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Les médias parlent beaucoup de sujets graves (écologie, crise
économique, croissance de la Chine, etc…), mais ils évoquent
peu certains autres, gravissimes, en pleine « croissance »,
planétaires: je voudrais vous parler de la forme du « crime
organisé » la plus redoutable, celle qu'il est convenu
d'appeler les mafias.

Qu'est-ce qu'une mafia aujourd'hui?

Le mot a été lancé vers 1860, en Sicile, pour désigner une
association de malfaiteurs aux méthodes très dures, dont
l'action a vite évolué vers une forme brutale de crime
organisé et de corruption, à l'intérieur d'une société bien
localisée, qui a été souvent décrite.

Au début du XXI s., la définition est autre. A la base, il y a
une organisation structurée, comportant une hiérarchie très
stricte, des obligations pour chacun, une obéissance totale,
une omerta sans exception, l'impossibilité de se retirer. Le
recours à la violence est la condition de la fidélité. Elle
s'exerce sur l'individu, voire sa famille, et cela va du
passage à tabac à la mort, parfois dans le supplice sur un
corps qu'on laisse bien en vue pour que les médias s'en
saisissent, à des fins de dissuasion ( de 2002 à 2007, les
quatre grandes mafias du sud italien sont responsables de plus
de 350 homicides volontaires sur des mafieux); elle est
pratiquée aussi sur des biens appartenant à des mafieux
hésitants, à des personnes refusant le racket, etc… et les
incendies se comptent par milliers chaque année. L'ancrage
territorial des groupes mafieux est un caractère essentiel.
Ainsi, les quatre mafias du sud de l'Italie sont-elles bien
localisées: Cosa Nostra en Sicile, Camorra à Naples,
Ndrangheta en Calabre et la Sacra Corona Unita dans les
Pouilles. Sur chaque espace, le réseau est implanté, enserrant
les populations qui doivent travailler pour les entreprises
privées qui appartiennent à la mafia ou qui sont contraintes
de travailler pour elle (par menaces ou parce que cette mafia
est un fournisseur de produits ou un client). Il peut y avoir
une certaine délocalisation, mais le lien avec la région-mère
reste étroit; l'émigration historique des Italiens a permis de
créer souvent des succursales (cf. les USA). Le lien étroit
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avec la classe politigue et les institutions d'Etat est une
règle, afin de disposer de protections, par le biais des
menaces et de la corruption (cf. les liens de la mafia avec la
démocratie chrétienne et le P.S.); élus, juges et policiers
sont les personnes spécialement visées, mais les mafias
veulent aussi affirmer leur présence dans tous les domaines de
la société, à des niveaux moindres, grâce à des « amis»
irréprochables, approchés par la corruption ou la menace, et
indispensables pour être informés et protégés.

L'objectif, la raison d'être est l'argent. Il est obtenu
illégalement au départ, mais, blanchi, il est recyclé dans des
entreprises « honorables », appartenant à des prête-noms et
travaillant dans des domaines rentables (immobilier, tourisme,
secteur bancaire et financier). La richesse des mafias est
considérable, mais difficile à chiffrer; toutefois, il est
possible de s'en faire une idée grâce à des estimations de
spécialistes. Ainsi, les quatre grandes mafias italiennes
auraient eu un « revenu» caché de 135 milliards d'€ en 2009;
si l'on passe à l'échelon mondial, les gains du crime organisé
doivent se chiffrer en plusieurs milliers (ou dizaines de
milliers ?) de milliards d'€/an. A cela, doivent être ajoutés
les revenus des entreprises « légales », créées par l'argent
blanchi et qui ont pignon sur rue, sur la Côte d'Azur, la côte
andalouse (la « Costa Nostra », dit-on), etc., sans omettre la
valeur du capital investi dans des biens immobiliers. La
police italienne a saisi, en avril 2010, pour 700 millions
d' € de villas, appartements et exploitations agricoles
appartenant à l'un des clans de la Camorra : c'est énorme et
insignifiant! A combien se monte la richesse totale de la
grande criminalité organisée? Pour l'estimer correctement,
faut-il calculer en centaines de milliers de milliards d'€ ou
en millions de milliards d'€?

Nous assistons donc aujourd'hui à un phénomène inquiétant.

Les mafias, qui ont une existence ancienne, prennent une
dimension considérable et nouent entre elles des liens pour
des trafics nécessairement mondiaux; le phénomène est sensible
depuis une trentaine d'années.

- A partir de 1860 et pendant un siècle à peu près. les mafias
se développent. En Italie, les quatre déjà citées se
renforcent, se délocalisent dans le nord, voient se créer
d'autres plus modestes. Aux E.U., à côté du gangstérisme
local, la Cosa Nostra s'implante, venue de Sicile et profitant
des Italiens immigrés et de la prohibition; les liens avec les
milieux de la politique et du cinéma sont connus; quand a lieu
le débarquement en Sicile (1943), les Américains prennent
contact avec la mafia sicilienne pour que leurs opérations
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militaires soient facilitées. En Asie, la Chine possède ses
Triades et le Japon ses Boryokudan (dont les membres sont les
Yakusa) ; le phénomène est ancien et correspond à la
définition précitée.

Après la querre de 1939-45, la croissance des mafias est bien
soulignée et est liée au développement économique qui a marqué
le monde occidental. Les plus anciennes se renforcent sur
place et implantent des antennes dans leur pays ou à
l'étranger, comme les italiennes qui s'installent dans le nord
(Milan) ou dans des villes allemandes, là où il y a de
l'argent à gagner. Mais, de nouveaux pays sont touchés par le
crime organisé: la Colombie, à cause de la drogue produite et
qui est très demandée; la Turquie, dont la côte méridionale
est  soumise au tourisme de masse; le Nigéria, dont l'unité
est fragile et qui possède un pétrole attirant, devenant le
premier pays africain affecté.

C'est à partir des années 90, toutefois, que, pour les
spécialistes, la croissance et la multiplication des mafias
sont fortes. Deux causes sont avancées. La première est la
mondialisation: toute l'économie se développe dans un cadre
mondial, pour des raisons connues, et la richesse des Etats,
des entreprises et des particuliers intéresse les mafias; le
niveau de vie des individus s'élève et accroît les besoins
illicites (drogue, sexe, tabac, etc.). II n'est plus possible
de se limiter à un marché national et les ententes entre les
mafias se multiplient, sans qu'apparaisse une super-mafia par
branche (pas encore ?). Le marché de la drogue est mondialisé:
le Mexique est devenu le premier pays latina-américain pour
ses cartels de la drogue (en 2007, à Ciudad-Juarez et dans le
nord du pays, 2500 décès liés au trafic de la drogue) ; les
mafias philippines sont liées aux Triades, pour fournir le
marché chinois, qui deviendrait le premier mondial. La
deuxième raison tient à l'effondrement de l'empire soviétique,
en 1989-91; les nouveaux pays se sont retrouvés détruits, avec
un Etat à reconstituer (des lois, une police, une justice,
etc.) et des mafias locales ont occupé le vide: on estime
qu'en Russie, quelque 80% de l'économie, aujourd'hui privée,
sont sous leur contrôle; tous les ex-pays satellites n'en sont
pas à ce point, mais certains, dans les Balkans (Roumanie,
Bosnie, Albanie, etc.), sont profondément gangrenés.

Il s'agit donc d'une réalité mondiale particulièrement grave

(même en France, où la prostitution ne relève plus d'un milieu
marseillais folklorique et dépassé, mais d'organisations
européennes spécialisées). Trois grands trafics criminels
s'organisent à l'échelle mondiale, concernant : la drogue (la
seule cocaïne engendrerait un chiffre d'affaires de 27 MM$/an
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et, en deux années, a connu 4500 meurtres), les armes (les
grands Etats sont au départ !), les êtres humains (pour le
commerce du sexe, avec 4 M. de femmes et fillettes vendues par
an, sans oublier le travail des enfants et les esclaves
adultes), à quoi s'ajoutent la contrebande, la contrefaçon, la
fraude, le trafic de déchets (p. ex. les ordures par la
Camorra), le blanchiment de l'argent sale, etc.. Il n'est pas
parlé ici de l'action de la police et de la justice, qui
pourtant se renforce, notamment dans les Etats forts. C'est le
cas en Italie, aux E.U., dans l'U.E., où la lutte a été
longtemps gênée dans un Espace 5chengen sans frontières
contrôlées, mais qui met sur pied de nouveaux moyens. Il faut
espérer que l'opinion sera mieux informée et ne s'arrêtera pas
à une vision hollywoodienne édulcorée de ce qui est.

Deux livres pour s'informer, à côté d'articles de journaux et
de revues: Atlas des Mafias, éd. Autrement, 2009, qui offre
une vision complète, mais qui se consulte et ne se lit pas
d'une traite; Gomorra, de Roberto Saviano, coll. Folio, 2007,
qui décrit de l'intérieur la réalité d'une grande mafia,
parfois dur à lire.
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