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D
e l’avis de tous lesmagistrats
despôlesanti-Mafiadesdiffé-
rents parquets d’Italie, c’est
l’arme la plus efficace pour

lutter contre la criminalitéorganisée: la
confiscationpureet simpledesproprié-
tés (villas, voitures, hôtels-restaurants,
terrains agricoles, yachts, entreprises)
despatronsde laCamorra, de la ’Ndran-
ghetaoudeCosaNostra, les troisprinci-
pales mafias italiennes. Selon les der-
niers chiffres de l’Agence nationale des
biensconfisqués,endatedu5novembre
2012, l’Etat italienavaitmissousséques-
tre12670propriétés,dont1663entrepri-
ses, depuis l’entrée en vigueur de la loi
en 1996. La Sicile bat tous les records,
avec 5420biens confisqués, suivie de la
Campanie (1877), de la Calabre (1780) et,
dans leNord,de la Lombardie (1149).
Mais après? Que deviennent ces Fer-

rari, ces hangars, ces villas luxueuses et
un peu kitsch où les «parrains» se

rêvaient en Al Pacino dans Scarface?
C’estcequ’ontvoulusavoirlaphotogra-
phe Michela Palermo et Irene Alison,
qui l’a assistée dans son reportage. Les
deuxjournalistesitaliennesontconcen-
tréleursujetsurl’associationAgrorinas-
ce qui, dans six communes de Campa-
nie où la Camorra est comme chez elle,
alachargedetrouver,grâceàdesenchè-
res et des appels d’offres transparents,
des acheteurs – souvent des collectivi-
tés locales – ou de nouvelles fonctions
pour ces propriétés.
Ici, c’est une villa qui est devenue

une crèche ou un théâ-
tre,oubienuneuniversi-
té «pour la légalité» ou
une «maison de vie »
pourmaladesmentaux.
Ailleurs, la piscine d’un
gros bonnet de la Mafia
estdevenuemunicipale.
L’associationadéjàresti-
tué à la collectivité
57propriétés diverses.
Et 32 sont en cours d’at-
tribution.

Les exemples de ce type ne man-
quent pas. Ainsi, en Sicile, des terrains
confisqués à Cosa Nostra ont été
confiés en gérance à des associations
agricoles pour y produire une huile
d’olive«100% légale»…
Mais le système est encore perfecti-

ble. Souvent, un bien mafieux retour-
ne à son propriétaire originel, avec des
prête-noms ou des familiers qui s’en
portent acquéreurs. Ils sont parfois
vandaliséspourenempêcher toutusa-
ge. Voire «invendables» en raison des
pressions et des menaces qui s’abat-

tent sur un éventuel
acheteur.Selonl’associa-
tionLibera, trèsenpoin-
te dans la lutte contre le
crime organisé, c’est
pour les entreprisesque
les plus grands progrès
restent à faire. Sur les
1 663 sociétés mises
sous séquestre en Italie,
seules une dizaine ont
trouvéunnouveau pro-
priétaire.p
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LaconfiscationdespropriétésdelaMafiafrappelesréseauxcriminels

auportefeuille,et laméthodeserévèleefficace.ReportageenCampanie

jACasal di Principe.
Cette anciennepropriété
de Francesco Schiavone,

ex-chef du clandes Casalesi,
est désormais un théâtre.
Un festival de compagnies

amateurs s’y tient chaque été.

KACasal di Principe.
Cettepropriété a été

construite sur
lemodèle de celle de
TonyMontana,héros

du filmdeBrian
DePalma«Scarface».
Grâce aux travaux

de la faculté
d’architecturede

Naples, elle abritera
l’undesplus

importants centres
de rééducation

fonctionnelledu sud
de l’Italie.

JA San Cipriano
d’Aversa. La villa

appartenait au chef
mafieux StefanoReccia.

Elle va devenir une
bibliothèquepublique.
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JACasal di Principe. C’est
grâce à unprêt duministère de

l’intérieur à l’association
Agrorinasce que la villa

de Francesco Schiavone a pu
être reconvertie en théâtre.

JJA San Ciprianod’Aversa.
Cette villa confisquée
à Pasquale Spierto a été

transforméeen centre de soins
psychiatriques.

JJJACasal di Principe.
L’associationAgrorinasce
réhabilite l’ancienne

villa deMaurizio Russo
enune fabrique

de chocolats qui emploiera
des travailleurshandicapés.
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