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BASTA! 

Italie:  un  militant  contre  "la  mafia  la  plus
dangereuse du monde" 
Propos recueillis par Vanja Luksic 

Slogan inscrit  sur le mur d'un ancien repaire mafieux.  Ici,  en Sicile,  fief de Cosa Nostra,  l'une des  plus grandes
organisations criminelles italiennes, avec la 'Ndrangheta et la Camorra. Melania Messina/Polaris pour l'Express

En Calabre, Vincenzo Linarello aide les entrepreneurs à échapper à la pègre.
Un exemple à suivre. 

Pas moins de 173 immeubles, 40 entreprises dont sept supermarchés, une bijouterie dans le centre
de Rome, des biens aéroportuaires à Milan, mais aussi des élevages... La police italienne a frappé
fort, les 3 et 4 juillet : elle a arrêté 34 personnes liées à la mafia calabraise, la 'Ndrangheta, et saisi
l'équivalent de 120 millions d'euros d'actifs. Ces biens s'ajoutent à une liste déjà longue : depuis
2010, l'Etat italien a confisqué 65 000 immeubles et entreprises, d'une valeur totale de 30 à 40
milliards d'euros. 

Rien qu'en Calabre,  le fief  de la 'Ndrangheta,  on en compte 5216, dont quelque 1500 terrains
agricoles, que la région cherche à valoriser en les confiant à des coopératives sociales, comme le



fait déjà la Sicile depuis 1983. "En Calabre, nous sommes au début du processus, souligne Ilaria
Ramoni,  avocate  et  administratrice  judiciaire  des  terres  confisquées  à  la  mafia.  Les  autorités
siciliennes sont mieux organisées en la matière."

Cependant, en Calabre, d'autres initiatives antimafia existent et commencent à donner des résultats
intéressants. Celle de Vincenzo Linarello, par exemple. Pour aider les entrepreneurs et fermiers
locaux à lutter contre la mafia, il a créé Goel, un groupement de coopératives sociales et agricoles,
et  lancé  de  nombreux  projets  dans  les  domaines  du  tourisme  responsable,  de  l'agriculture
biologique et du développement du territoire. Témoignage. 

Propagande mafieuse 

"J'ai créé Goel il y a 16 ans pour combattre la 'Ndrangheta. La mafia calabraise est le premier
importateur de cocaïne en Europe. Forte d'un chiffre d'affaires annuel de 60 à 70 milliards d'euros,
elle est considérée par Bruxelles comme la plus dangereuse du monde. La 'Ndrangheta n'est pas
implantée  qu'en  Calabre,  mais  aussi  en  France,  en  Allemagne,  en  Belgique,  aux Pays-Bas ou
encore au Royaume-Uni. Son pouvoir est basé sur la corruption et sur sa capacité à convaincre
l'opinion publique que l'économie fonctionne grâce à elle, mais ce n'est que de la propagande. Pour
"délégitimer"  la  mafia,  il  suffit  de  regarder  la  situation  catastrophique  de  la  Calabre,  preuve
évidente de sa faillite. Notre région est la plus pauvre de toute l'Italie avec 55% des jeunes au
chômage ! Une situation bien pire qu'en Sicile. Pour lutter contre l'emprise de la 'Ndrangheta, nous
avons  une arme :  la  communication.  Il  faut  démontrer  que  notre  système de  valeur  n'est  pas
seulement juste mais qu'il est aussi efficace. Nous devons donner du travail aux jeunes qui, bien
souvent, se tournent vers la mafia parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'autres possibilités."

Représailles 

"La  loi  du  silence  n'est  pas  aussi  prégnante  qu'on  ne  l'imagine.  Beaucoup  d'entrepreneurs  se
dressent contre la 'Ndrangheta. Nous les aidons, parce qu'ils risquent d'être punis, notamment au
travers de sabotages. Ainsi, les restaurants et les hôtels qui osent s'opposer à la mafia se vident.
Pour éviter cela, nous avons créé un tour-opérateur antimafia, qui grâce à ses "voyages écolos",
leur envoie des clients. Entre 2006 et 2008, des agriculteurs sont venus nous demander de l'aide.
La mafia ne leur demandait pas d'argent, comme dans les villes (le fameux pizzo des magasins),
mais  elle  incendiait  leurs  terrains.  Il  y  a  quatre  ans,  la  'Ndrangheta  a  incendié  une  entreprise
agricole,  par exemple, provoquant d'énormes dégâts - plus de 100000 euros. Nous avons alors
organisé une fête de la  ripartenza (nouveau départ). Ce jour-là, la mafia a beaucoup perdu de sa
crédibilité auprès de la population locale. Les agriculteurs calabrais se rendent compte qu'ils ne
s'enrichissent pas en s'affiliant à la pègre. Ils commencent à se regrouper en coopératives." 

Esprit antimafia 

"Celles-ci  ont  permis  aux  fermiers  locaux  de  sortir  de  la  spirale  vicieuse  dans  laquelle  les
enferment souvent les organisations mafieuses. Ainsi, les supermarchés locaux - souvent de mèche
avec  la  mafia  -  leur  achetaient  leurs  oranges  au  prix  ridicule  de  5  centimes  le  kilo,  ce  qui
contraignait les agriculteurs à recourir à une main d'oeuvre quasiment gratuite (que l'on appelle le
caporalato, basé sur le travail d'immigrés - esclaves). Nous avons mis en place une organisation
qui nous a permis de leur racheter 8 fois plus cher le kilo d'orange, ce qui a fait baisser le travail au
noir dans la région. Nous avons également mis en place un système de valorisation des résidus
d'orange : le pastazzo n'est pas jeté à la poubelle mais sert à produire des huiles essentielles qui,
mélangées à de l'huile d'olive, servent à fabriquer des produits de bio cosmétique très appréciés.
Nous avons aussi récupéré les anciennes techniques de tissage à la main et l'on peut trouver nos
tissus dans un show room au centre de Milan sous la marque Cangiari. En Calabrais, cela signifie
"changer". Ce verbe est vraiment le mot-clé de la lutte contre la mafia." 

Fonte:  https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/italie-un-militant-contre-la-mafia-la-plus-
dangereuse-du-monde_2089838.html
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