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L’état de la gouvernance mondiale est sous
surveillance depuis le début de la crise
sanitaire. Les États démocratiques ne sont pas
épargnés par les risques de corruption et
d’opportunisme social, l’Italie en fait partie.

Ce n’est pas nouveau, l’Italie est un pays à
plusieurs voix : certaines sont souterraines
mais se font entendre avec une résonance sans
égale en Europe. Encore plus quand la société
est socialement et économiquement fragilisée.
C’est le cas aujourd’hui où l’Italie a été un des
pays les plus touchés par la pandémie de
Covid-19. Le gouvernement failli à ses
responsabilités, perd en crédibilité et la mafia
prend ainsi le relai.

Mafia, nom féminin, singulier

Organisation criminelle italienne dont les activités, exercées par des clans familiaux
soumis à l'omerta, reposent sur une stratégie d'infiltration de la société civile et de ses
institutions. (Ses branches principales sont la Camorra [région napolitaine] et Cosa

Nostra [Sicile].
D É F I N I T I O N :  L A R O U S S E

Les questions de transparence, de
responsabilité des services publics et
représentants politiques sont alors au cœur des
préoccupations et deviennent un enjeu
déterminant pour la population italienne, mais
aussi l’Europe tout entière. Pour Roberto
Saviano, « les urgences sont une opportunité
commerciale pour de nombreuses entreprises,
pas seulement pour les entreprises illicites.
Mais ces derniers ont un double avantage : les
affaires et le silence ». 
Il est donc indispensable pour le gouvernement
de reprendre la main afin d’éviter que le pays
ne sombre. L’avenir de l’Italie en dépend.
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DE L’IMPORTANCE DE LA GOUVERNANCE EN TEMPS DE CRISE

Roberto Saviano, auteur de
Gomorra et journaliste italien

spécialiste de la mafia

Source:
 Ali Ghandtschi 



 La Mafia a de l'argent, elle peut se présenter comme celle qui s'assure que
vous ayez de la nourriture et elle vous aide à redémarrer votre entreprise en
cas de problème. Je crains que nous minimisions la mesure dans laquelle la

mafia peut reprendre le pouvoir économique et politique et gagner
l'appréciation des gens[1]

Luigi de Magistris, Maire de Naples
 

Le confinement provoqué par la pandémie mondiale de Covid-19 a été une véritable aubaine pour
les organisations criminelles. L’alerte lancée par le Maire de Naples témoigne de la dure réalité à
laquelle sont confrontées des milliers de personnes dans une région déjà touchée par la précarité et
un taux de chômage élevé. Il est important de comprendre que l’implantation du crime organisé
dans le Mezzogiorno est une conséquence du clivage social et économique qui existe entre le Nord
et le Sud de l’Italie. Les inégalités territoriales continuent de se creuser entre le Nord riche qui a
connu une révolution industrielle et le Sud considéré comme sous développé, pauvre et délaissé par
l’appareil étatique. Ces territoires qui n’ont pas connu le même destin économique ont dû se
développer différemment. De ce fait, une économie souterraine s’est développée au Sud grâce à
l’émergence des clans mafieux tels que la ‘Ndrangheta dans la région Calabraise, la Cosa Nostra en
Sicile ou la Camorra en Campanie.

L’économie informelle qui complète
l’économie officielle représentait 211
milliards d’euros et donc 12,1% du PIB[2] de
l’Italie en 2017, selon Istat.[3] Ce qui signifie
que les organisations criminelles ont un
fond financier important à dépenser, des
liquidités qui sont mises à profit pour
atteindre un objectif clair : infiltrer
l’économie légale. 
Roberto Saviano, journaliste italien,
explique dans La Repubblica que pour y
parvenir, la Mafia va investir dans des
activités légales revêtant une réelle
importance comme les pompes funèbres, la
distribution alimentaire, l’agroalimentaire,
les services d’ambulances ou encore le
nettoyage des déchets[4]. Des secteurs
devenus florissants depuis le début de la
pandémie. Cette crise a d'ailleurs amplifié
les difficultés économiques des foyers du
Mezzogiorno laissant apparaître de
nouvelles opportunités pour le crime
organisé de renforcer son emprise sur la
société.

LA MAFIA, UN BUSINESS
MULTIDIMENSIONNEL QUI

PROSPÈRE EN PLEINE CRISE
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Carte des revenus annuels par région en Italie. Les régions
du Mezzogiorno, du Sud de l'Italie (en clair) sont les moins

riches.
Source: idealista.it via carto - 2019



La fermeture des commerces a plongé de
nombreux propriétaires de petites ou
moyennes entreprises (PME) dans un profond
désarroi, devant des difficultés financières
parfois insurmontables. Dès lors, voyant leur
entreprise au bord de la faillite, ils n’ont pas
eu d’autres choix que de se tourner vers l’aide
risquée qui s’est offerte à eux.  Le
gouvernement italien s’était pourtant engagé
à soutenir financièrement des entrepreneurs
touchés par la crise grâce à des prêts de 25
000 euros. 

Cependant, on constate que cette aide
s’accompagne de conditions contraignantes à
respecter comme la capacité de
remboursement de la future créance. Il arrive
aussi parfois que les banques n’octroient pas
l’aide promise par le décret de relance sans
que des raisons soient mentionnées ou
qu’elles fassent preuve de lenteur
administrative.[5] Ainsi, beaucoup de
propriétaires, dans l’urgence, se tournent
vers la Mafia et contractent des prêts
usuriers comportant des taux d’intérêts
raisonnables en raison de la période et cela
afin d’assurer la survie de leur activité.

En Janvier 2020, selon un rapport d’Eurispes
[6], au moins un Italien sur dix (11,9%) a eu
recours à l'usure faute d'avoir pu avoir accès
à un crédit bancaire; une augmentation de 4%
par rapport à 2018. [7] Un chiffre qui
augmente nettement lors de la crise sanitaire.
Luigi Ciatti, président de la clinique anti-
usure Confcommercio Rome, alerte la
population : « le risque d'usure entre mars et
avril a augmenté de 30% et en mai il pourrait
atteindre plus de 50% »[8].  

il poursuit en évoquant la possibilité que les
aides soient détournées en faveur du crime
organisé « lorsque les aides d'État issues du
décret de relance arriveront, elles iront à la
mafia ».

Une déclaration qui précède plusieurs enquêtes
révélant des malversations financières
concernant l’aide d’urgence pour les
entreprises. En effet, l’investigation menée par
la police des finances a conduit à l’arrestation
de 8 individus en lien avec la ‘Ndrangheta qui,
grâce à des manœuvres subreptices, ont permis
aux criminels de s’arroger 60 000 euros de
l’aide versée pour le compte de 3 entreprises
différentes[9].
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Pecunia non olet !

    Pizzo
        nom masculin, singulier

c'est une forme de racket pratiqué
par les mafias italiennes,

notamment en Sicile, envers les
commerçants locaux, pour leur

assurer en retour une « protection » 
D É F I N I T I O N :  W I K I P E D I A   

Des masques pour cacher 
des irrégularités…

Le business des masques représente également
une opportunité pour la Mafia de profiter de la
détresse économique des italiens.

La Camorra semble déjà avoir investi dans
l'activité la plus rentable du moment - le
commerce de masques, de gants et de gel

hydroalcoolique

Roberto Saviano, La Repubblica



Un appel d’offre qui a été lancé dans l’urgence
par Consip[10] pour la production massive de
masques en Mars a vu une entreprise Biocrea
rafler la mise en première position sur un
contrat d’une valeur de 15 millions d’euros pour
fournir 24 millions de masques. Très
rapidement, elle avait intrigué par son
changement brusque de propriétaire juste
après l’obtention du contrat et de nombreuses
requêtes avaient poussé les institutions
financières à se pencher sur cette entreprise,
d'autant que le gouvernement semblait
impliqué.[11] 

Le couperet est tombé sur le propriétaire de
Biocrea seulement 20 jours après les premières
investigations, l’homme a été reconnu
coupable d’une fraude à l’Etat. Il a, en outre,
tenté de dissimuler la traçabilité de Biocrea et
est impliqué dans du blanchiment d’argent
pour le compte de la Mafia.[12]

La Mafia poursuit aussi l’exercice de sa
principale activité illégale à savoir le trafic de
drogue. Le confinement a entraîné une
augmentation de la consommation de
stupéfiants et même si les frontières ont été
fermées, elles ne sont pas révélées aussi
hermétiques pour la Mafia qui possèdent de
nombreux moyens pour contourner ces
obstacles. 

Néanmoins, à Gioia Tauro en Calabre, les
services de police ont appréhendé Rocco Mole,
fils d’un boss de la ‘Ndrangheta, alors qu’il
venait d’enterrer 537 kilos de cocaïne qui
devaient rapporter près de 100 millions d’euros
à l’organisation criminelle. Il faut ajouter à
cette découverte 25 kilos de cannabis répartis
en sachets prêts à être revendus par des
grossistes.[13]

GÉOPOLITIQUE PAGE 04

La distribution de nourriture aux nécessiteux
est également une stratégie des organisations
criminelles pour obtenir les faveurs de la
population et ainsi se poser en alternative à
l’Etat. Elles s’adaptent aussi à la situation:
pour continuer son trafic de drogue, elles
utilisent les seuls rassemblements autorisés
que sont les files des supermarchés...

Il s’agit ici de montrer que lorsque l’appareil
étatique fait défaut, la Mafia est présente pour
pallier ses carences. Dans un quartier pauvre
de Palerme, Giuseppe Cusimano, frère du
patron de Casa Nostra, a été surpris à
distribuer des denrées alimentaires aux
habitants pour le compte d’une association
caritative. 

Néanmoins, les clans mafieux ne font pas
preuve de charité, ce qu’ils donnent, ils le

reprennent à un moment, sous n’importe quelle
forme

Pour contrer la mafia, des paniers solidaires
fleurissent à Naples grace à des associations

de particuliers italiens - "celui qui peut
donne, celui qui ne peut pas prend" 

Source: Radio France / Bruce de Galzain



La Mafia a donc investi de nombreux domaines
pendant la crise, et le secteur de la santé n’a pas été
épargné, mais ce n'est pas nouveau.

En 2010, l’ex directeur de la sécurité sociale de
Pavie, Carlo Antonio Chiriaco a fait l’objet d’une
enquête car il manipulait les appels d’offres… pour
favoriser la ‘Ndrangheta[14] dont il était un
représentant dans cette ville de Lombardie. 

Celle-ci n’est pas à son premier coup d’infiltration
et de détournement. Il y a quelques mois, a été
révélé que près d’une centaine de membre de la
mafia calabraise avait perçu le revenu de
citoyenneté italien en 2019, alors qu’il ne peut être
attribué à des personnes condamnées dans les dix
dernières années. Comme partout ailleurs, les
fraudes entre gouvernements, personnages
publiques et entreprises, licites ou criminelles, sont
multipliées en temps de crise.

L’ITALIE ET LA MAFIA : UNE
INTERDÉPENDANCE
COMPLEXE QUI N’AIDE 

PAS LA CRISE
Quand est-ce que la 

Mafia est née?

Elle apparaît sous le nom de Mafia
pour la première fois au milieu du
XVIIIème siècle. C'est à la suite de

révolutions et dans une société
anarchique que des "bandes" se créent.

Peu à peu, ces associations de
malfaiteurs s'organisent, se

hiérarchisent, dans les différentes
régions de l'Italie. A partir de là, elles
tireront parti des désaccords entre le
gouvernement et l'Eglise mais aussi
des difficultés économiques du pays,
que les moyens légaux étatiques ne

pouvaient régler...
S O U R C E :  U N I V E R S A L I S

 

Partout dans le monde, les autorités
utilisent la crise comme prétexte

pour s’enrichir ou prendre le
pouvoir

Michael Jarvis, directeur exécutif de
“Transparency and Accountability Initiative”
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Carlo Antonio Chiriaco - Source:  Corriere del la Serra

En Italie, l’enjeu que représente la Mafia au
sein de la reconstruction du pays est
déterminant, et ce n’est pas la première fois
qu’il se retrouve confronté à des tentatives
de corruptions de la part de ses
organisations criminelles. 

En effet, déjà en 1980, lorsqu’un
tremblement de terre secoue la ville de
Naples et tue près de 2700 personnes, la
Mafia a senti qu’elle pouvait y trouver son
compte.

La Camorra napolitaine a profité de cette
catastrophe pour monter sa propre
entreprise de reconstruction, devenant
leader dans la région.



Plus tard, en 2009, des révélations sont faites par l’ancien directeur de l’UNODC[15]
Antonio Maria Costa. Il affirme alors posséder des preuves que l’argent produit par la
mafia a été le seul investissement des banques durant tout le crash boursier italien[16].
Et aujourd’hui, Roberto Saviano dénonce que la Covid-19 est une opportunité monétaire
en or pour les organisations criminelles italiennes.

Et ces histoires ne sont qu’un échantillon des liens qu’entretiennent les organisations
criminelles avec la société et le gouvernement en Italie. L’emprise qu’elles ont sur la
gestion générale du pays s’est construite avec le temps et est le fruit de l’histoire
politique et économique de l’Italie. Elle leur a donné un terreau favorable à leur
prospérité, même si certaines s’en sortent mieux que d’autres, et bénéficient donc de
liens plus étroits avec des membres haut placés. Cela leur donne un pouvoir encore plus
important lors de crises comme celle que l’Italie, et le monde, est en train de vivre.

En effet, selon le procureur anti-mafia, Federico Cafiero de Raho, le business de la Mafia
italienne s’élève aujourd’hui à 420 milliards d’euros par an[17]. Certaines, comme la
‘Ndrangheta prospèrent plus aisément. Contrairement à la Cosa Nostra ou à la Camorra,
elle a trouvé un modèle économique et hiérarchique qui fonctionne en plus de jouir d’une
influence internationale, puisqu’elle est constituée en majorité d’émigrés. Elle présente
donc un danger bien plus conséquent. Son terrain s’est aussi étendu à d’autres
démocraties européennes. Sa méthode d’infiltration des institutions, et non de combat
de celles-ci comme le fait la Cosa Nostra sicilienne par exemple, est redoutable. 

La mafia calabraise s’est donc peu à peu imposée depuis des décennies dans des
domaines déterminants : aussi bien dans le monde des affaires, de la justice ou du
journalisme qu’au sein des forces de l’ordre et de la politique. Son organisation et sa
capacité à s’imposer sont fondamentaux dans sa construction économique et sociale en
Italie, mais il y a plus important encore.
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Le procureur de Catanzaro Nicolas
Gratteri et le spécialiste de la mafia

Antonio Nicaso, ont dévoilé dans leur
livre La rete degli invisibili [18]

l'union de la 'Ndrangheta à la franc-
maçonnerie et ainsi tout un réseau

d’infiltrés hauts placés : journalistes,
hommes d’affaires, politiques,

magistrats mais aussi membres de la
police…

Nicolas Gratteri et Antonio Nicaso
 Source: IlParlementare.it



Ainsi, en Italie, la mafia a doucement pénétré
les grands domaines d’influence, et a su
prendre le contrôle des secteurs stratégiques.
Des services au cœur du système social italien 
qui sont des éléments cruciaux dans la
(re)construction d’une société d’après crise. 

Les associations criminelles anticipent, c’est
une de leurs principales vocations et un atout
non négligeable. Leur but est donc de
comprendre les besoins de la société dans
laquelle elles évoluent, et de proposer des
solutions à la population. Mais à leur condition,
à leur prix, et sans doute pas sans rétribution.
En temps d’urgence, on se soucie plus de
l’accès à ces biens de première nécessité
plutôt qu’à leur provenance, elles le savent et
en profitent. 

Selon, Roberto Saviano, « le choix n’existe
qu’en temps de paix »[20]. 

Il rappelle d’ailleurs que la dernière épidémie
où la criminalité organisée a su s’enrichir était
celle du choléra, à Naples, en 1884. Les clans
mafieux italiens ont pu empocher 100 millions
de lire de la part de l’Etat pour arriver à
assainir Naples. Mais cela ne s’arrête pas au
domaine sanitaire.

De tout évidence, la mafia est toujours là. Plus
qu’une alternative, elle se pose comme seule
solution pour subvenir aux besoins de la
société que l’État n’arrive pas, ou plus, à
gérer…

Financièrement parlant, l’Italie a vécu la crise
sanitaire de Covid-19 dans de très mauvaises
conditions.

  Les mafias opèrent là où l’Etat est

absent. Ce dernier doit défendre

l’économie légale et mettre en

oeuvre les mécanismes de contrôle

nécessaires.[22]

Federico Cafiero de Raho, 
procureur national anti-mafia
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UN ETAT INEFFICACE, UNE MAFIA QUI
PROLIFÈRE

Depuis les années 1980s, avec les crises
pétrolières, et la succession de politiques
d’austérité du gouvernement, l’Italie n’a pas
encore réussi à remonter la pente ni à
instaurer des réformes efficaces sur le long
terme [21]. Le système bancaire a beaucoup
souffert de prêts problématiques et
d’interférences politiques. La Mafia a su
profiter de cette fragilité pour mieux
s’organiser, augmenter sa présence sur le
territoire et se rendre indispensable dans les
moments cruciaux. 

Le problème aujourd’hui réside dans la façon
dont l’État et les membres du gouvernement
ont formé des solutions face à la crise
sanitaire. Le gouvernement de Giuseppe
Conte vise à mettre en œuvre des «mesures
urgentes d’accès au crédit pour les entreprises»
pour une valeur de quelque 200 milliards
d’euros. 

Mais est-ce suffisant pour empêcher la
mainmise déjà bien installée de la mafia ?



Difficile à dire en réalité. Les disparités économiques
et sociales entre le Nord et le Sud représentent
également un risque. Paula Severino, ancienne
ministre de la justice et professeur de droit, dépeint
la « situation critique » que traverse certaines
familles « d'artisans, de vendeurs à la sauvette ou de
travailleurs saisonniers »[23] au Nord.

Elles sont la cible principale des associations
criminelles qui leur proposent une aide alimentaire
contre un futur recrutement. Des revenus au plus
bas, des entreprises au bord de la faillite : le Nord se
trouve dans une situation désastreuse. 

Même si Paula Severino se félicite finalement de
l’action du gouvernement envers les petites et
moyennes entreprises, il n’en reste qu’elles sont
particulièrement vulnérables. La Mafia a encore de
l’argent du marché noir à investir et pourrait
racheter ces entreprises en mauvaise posture. La
somme allouée par l’État pourrait donc ne pas suffire
à toutes les sauver….
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Paula Severino 
Source: Institut Montaigne

Les réponses de la coalition gouvernementale à la crise sanitaire et ses conséquences économiques
et sociales ont tardé, manquant également de clarté et de franchise, surtout lorsque la population
était en demande d’informations et avait besoin d’être rassurée. Ce qui a aidé les organisations
mafieuses à imposer leurs lois et à trouver un écho auprès des populations désemparées. Mais le
gouvernement italien n’est pas seul responsable. 

A une échelle plus large, l’Europe tout entière a fait preuve d’un manque de préparation qui
a ouvert la voie aux associations criminelles souterraines. [24] La Mafia n’a pas de respect
particulier pour les frontières établies, la suspension de Schengen n’est pas un problème,
au contraire. 

Même si aujourd’hui l’Europe, et l’Italie, tentent de se s’adapter à la nouvelle situation,
c’est là, maintenant, que tout se joue pour la Mafia et le gouvernement italien. 

Les étapes de la reconstruction sociale et économique et les solutions mises en place
seront déterminantes dans l’importance du profit que la crise aura permis aux mafias de
tirer.
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LES RISQUES DE LA MONTÉE
EN  PUISSANCE MAFIEUSE

FACE AUX FRAGILES
SOLUTIONS DE L’ETAT

L’opération « mains propres » du début des
années 90 marque le début de la lutte contre la
corruption en visant des figures politiques
ayant touché des pots de vins. Cette affaire qui
réorganise la politique italienne met un coup de
projecteur sur les liens obscurs qui unissent
personnalités politiques, criminels et argent.

 Aujourd’hui, où en est-on ?

Il semblerait que le changement soit lent mais
perceptible tout de même. Malheureusement,
on observe que toutes les strates de la société
sont toujours infiltrées par les membres du
crime organisé mais un arsenal juridique
répressif à l’encontre de celui-ci et de la
corruption s’est étoffé au fil du temps. 

Le pays s’est muni d’un système anti-corruption
institué en 2012 et considéré comme
performant. Cette transparence va être
encadrée par la loi anti-corruption de 2012 qui
met en place une politique de lutte en
alourdissant les peines alors prévues. 

La loi Severino va permettre de suspendre les
mandats de députés régionaux condamnés pour
corruption et les empêcher de se présenter aux
élections législatives lorsqu'ils ont été
condamnés pour plus de deux ans ferme. 

Cependant, cette loi ne s’applique pas aux
parlementaires. 

« L'ère des pots-de-vin se termine
ici, nous introduisons une ère de

légalité et de transparence. »

Guilia Sarti, députée 5 étoiles

Le début d’année dernière a vu une loi votée
par le Parlement italien: ce projet sanctionne
durement les personnes ayant été reconnues
coupables de corruption. Ce qui signifie qu’ils
ne pourront plus prendre part à des appels
d’offres du gouvernement. Les peines
concernant les pots de vins sont alourdies
également. 
Enfin cette loi favorise le travail de la police,
puisque dorénavant, ils pourront avoir
recours à des opérations d’infiltration pour
enquêter sur des suspects impliqués dans des
affaires de corruption. 

L’ONG Transparency International lors de
son rapport 2019 souligne cette avancée
concrète mais n’accorde que 51 points sur
100 concernant son indice de perception de
la corruption, elle classe l’Italie 22ème Etat
de l’Union européenne. 

Malgré une réelle volonté de lutter contre ce
problème, Paula Severino évoque la nécessité
d’une coordination européenne pour réduire
l’emprise de la Mafia.[25]



Elle préconise la mise en place de dispositifs juridiques effectifs dans chaque pays
européen pour pouvoir lutter efficacement contre le crime organisé afin qu’il n’existe plus
de zones de laisser-aller. Les coups de filet menés conjointement par la police suisse et
italienne attestent de la coopération des différents services de police dans la lutte contre
les organisations criminelles. Les associations anti-racket, quant à elles, tirent la sonnette
d’alarme en aidant les entrepreneurs approchés par des membres de la mafia. Des hotlines
sont mises en place pour les entrepreneurs qui peuvent ainsi alerter ces associations
lorsque leur entreprise est vulnérable. C’est le cas de SOS Impresa, une association
présente sur tout le territoire qui informe les entrepreneurs de leurs droits et les aide
juridiquement dans leurs démarches.

Pour autant,  même si  ces init iatives
sont une façon de remettre le pays sur
les bons rai ls ,  l ’emprise de la mafia sur
le système général  ital ien est
particulièrement fort .  La criminalité
organisée a adapté sa stratégie en
pleine crise sanitaire,  pour rendre toute
intervention gouvernementale plus
complexe à mettre en place.  Au-delà de
cela même, des problèmes persistent et
les enjeux sont plus grands aujourd’hui
qu’ i ls  ne l ’étaient i l  y a quelques mois,
au début de la crise sanitaire.

En effet,  les risques sont importants  :
extension du terrain de la corruption,
développement des fausses
informations,  menaces et emprise plus
profonde de l ’action de la mafia sont à
craindre,  maintenant plus que jamais.  

L ’al l iance polit ique particulière à la tête
de l ’Etat ital ien a de quoi faire.  Le
premier ministre Giuseppe Conte  gère
une coalit ion de centre-gauche du Parti
Démocrate avec le mouvement Cinq
Etoiles (« Cinque Stel le  ») ,  deux partis à
l ’opposé du spectre polit ique et qui
historiquement n’ont jamais pu
s’entendre.  

Cette al l iance « imposée » ne faci l ite pas
la mise en place de polit iques claires et
aff irmées,  et la guerre polit ique entre
ces partis qui uti l isent le nouveau
coronavirus pour se crit iquer l ’un l ’autre
pourrait  ne faire qu’empirer le pouvoir
actuel  de la mafia[26].

De plus,  face aux erreurs de stratégie de
communication du gouvernement,  la
Mafia a une place à prendre.  Un draft  a
été divulgué à la presse alors qu’ i l  était
encore en discussion.  Le sentiment de
panique de la population déjà présent n ’a
été que d’autant plus important.
L ’ information est aussi  au cœur des
préoccupations en temps de crise et la
mafia sait  comment en tirer profit .  
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Luigi Di Maio, Matteo Salvini et Giuseppe Conte, à Rome en octobre
2018.

 Photo Remo Casilli. Reuters



De plus,  toute personne qui serait  trop crit ique envers el le le ferait  à ses risques et péri ls ,
c ’est ce qui est arrivé récemment à Salvo Palazzolo .  Depuis qu’ i l  a  révélé que Giuseppe
Cusimano ,  le frère d ’un « boss » de la mafia,  profitait  de la crise pour renforcer
l ’ inf luence de son organisation dans des quartiers de Palerme, le journaliste fait  l ’objet de
nombreuses menaces de mort et de messages haineux l ’accusant de désinformation[27]
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DANS LE REDÉMARRAGE SE
TROUVENT LES PLUS GRANDS
ENJEUX
Pour une majorité d’experts, les organisations
criminelles en Italie pourraient faire le plus de
profit dans la période post-Covid…qui a déjà
débuté.

Ainsi, même si les dernières statistiques du
ministère de l’Intérieur montrent une baisse de
66% de la criminalité en une année, les prêts
usuriers ont augmenté de plus de 9%. La
catastrophe économique créée par le
confinement a mis en péril un bon nombre de
petites entreprises. Pour Clotilde
Champeyrache, maître de conférence à
l’Université Paris VIII et spécialiste de la mafia, «
La crise est énorme aujourd’hui, il y a donc une
vraie demande d’argent ». Les banques étant
financées pour beaucoup par la mafia, le risque
est aujourd’hui très important : « pendant la crise
de Covid-19, les taux seront plus raisonnables
pour qu’une majorité de personnes se retrouvent
sous la coupe de la mafia ». 

De plus, même si le gouvernement fait des
efforts et promet des « bons de réduction »
d’une valeur de 400 millions d’euros aux italiens
les plus pauvres, la concurrence de la mafia qui
continue à distribuer ses propres paniers de
nourriture est très forte. 

L’aval social est donc bel et bien ancré et plutôt
aisé à obtenir pour la mafia, mais c’est sans
compter sur le fait que l’épidémie de Covid-19 a
aussi permis à un plus grand nombre de mafieux
d’être physiquement présent.

 En effet, nombreux sont ceux qui ont pu
troquer leur cellule de prison pour une «
simple » résidence surveillée, se retrouvant
sur le territoire qu’ils contrôlent et regagnant
ainsi une influence jusqu’alors perdue.

En distribuant des denrées alimentaires, en se
trouvant une place au sein de ces familles dans
le besoin, plus qu’une technique de
recrutement, c’est une technique d’influence
au vote que la mafia a mis en oeuvre. Une
relation de confiance s’est installée entre
celle-ci et une partie de la société, relation
que le gouvernement n’a pas su établir compte
tenu des difficultés économiques auxquelles il
fait face. 

Selon Saviano, c’est maintenant qu’il faut
surveiller la mafia et encourager l’Etat à plus
de transparence et une lutte plus accrue
contre la corruption. Il affirme que la
prochaine étape pour la criminalité organisée
italienne est l’investissement des nouveaux
marchés italiens et euro-méditerranéens pour
faire profit des secteurs en banqueroute.  

"Qui rachètera les complexes touristiques de la
Côte d'Azur ou de la Costa del Sol mis à mal par

la crise du tourisme de 2020 ?" 

ironise-t-il.

L'omertà
nom féminin, singulier

En Italie, notamment en Sicile, dans
les milieux soumis à la mafia, elle
désigne la loi du silence ; refus de

répondre à toute personne étrangère
à une mafia, par crainte de

représailles
S O U R C E :  L A R O U S S E



Même si  on pourrait  craindre une faiblesse du gouvernement face à la Mafia en
pleine crise sanitaire,  Clotilde Champeyrache  aff irme que le système de justice
ital ien n’a pas diminué ses capacités dans sa lutte contre le crime organisé dans
son pays.  Cependant,  el le dénonce le manque d’ implication de l ’Europe et aff irme
l ’ importance de son rôle pour le futur de l ’ Ital ie.  Selon el le,  s i  Bruxelles ne vient
pas en aide à l ’ Ital ie,  la  mafia ne pourra que continuer à asseoir et « à construire
sa légitimité sociale »[28]

Pour pal l ier ce problème, i l  est primordial  que le gouvernement agisse avant que
les diff icultés f inancières et la pauvreté accélérée d’une partie de la population
ne se retrouve exclusivement aux mains de la mafia.  Les crises sanitaires mettent
souvent en avant des « opportunistes,  des corrompus et des marchands de
remèdes charlatans » pour Roberto Saviano ,  et  encore plus quand des sommes
mirobolantes sont injectées pour y faire face.  

Selon lui :

 . . . le  pouvoir des organisations criminelles sera visible pendant la stagnation et
pas en ces premières phases,  où on ne voit que l ’héroïsme et l ’abnégation des
individus et l ’ intervention de l ’État qui est en train d’agir et  de se présenter

comme le sauveur.
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