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Le marché suisse inondé
par le cannabis albanais
SERBIE De plus en plus de

de passage favoris des trafi-

grosses

drogue cultivée dans les
Balkans est destinée aux
clients helvétiques.

quants albanais. A partir de là,
ils inondent le marché. L'Office

étaient, entre autres, origi-

fédéral de la police (Fedpol)
confirme. «Des saisies en Albanie et en Italie démontrent
que la marijuana albanaise se
retrouve dans toute l'Europe

le porte-parole.
Il explique par ailleurs que

Jeudi dernier, poste de frontière de Batrovci, entre la Ser-

cultures

indoor

naires de ces pays», poursuit

le cannabis n'est pas la seule
drogue à venir des Balkans.
L'héroïne en provient souvent.

bie et la Croatie. Un poids centrale et de l'ouest», ex- La cocaïne, elle, transite par
lourd venant de Presheva, plique son porte-parole, Alex- l'Afrique de l'Ouest, l'Italie ou
dans le sud du pays, est ander Rechsteiner. Selon lui, la République dominicaine.
contrôlé. Outre des fenêtres,
des meubles et du papier-toi-

une grande partie du cannabis
vendu en Suisse a été cultivé

L'origine de la méthamphétamine reste méconnue. La plu-

lette, les douaniers serbes
tombent sur 63 kg de cannabis.

en Albanie. Et l'emprise des

part des saisies mènent vers

ressortissants des Balkans sur
ce marché se retrouve même

l'Asie du Sud-Est. «Mais elles
restent relativement rares», estime le policier. -QLL/DMZ

Destination du véhicule: la
Suisse. Deux Albanais de 26 et
18 ans sont arrêtés.
Les plantes ont été vraisemblablement cultivées en Albanie. -KEY

La presse locale explique
que la Serbie est un des points
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dans les plantations locales.
«Pendant les descentes de police, nous avons remarqué que
les exploitants des plus
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