulation a été rendue plus aisée
avec la création de l’espace Schengen.

Contrairement à certaines idées reçues présentées dans les médias, l’offre
n’a pas généré la demande, bien au contraire. Les filières se sont mises en place
et continuent de le faire conformément à des besoins particuliers à des moments
donnés, dans un souci d’autoprotection des filières ou de prédation criminelle.

Le trafic d’armes légères et de petit calibre et le besoin
de protection des filières illicites ou de prédation criminelle

Le trafic de grande envergure — 50 à 250 tonnes dans des containers
— passe souvent par l’Europe occidentale (port de Gioia Tauro en Calabre,
Istanbul, Odessa, Anvers) mais ne prend jamais la direction des banlieues.
Leur destination finale est souvent l’Amérique latine ou l’Afrique.

Acquérir une arme de guerre dans une banlieue française n’est pas
chose si aisée qu’on pourrait le croire. Les armes ne circulent évidemment pas
de la main à la main en permanence. Et les membres des forces de l’ordre ne
sont pas la cible — bien heureusement — de tireurs embusqués dans la cité
des 4 000 ou celle des Minguettes de manière quotidienne.

Même si les filières du trafic d’ALPC peuvent être comparées à des
arcs électriques — les bases sont pérennes et les chemins pour rejoindre ces
bases sont sans cesse évolutifs — elles n’en répondent pas moins à des besoins
très particuliers de deux ordres.

Tout d’abord, ces armes, acquises toujours par petites quantités de
trois à cinq armes, servent à protéger d’autres filières illégales liées à la vente
de produits stupéfiants, à la prostitution ou la traite des êtres humains, la plu-
part du temps. Les petits transports passent plus facilement inaperçus, d’autant
que le commerce illicite d’armes de guerre, malgré le manque d’harmonisa-
tion des législations européennes en la matière, est une activité passible des
plus importantes peines pénales. Et contrairement aux drogues, il est difficile
de faire disparaître les armes en quelques secondes. Par conséquent, ce trafic
s’effectue uniquement sur demande.

Celle-ci provient soit par des caïds qui assurent un contrôle sur un ter-
ritoire — immeuble, quartier, zones parisiennes (gare du Nord, Défense,
Trappes, Vaulx-en-Velin, Marseille…) — et s’assurent une force de dissuasion
ou d’action rapide contre les bandes rivales, soit par des membres du grand
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banditisme désireux de préparer « un coup » (braquages, évasions, vols à main
armée, home jackings). Apparemment distinctes, ces deux catégories s’entre-
mêlent la plupart du temps selon les affaires, selon les quartiers et les
« embrouilles » créées, et au gré des rencontres faites en prison.

Pour ces deux catégories d’acheteurs, il est impératif de s’armer pour
faire face à toute menace réelle ou ressentie. À ce titre, les caïds des banlieues
françaises, comme les membres du grand banditisme, ne se sentent jamais
totalement en sécurité en raison des différentes affaires criminelles, des sys-
tèmes de délation avec les unités de police judiciaire et des désirs permanents
de toujours récupérer des parties de territoires quand un caïd « tombe ». La
demande de leur part ne cesse donc jamais et les prix varient au marché noir
selon les périodes, les facilités d’acquisition et les armes recherchées. De 150 $
en 1997 en Albanie, l’AKM vaut actuellement jusqu’à 2 500 € en France.

Il est remarquable que lors d’une interpellation judiciaire effectuée par
des forces de Gendarmerie ou de Police, le simple fait d’effectuer les injonctions
annonçant la nature des agents interpellateurs suffise désormais dans un premier
temps à calmer les individus interpellés. En effet, ces agents des forces de l’ordre
ne viennent nullement remplir un « contrat » ou se venger, contrairement aux
membres des bandes rivales. Se servir d’une arme de guerre contre un gendarme
ou un policier est alors souvent un risque trop lourd d’une condamnation exem-
plaire qu’il leur est préférable d’éviter pour profiter de remises de peines.

Face à l’action de ces mêmes forces de l’ordre il est plus judicieux, à
quelques exceptions près, d’user de pierres, de boules de pétanque voire de
lave-vaisselle lancés d’un toit plutôt que d’armes de guerre. Et lors des événe-
ments insurrectionnels de novembre 2005 dans les banlieues françaises, aucune
arme de guerre de type AK-47 n’a été employée face à la Gendarmerie ou la
Police, qui sont par ailleurs de moins en moins craintes.

L’arme à feu est donc devenue une sorte d’assurance-vie face aux rivaux
et qu’il est nécessaire de renouveler pour ces acteurs illégaux, voire d’emmagasi-
ner dans des caches en cas de besoin. Celles-ci sont constituées dans des boxes de
garage, dans des communs d’immeubles, dans des trous creusés à cinquante cen-
timètres sous la surface du sol dans une forêt avoisinante ou alors à plusieurs
dizaines voire centaines de kilomètres du domicile des trafiquants afin de
brouiller les pistes. La part des intermédiaires et passeurs est importante — sou-
vent des habitants sans histoire de retour de Bulgarie, de Hongrie, de Serbie, de
Bosnie ou d’Espagne — mais ils n’interfèrent que très rarement dans les rivalités.

Il serait naïf de croire que les seules rivalités dans les banlieues sont
dues à l’économie parallèle. Sans stigmatiser les vagues d’immigration légale,
il est important de noter que les arrivées successives d’habitants issus de plu-
sieurs continents, parfois déjà opposés politiquement dans leurs pays d’origine,
sont de nature à importer les rivalités géopolitiques sur notre territoire (conflit
israélo-palestinien, groupes criminels russes contre Tchétchènes…). Ces
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banlieues agissent alors comme des caisses de résonance géopolitique. Et ces
conflits et rivalités importés engendrent à leur tour des besoins en armes de
guerre pour en « découdre », si besoin était, sur le territoire d’accueil. Cet état
de fait a pour conséquence directe de compliquer considérablement l’action
des forces de l’ordre en raison du danger et de décrédibiliser leur action.

Une contestation criminelle généralisée du « monopole
étatique de la violence légitime »

Le concept de « monopole de la violence légitime », du sociologue alle-
mand Max Weber, attribue aux seules forces de l’ordre et forces armées le droit
d’user de la violence, donc des armes à feu, pour assurer l’ordre et la tranquilli-
té publique sur les territoires nationaux. Or, depuis une petite décennie, avec
l’arrivée en masse, certes pas aussi importante que certains articles de journaux
voudraient le faire croire mais conséquente tout de même, d’armes de guerre est-
européennes et balkaniques sur notre territoire national, des membres des forces
de l’ordre hésitent, à juste titre, à pénétrer dans des cités sensibles en nombre
insuffisant lors de rixes-embuscades ou lors de règlements de comptes armés.

L’ordre public dans ces cités sensibles ne serait alors plus assuré par
l’État mais bien par des caïds locaux à qui le trafic d’armes permet de consti-
tuer des petits arsenaux et des petites armées obéissantes. Car en l’état actuel
des choses, c’est bien de cela qu’il s’agit. Actuellement, sans pour autant bas-
culer dans l’alarmisme, on observe que des mini-États se constituent dans les
cités-banlieues les plus « tenues », et ce, avec tous les attributs des États.

Certaines bandes jouissent à la fois : d’un territoire (la cité, le quartier,
l’arrondissement), d’une armée (des soldats détenteurs d’armes de guerre, caches
d’armes mutualisées sous les ordres d’un chef opérationnel), de forces de pro-
jection (sur des territoires neutres comme l’ont montré dans le passé les affron-
tements directs à Paris sur la place de la Nation ou à La Défense), de signes de
reconnaissance comparables aux drapeaux des États (gestes, tags, T-shirts flo-
qués), d’une diplomatie (capacités d’entamer des pourparlers avec des bandes
ennemies), d’un système d’information et de dissuasion (blogs des membres de
ces bandes sur le site Internet de Skyrock), d’une justice (les règlements de
comptes au fusil d’assaut AK-47 à Marseille, en novembre 2010), parfois même
d’une monnaie (armes, argent liquide), et d’un PIB (la production de drogues
ou de bénéfices tirés des trafics de véhicules volés ou de la prostitution).

Il serait également inconvenant de croire que les membres de ces
bandes criminelles ne s’intéressent pas à la géopolitique internationale. Ils
vivent la plupart du temps depuis leur naissance au cœur des rivalités inter-
culturelles ou interreligieuses.

Les exemples de sécession présentés par le Kosovo en 2008, par les
régionalismes basques et corses qui tiennent en joue les gouvernements succes-
sifs, par la Tchétchénie ou encore par le cas afghan, sont de nature à amplifier
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leur volonté d’opposition à l’État jacobin français et à couvrir leurs actions
violentes armées du vernis romantique de la posture du Faible au Fort, ou plus
exactement des Robin des Bois des banlieues face à l’État.

Loin de se généraliser, cette évolution est pourtant une réalité dans les
banlieues françaises mais pour le seul faible pourcentage de délinquants
capables de se procurer des armes de guerre et de s’en servir.



Depuis deux décennies maintenant et alors que le rapport Cancès sti-
pulait à sa sixième page en 1998 — une année après les émeutes de Tirana qui
ont vu la dissémination de centaines de milliers d’armes de guerre dans tous
les Balkans — que « si l’apparition sur le marché clandestin d’armes venant
notamment des pays de l’Est appelle à la vigilance, elle ne semble pas consti-
tuer une menace immédiate pour la sécurité et l’ordre publics », le nombre
d’armes de guerre est-européennes et balkaniques n’a cessé de croître sur le sol
français, notamment dans les banlieues et cités sensibles.

Les mouvements politiques et les bouleversements géopolitiques pro-
voqués par le Printemps arabe depuis le début de l’année 2011 vont avoir des
conséquences sur le trafic d’armes de guerre en France. Chaque semaine, des
convois entiers quittent le sol libyen après avoir pillé des armes de guerre
entreposées dans les arsenaux de Benghazi ou Tripoli.

Ces armes nourrissent les rébellions de type AQMI et le « gangsterro-
risme africain ». Et les circuits clandestins vont très probablement, dans un
avenir proche, à leur tour profiter aux intermédiaires marocains et algériens
pour combler les besoins des cités françaises. Les armes passeront en voiture
par Gibraltar pour remonter à travers l’Espagne ou depuis les ports du
Maghreb par des voies maritimes régulières. La vigilance s’impose.
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