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« Ce que je ne t'ai pas donné, construis-le »

Plongez au cœur des années 70

ESTRUCTION

Édito 
Notre journal s'intéresse 
aux changements de la 
société. En effet, ces 
dernières années, la société 
a beaucoup changé et s'est 
modifiée d'où le nom de 
notre journal  : Destruction. 
Nous avons aujourd'hui 
choisi de faire un hors série 
sur les années 70.
L'un de nos grands 
journalistes a récemment lu 
le roman «  La cabane au 
fond du chantier  » écrit par  
Christian Roux et c'est ce 
que qui nous a donné l'idée 
de faire un hors série sur 
l'époque du roman  : les 
années 70.
Les hippies, l'augmentation 
du chômage, Queen, la 
french connection, le choc 
pétrolier,  Andy Warhol, 
Hitchcock, la fin des trente 
glorieuses... : toutes ces 
choses qui ont marqué les 
années 70.

Une enquête sur la vie dans les cités, l'interview d'un policier, la découverte de la 
french connection, les moyens de communication dans les années 70... 

Et plein d'autres choses !



& A LA DECOUVERTE DE... 

        … La French Connection                                                 
                                             

                                   

$ ZOOM SUR...                        

Dans le roman « La cabane au fond du chantier », la police 
démantèle un réseau de drogue grâce à une infiltration. Quelles 
étaient les méthodes de la police dans les années 70 et quelles 
sont-elles aujourd'hui ? 

Nous avons rencontré Laurent Izaguirre, formateur anti-drogue, 
(police nationale, commissariat de Rennes) afin de lui poser nos 
questions.

Quel était le « fléau » des drogues pendant les années 70 ?
C’était l’héroïne n°4 blanche fabriquée dans les laboratoires du 
sud de la France par la « French Connection « , organisation 
mafieuse d’origine corse. Ils fournissaient une héroïne à 98% de 
pureté, fabriquée par leur chimiste Joseph Césari ( 44 tonnes 
par an). 

Aujourd’hui, l’ensemble des produits sont très dangereux avec 
des dosages très différents, pouvant engendrer des effets 
dévastateurs notamment les nouveaux produits de synthèse 
(NPS), la MDMA et PMMA (ecstasy). 

On trouve également l’héroïne, la cocaïne, le crack, le cannabis 
avec des taux jusqu’à 40 % de THC (le tétrahydrocannabinol est 
une molécule contenue dans le cannabis et ayant des effets 
psychotropes),  les amphétamines et les hallucinogènes (LSD).

Quelles étaient les méthodes de travail dans les années 70 ?     
                                                                                                                
Il n’y avait pas d’électronique ni d’informatique, l’ensemble des 
surveillances étaient effectuées de visu (pas de caméra),

avec appareil photo. Elles nécessitaient une présence 
accrue sur le terrain.

Le travail des enquêteurs étaient également appuyé par 
les renseignements fournis par les repentis ou les 
informateurs.                                                                                
                                                                                                        
Aujourd'hui, beaucoup de surveillances et de vérifications 
sont effectuées à l’aide de matériel électronique et de 
services informatiques, la procédure a elle-même aussi 
beaucoup changée, devenant de plus en plus 
conséquente.

Il n’en reste pas moins, en matière de lutte contre le trafic 
de drogues, indispensable de passer de longues heures sur 
le terrain.

Comment étaient organisées les infiltrations ?             
Dans les années 70, les possibilités des policiers étaient 
plus nombreuses, ils avaient la possibilité d’être à 
l’initiative d’une transaction (argent contre drogue), et ils 
bénéficiaient d’une grande liberté d’action en matière 
d’infiltration. Par contre, la "French Connection"  était à 
l’époque un univers mafieux très dur à infiltrer.                      
                                           
Aujourd'hui, les possibilités d’infiltration se sont 
considérablement réduites même si elles sont encore 
possibles.

Propos recueillis par Anton

Les autorités américaines finissent par déclarer la 
guerre aux trafiquants.
Un superflic américain, envoyé en France, dénonce 
toute l'histoire à la presse. Certains trafiquants de 
drogue, une fois arrêtés, dénoncent d'autres 
trafiquants. 
C'est comme ça que la French Connection fut 
démantelée. Le réseau était tellement grand qu'il fut 
détruit.

Connaissez vous Charles "Lucky" Luciano,  Jean-Claude Kella ou 
Francis Vanverberghe ? Ce sont les dealers d'un des plus grands 
réseaux de drogue des années 70 : La « French Connection » !

Ce réseau allait de France aux État-Unis et transportait 
de l’héroïne en poudre, à 98% de pureté ! Le laboratoire se 
situait à Marseille. 
Dans les années 30, des immigrés corses sont chassés. Ils 
arrivent en France. 
En 1950, ils rencontrent le parrain italo-américain : Charles 
« Lucky »  Luciano. C'est à ce moment-là que la French 
Connection est créée.  
Un immense réseau se met peu à peu en place.
Pour ne pas se faire démasquer, la French Connection fait des 
alliances avec des politiques. C'est ce qui permet à  Marseille de 
devenir le laboratoire d'héroïne de l'Amérique tout entière.
Dans les années 60, les États-Unis sont envahies par l'héroïne : 
on dénombre plus de 100 000 toxicomanes. Et presque toute 
cette drogue provient du laboratoire de Marseille ! C'est un vrai 
désastre. Ghislain et Yanis, grands reporters mondialement reconnus 

pour leurs magnifiques enquêtes.

 ...LA POLICE

Jean-Claude Kella, un des criminels de la French connection.



b Sur le Terrain                                                                                                          

                     

Matilin Ricordel, le nolife, a passé deux 
jours et deux nuits  à réunir toutes ces 

précieuses informations disponibles sur 
cette page en fouillant dans les archives 

d'internet. Il est effectivement spécialiste 
des technologies et des moyens de 

communication high-tech. 

1 L'ANTIQUAIRE
A l'heure des smartphones et des ordinateurs portables, nous allons nous intéresser 
aux technologies qui passeraient pour archaïques aujourd'hui mais qui ont été 
indispensables à l'histoire de nos machines high-tech.

Depuis les années 70, la marque 
Apple s'est beaucoup 
développée ; et elle a encore de 
beaux jours devant elle.
Désormais la multinationale 
Apple emploie 60 000 personnes 
et génère un chiffre d'affaire 
annuel de 182 milliards de 
dollars.

« Téléphone à touches (1980) : 
ce téléphone révolutionnaire 
apparaîtra dans la  décennie à 
venir, il possédera un clavier à 
cadran numérique qui permettra 
de gagner en ergonomie et en 
vitesse de frappe. » 

Le Macintosh (sortie prévue 
pour 1984) :

Le Macintosh 128K est le 
premier ordinateur public à un 
prix abordable. Son nom vient  
de la McIntosh, la variété de 
pomme préférée d'un des 
fondateurs : Jef Raskin.
Il est muni d'une mémoire 
rapide de 128Kio et de 64 Kio 
de mémoire morte. Ce qui nous 
semble dérisoire aujourd'hui.

Et n'oublions pas que les 
années 70 connaissent 
l'essor de la télévision. Le 
téléviseur devient un objet 
du quotidien.

Nous nous sommes penchés sur les cité car c'est l'endroit où 
se passe le roman « La cabane au fond du chantier ». Le terme 
« cité » est un terme vague. Cela signifie à la fois banlieue et 
grand ensemble.

Quand on parle de cité, on a souvent des préjugés en tête : 
délinquance, insécurité, chômage, tags, football, groupes de 
jeunes, violence, drogue...
Or, à l'origine, dans l'Antiquité et au Moyen-Age, le mot cité, du 
latin civitas, désignait un groupe d'hommes libres constituant 
une société politique indépendante.
Aujourd'hui le mot « cité » signifie banlieue d’une grande ville. 
C'est un ensemble architectural d'habitats collectifs.  

Afin de confronter nos clichés à la réalité, nous avons rencontré 
des élèves du collège Jean Moulin à Saint-Jacques-de-la-Lande qui 
habitent dans une cité. Nous leur avons posé quelques questions : 
 
Trouvez-vous que dans votre cité il y a beaucoup de violence ?
Yanis : Oui un jour, quand je suis sorti de chez moi, des jeunes 
étaient en train de se lancer des insultes verbales.  
Matilin : Non, je n'ai jamais vu cela.
Trouvez-vous qu'il y a beaucoup de délinquance dans votre 
cité ?
 Yanis : Oui, je me sens un peu en « danger » parfois quand je vois 
des jeunes en groupe.
 Matilin : Non, je me sens en sécurité.
Avez vous déjà vu un dealer  de drogue près de chez vous ?
Yanis : Non, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé  
Matilin :  Non et heureusement !
Vos parents sont-ils au chômage ?
Yanis : Non, bien heureusement !           
Matilin : Non, mes parents travaillent.

Avez-vous déjà tagué votre immeuble ?
Yanis : Non, ça ne me viendrait jamais à l'idée
M : Non, cela ne m’intéresse pas. 
Aimez vous faire des tags ?
Yanis : Non car je n'aime pas les tags. Je trouve que cela 
dégrade l'environnement. J'aime mieux le dessin.
Matilin : Non je n'aime pas, je préfère le dessin.
Quels sont vos sports préférés?
Yanis : Le karaté, je fais ce sport depuis longtemps.
Matilin : Je ne fais plus de sport depuis peu.
Que faites-vous de votre temps libre ?
Yanis : Je vais à la bibliothèque et je joue à la Nintendo DS.
Matilin : Je joue aux jeux vidéos sur mon ordinateur.

Grâce à notre interview,  nous pouvons dire que nos 
préjugés ne sont pas toujours vérifiés. Dans la cité du roman 
(la barre Guillaume Apollinaire), il n'y a pas beaucoup de 
délinquance ni de violence.  En effet, quand Thierry se promène 
dans son quartier, il ne se sent jamais en « danger ».
La cité décrite nous montre bien que ce que nous pensons des 
cités peut être faux. La cité n'est pas forcément un lieu de 
délinquance. 
En revanche, un cliché se vérifie dans le roman : on assiste à un 
trafic de drogue. 
Donc attention, un cliché n'est pas une vérité !
                                                              Matthieu, notre spécialiste des interview. 

Les cités et nos préjugés



! AU COIN DU FEU...

( SUR LE CANAPE                                         Jeux et détente

Thème : Roman policier
Editions : Syros
Collection : Souris noire
Prix : 6,30 €

Le livre raconte la destruction d'une 
tour dans la barre Guillaume-
Apollinaire. Le jeune narrateur, 
Thierry, voit un chantier se préparer 
pour la construction de nouveaux 
immeubles et décide de construire 
une cabane sur le terrain vague.

Le livre est intéressant sur certains 
points. Au début, le gardien du 
chantier accepte de laisser entrer les 
enfants et même de les aider à 
construire leur cabane. Mais, 
plusieurs jours après, le gardien du 
chantier ne veux plus les laisser 
entrer sur le terrain vague pour une 
raison inconnue.

La critique littéraire 
La cabane au fond du chantier, Christian Roux

Nolan et Zéphyr, chroniqueurs du journal, 
ont fait des études à New-York et à 

Washington.  Leurs critiques littéraires sont 
appréciées de tous. Elles sont mondialement 

reconnues et elles sont traduites dans de 
nombreuses langues. 

C'est ce qui introduit du suspense dans le 
livre. Le début du livre est également 
original. En effet, il commence par un 
retour en arrière. C'est le personnage de 
Thierry qui s'exprime alors qu'il est 
adulte. Cette méthode intrigue le lecteur. 

Mais d'un autre côté le livre a aussi des 
défauts. Alors que le début était très 
intriguant, le reste du livre ne comporte 
finalement pas assez de suspense et 
d'émotion. La fin n'est pas très claire et 
le caractère du personnage principal est 
flou. Le livre n'est donc pas assez 
original. Au moment où le héros cherche 
son amie Marine, il ne se passe rien 
d'intéressant.

Je conseille donc ce  livre à ceux qui 
aiment les livres simples et faciles à 
comprendre. Ce livre n'a pas assez de 
moments forts et de suspense.                 
            

Zinho, Maëlys et Yanessi
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