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À LIRE
•  Coopératives et réutilisation 
sociale des biens confisqués à 
la mafia - Le projet Libera Terra 
en Sicile,  Niccolò Mignemi, 
2015, paru dans Recma, Revue 
internationale de l’économie 
sociale, n° 328. En accès libre sur 
http://recma.org/ ou à comman-
der : Recma - 12, boulevard de 
Pesaro, 92 000 Nanterre – 
01 47 24 93 07. 

•  La redistribution à des fins 
sociales des biens confisqués aux 
mafias en Italie : de l’informel 
mafieux au formel citoyen, Nic-
colò Mignemi et Fabrice Rizzoli, 
2014. À lire sur le site du socio-
logue, spécialiste des questions 
de délinquance et de sécurité, 
Laurent Mucchielli. http://lau-
rent-mucchielli.org/

•  La mafia de A à Z – Crime 
organisé, mafias, antimafia : 
160 définitions pour un état des 
lieux, Fabrice Rizzoli, éd. Tim 
Buctu, 2015.

•  La Pieuvre – quatorze ans 
de lutte contre la mafia – une 
histoire vraie, Giffone Manfredi, 
Longo Fabrizio et Parodi Ales-
sandro, éd. Les Arènes, 2012. 

• Lutter contre la corruption 
– à la conquête d’un nouveau 
pouvoir citoyen, par Séverine 
Teissier, fondatrice d’Anticor, éd. 
François Bourin, 2015.

À ÉCOUTER
• Une fois par mois, l’association 
Crim’Halt diffuse sur le site Le 
monde moderne, une émission 
qui décortique la criminalité 
organisée : Crim sous cric.  
https://www.lemondemoderne.
media/category/podcast/

À VOIR
• Fortpàsc, de Marco Risi (2009) : 
un biopic sur Giancarlo Siani, 
journaliste italien assassiné en 
1985 suite à ses enquêtes sur 
les liens entre crime organisé 
et politique locale, et sur les 
marchés publics liés reconstruc-
tion de zones détruites par un 
séisme autour du Vésuve. 

• Le traître (Il traditore), de 
Marco Bellochio, 2019 ; La mafia 
tue seulement en été de Pierfran-
cesco Diliberto 2013 ; et Suburra 
de Stefano Sollima, 2015.

 La boulangerie de Sofia Ciriello a été attaquée à l’explosif parce qu’elle refusait de payer la taxe réclamée par les mafieux. 
Elle les a attaqués en justice et a obtenu leur condamnation. © MATHILDE DORCADIE

difficile de résister aux prêts finan-
ciers des camorristes, malgré des 
conditions à hauts risques.
À Radio Siani, on est bien conscient 
que les défis vont être immenses et 
que le travail n’est pas fini. Mais 
les militants gardent une certaine 
confiance dans le fait que, au moins, 
ils sont en train de gagner la «  ba-
taille des esprits » et que la mafia ren-
contrera des résistances, forgées par 
un long travail de sensibilisation. 

Mathilde Dorcadie
....................................................
Cet article a été réalisé en 
Italie avec le soutien du pro-
gramme européen de formation 
Erasmus+ à destination des 
journalistes professionnels, 
et organisé par l'association 
Babel International.

Giuseppe Scognamiglio a accompagné les commerçants d’Ercolano qui ont voulu mettre fin au racket dont ils étaient victimes.
© MATHILDE DORCADIE

L’usage social des biens confisqués, bientôt en France ?
En Italie, les biens confisqués 
sont gérés par une agence qui les 
met à disposition des associations 
et collectivités. La France, où ce 
patrimoine est vendu, pourrait 
s’en inspirer. 

L
a coopérative Giancarlo Siani, 
qui gère une radio et une ex-
ploitation agricole, bénéficie 
de locaux et de terrains qui 

appartenaient auparavant à la mafia. 
C’est une loi italienne qui permet, 
depuis 1996, de mettre à disposition 
d’institutions (mairie, préfecture, 
caserne de carabiniers)  ou d’asso-
ciations, des biens immobiliers dont 
la « traçabilité » de l’achat n’a pas pu 
être établie par la justice. Beaucoup 
de biens saisis devenus la propriété 
de l’État se trouvaient en effet inu-
tilisés, depuis une première loi sur 
la confiscation des biens mal-acquis 
datant de 1982. Une agence natio-
nale a été créée pour gérer ces villas, 
locaux commerciaux ou industriels, 
terrains agricoles ou constructibles, 
qui ne peuvent être vendus. « Nous 
sommes contre la vente, car il y a une 
dimension de mémoire qu’il ne faut pas 
oublier. Ce ne sont pas des lieux comme 
les autres. Il y a 
de la violence 
et de la souf-
france qui leur 
est associée  », 
affirme Anto-
nio d’Amore, 
de Libera, l’as-
sociation qui 
avait médiatisé le projet de loi en fa-
veur de « l’usage social », grâce à une 
pétition qui avait reçu un million de 
signatures à l’époque. 

SOCIETÉ CIVILE VS. MAFIA
Des appels à projets sont lancés, et les 
acteurs de l’économie sociale peuvent 
investir gratuitement ces lieux. Sur 
le site en données ouvertes https://
www.confiscatibene.it/, on peut voir 
comment une partie de ces biens 
ont été attribués et utilisés. Un peu 
moins de 800 sont répertoriés sur ce 
site, sur les 18 300 gérées par l’agence 

nationale des biens confisqués. Ce-
pendant, on estime que 12 000  sont 
effectivement utilisés, majoritaire-

ment par des 
institutions 
pub l ique s , 
mais aussi 
par des en-
treprises de 
l ’économie 
sociale, des 
associations, 

des coopératives, des fondations, des 
organisations scoutes, des organismes 
de formation, etc. Depuis 1982, près 
de 100 000 biens, mobiliers et im-
mobiliers, ont été saisis par la justice. 
Chaque année, la justice italienne 
saisit également près de 5  milliards 
d’avoirs en liquide. Une somme à 
comparer avec la France, où les juges 
ont récupéré tout juste 1 milliard en 
10 ans. « C’est une opportunité pour 
les citoyens, mais aussi pour l’écono-
mie, car cela peut créer des emplois », 
souligne Antonio d’Amore. Pour 
le chercheur en sciences politiques 

Fabrice Rizzoli, cette approche ita-
lienne est également une « révolution 
culturelle  », qui donne à la société 
civile une opportunité de s’impli-
quer dans la lutte contre la mafia. 
« On s’imagine que cela ne relève que 
de la police et de la justice, mais avec 
l’usage social des biens confisqués, cela 
nous montre que ça change les menta-
lités. De plus, au niveau des territoires, 
cela sème dans la tête des gens l’idée 
qu’ils peuvent réclamer leurs droits et 
travailler dans la légalité, car ils voient 
que ça marche. »

INCLURE LES BIENS 
DES ÉVADÉS FISCAUX
En France, un projet de loi simi-
laire est à l’étude. Après un premier 
échec en 2017, un amendement en 
ce sens a été introduit dans la pro-
position de loi sur le financement 
des associations (art.4 PL n°1329) 
qui attend actuellement de passer 
au Sénat. « La grande différence, c’est 
qu’en France, les confiscations par la 
justice sont rares. Par contre, la législa-

tion inclut, dans les biens confisqués, 
ceux des évadés fiscaux  », explique 
Fabrice Rizzoli, également pré-
sident de l’association Crim’Halt, 
qui fait un travail de sensibilisation 
sur l’impact du crime organisé sur 
la société. 
La France possède aussi une Agence 
de gestion et de recouvrement des 
avoirs saisis et confisqués. À la dif-
férence de l’Italie, l’agence a plutôt 
tendance à vendre le patrimoine 
immobilier plutôt que de trouver 
un usage. «  En France aussi, il y a 
des choses à faire pour faire changer 
les mentalités. Il peut y avoir du sym-
bole au-delà de la réparation. Si on 
saisit des biens à des corrompus, ça 
serait normal de les mettre à disposi-
tion d’une association comme Anticor. 
Ou bien que l’appart des dealers d’un 
quartier devienne le bureau de tra-
vailleurs sociaux  », propose Fabrice 
Rizzoli.

Mathilde Dorcadie

Depuis 1982, près de 
100 000 biens, mobiliers 
et immobiliers, ont été 

saisis par la justice.  
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