
Tarbes, le 6 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bilan de la lutte contre l  e trafic et l’usage d  es stupéfiants dans les Hautes-  
Pyrénées :

Dans le cadre de la priorité nationale que constitue la lutte contre le trafic et l’usage
des stupéfiants, le préfet des Hautes-Pyrénées et le  procureur de la République ont donné
instruction aux forces de l’ordre de renforcer leur action dans le département.

Une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants,  pilotée par le groupe-
ment de gendarmerie départementale, a été mise en place dans le département afin de re-
cueillir et de centraliser du renseignement criminel, à des fins de partage entre les services.

Plusieurs opérations de déstabilisation des trafics de stupéfiants et de verbalisation de
l’usage ont été conduites depuis le 1er septembre, date de l’entrée en vigueur de l’amende
forfaitaire délictuelle (200 euros).

En zone de police, 27 opérations ont été menées et 42 personnes ont été interpellées
pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

En zone de gendarmerie, 13 opérations spécifiques ont été réalisées et des recherches
de produits stupéfiants sont systématiquement effectuées lors des contrôles de flux régu-
liers. 34 personnes ont fait l’objet d’une interpellation.

Ces opérations ont permis des saisies conséquentes (13,913 kg de pieds de cannabis,
d’herbe et de résine de cannabis, 4,93 g de cocaïne et 59 444 € en numéraire). 33 amendes
forfaitaires (de 200 euros) ont été établies.

Le préfet et le procureur de la République saluent l’efficacité des forces de l’ordre dans
la lutte contre ces trafics.

«Je tiens à féliciter les policiers et les gendarmes pour leur travail. La lutte contre les
trafics et un élément essentiel de la sécurité du quotidien et nous avons obtenu des résultats
tangibles. Je leur ai demandé de maintenir cet effort» - Rodrigue Furcy

« Lutter contre le trafic de stupéfiant c'est aussi lutter contre la délinquance d'appro-
priation visant à financer l'achat de stupéfiants,  et contre l'économie souterraine qui dé-
tourne une partie de notre jeunesse » - Pierre Aurignac
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