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Communiqué de presse 

 
Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur, et Laurent NUÑEZ, secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Intérieur, félicitent tous les services, et en particulier ceux de l’Office anti-stupéfiants 
(OFAST),  qui ont concouru aux exceptionnelles saisies de drogue réalisées dans la journée du 27 
février 2020.  
 
Ces saisies sont des coups durs portés aux réseaux criminels. Elles confirment les premiers succès 
très prometteurs de la nouvelle organisation mise en place en matière de lutte contre le trafic de 
stupéfiants.  
 
Ainsi, hier :  
- 3,3 tonnes de cocaïne en provenance d’Amérique et à destination de Marseille ont été saisies 

dans le cadre d’une opération de police internationale et trois personnes, soupçonnées de devoir 
récupérer cette cargaison, ont été interpellées à Marseille par les enquêteurs de l’Office 
antistupéfiants. Cette saisie a pu être réalisée grâce à un signalement à l’antenne OFAST de 
Marseille ;  
 

- 4,8 tonnes de résine de cannabis ont été saisies à Villepinte par les enquêteurs de l’OFAST et 
plusieurs personnes soupçonnées d’appartenir à un trafic international de stupéfiants en 
provenance du Maroc via l’Espagne ont été interpellées. 

 
Le ministre de l’Intérieur et le secrétaire d’État auprès du ministre saluent le travail remarquable 
mené par l’OFAST et tous les services impliqués sous l’autorité de la justice et avec les partenaires 
internationaux de la France pour réussir ces deux opérations.  
 
Les trafics de stupéfiants sont un fléau aux conséquences graves en matière de sécurité, de santé, 
d’exclusion sociale. Ils sont le terreau de toutes les délinquances, de la violence et du trafic d’armes. 
80 % des règlements de compte ont, par exemple, pour origine les trafics de drogue.  
 
Pour répondre à ce fléau, Christophe CASTANER et Laurent NUÑEZ ont décidé de mesures fortes 
et ont placé la lutte contre le trafic de stupéfiants au cœur de leur action.  
 
Si l’année 2019 a montré des résultats satisfaisants (avec une augmentation de 11,4 % des faits de 
trafics poursuivis par rapport à 2018 et une hausse de 10,4 % des personnes mises en cause pour 
trafic de stupéfiants), Christophe CASTANER et Laurent NUÑEZ, avec la ministre de la Justice et le 
ministre de l’Action et des comptes publics, ont décidé en septembre 2019 de renforcer encore leur 
action en lançant un plan de lutte contre les trafics de stupéfiants fondé sur des moyens 
supplémentaires, une organisation plus efficace et le partage de l’information entre tous les services 
de l’État. 
 
Le 1er janvier dernier, le nouvel Office antistupéfiants, l’OFAST, est devenu pleinement opérationnel. 
Disposant de 170 agents à la fin de l’année, l’OFAST est un service exceptionnel dans son 



 

organisation, puisqu’il rassemble policiers, gendarmes, magistrats et douaniers et qu’il est implanté 
tant dans son siège à Nanterre que dans les territoires au travers de 11 antennes régionales et de 5 
détachements. L’ancrage territorial de l’OFAST va se renforcer avec la création prochaine de 6 
détachements supplémentaires en région et de deux antennes outre-mer.  
 
L’OFAST est donc le centre névralgique de la lutte contre les trafics de stupéfiants, permettant une 
meilleure coordination des enquêtes sous l’autorité des parquets et un partage des renseignements 
optimal entre tous les services.  
 
Après un mois de janvier marqué par d’excellents résultats en matière de saisies de drogues, les 
saisies de ce mois de février confirment cette tendance et les premiers résultats extrêmement positifs 
de l’OFAST.  
 
Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur, déclare : « Je veux féliciter les forces de l’ordre et tous 
les agents de l’OFAST qui ont permis ces deux saisies et saluer nos partenaires étrangers. Ces deux très belles 
opérations sont extrêmement encourageantes. Elles ne doivent toutefois être qu’un début. Nous devons 
continuer à travailler dur et agir fort. Nous ne baisserons jamais la garde face aux trafics de stupéfiants. » 
 
Laurent NUÑEZ, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur, déclare : « Les premiers résultats 
de l’OFAST confortent pleinement notre méthode : partage de l’information, présence dans les territoires, 
coopération pleine et entière entre les forces et à l’international. Nous devons continuer sur cette voie sans 
relâche. » 
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