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PRESENTAZIONE 

Dopo la metà degli '90, le operazioni militari di mantenimento della pace nei Balcani si 
intrecciano sempre più strettamente con la lotta contro le reti criminali. Nel 1998, il G8 
riunito a Birmingham (UK) qualificava il crimine organizzato come minaccia contro la 
sicurezza. La dichiarazione del Summit della NATO del 1999 a Washington introduceva 
il terrorismo e la criminalità organizzata fra le minacce alla sicurezza dei membri 
dell’Alleanza. Gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 hanno brutalmente 
riportato queste questioni, che “sonnecchiavano” nell’agenda internazionale, 
all’ordine del giorno. Oggi, i militari impegnati in "operazioni di pace" cooperano alla 
ricerca e all'arresto di membri delle reti criminali, mentre esponenti della polizia sono 
inviati in numero crescente all’estero. 
Le relazioni internazionali devono egualmente occuparsi sempre più spesso di questi 
attori indesiderabili e non formalmente riconosciuti sulla scena internazionale. Che si 
tratti di adesione all’UE o alla NATO, la lotta contro la criminalità organizzata e la 
corruzione, così come la cooperazione in materia di lotta al terrorismo, sono divenuti 
fattori determinanti per un avvicinamento a queste istituzioni. Il recente assassinio del 
Primo Ministro Serbo Djindjic è stato uno dei segnali evidenti della potenza che queste 
reti hanno oggi acquisito sulla scena internazionale. 
L’eliminazione delle barriere fisiche seguita alla globalizzazione e delle barriere 
politiche con la caduta del Muro di Berlino portano questa minaccia fino alle porte 
delle nostre democrazie. Perché queste reti sono in guerra contro lo stato di diritto. 
 
Nata con l’UE ed entrata nella carriera diplomatica belga nel momento che stava 
finendo la guerra fredda, munita di un Dottorato in "Letteratura Comparata" 
all’Università della Sorbona (Parigi), Myrianne COEN ha seguito da oltre dieci anni 
l'evoluzione della società europea, sì che la sua esperienza diplomatica l’ha portata in 
contatto con la criminalità organizzata. Questo percorso specifico ne fa una 
osservatrice consapevole del ruolo nascosto che queste reti tendono oggi a giocare 
nelle relazioni internazionali. 
E’ anche per questo che come sede di sviluppo di queste ricerche su un tema che ormai 
rappresenta una delle maggiori preoccupazioni nel mondo è stata scelta l'Italia, vista la 
notevole e riconosciuta esperienza del nostro paese nella lotta contro la criminalità 
organizzata. E, alla luce dell’evoluzione in materia di concezione della sicurezza, la 
sede più indicata per seguire queste problematiche è risultata il CeMiSS. Anche perché, 
allorquando la multi-disciplinarietà diviene un atout e una forza tanto in materia di 
previsione che di gestione delle operazioni, è naturale ricorrere all’esperienza di una 
diplomatica qualificata su questi argomenti, con una carriera che si è sviluppata in 
Europa da nord a sud e da est a ovest, senza trascurare un anno al Nato Defence 
College. 
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E’ proprio alla luce di questa stessa multi-disciplinarietà che i testi che seguono sono 
redatti anche da professori universitari, magistrati, giornalisti e altri esperti di varia 
nazionalità. Colgo qui l’occasione per ringraziarli vivamente per aver voluto mettere 
le loro competenze a disposizione del CeMiSS. 
Queste pagine, in definitiva, mirano a far conoscere un "mondo parallelo", che è per 
molti ancora lontano e sconosciuto, mentre è già da oltre dieci anni che le reti 
criminali hanno iniziato la loro marcia per attaccare e indebolire le strutture 
istituzionali che si oppongono alla loro attività, visto che intendono svolgerla con la 
più totale impunità. 

IL DIRETTORE 

 

Post Scriptum 
I testi sono redatti in italiano e in francese - lingua madre della coordinatrice. In particolare il 
secondo capitolo, quasi completamente dedicato a contributi esterni nazionali e internazionali, è 
tutto in lingua francese. Un sentito ringraziamento anche ai traduttori che hanno consentito di 
riportare soltanto in due lingue una pubblicazione, come questa, che vede contributi di esperti 
appartenenti a più parti del mondo. 
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“Se la lotta non è condotta con capacità e non è basata su una realistica 
comprensione della situazione in atto, non esistono esperienze operative, 
capacità logistiche o know how tecnici che possano essere realmente di 
ausilio.” 

“Pertanto è imperativo che coloro che hanno responsabilità politiche e 
decisionali e i loro stretti collaboratori identifichino correttamente la natura 
del conflitto nel quale sono coinvolti.” 

 
MANWARING M.G., Studies in asymmetry, internal wars: rethinking 
problem and response, Strategic Studies Institute, sept.2001, p.6 
 
 

  

Un Leader oggi1 
“Lo studio della natura fondamentale dei conflitti ha sempre rappresentato la pietra angolare 
filosofica per comprendere la guerra convenzionale. Esso non è meno rilevante per una 
guerra non tradizionale. Nel passato, c’è stata la tendenza a credere in maniera irrealistica 
che alcune guerre – come ad esempio quella del VIETNAM – potessero fornire soluzioni 
militari a problemi militari. Oggi, le complesse realtà di questi tipi di guerre devono essere 
interpretate come un processo olistico che coinvolge strutture e contingenti civili e militari in 
modo integrato per perseguire comuni fini politici. 
Date queste realtà del mondo odierno … derivano … imperativi fondamentali formativi e 
culturali per modificare le attitudini mentali della guerra fredda e per sviluppare la 
leadership necessaria ad affrontare in maniera efficace situazioni di crisi complesse, che 
sono dominate da fattori politici e che vedono il coinvolgimento di molteplici fattori 
dimensionali, organizzativi e culturali. 

Concetti quali “asimmetria”, “centro di gravità”, “deterrenza”, “nemico”, “vittoria” e 
“guerra” devono essere riconsiderati e ridefiniti per conflitti interni agli Stati. 

Leaders civili e militari a ogni livello devono conoscere la natura profonda delle più svariate 
forme di conflitti, con particolare riferimento al modo in cui la forza può essere impiegata 
per conseguire obiettivi politici e il modo in cui fattori politici condizionano l’uso della forza. 
Inoltre, i leaders devono anche comprendere le implicazioni strategiche, politiche e 
psicologiche delle azioni tattiche e operative. 
Leaders civili e militari a ogni livello devono pertanto apprendere che potenza non è 
semplicemente il combattimento a fuoco contro la formazione militare o la capacità 
industriale del nemico. Potenza è un combinato “hard” e “soft” di attività politica, 
psicologica, morale, informativa, economica, sociale, militare, di polizia e burocrazia civile 
che può essere sostenuto direttamente e indirettamente in un dato ambiente di sicurezza”. 

 

                                                           
1  MANWARING M.G., Internal wars, rethinking problem and response, Strategic Studies Institute (SSI),  
US, sept’01 p.30-31. 
(SSI: Istituto inserito nello US Army War College; richiesta di analisi del Sottocapo di Stato Maggiore delle 
Forze Terrestri degli Stati Uniti). 
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SINTESI 
 

Fuori controllo? 
 
In questi ultimi dieci anni abbiamo assistito a un’estensione senza precedenti delle reti 
criminali nel mondo globalizzato, dove le frontiere hanno perduto la loro tradizionale 
funzione protettrice e dove ormai, come avviene nell’atmosfera senza confini, un battito d’ali 
di farfalla nei Caraibi può provocare una tempesta all’altra estremità del pianeta. 
Gli attentati dell’11 settembre 2001 negli STATI UNITI, opera di gruppi islamisti, hanno 
avuto luogo mentre una gran parte delle democrazie europee vedeva la scena politica 
polarizzarsi intorno a una doppia radicalizzazione. Le fazioni nazionaliste richiamavano 
l’attenzione in FRANCIA, in DANIMARCA, in OLANDA e altrove, mentre il movimento 
no-global animava manifestazioni sempre più affollate, dappertutto. 
Nazionalismi e separatismi si svegliavano ovunque. Parallelamente, una parte crescente delle 
opinioni pubbliche delle vecchie democrazie si lasciava sedurre dall’assenteismo elettorale – 
segno inequivocabile di perdita di fiducia nelle Istituzioni – oppure faceva mostra di 
indecisione nei riguardi delle scelte politiche necessarie, come è stato dimostrato dalle 
circostanze in cui si sono svolte le recenti elezioni negli STATI UNITI, in FRANCIA e 
altrove. 
La ricerca dei terroristi legati alla rete BIN LADEN ha messo in luce la vulnerabilità di queste 
stesse democrazie, sia dal punto di vista della struttura, sia per quanto riguarda le possibilità 
di azione, quando si tratta di prendere, ma soprattutto di coordinare, le necessarie  decisioni di 
difesa contro le nuove forme di minacce. Minacce che trovano origine nella combinazione  fra 
le tecnologie moderne e le differenze politiche sociali e culturali, percepite da alcuni come 
non riducibili e quindi, soggettivamente, fonte di conflitti considerati “legittimi”. 
La guerra contro il terrorismo condotta in AFGHANISTAN e le restrizioni alle libertà 
individuali  attuate da vari paesi democratici (come USA, GRAN BRETAGNA e FRANCIA) 
suscitano un vivo dibattito sia rispetto alla giustificazione morale delle misure, sia 
relativamente alla loro efficacia rispetto agli obbiettivi ricercati. 
Per quanto riguarda poi le cause della guerra in IRAQ, l’analisi resta ancora da fare. 
Nel campo più specifico del terrorismo, se è vero che l’attività di controllo si intensifica 
ovunque, è altrettanto vero che appare sempre più evidente – nella comunità internazionale – 
l’esistenza di un deficit di quelle conoscenze e di una definizione logica del pensiero: 
Elementi che sarebbero necessari alla comunicazione, per evitare i malintesi e i conflitti 
ideologici che spesso ne derivano: ne sono prova l’assenza di una  tipologia e di una 
definizione comune. 
Succede così che gli europei non si siano ancora rimessi dalla sorpresa, nel momento che 
l’UNIONE EUROPEA, impegnata com’è nella lotta contro il terrorismo, si è dichiarata 
disposta a “importare” nel proprio territorio tredici terroristi palestinesi, in seguito agli scontri 
avvenuti presso la Chiesa della Natività a Betlemme. A meno che non si tratti di “miliziani”? 
In realtà nessuno sa dirlo, e non esistono né norma, né definizione che permettano di dare una 
risposta precisa. Potranno questi uomini circolare liberamente, e congiungersi con altri 
terroristi della rete clandestina, mettendo così a rischio la sicurezza  degli occidentali? O 
saranno sorvegliati, forse anche imprigionati, togliendo così credibilità al principio della 
presunzione di innocenza del reo, su cui è basato lo stato di diritto? Ricordiamo che la 
legittimità di chi conduce una guerra è un elemento determinante per il successo di una 
strategia. 
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Il sentimento d’insicurezza aumenta. La difficoltà della lotta, contro l’espansione delle reti 
criminali transnazionali è evidente. E preoccupante. 
Non possiamo quindi restare indifferenti al fatto che una delle principali  holding finanziarie 
degli STATI UNITI sia crollata per causa di bancarotta fraudolenta. Tanto più che questo 
fallimento ha funzionato come detonatore generando il crollo delle borse su tutte le piazze 
finanziarie del pianeta. 
Non possiamo restare indifferenti alle pressioni esercitate dalla criminalità organizzata sui 
sindacati, quando constatiamo simultaneamente quanto sia debole la rappresentazione 
sindacale laddove si manifesta ugualmente una collusione corruttrice degli stessi dirigenti 
sindacali. 
Non possiamo restare indifferenti all’assassinio di un veterinario “troppo zelante” nelle sue 
inchieste contro i trafficanti di carne di mucca pazza, che mettono in pericolo la salute 
dell’insieme della popolazione europea… e neppure all’appello di quel giudice istruttore, cui 
sono state tolte prima l’inchiesta sull’assassinio di un Ministro di Stato e poi quella sulle reti 
pedofile, che oggi, dopo sei anni, non è ancora conclusa. 
Il flusso incessante di immigranti provenienti dai Balcani, che sbarcano sulle coste del sud 
dell’EUROPA per risalire poi verso la GERMANIA e l’INGHILTERRA, ci mostra la rovina 
finanziaria e morale che minaccia la società, quando questa non è più in grado di affrontare 
con successo le reti criminali, e quando sono questi ultimi che  si sostituiscono al 
funzionamento democratico della società. 
C’è un momento,  in effetti, in cui la distinzione fra legalità – rispettosa dei diritti di ciascuno 
e delle scelte della società – e illegalità, si annebbia e si confonde. Quando la criminalità, 
cioè, si veste con i panni della legalità. 
Queste reti criminali, a forza di impunità, tentano – e talora riescono – di influenzare la 
legislazione e di deviarla a loro profitto esclusivo. In una specie di “stato di natura” 
ricostituito che – a forza di disprezzo verso i cittadini e verso l’uguaglianza di diritto acquisita 
dalla Rivoluzione francese in poi – finirà inevitabilmente – come in Colombia – per 
degenerare in uno stato di violenza generalizzata. 
Il che avrà, come prima conseguenza, un’emigrazione dei “signori della guerra” verso cieli 
più tranquilli – le nostre democrazie, appunto – dove tenteranno – e non mancheranno – di 
trapiantare le loro pratiche disastrose. 
E’ così che la caduta del muro di Berlino ha indirettamente contribuito all’espansione della 
criminalità organizzata in Europa Occidentale, quando questa ha accolto i “capitalisti 
selvaggi” ricchi di miliardi accumulati al di fuori di ogni legge e legittimità. 
Ed è così che le reti terroristiche si sono infiltrate nelle nostre società, viaggiando sull’onda 
dell’immigrazione, della liberalizzazione dei flussi finanziari e della corruzione di funzionari, 
prigionieri di un passato che non potevano più giustificare. 
Perché, ricordiamolo, il terrorismo che mira a distruggere i nostri sistemi democratici – 
mentre la criminalità organizzata cerca di prenderne il controllo per servire i propri interessi – 
il terrorismo senza l’appoggio della criminalità organizzata non potrebbe rifornirsi facilmente, 
né di documenti falsi per circolare, né di armi, né di risorse finanziarie.  
Le brevi descrizioni e i commenti riportati nel presente rapporto si alimentano da fonti diverse 
e tentano di rendere visibile l’influenza delle reti dell’illegalità sul funzionamento delle 
società, degli Stati e delle relazioni internazionali dei nostri giorni.  Pur non avendo la pretesa 
di essere esaurienti, cercano di far riflettere sui danni che sono così provocati alle persone, 
alle economie, ai sistemi politici e sociali, ai nostri  valori, e  alla nostra cultura. 
Incitano alla riflessione sulla natura delle nostre società democratiche, sulla posta in gioco, in 
relazione a ciò che vorremmo che diventassero in futuro, e sul prezzo da pagare per difendere 
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quei valori che troppo spesso, e un po’ troppo in fretta, ci illudiamo siano acquisiti per 
sempre. Sugli atteggiamenti individuali e collettivi che favoriscono o scoraggiano queste reti 
dell’illegalità; e finalmente sui mezzi per proteggere le persone. 
Identificare chiaramente la minaccia rappresentata dalle reti criminali è fondamentale. In 
effetti, se la lotta contro il nemico non si fonda su una comprensione realista della situazione, 
non ci si può attendere alcun risultato positivo né dalla perizia operativa, né dal supporto 
logistico, né dalle risorse tecnologiche, anche se importanti e quale che sia  la competenza con 
cui questi strumenti siano utilizzati. 
Il rischio è quello di vedere la situazione sfuggire ad ogni controllo. 
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INTRODUZIONE 
 

Finché la società rifiuterà l’omicidio 
 
“Non uccidere” è un principio fondamentale accettato da tutte le democrazie europee. 
Altre culture, come per esempio quelle correnti dell’Islam che si fondano sulla Sharia, non 
pongono il divieto di uccidere alla base della loro organizzazione interna. 
Anche se nel seguito del presente rapporto si vedrà che il divieto di uccidere – il diritto alla 
vita – è verosimilmente un principio più produttivo sul piano umano che non il suo contrario, 
si deve tuttavia constatare che l’esistenza del divieto risulta da una scelta di società.  Così 
come da una scelta di società risulta il rispetto o meno  delle libertà fondamentali, come 
libertà di parola, di espressione, di associazione. Sono questi, in effetti, i prodotti di quel 
"contratto sociale", risultato di una lunga evoluzione, generalmente considerata 
"civilizzatrice", che trova le proprie radici nella tradizione giudeo-cristiana e nel principio 
fondamentale di uguaglianza degli individui. 
Tradizione, questa,  che la civiltà occidentale ha progressivamente laicizzato, in primo luogo 
nel diritto interno "nazionale" a seguito della Rivoluzione francese, per  poi proiettarlo, per 
così dire, sulla scena internazionale nel XX secolo, mediante la Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo e i principi generali che reggono le Nazioni Unite. 
Dobbiamo quindi essere coscienti del fatto che la legittimità delle norme all’interno di uno 
Stato, e in particolare la condanna della violenza "terrorista", risulta da una scelta di società. 
Non si tratta di situazioni legittime  "per natura", ma di "scelte contrattuali". 
Quando difendiamo questi principi, non difendiamo quindi uno "stato di natura", ma un 
ordine di valori che riceve la propria legittimità da una tradizione culturale, codificata nel 
corso dei tempi. Quest’ordine di valori, la cui essenza si trova, per la maggioranza degli Stati 
Europei, nella Costituzione di ciascuno di essi, può progredire e modificarsi soltanto secondo 
procedure che garantiscano l’uguaglianza dei diritti dei cittadini, quindi procedure 
parlamentari. 
Da ciò l’importanza, in un’epoca in cui la circolazione delle persone è suscettibile di 
modificare la struttura delle popolazioni, di questi testi "costitutivi", garanti dei valori 
fondamentali di una società, che non possono essere modificati da una semplice maggioranza. 
Per memoria, il modo più efficace per  sopprimere il "delitto" è – la cosa è elementare, anche 
se assurda – quello di sopprimere la legge che lo definisce, ossia l’espressione della volontà di 
organizzarsi in società. Il "sistema democratico" si può così definire come la formula più 
adeguata che sia stata immaginata finora, per tradurre nella realtà individuale e sociale questi 
valori comuni e condivisi. 
E’ per conseguenza in questa prospettiva che deve essere preso in considerazione quel 
concetto di sicurezza che noi concepiamo, nelle nostre società occidentali, come 
fondamentalmente composto del diritto alla vita e del diritto alla libertà. Garantire la sicurezza 
significa in effetti per noi assicurare nello stesso tempo il diritto alla vita e l’esercizio delle 
libertà. 
Il diritto canadese è istruttivo a questo proposito. La definizione penale della "minaccia" si 
applica non appena "una persona ragionevole" sia messa in condizione di percepire il rischio 
della minaccia come attuale, indipendentemente dall’effettiva intenzione dell’aggressore di 
mettere la minaccia in esecuzione. In quanto – dice la Corte – la democrazia presuppone 
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l’esistenza di cittadini liberi di agire e di scegliere1. Questa constatazione  mette chiaramente 
in evidenza l’importanza della sicurezza per l’esercizio della libertà, presupposto al 
funzionamento di un sistema democratico. 
All’interno di uno stato democratico, è l’applicazione delle leggi, come espressione delle 
scelte di società, che garantisce la sicurezza.  Ciò implica non soltanto l’esistenza di un 
quadro legislativo, ma ugualmente di istituzioni provviste dei mezzi per assicurarne 
l’applicazione. Avremo ulteriormente l’occasione di approfondire quest’aspetto, e cioè le 
condizioni necessarie all’esistenza  di una democrazia effettiva – e non soltanto formale – che 
permetta la messa in opera effettiva delle scelte di società. 
La filosofia che presiede allo sviluppo del diritto internazionale, sistema contrattuale fra stati 
sovrani, non è fondamentalmente differente. Tranne che qui  appare chiaramente – per la sua 
assenza e quindi a contrario – un preliminare all’effettività del sistema democratico. In effetti, 
la democrazia presuppone, attraverso il processo di rappresentatività, l’uguaglianza degli 
individui che la compongono. Quando la rappresentatività è perturbata da rapporti di forza, 
l’ordine democratico non può realizzarsi.  Questo è il caso del sistema internazionale dove, al 
di là di una sovranità uguale degli Stati, sono appunto i rapporti di forza – politici, economici, 
tecnologici... – che si impongono. Ciò che viene presentato come "realismo" premia 
sull’applicazione della regola proclamata.  
Le capacità tecnologiche di comunicazione fra le persone, fino all’inizio del XX secolo, sono 
rimaste nell’insieme inferiori a quelle degli Stati. Ciò permetteva a questi di gestire i loro 
territori, per così dire, localmente, garantendo un livello di sicurezza accettabile, tenuto conto 
delle esigenze socio-culturali del momento. Bisogna tuttavia ammettere che le guerre 
intraprese, sia  per soddisfare l’ambizione del Principe, sia per rivalità delle grandi famiglie 
regnanti, non erano senza conseguenze per la sicurezza dei sudditi, i quali non potevano far 
altro che subirle.  Fattori personali, estranei agli interessi dello Stato, hanno da sempre 
influenzato le politiche estere, con conseguenze importanti sulla "sicurezza", sia interna che 
internazionale. 
Ciò è ancora più visibile nell’era della globalizzazione. Non soltanto gli individui, tramite le 
loro azioni, possono provocare vere e proprie guerre (la campagna d’AFGHANISTAN e 
quella d’IRAQ, anche quest’ultima conseguenza  dell’attentato dell’11 settembre negli STATI 
UNITI, ne sono un esempio). Ma, in più, sia il potere statale che le organizzazioni 
internazionali (cfr. le crisi concomitanti dell’ONU della NATO  e dell’UNIONE EUROPEA) 
trovano sempre più difficile – in un mondo in cui le risorse tecnologiche si diffondono sempre 
di più – a imporre la loro autorità. 
E tutto questo mentre, tenuto conto dello sviluppo delle possibilità umane, individuali  e 
associate, la volontà umana dovrebbe appunto esercitarsi più a fondo , se si vogliono 
preservare i nostri valori.  In caso contrario, sono le possibilità di ciascuno che finiscono per  
gestire la realtà, e non più le scelte di società, espresse nell’areopago democratico, tradotte in 
legge, e messe in opera dalle istituzioni. 
Quando miliardi di euro sono sottratti ai bilanci nazionali dalla frode, lo Stato non dispone più 
delle risorse per condurre le politiche sociali decise dai rappresentanti dei cittadini eletti in 
Parlamento. Quando questa mancanza di risorse si traduce in una differenza crescente di 
reddito fra le classi sociali all’interno degli Stati, quando tollerando il mancato rispetto della 
legge in favore di alcuni, questi diventano un facile obiettivo di corruzione (non soltanto da 
                                                           
1 «Lo scopo e  l’oggetto dell’art. 264 del C.P. sono di assicurare una protezione contro l’intimidazione. Quando 
il legislatore ha adottato quest’articolo, ha agito per proteggere la libertà di scelta e d’azione della persona, beni 
d’importanza fondamentale per i membri di una società democratica.» Corte Suprema di Cassazione 1791, 3 
S.C.R., citato da …..Mc Craw n.21684, 4/6/91. 
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parte di attori interni, ma anche da parte di gruppi di interesse e/o servizi segreti esteri), allora 
si creano delle crepe importanti  nel tessuto politico e sociale e si mette in pericolo  proprio la 
stabilità interna ed internazionale dello Stato.  
La democrazia americana presuppone l’eguaglianza di tutti di fronte alla legge.  Eppure, da 
quando è entrata in vigore la nuova legislazione in materia di sicurezza a seguito agli attentati 
dell’ 11 settembre, gli stranieri presenti  negli STATI UNITI sono soggetti a misure diverse 
da quelle vigenti per i cittadini americani.  I diritti derivanti  dal sangue sembrano guadagnar 
terreno a scapito di quelli derivanti dal suolo, proprio mentre la circolazione delle persone 
attraverso le frontiere aumenta in modo esponenziale. D’altronde, dopo la caduta del muro di 
Berlino e grazie all’esplosione dei mezzi di comunicazione, le grandi reti criminali attive sul 
piano mondiale, cartelli colombiani, mafie italiana e russa, triadi cinesi ed altre organizzazioni 
asiatiche, comunicano e collaborano attivamente. Nei prossimi anni, quindi, le democrazie 
saranno sempre più spesso chiamate a difendere i propri valori e le proprie strutture contro 
guerriglie, terrorismo e criminalità organizzata alleati tra di loro, in un contesto urbano spesso 
sovrappopolato, dove le tecnologie moderne saranno alla portata di tutti. Questa è la 
dimensione della minaccia che incombe su di noi e dalla quale occorre difenderci. 
Ora, mentre l’individuo consumatore di mezzi di tecnologia e di mezzi di trasporto circola 
sempre più facilmente attraverso le frontiere, la volontà politica asseconda il movimento, e 
consacra la libertà di circolazione mediante la soppressione di quegli strumenti di controllo 
delle popolazioni che sono tradizionalmente  i passaporti e i visti. Perché allora stupirsi 
dell’afflusso di clandestini che sbarcano sulle coste europee? Perché stupirsi del fatto che in 
Europa Occidentale è raddoppiato il numero delle persone arrestate, provenienti dai paesi per 
i quali sono state soppresse le frontiere amministrative? E che il degrado della sicurezza nelle 
nostre città nutre indirettamente lo sviluppo degli estremismi nazionalisti e xenofobi, che a 
loro volta diffondono il sentimento di insicurezza? 
Quando ci si priva dei mezzi della volontà e si lascia libero campo al possibile, il potere si 
priva della capacità di "governare", ossia di rappresentare effettivamente coloro che lo hanno 
eletto. Con il rischio di dover poi reintrodurre, nell’urgenza e sotto la pressione di questi stessi 
elettori, misure ad hoc discriminatorie e restrittive, come sta succedendo in Occidente in 
seguito agli attentati dell’11 settembre. Ora, mettersi in situazione di controllare gli ingressi in 
uno spazio organizzato riconosciuto come sovrano non significa affatto situarsi per natura 
"contro lo straniero". Tutto dipende dai criteri scelti  per regolare l’accesso ai nostri territori. 
Questi esempi, forniti a mo’ d’introduzione, dimostrano già che la globalizzazione, 
attenuando il legame fra territorio e sicurezza, ci obbliga a compiere una riflessione integrata 
sull’insieme dei fattori determinanti in materia di sicurezza.  Oggi i nostri militari sono 
talvolta utilizzati per missioni di ordine pubblico interno (GRAN BRETAGNA, ITALIA…) 
mentre i Carabinieri partono all’estero in missione di pace. 
Le reti criminali di cui si tratta nel presente rapporto si mimetizzano invece precisamente 
nell’interface – quasi fuor di controllo – delle politiche interne ed estere degli Stati. 

Riassumendo, le democrazie europee non traggono la propria legittimità da uno stato di 
natura, ma sono il prodotto di una scelta di società. 
Si tratta di un sistema che noi identifichiamo come il più adeguato a garantire il nostro 
concetto di sicurezza – diritto alla vita e alla libertà. 
Il giorno in cui noi non considerassimo più la proibizione di uccidere come un assoluto 
(soppressione della pena di morte….), o accettassimo che ci sia imposta una religione, un 
modo di vivere o di pensare, non avremmo allora più alcun motivo per rifiutare gli 
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integralismi religiosi o culturali, che arrivano fino a attribuirsi diritto di vita e di morte sui 
loro adepti/soggetti. 
Il giorno in cui accettassimo come legittimo il diritto del più forte, non avremmo più alcuna 
ragione per  lottare contro le reti criminali che distorcono e pervertono le scelte di società a 
profitto dei loro interessi. 
Che si tratti di terrorismo o di criminalità organizzata, nell’uno o nell’altro caso queste reti 
tentano d’imporre il loro modo d’agire e le loro priorità alle scelte fatte dalla società in cui 
esse operano, usando le armi della violenza, dell’inganno e dell’intimidazione, mettendo in 
pericolo la vita e la libertà dei cittadini. Il giorno in cui la nostra società accettasse una 
situazione di questo genere, non ci sarebbe più motivo per lottare contro queste reti criminali. 
Ma finché le nostre scelte di società si fonderanno sull’uguaglianza dei diritti dei cittadini, 
espressa – in mancanza di meglio – dalla rappresentatività parlamentare, sarebbe un 
atteggiamento suicida accontentarsi di assistere passivamente agli attacchi perpetrati contro il 
sistema democratico, siano essi espressi nel modo più diretto o più dissimulato. Anche se non 
è infatti facile riconoscerli in quanto tali, tanto essi si nascondono e si mimetizzano nelle 
nostre istituzioni. 
Il rischio che corriamo è quello di perdere definitivamente tanto la sicurezza interna quanto la 
sicurezza internazionale, fattori che determinano sempre di più, nell’era della globalizzazione, 
le nostre risorse e la nostra vita quotidiana, fino al punto drammatico di alienare – quasi senza 
rendercene conto – il nostro patrimonio di libertà. 
La crescente differenza nella distribuzione della ricchezza nei nostri paesi, gli attacchi 
terroristici e il timore diffuso e permanente che essi producono, le restrizioni alla libertà – 
talvolta discriminatorie – che impongono, danno la misura della posta in gioco.  
Nell’era della globalizzazione, nessuno di questi problemi può essere risolto efficacemente su 
scala nazionale. Questi sono diventati ormai problemi di politica internazionale: si assiste a 
questa mutazione da circa una decina d’anni – in seguito alla caduta dell’impero sovietico – 
nei BALCANI, in AFGHANISTAN, in IRAQ, in AFRICA (Grandi Laghi….), in AMERICA 
LATINA (COLOMBIA…) e in ASIA (FILIPPINE…).  
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1. LE RETI CRIMINALI 
 
 
Per la loro stessa natura, crimine organizzato e terrorismo sono in guerra contro lo stato di 
diritto e, di conseguenza, contro le democrazie che hanno il loro fondamento su questo stato 
di diritto. 
L’influenza delle reti criminali sulle crisi internazionali resta ancora da scrivere. E’ chiaro 
comunque che essa esiste e va a incrociarsi, per molti versi, con quella del terrorismo.  
Si possono chiudere gli occhi su queste realtà, ma non si possono impedire le loro 
conseguenze sulla nostra sicurezza. 
 
 
1.1  Definizioni 

 

Un gruppo criminale organizzato è: 

- un gruppo strutturato di tre o più persone, 
- esistente per un periodo di tempo, 
- che agisce di concerto, 
- con lo scopo di commettere uno o più crimini o offese (punibili da un massimo di 

privazione della libertà di almeno quattro anni o di una più forte penalità), 
- per ottenere, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario o materiale. 

Convenzione ONU contro il Crimine Organizzato Transnazionale, Palermo, 2000 

 
 

Un gruppo criminale organizzato è comunemente caratterizzato da: 

- abuso di strutture commerciali e/o 
- esercizio di violenza o altri mezzi di intimidazione e/o 
- tentativi di influenzare la vita politica ed economica, l’informazione, la pubblica 

amministrazione, la giustizia. 

Caratteristiche comunemente riprese nelle legislazioni nazionali, come quelle citate nel 
Rapport annuel sur le Crime organisé en Belgique en 1996, Bruxelles, 1997, p.7 
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1.2  Sviluppi 
(testo redatto con la supervisione del Dr. Pier Luigi Vigna 

Procuratore Nazionale Antimafia) 
Frutto della globalizzazione, la criminalità organizzata supera progressivamente le 
associazioni a delinquere e abbandona le strutture gerarchiche a favore di un’organizzazione 
reticolare che tocca tutti i settori della società. Questa nuova struttura della criminalità 
organizzata sviluppa le proprie attività seguendo l’opportunità delle circostanze, ricercando 
simultaneamente la massimizzazione dei guadagni riducendo  i rischi al minimo. 
La nozione di "criminalità organizzata" cominciò a essere usata in Italia a metà degli anni ‘70 
quando, in coincidenza con l'esplodere del fenomeno dei sequestri di persona e con l'insorgere 
del terrorismo, si introdussero modifiche legislative frutto della crescente consapevolezza 
della differenza tra criminalità "individuale" e criminalità "organizzata". 
Allora, la distinzione era determinata da due caratteristiche fondamentali: il numero delle 
persone coinvolte e il carattere permanente e professionale dell’attività criminale organizzata 
rispetto al carattere casuale e accidentale della criminalità individuale.  
A vent'anni da quei primi approfondimenti, la geografia criminale è completamente mutata. 
Nella legislazione italiana, che pur non contiene la definizione di "criminalità organizzata", si 
possono individuare tre specie di criminalità organizzata: quella mafiosa1, quella eversiva 
(associazione con finalità di terrorismo o di eversione)2, e quella comune (associazione per 
delinquere)3. Tuttavia, il concetto di criminalità organizzata non è ancora entrato nelle 
legislazioni di tutti i paesi europei. 
L'organizzazione, invece, è entrata prepotentemente nel mondo criminale e non c'è ormai 
attività illegale che non abbia una propria forma organizzata, dallo sfruttamento della 
prostituzione all’immigrazione clandestina, dal traffico di armi allo smaltimento illegale dei 
rifiuti, dallo spionaggio industriale e finanziario alla pirateria informatica. 
In questa più moderna nozione di criminalità organizzata, la struttura organizzativa non è 
volta alla sola realizzazione del programma delittuoso del gruppo, ma è il riflesso di un 
disegno complessivo ulteriore che trascende l'attività delittuosa e mira alla conquista di spazi 
di potere nel tessuto del sistema economico-politico, subordinando il progresso della società 
agli interessi privati di gruppi ristretti e trovando la loro comune valenza nella logica del 
profitto, dell'arricchimento e dei mercati illegali. 
Sempre più sottile è la soglia tra criminalità organizzata e criminalità economica, tanto che nel 
panorama internazionale si sta diffondendo la dizione di criminalità organizzata finanziaria 
per descrivere quella che si occupa degli arricchimenti illeciti realizzati attraverso truffe e 
frodi organizzate, come quelle dirette al bilancio dell'Unione Europea. 
La stessa criminalità organizzata tradizionale si sta poi sempre più “finanziarizzando” per il 
bisogno di investire nell'economia lecita i capitali accumulati, nascondendoli, quando 
possibile, nei mercati finanziari per renderli anonimi e quindi meno suscettibili dei rischi di 
confisca. 
Il riciclaggio dei proventi illeciti nei circuiti finanziari ed economici avviene grazie a una fitta 
trama di collusioni con professionisti e intermediari, affaristi e manager interessati e 
compiacenti, ambienti che talora sono anche della pubblica amministrazione. La criminalità 
organizzata diviene capace di interagire anche con settori istituzionali e di influenzare 
l'economia legale, tra la corruzione politico-amministrativa e il lobbying illegale. 
                                                           
1  Catalogata nell'art.51, terzo comma-bis, c.p.p. 
2  Art. 270bis c.p. 
3  Art. 416 c.p. 
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E non di rado si verificano alleanze e sinergie nel riciclaggio dei proventi delle più disparate 
attività illecite e si scopre che i medesimi canali vengono utilizzati da proventi della droga e 
di traffici di contrabbando, da prezzi di corruzioni, da proventi di frodi fiscali e da illecite 
captazioni di risorse pubbliche. 
Gli ultimi avvenimenti sulla scena mondiale hanno, infine, evidenziato che anche le 
organizzazioni terroristiche si finanziano con i profitti di attività criminali e ne sfruttano la 
rete finanziaria. 
La differenza tra criminalità organizzata e terrorismo riguarda le finalità perseguite. Le 
organizzazioni terroristiche hanno finalità ideologiche di sovvertimento del potere costituito; 
la criminalità organizzata è finalizzata invece all'arricchimento spesso in collusione con il 
potere costituito. 
L'ambito internazionale permette l'ottimizzazione di opportunità e rischi, sia perché molti 
traffici illegali si vanno sempre di più internazionalizzando (traffico di droghe, auto rubate per 
fare solo due esempi), sia perché le attività di polizia e la giustizia penale camminano ancora 
su percorsi nazionali e con molta difficoltà e lentezza su quelli internazionali. 
Opportunità di affari e law enforcement risk diventano i due fattori principali di questo 
processo di internazionalizzazione delle organizzazioni criminali e sono proprio loro che 
hanno determinato e determinano ancora oggi le storie individuali dei diversi gruppi criminali. 
L'internazionalità del crimine organizzato è una caratteristica diversa dalla sua 
transnazionalità. Con l'internazionalità, ci si riferisce alla circostanza che un gruppo criminale 
non opera unicamente nel territorio dello Stato ove è sorto, ma svolge la sua attività anche 
all'estero.La transnazionalità, invece, ci si riferisce alla cooperazione che gruppi criminali di 
diversa nazionalità instaurano tra loro per gestire più proficuamente determinati mercati 
criminali. 
Negli anni novanta, in seguito all’aumento di potere delle organizzazioni criminali, si è 
registrato un inasprimento della repressione operata nei loro confronti da parte delle autorità, 
che ha costretto le organizzazioni di tipo gerarchico a ridefinire le proprie strutture a favore di 
forme reticolari. La nuova generazione di mafiosi, ad esempio, a differenza di quanto 
avvenuto fino ad ora, non  verrà informata sulla struttura e sugli altri componenti del gruppo e 
non verrà più sempre fatta entrare nell'organizzazione attraverso il consueto rito di 
iniziazione. 
Un segnale di questi cambiamenti è l'utilizzo crescente dei criminali comuni, non conosciuti 
dagli organi di polizia come mafiosi, o addirittura incensurati. Anche la struttura delle alte 
gerarchie mafiose è più chiusa, articolata in compartimenti stagni e impermeabile alle 
investigazioni. 
 
Il capitale accumulato con le attività criminali è, per natura, segreto. Il FMI, che ogni anno 
revisiona le proprie stime di tale capitale verso l’alto, lo valuta comunque variabile tra il  2 e il  
5% del  PNL mondiale. 
Tra le più importanti organizzazioni criminali transnazionali ricordiamo, da Ovest verso Est, 
Cosa Nostra/US, la mafia e più in generale le organizzazioni criminali italiane, le 
organizzazioni criminali russe, i cartelli colombiani e messicani, le mafie albanese e turca, le 
triadi cinesi, la Yakuza giapponese. 
Tra tutte le loro attività vanno ricordate – oltre ai traffici di droga, di armi, di macchine e di 
esseri umani (immigranti clandestini, lavoratori illegali, mercato della prostituzione) – il 
racket, il sequestro di persona, il contrabbando, la gestione dei giochi illegali, furti 
commissionati, traffici d’opere d’arte, contraffazione di opere d’autore, truffe finanziarie, 
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frodi commerciali, finanziarie, legati ai mercati pubblici, informatici, violazione di embargo, 
etc . 
Il mercato della droga è uno dei più remunerativi. Toccando attualmente quasi 216 milioni di 
consumatori nel mondo, gli esperti delle Nazioni Unite stimano le rendite dei narcotraffici 
variare dai 300 a 550 miliardi di Euro solo nel 2001. L’Interpol gestisce una banca dati di 
250.000 importanti malavitosi, 200.000 dei quali sono legati al narcotraffico4. 
In questi ultimi anni, è l’immigrazione clandestina  il mercato criminale  che ha conosciuto la 
più forte crescita. I proventi di questo traffico supereranno nel prossimo futuro quelli del 
traffico di droga.  L'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni stima che da 500.000 a 
700.000 donne e bambini sono oggetto di traffico illecito, ogni anno, nel mondo dalla 
criminalità organizzata5. 
Non esistono dati validi sui proventi dei traffici di armi nel mondo; però è certo che hanno 
giocato un ruolo non indifferente nel genocidio in Ruanda, che ha fatto più di un milione di 
morti.  
“Secondo stime effettuate nel dicembre 2000 dal National Intelligence Council e approvate 
dal Direttore della CIA, i profitti annui dei grandi settori criminali sarebbero, in dollari US, i 
seguenti: narcotraffico, da 100 a 300 miliardi; traffico di rifiuti tossici, 10-12 miliardi; furti di 
automobili (solo in Europa e USA) 9 miliardi; tratta di esseri umani, 7 miliardi; contrabbando 
di copie e contraffazione di video, programmi informatici e altri prodotti, 1 miliardo; traffici 
illegali di armi, 290 miliardi. Tuttavia, secondo l’ONU, il fatturato annuo del narcotraffico 
ammonterebbe invece a 400 miliardi di dollari, mentre la Banca Mondiale lo quantifica in 
1000 miliardi di dollari”6. Secondo una stima del 2001 fatta dal Fondo Monetario 
Internazionale, la cosiddetta "industria del crimine" muoverebbe ogni anno da 600 a 1800 
miliardi di dollari US (cioè dal 2% a circa il 5% del PIL mondiale). In realtà, la caratteristica 
delle reti criminali, clandestine per natura, è di non permettere una valutazione della globalità 
dei profitti realizzati. 
L'economia criminale, inoltre, è caratterizzata da un return of investment elevatissimo, che in 
alcuni casi – come ad esempio il traffico di cocaina – raggiunge il rapporto di 5 a 1 in una 
settimana: a un investimento di 100.000 Euro per l'acquisto di cocaina corrisponde un ritorno 
di 500.000 Euro dopo la collocazione sul mercato dello spaccio. 
 

                                                           
4  RAUFER Xavier et QUERE Stéphane, "Le crime organisé", Paris, PUF, coll. Que sais-je, nvelle 
édition, mars'03. 
5  European Conference on Preventing and Combating trafficking in human beings: global challenge for 
the 21th century, OIM, Brussel, 18-20 september 2002. 
6  Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale, ottobre 2002, p.48. 
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1.3  Contesto 

Sven Fagernes7 

 
“Molti Governi e molte organizzazioni internazionali 
considerano oggi che “la criminalità organizzata”, “la 
criminalità transfrontaliera” e la “corruzione” 
costituiscano minacce alla sicurezza. Si riconosce inoltre 
sempre di più che esiste un nesso tra le sfere superiori 
della società e il mondo del crimine, nonostante pochi 
finora abbiano chiaramente riconosciuto il Nesso 
Politico-Criminale (PCN) come una minaccia in questo 
senso”.8 
 

Le tendenze recenti nel comportamento di coloro che sono coinvolti nella criminalità 
organizzata sono, da una parte, la crescente professionalità dei soggetti e, dall’altra, un 
cambiamento importante delle strutture e delle strategie dei gruppi criminali. La crescente 
specializzazione e l’utilizzo dei servizi di specialisti non criminali permette loro di creare 
relazioni di lavoro più flessibili, meno rigide e meno gerarchiche, basate sovente su legami di 
origine etnica. A ciò si aggiunge un alto livello di flessibilità nei rapporti fra i vari gruppi che 
favorisce la rapida sostituzione di qualsiasi elemento o persona che venga a mancare. 
Lo sfruttamento della tecnologia diventa un modo di delinquere, complementare all’utilizzo 
delle armi. I criminali utilizzano tutte le scappatoie legali possibili, avvantaggiandosi di leggi 
e fiscalità contrastanti, per meglio nascondere la specificità dei loro traffici. 
Le organizzazioni criminali diventano più efficienti quando operano anche al di fuori delle 
frontiere nazionali. Fino a qualche anno fa, ad esempio, la criminalità organizzata in ITALIA 
si fondava su quattro grandi organizzazioni regionali: La Mafia, la ’Ndrangheta, la Camorra e 
la Sacra Corona Unita. Oggi, in qualche  parte d’Italia, gruppi originari d’Albania, Russia, 
Ucraina e Cina, stanno guadagnando terreno rispetto alle organizzazioni locali. Tuttavia, le 
organizzazioni italiane sono riuscite recentemente a trovare una base di collaborazione con 
questi gruppi, come pure con altri gruppi situati in AFRICA, in ASIA e in SUD AMERICA. 

                                                           
7  Il testo (originale in inglese, tradotto in italiano) è di Sven FAGERNES,  ex-Segretario Generale del 
Ministero della Giustizia di NORVEGIA,  contributo come base per uno studio del NDC “Come dovrebbe 
rispondere la NATO alla sfida della criminalità organizzata”, Roma, 2001. Le citazioni sono aggiunte. 
8  Gli Stati Uniti hanno per la prima volta riconosciuto che la criminalità organizzata costituisce 
globalmente una  minaccia per la sicurezza,nel 1995. Da allora in poi hanno inserito questa nozione in una serie 
di  documenti politici e programmatici. La Presidential Decision Directive (PDD) n. 42 dell’Amministrazione 
Clinton dichiara senza equivoci che la criminalità organizzata costituisce minaccia per la sicurezza nazionale. 
Nello stesso anno, nel suo messaggio indirizzato all’Assemblea dell’ONU riunita per il cinquantesimo 
anniversario, il  Presidente Clinton  definisce il crimine organizzato come una minaccia globale. Tre anni dopo 
viene pubblicato il documento denominato  “US International Crime Control Strategy”, che costituisce il primo 
tentativo di definire una strategia nazionale in questo senso. Esso riconosce la minaccia che rappresenta la 
criminalità organizzata per l’integrità della funzione governativa. Nel 2000 assistiamo ad un preciso 
riconoscimento del “PCN”: Un Gruppo di lavoro interministeriale pubblica il primo “International Crime Threat 
Assessment” in cui si riconosce il PCN come una minaccia alla sicurezza. Successivamente, nel 1998,  il G8 
tenutosi a Birmingham comincerà a concentrarsi sul crimine organizzato, in quanto minaccia alla sicurezza e 
incaricherà un gruppo di esperti di alto livello – conosciuto come il Gruppo di Lione – di approfondire 
l’argomento”, ds R. GODSON, “The political-criminal nexus and global security”, Heartland, Roma 1/2002; R. 
Godson è professore all’Università di Georgetown. 
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Se si considera  il tasso “ufficioso” di disoccupazione (fra il 30 e il 40%) di certi paesi 
dell’Est europeo o di certe regioni africane o asiatiche, e se si considera come è agevole 
viaggiare da un paese all’altro nei nostri giorni, si vede come sia relativamente facile per le 
organizzazioni criminali reclutare e addestrare giovani “soldati” destinati a incrementare il 
“business”. 
Le reti criminali arrecano pregiudizio agli Stati in tanti modi. Non rispettano i confini e usano 
i loro propri canali per il contrabbando di merci illegali nel paese. L’attività criminale ha un 
influenza negativa sui valori e sui comportamenti dell’intera società. Inoltre, la criminalità 
organizzata si ingegna a confondere la frontiera che separa le attività legali da quelle illegali. I 
loro leader cercano di diventare parte dell’élite della società, creando in questo modo 
un’apparenza di legittimazione  della loro ricchezza agli occhi degli altri cittadini e della 
classe dirigente. Spendono una parte delle loro risorse in investimenti di natura sociale, 
circondandosi così di un’aura di popolarità. 
Il crimine organizzato può dar luogo a una serie di veri e propri punti di rottura all’interno di 
un paese, promuovendo attività criminali che mettono in vivo contrasto gruppi di cittadini tra 
di loro. Un esempio è dato dal fenomeno dell’immigrazione clandestina. Da una parte la 
criminalità si procura risorse e vantaggi, partecipando al fenomeno. Dall’altra, la società è 
perturbata dai problemi sociali che ne derivano, dagli atti di xenofobia e dagli episodi di 
violenza fomentati dall’estrema destra. Tutto questo provoca traumi continui alla coesione 
sociale, dato fondamentale per la vita democratica.  
Il crimine organizzato danneggia le istituzioni politiche. I gruppi criminali cercano di 
influenzare il processo di decisione delle Istanze governative. Tentano, per esempio, di crearsi 
un proprio sistema di giustizia, cercando di sviare in loro favore il funzionamento 
dell’organizzazione dello Stato. Costringono le autorità a  rispettare arrangiamenti ad hoc, che 
hanno per effetto quello di eliminare la concorrenza e di arbitrare i conflitti nel senso da loro 
desiderato. Il sistema parallelo di giustizia che così creano per i propri scopi riduce la capacità 
dello Stato di governare come dovrebbe la società. 
Il sistema di violenza che essi instaurano conduce all’instabilità. I cittadini cominciano allora 
a considerare incompetenti le autorità dello Stato, dato che queste non sanno (o non vogliono) 
arginare la violenza e risolvere i problemi. Quando le organizzazioni criminali raggiungono 
una certa massa critica, esse riescono a dotarsi anche di vere e proprie milizie private, pronte a 
difendere i loro interessi. Diventa allora molto difficile bloccare o ridurre all’impotenza questi 
gruppi, perché a questo punto essi sovrastano completamente il potere dello Stato. 
Un atout importantissimo nella lotta contro la criminalità è l’esistenza di uno Stato di diritto. 
E’ esso che definisce ciò che è legittimo e ciò che non lo è nell’ambito delle leggi civili e 
penali dello Stato. La legge limita, crea o sopprime diritti o privilegi. Attribuisce poteri e 
responsabilità e provvede alle opportune salvaguardie. Il sistema impone obblighi e determina 
le sanzioni civili o penali. Stabilisce le istituzioni e il contesto legale nel quale esse 
funzionano. 
Combattere il fenomeno della criminalità organizzata richiede una cooperazione attiva di tutti 
gli strati della società, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Ciò che fino ad ora 
era sentito come un problema soltanto nazionale è diventato in effetti un problema che va  
molto al di là delle nostre frontiere. 
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1.4  Guerre, hostilité et chaos au début du XXIème siècle9 
Xavier RAUFER 

Xavier RAUFER, criminologo professore all’Università di Parigi II, descrive l’alleanza fra 
guerriglia, terrorismo e reti criminali contro le quali le democrazie dovranno difendere i 
loro valori e le loro strutture, in un ambiente urbano spesso sovrappopolato, dove le 
tecnologie saranno a portata di tutti. 
Les guerres chaotiques terroristes/criminelles s’affirment 
Quand débute une ère nouvelle, la difficulté majeure consiste à percevoir assez tôt quel sera 
l’ennemi, quel sera le champ de bataille, quelles seront les règles du jeu guerrier – à supposer 
qu’il y en ait.  
En juin 1962, à l’académie militaire de West Point, John Kennedy donnait un bon exemple de 
cette vision précoce, en définissant ainsi la guérilla: “c’est une nouvelle forme de guerre, 
nouvelle par son ampleur mais d’origine ancienne... menée par des guérilleros, des subversifs, 
des insurgés, des assassins: une guerre d’embuscades et non de batailles, d’infiltration et non 
d’agression, où l’on veut vaincre en épuisant l’ennemi, non en l’attaquant. Pour affronter cette 
forme de guerre, il nous faut une nouvelle stratégie, des forces totalement différentes et de ce 
fait, une conscience du phénomène et un entraînement entièrement nouveaux et originaux”. 
Dans le monde chaotique d’aujourd’hui, la guerre ne se fait plus d’Etat à Etat et devient donc 
de plus en plus féroce : ceux que nous affrontons combattent le plus souvent pour ce que 
l’homme a de plus viscéral, de plus sacré, le sang (sa vie, sa lignée, sa famille, son clan) et le 
sol (sa maison, son territoire).  
La guerre chaotique est aussi polluée, pénétrée par le crime, par le tribalisme, par le 
terrorisme. Toujours plus, l’adversaire est un métis, partie “droit commun” et partie 
“politique”. Un seigneur de la guerre ou un chef de clan, ou un dignitaire religieux 
fondamentaliste et fanatisé, dont la milice ou le réseau terroriste sont financés par le racket, 
les trafics d’êtres humains, d’armes, de stupéfiants, d’espèces rares ou protégées et de déchets 
toxiques (Voir la spirale infernale dans laquelle se trouvent pris nombre de pays de l’Afrique 
subsaharienne: “échouage” des Etats-nations; multiplication des bandes armées, des guérillas 
non-idéologiques – et “guerres de bandes” subséquentes; règne du crime organisé; tribalisme; 
tyrannie des seigneurs de la guerre; culture de l’impunité…). 
“La guerre civile fait corps avec la criminalité la plus abjecte” dit ainsi Oswaldo de Rivero, 
haut fonctionnaire de l’ONU, dans le “Monde Diplomatique” d’avril 1999. Pour lui, la “non 
viabilité nationale de nombreux pays en développement” fait imploser l’Etat-Nation en 
“entités chaotiques ingouvernables”, où règne une “alliance de l’anarchie générale et des 
délinquances diverses”. 

Une terreur nouvelle, désormais floue et soudaine 
Durant la parenthèse historique 1989-2001, la terreur a changé de nature, de rythme. Hier, la 
menace était lourde, lente, prévisible, explicable. Prenons ici l’exemple du Fatah-Conseil 
Révolutionnaire d’ABOU NIDAL: chacun savait quel pays l’hébergeait, de quels armes et 
explosifs il usait. Et il était enfantin de “décoder” la signature de circonstance qu’il utilisait 
pour revendiquer ses actions. Tout au contraire, la terreur est aujourd’hui brutale, fugace, 
souvent irrationnelle – voir par exemple le cas d’AL-QAIDA, de la secte AumUMou du GIA 
algérien. 

                                                           
9  RAUFER X., Guerre, hostilités, chaos au début du XXIème siècle, International Conference 
"Globalization and Security", Alger, mai 2002.  
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Partant de ces prémisses, trois questions se posent, auxquelles nous tentons de répondre tour à 
tour: où se battra-t-on? Quelles sont les entités vraiment dangereuses du chaos mondial? 
Enfin: comment se battra-t-on? 

a) Où se bat-on déjà? où se battra-t-on? “Jungle urbaine” et “bosquets de béton” 
“Les zones urbaines sont des terrains particulièrement complexes pour le combat… Les 
pertes en zone urbaine sont plus élevées que sur les terrains ouverts. Alors, même si bien des 
militaires préfèrent éviter le sujet, il faudra y revenir car ce sera vraisemblablement un des 
terrains privilégiés de nos futurs opposants. Une façon pour l’ennemi du futur de 
contrebalancer la supériorité technologique et numérique [des Etats-Unis] sera de se fondre 
dans les villes et dans la masse… L’environnement urbain est multidimentionnel. Il inclut le 
sol, le sous-sol et la troisième dimension (chaque bâtiment peut abriter des ennemis). Cet 
environnement réduit les capacités de communication (structures métalliques et de béton)… 
Le soldat a conscience de ces difficultés qui jouent sur son mental. De plus, les zones 
urbaines sont toujours plus peuplées (en 2025, plus de 70% de la population mondiale vivra 
en ville). Les villes pourront dépasser les dix millions d’habitants. Les problèmes 
d’infrastructures et les besoins sociaux risquent d’aggraver le problème… Au cours des vingt 
dernières années, un tiers des déploiements militaires américains se sont fait en zone urbaine. 
Ce chiffre est en augmentation. Cet environnement met tous les intervenants sur un même 
pied d’égalité, quelles que soient les capacités technologiques des uns et des autres.”10. 
 
Depuis la fin de la Guerre froide, et durant toute la parenthèse historique 1989-2001, les 
espaces incontrôlés se sont multipliés. Voici 60 ans, l’une des grandes intelligences du XXème 
siècle, Paul Valéry, célébrait un monde nouveau, ordonné et balisé : “Le temps du monde fini 
commence”. Mais la tendance était loin d’être irréversible : le “monde fini” aura duré un 
demi-siècle. Territoires chaotiques et zones hors-contrôle, bien sûr mais aussi – mais surtout – 
les “jungles de béton” encerclant les mégapoles du Sud. 
En l’an 2000, en effet, la planète comptait 414 villes de plus de un million d’habitants – dont 
264 dans le Tiers-monde. En 1950, l’Afrique comptait 6 villes de un million d’habitants; 19 
en 1980; 50 en l’an 2000. En 2015, il y aura 33 mégapoles de plus de 8 millions d’habitants – 
dont 27 dans le tiers-monde – il n’y en avait que 2 en 1950.  
En 2020, l’ensemble des pays dits “en développement” comptera plus de 6 milliards 
d’habitants, une population dont la grande majorité sera urbanisée. Ce sera, dit encore 
Oswaldo de Rivero, (op. cit.) des “mégapoles délabrées où l’eau sera rare et les aliments et 
l’énergie trop chères pour les salaires moyens. Ces villes pitoyables deviendront alors 
probablement de véritables enfers humains, des bombes à retardement écologiques, réelles 
menaces pour la stabilité politique et écologique du monde”. 
Ainsi vivront la plupart des habitants de ces mégapoles du Sud – ou plutôt ceux des quartiers 
sauvages, campements et baraquements, se développant deux fois plus vite encore que 
l’urbanisation “classique” – déjà considérable. Ainsi, 80% des habitants actuels d’ADDIS-
ABEBA (ETHIOPIE) vivaient-ils en l’an 2000 dans des bidonvilles; 70% de ceux de 
CASABLANCA (MAROC) et de CALCUTTA (INDE); 60% de ceux de KINSHASA 
(ZAIRE) et de BOGOTA (COLOMBIE), etc. 
Or ces “jungles urbaines” sont extrêmement volatiles : là et à la seconde, comme disait Mao 
TSE TOUNG “une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine”. D’où, d’extrêmes difficultés 
d’intervention pour y réprimer une insurrection ou encore y éradiquer le narcotrafic... Le tout 
à proximité d’aéroports internationaux, donc, des caméras de CNN. Voir le gigantesque 
                                                           
10  Future warfare anthology, US Army War College, mai 1999 
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bidonville qu’est la bande de GAZA, dont l’armée d’ISRAEL a dû se retirer, malgré son 
efficacité et son absence de complexes.  
Noyés parmi les populations complices ou soumises des “banlieues sauvages”, terroristes, 
guérilleros et narcotrafiquants mènent leurs affaires – guerres tribales, activisme politico-
militaire, fanatique ou millénariste ; trafics divers – en toute impunité. Pour ces illégaux 
(narco-trafiquants, terroristes, guérilleros, etc.) ces sanctuaires périurbains sont idéaux : 

- Misère, entassement, pléthore de jeunes non qualifiés, bloqués sur place, fournissant 
tous les desperados nécessaires, 

- Proximité du cœur économique du système et des aéroports, 
- Proximité du centre politique et médiatique. 

Alors, demain, la “guerre des étoiles” ? Non : infiniment moins Hi-tech mais plus probable, 
moins glorieuse mais plus sanglante, la “guerre des bidonvilles”... 

b) Au-delà de BEN LADEN: les entités dangereuses du chaos mondial 
Non-étatiques, transnationales, globales même – de nouvelles menaces stratégiques ont surgi 
du chaos. Acteurs féroces, territoires inaccessibles : nébuleuses terroristes, cartels, mafias ou 
milices sont des ennemis implacables. Dans les zones chaotiques du sud du monde, peu 
d’ambassades, pas de salons, mais des mégapoles anarchiques, des bidonvilles, la jungle – sur 
fond de terrorisme ou de guerre.  
Car, pour user du vocabulaire scientifique, la fin de l’ordre bipolaire a suscité la mutation 
d’une foule d’entités hier purement terroristes ou purement criminelles. Hier, l’essentiel de la 
violence non-étatique de niveau stratégique, ou terrorisme transnational, était le fait de 
groupes organisés ou récupérés par des services spéciaux pour le compte d’Etats. Sur ordre et 
au cachet, ils fonctionnaient de façon mécanique, en suivant des impulsions marche/arrêt. 
Aujourd’hui, on assiste à la prolifération quasi-biologique, incontrôlable – et à ce jour 
incontrôlée – d’entités dangereuses complexes, très difficiles à identifier, à comprendre, à 
définir, ce sur des territoires ou au sein de flux eux-mêmes mal explorés.  
Aux portes même de l’UNION EUROPEENNE, les nouvelles menaces émanent de : 

- Milices, de guérillas mutantes, d’entités hybrides peuplées de terroristes, de “bandits 
patriotes” et de militaires déserteurs commandées par des « prophètes » illuminés, des 
généraux dissidents, des seigneurs de la guerre ou de purs et simples bandits ; ignorant 
toutes les lois internationales – d’abord celles qui relèvent du respect de l’humanitaire 
– et obéissant, soit à la loi de la jungle, soit à la « loi de Dieu », 

-  D’entités mal connues, ou insaisissables, nébuleuses ou réseaux capables de 
mutations et de changement d’alliances foudroyants,  

- Les unes et les autres évoluant, enfin, en symbiose avec les économies mafieuses dans 
le triangle narcotiques-argent sale-armes. 

Les entités permanentes et hiérarchisées ont laissé place à de petits noyaux temporaires, 
mobiles, fanatisés, adeptes du “low-tech”, aux motivations moins rationnelles, parfois même 
franchement millénaristes ou apocalyptiques, 
Les freins moraux semblent avoir déserté des entités quasi-autistes, ne cherchant à influencer 
personne hors d’un étroit cercle d’élus. Faisant de la terreur aveugle une fin (la destruction de 
leurs “ennemis”), ils “justifient” leurs attentats (World Trade Center, métro de Tokyo...) par la 
volonté d’un “prophète”, ou par une imminente fin du monde. 
Ainsi, les entités menaçantes du nouveau désordre mondial sont légion. Nébuleuses terroristes 
fanatisées, guérillas naguère politiques et aujourd’hui vendues aux narcotrafiquants, mafias, 
mouvements irrationnels violents, ou millénaristes. 
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Des terrorismes hybrides radicalement nouveaux 
A la fin des années 60, l’IRA reprend la lutte armée contre les britanniques. A peu près au 
même moment, les palestiniens extrémistes commencent à détourner des avions, tandis que 
les Brigades rouges et la Fraction armée rouge lancent la guérilla urbaine dans ce qu’elles 
appellent « le centre impérialiste » (l’Europe occidentale). C’était il y a plus de trente ans. 
Comme aujourd’hui, le terrorisme faisait alors les grands titres des journaux. Différence 
énorme, il ne posait alors que des problèmes de sécurité nationale mineurs aux grands pays : 
surveillance des aéroports, maintien de l’ordre en ULSTER, travail de police antiterroriste. 
Sensationnel, certes, le terrorisme d’alors concernait peu les responsables de la Défense 
nationale.  
Trente ans plus tard, le terrorisme a explosé – si l’on peut dire. Il est partout – et est même 
devenu l’une des composantes majeures de la guerre – après l’avoir lentement mais sûrement 
infectée au cours des trois décennies écoulées. Dans la période-charnière 1989-2001, le 
terrorisme a ainsi cessé d’être marginal, ou folklorique, pour constituer la préoccupation 
centrale en matière de sécurité pour nos gouvernements. Etant aujourd'hui devenu la guerre, il 
concerne de fait aussi bien le ministre de la Défense que celui de l’Intérieur. 
Ayant désormais tout envahi – des bombes explosent chaque jour, pour mille raisons diverses, 
par tout le globe – le terrorisme a également subi une mutation importante. Ainsi, le 
terrorisme d’Etat de la guerre froide, d’essence politique ou idéologique, a virtuellement 
disparu en tant que tel. Sous une apparence trompeusement inchangée, ce qu’il en reste relève 
désormais d'une logique nouvelle. 
Fort divers, ces nouveaux acteurs terroristes n’en ont pas moins des caractéristiques com-
munes : 

- Déterritorialisation, ou implantation dans des zones inaccessibles, 
- Absence, le plus souvent, de tout sponsorship d’Etat – ce qui les rend plus 

imprévisibles et incontrôlables encore, 
- Nature hybride, pour part “politique”, pour part criminelle, 
- S’appuyant de plus en plus sur des individus issus des classes moyennes ou cultivées 

de population qu’on supposait intégrées de ce fait, 
- Capacité de mutation ultra-rapide en fonction du facteur dollar, désormais crucial, 
- Approche pragmatique, tendant à prouver le mouvement [terroriste] en marchant – 

selon la vieille pratique maoïste consistant à lancer la guérilla pour apprendre la guerre 
(Voir ainsi les bombes bricolées des GIA en FRANCE, juillet-nov. 1995). 

- Capacités meurtrières énormes, par rapport au terrorisme de la guerre froide, lui, 
symbolique le plus souvent. Ainsi, seul le blocage d’un aérosol a empêché la secte 
AUM de faire 40 000 morts dans le métro de TOKYO, en avril 1995 ; et les attaques 
de septembre 2001 aux ETATS-UNIS ont fait quinze fois plus de morts que l’attentat 
le plus sanglant du XXème siècle… 

Les “guérillas dégénérées” 
En Europe, la plus célèbre de ces entités hybrides qui associent le “politique” et le criminel, le 
terrorisme et le narco-trafic, a longtemps été le Parti des Travailleurs du KURDISTAN. Mais 
le PKK est loin d’être seul et désormais des “narco-guérillas” existent en Asie centrale, en 
Amérique latine et en Afrique; on les trouve en AFGHANISTAN, en BIRMANIE, en 
COLOMBIE, en INDE, au LIBAN, au PAKISTAN, au PEROU, aux PHILIPPINES, au 
SENEGAL, en SOMALIE, au SRI-LA NKA. Par diasporas interposées, toutes sont présentes 
dans la plupart des grandes métropoles du monde développé. 
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Différence capitale avec le terrorisme d’Etat de l’ère bipolaire, notamment celui du Moyen-
Orient : cet échange de biens et services criminels se fait entre des caricatures d’Etat toujours 
plus faibles et des guérillas enrichies par les narco-devises – donc plus autonomes que 
naguère. Hier, tel Etat du Proche-orient maîtrisait au millimètre la trajectoire terroriste des 
groupes extrémistes libano-palestiniens. Aujourd’hui, des pouvoirs débiles comptent sur des 
narco-guérillas maîtresses de leur avenir pour effrayer le monde extérieur – donc durer un peu 
plus...  

Les « superpuissances du crime » 
En Avril 1994, le secrétaire général d’INTERPOL, Raymond Kendall, déclare “Le narcotrafic 
est entre les mains du crime organisé... INTERPOL gère un fichier de 250 000 grands mal-
faiteurs. 200 000 d’entre eux sont liés au narcotrafic”. De fait, les groupes qui contrôlent 
l’essentiel de la production et du négoce des stupéfiants sont peu nombreux et bien connus. 
Cartels colombiens pour la cocaïne; Triades (HONGKONG, TAIWAN et CHINE populaire) 
pour l’héroïne du Triangle d’Or; mafias italiennes turco-kurde et albanaise pour celle du 
Croissant d’Or. Ces organisations criminelles transnationales (OCT) sont vitales au narco-
trafic mondial, car elles relient le secteur agricole, contrôlé par les guérillas et les acteurs des 
guerres tribales, à la distribution finale, elle assurée par les gangs urbains des métropoles du 
monde développé. 
N’hésitant ni à tuer, ni à corrompre, les OCT brassent chaque année de 34 à 57 milliards 
d’Euros et en recyclent peut être la moitié dans l’économie mondiale. Aujourd’hui elles 
opèrent la fusion du trafic illicite des stupéfiants, des armes et des migrants clandestins. 
Rapprochant et renforçant ainsi leurs centres de profit, les OCT seront demain plus puissante 
encore.  

Les entités irrationnelles violentes 
Au JAPON, au printemps 1997, le procès de Shoko Asahara a permis de réaliser combien 
Aum Shinrikyo était une organisation ramifiée et complexe, capable : 

- D’extorquer des millions de dollars, d’abord à ses fidèles, 
- De recruter par centaines des étudiants brillants, la plupart dans des disciplines 

scientifiques de pointe, 
- De monter un réseau d’approvisionnement mondial (substances dangereuses, armes, 

explosifs, etc.) géré par des hommes d’affaires compétents, 
- De créer, notamment en RUSSIE, des “succursales” importantes, 
- D’assassiner plusieurs années durant des “traîtres” à la secte dans la plus parfaite 

impunité. 

Les groupes « éco-terroristes » 
Fin avril 1996, un attentat à l'explosif causait d'importants dégâts à la voie ferrée Lunebourg-
Dannenberg (nord-ouest de l'ALLEMAGNE). Deux jours plus tard, le réseau ferroviaire 
allemand était saboté (coupure de câbles alimentant les systèmes de signalisation des voies) 
en deux points, près de Hanovre et de Göttingen. Ces attentats du “Kollektiv Gorleben” 
révélaient à l’opinion publique européenne l’existence de noyaux d’écologistes passés à l’ac-
tion directe pour “sauver la planète”.  
En Amérique du nord, l’arrestation de Théodore Kaczynski, auteur d’une vingtaine d’attentats 
par colis piégés en quinze ans – dont trois mortels – permit peu après de révéler les liens de 
celui que le FBI avait baptisé “Unabomber” avec la mouvance éco-terroriste. Les noms de ses 
deux victimes (décembre 1994, avril 1995) figuraient en effet sur une liste d’ ”ennemis de la 
nature et des forêts vierges”, publiée dans un bulletin éco-terroriste clandestin intitulé “Live 
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wild or die !” – complaisamment reproduite dans le numéro de février-mars 1994 du journal 
écolo-apocalyptique “Earth First !”. Kaczynski ayant lui-même participé en 1994 à une confé-
rence d’ “Earth First !” organisée à l’Université du Montana. 
Aux ETATS-UNIS et au CANADA, d'autres fanatiques de la nature ont déjà tenté d’empoi-
sonner des réservoirs d’eau et des ventilations d’immeubles. Des militants de micro-sectes 
analogues, impénétrables et prêtes a tout pour “ouvrir les yeux” de l’opinion publique mon-
diale, ont été surpris en train d’ “environner” centrales nucléaires, plates-formes pétrolières ou 
aires de stockage de carburants.  

c) Les méthodes de la guerre terroriste 
Les sujets criminels nouveaux ont mieux assimilé le zeitgeist (l’esprit du temps) que nombre 
des institutions étatiques du globe. Car aujourd’hui, les mêmes qualités rendent une multi-
nationale, ou une mafia, performante et prospère : 

- Fluidité – volatilité même – face à la viscosité, la lourdeur des appareils étatiques; 
“soyez légers, anonymes et précaires” conseille ainsi ironiquement le pamphlétaire 
Gilles Châtelet 11, 

- Dans les multinationales et les mafias new-look, l’organisation en réseau l’emporte 
aujourd’hui sur la structure pyramidale (celle des “mafias perdantes”, des entreprises 
d’hier et, encore, de l’Etat-nation actuel), 

- Dans les deux cas, le réseau se compose d’unités autonomes interconnectées. Chacune 
évolue sur son territoire propre et est reliée aux autres par un système rapide de 
circulation de l’information. 

- L’unité de base est un capteur ultrasensible, décelant toute nouvelle venant du monde 
extérieur, soit profitable, soit dangereuse pour le réseau; puis la transmet au nœud 
central de celui-ci.  

Nouvelles entités menaçantes et Hi-tech 
D’abord, un simple rappel : pour les entités dangereuses du chaos mondial, l’argent, s’il faut 
en débourser, est rarement un problème : 

- En 1995, la police colombienne saisissait à CALI un ordinateur IBM AS/400, dont la 
mémoire contenait tous les numéros de téléphone et plaques minéralogiques de 
l’agglomération, couplé à un scanner ICR 900. L’ensemble constituait un puissant 
instrument d’interception et de stockage de communications, permettant au Cartel de 
CALI d’écouter simultanément 180 lignes radio-téléphoniques. La même année on 
apprenait que les Cartels mexicains avaient acheté des avions en kit “Rutan Defiant”. 
Conçus en matériaux composites, équipés d’hélices en plastique et recouverts d’une 
couche de peinture absorbant les ondes radar, ce sont des “avions furtifs” certes rudi-
mentaires, mais bien moins chers que les fameux “bombardiers fantômes” 
américains... 

- En 1997, toujours sur le front des Cartels, arrestations et perquisitions permettaient de 
mesurer la riposte des narcotrafiquants à la militarisation de la lutte anti-drogue. Les 
cartels colombiens financent par millions de dollars et utilisent à leur usage les écoles 
d’entraînement des milices d’autodéfense, censées lutter contre les guérillas. C’est 
dans ces centres de formation qu’ils entraînent leurs propres gardes prétoriennes, les 
“gendarmeries” des zones où sont implantés les laboratoires de production de 
stupéfiants ainsi que les “commandos anti-répression”, groupes de tueurs ciblant 

                                                           

11  “Vivre et penser comme des porcs”, Exils éditeur, 1998. 
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policiers, magistrats, militaires, etc. engagés dans la lutte anti-drogue. Les cartels 
mexicains eux, dépensent des fortunes pour s’offrir la meilleure technologie possible 
pour espionner les forces de l’ordre américaines et se protéger : systèmes de com-
munication cryptés, matériel permettant d’intercepter les échanges de leurs ennemis, 
pose de micros perfectionnés. Dans le domaine des “ressources humaines”, ces cartels 
embauchent à prix d’or ingénieurs des télécom, agronomes, chimistes de haut niveau 
(pour éluder les procédés de détection des narcotiques), mais aussi d’ex-officiers des 
forces spéciales et des services de renseignement. 

N’oublions pas enfin que désormais, les technologies de l’information et de la communication 
perfectionnées – Internet plus des codes “incassables” – donnent à qui veut, surtout depuis un 
intouchable sanctuaire, l’équivalent gratuit et mondial d’un de ces “Centres de 
Commandement et de Contrôle” qui étaient jusqu’à la Guerre du Golfe l’apanage des armées 
Hi-tech en campagne.  

Nouvelles entités menaçantes et pratique du massacre 
Imitation et contagion : telle est l’origine de la vague de massacres qui ensanglante le monde 
depuis 1997, de la COLOMBIE au CAMBODGE, du CACHEMIRE au MEXIQUE et de 
l’INDE à l’EGYPTE, en passant par la SIERRA LEONE, le LIBERIA – et désormais, les 
ETATS-UNIS eux-mêmes. Ecartons les meurtres à la sauvette, les liquidations honteuses, les 
vendettas sournoises, vieux comme le monde : il s’agit du massacre ciblé, planifié, médiatisé; 
du massacre – titre d’accès à CNN et élément délibéré d’une stratégie de terreur. Au massacre 
dont tout montre qu’il devient l’une des armes favorites des terroristes du chaos mondial. 
“Inventeur” de ce type de massacre-là : le GIA algérien. Au point qu’en décembre 1997, 
Amnesty International, dont les propos sont mesurés, parle pour ce pays de “violence terri-
fiante” et que “Libération” du 22 décembre 1997 souligne que l’AFP-Algérie a usé cette 
année-là plus de 180 fois du mot massacre dans les titres de ses dépêches. 
Pourquoi cette contagion du massacre ? Parce qu’il est efficace. En un an, le GIA se fait une 
réputation mondiale ; après LOUXOR, les islamistes égyptiens “existent” à nouveau; en 
COLOMBIE, les ETATS-UNIS hésitent désormais à aider une armée complice de parami-
litaires-massacreurs. Ainsi le massacre : 

- Sert utilement une stratégie “militaire” (GIA), 
- Peut mener un pays près de la ruine (l’EGYPTE et son tourisme après LOUXOR), 
- Peut paralyser un géant, les ETATS-UNIS, dans une lutte pour lui vitale (guerre à la 

drogue). 
Bref : massacrer, c’est exister; c’est faire parler de soi. Une réalité vite comprise par les 
guérilleros du “Front révolutionnaire uni” de la SIERRA LEONE 12, qui ajoutent cependant 
leur petite touche au système : la mutilation systématique de victimes, démembrées énucléées, 
défigurées – mais laissées vivantes, témoins d’une horrible “propagande par le fait”.  

 

 

 

 

                                                           

12  Bande criminelle active depuis 1991 dans le nord (zone diamantifère) du pays. 
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Résultat – essaims et réseaux : la guerre au XXIème siècle 13 
Voilà le défi majeur pour les forces armées des Etats-nations des pays développés. En effet, la 
superpuissance américaine mène une telle guerre, dite “à la drogue”, depuis 20 ans et, au jour 
d’aujourd’hui, l’a bel et bien perdue - il y a plus d’héroïne et de cocaïne en Amérique du nord 
qu’il y a 20 ans, vendue plus pure et moins chère qu’à l’époque. 
Quelles sont les règles de la guerre newlook, celle des essaims opérant en réseaux ? (le 
concept de réseau s’opposant ici à celui d’entité hiérarchisée, comme par exemple une armée). 
Cartel de COLOMBIE, guérilla d’ALGERIE, du CACHEMIRE ou de TCHETCHENIE, 
milice d’Afrique ou des Balkans, entité terroriste type AL-QAIDA, narco-armée de 
SOMALIE ou du Triangle d’or, “Posse” jamaïquain : tous ces acteurs du chaos mondial sont 
non-étatiques et transnationaux et ont pour l’essentiel le même mode de fonctionnement. 
Notons d’emblée -c’est important dans un monde où prime l’information, la communication - 
que même non-politique et purement criminelle, l’entité « essaim » possède le plus souvent sa 
« légende ». Elle tient beaucoup à son statut d’association d’ « hommes d’honneur » (mafia) ; 
à sa réputation de Robin des bois, ou de défenseur de la foi. L’essaim communique. Il n’est 
pas autiste ni coupé du monde. 
L’élément de base du “jeu de construction” est un groupe de combat de dix à vingt hommes se 
connaissant tous entre eux. Ils viennent du même quartier, du même clan, de la même tribu, 
ou ont fréquenté le même lieu de culte. Bref : ils sont immergés dans une même société civile, 
une même culture, au sein desquelles ils sont pour l’essentiel invisibles. Mobile, flexible, 
polyvalente, capable d’actions diversifiées, l’unité (fractionnable en équipes de 4 ou 5 
hommes 14) évolue aisément, même à travers les frontières – et se disperse tout aussi vite.  
L’armement de l’essaim est rustique, bien maîtrisé, aisément remplaçable; sa hiérarchie, 
simple. Ce “Lego” de la guérilla, du narcotrafic ou du terrorisme (ou fréquemment, les trois 
ensemble) se connecte aisément et de façon latérale à d’autres “Lego” analogues – d’abord 
grâce aux recettes ancestrales de la conspiration et du secret. Ensuite, grâce à des outils de 
communication soit Hi-tech : téléphones portables, Internet, faxes, détournement du MP3, 
images cryptées, …etc.; soit lo-tech ou même no-tech (tam-tam, signaux optiques, cris 
d’animaux, etc). L’ensemble est capable de brouiller les pistes et de dissimuler ses intentions. 
Il est aussi dispersé géographiquement et divers de forme ou d’allure. C’est tout sauf une 
armée, uniforme par nature. 
A l’échelle internationale, l’essaim joue de la dialectique du fief et de la diaspora. L’émigré 
en Europe, par exemple, et tenu par un chantage exercé sur la vie de sa famille restée au fief – 
et coopère bon gré, mal gré. L’essaim sait aussi exploiter à son profit, et de bien des façons, 
l’assistance humanitaire s’exercant dans, ou à proximité de, son fief. 
Point crucial : cette nébuleuse polymorphe n’est pas dotée d’une hiérarchie centrale stricte 15 
et n’obéit pas à un état-major dominant. Elle peut même être tout simplement acéphale. 
Communauté de foi (islamistes, sectes) ou d’intérêt (narcos) : une autorité implicite est 
reconnue à un chef ou à une équipe, à qui l’on fait allégeance aujourd’hui, pour la reprendre 
                                                           

13  Sur la guerre des essaims, voir notamment les études de la RAND : « the advent of netwar »(1996) ; 
« In Athena’s camp » (1997) ; « Swarming and the future of conflict » (2000) ; « Networks and netwars : the 
future of terror, crime and militancy ». Voir aussi le numéro spécial (en 1999) de Studies in conflict and 
terrorism sur le thème « Netwar across the spectrum of conflict ». Ces études sont pour la plupart le fruit des 
recherches de John Arquilla et David Ronfeldt. 

14  Comme par exemples les unités de “tueurs de chars” tchétchènes. 

15  Chaque unité n’ayant, elle, qu’une hiérarchie embryonnaire. 
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peut-être demain, et qui assure la coordination de l’ensemble. Voir sur ce point les aller-retour 
des kataëb algériennes entre le GIA d’Antar Zouabri et le Groupe Salafiste pour la Dawa et le 
Jihad de Hassan Hattab. Mais en gros, on est d’accord sur l’essentiel : la haine d’un ennemi 
commun, le jihad et l’envie de dollars. 
La structure (imaginons ici une toile d’araignée) est plate, décentralisée. Chaque “Lego” de 
l’essaim dispose d’une grande autonomie et capacité d’initiative locale. Pour la coordination, 
pas de chef charismatique irremplaçable, mais des dirigeants anonymes et interchangeables. 
L’essaim fonctionne par pulsations. Une décision d’attaque massive est prise ? Les unités 
disponibles gagnent en vitesse un secteur donné, frappent brutalement et par surprise et se 
dispersent avant que l’adversaire, lourd, à la hiérarchie pesante et complexe, n’ait réagi. 
Au Caucase, durant la première guerre de Tchétchénie, la configuration en essaim donne ceci: 
prises d’otages par milliers, plusieurs équipées de “colonnes infernales” tchétchènes en 
RUSSIE du sud, détournement d’un ferry-boat russe en Mer Noire (janvier 1996) et d’un 
Boeing 727 chypriote turc en mars 96; attentats par dizaines contre des officiels et militaires 
russes - et même une menace de terrorisme nucléaire à MOSCOU. 
Enfin, se pose le problème du développement d’une forme de terrorisme de basse intensité, 
light, évoluant entre politique du silence contre les témoins, de pressions sur les forces de 
l’ordre, les magistrats, mais aussi toutes les autorités organisées (médecins, postiers, ….), qui 
se développe peu à peu sur des territoires « libérés ». Les bandes des banlieues devenant peu à 
peu des gangs hybrides. Et se cherchant parfois un paravent « politique », ainsi les derniers 
attentats antisémites menés par les délinquants de banlieue subitement intéressés au conflit 
palestinien.  
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2. LE CRIME ORGANISE 
 
 
De par sa nature, le crime organisé est en guerre contre l’Etat de droit. Le chapitre qui suit est 
un prisme réfléchissant les réseaux criminels à l’œuvre dans l’entourage de nos sociétés. 
Points de vue sur des phénomènes hors la loi en des lieux divers, rapportés de sources 
diverses “non contaminées”, parlementaires, magistrats, journalistes et experts y exposent 
leurs analyses et préoccupations . Les situations décrites ont été sélectionnées pour leur 
caractère structurant dans les sociétés concernées. On y observera des similitudes de situations 
et de pratiques en des lieux que, d’Ouest en Est, on ne pense pas toujours à confronter . 
Les premiers textes mettent en lumière les dommages occasionnés à nos vies quotidiennes par 
ces réseaux, et leur infiltration dans les structures de nos démocraties. Des hommes y ont 
perdu la vie, souvent parmi ceux qui avaient pour première préoccupation l’intérêt collectif . 
D’autres furent ruinés, des secteurs de l’économie sinistrés. Au risque, pour les citoyens de 
perdre la confiance dans leurs institutions, indispensable à toute vie dans une société digne de 
ce nom. 
Ces processus sont plus visibles à l’Est qu’à l’Ouest, parce qu’ils y ont été menés plus loin . 
En Europe Centrale et Orientale, des pans entiers de la population vivent sous le seuil de 
pauvreté, lorsque le pouvoir apparaît confisqué par ceux qui jouent en dehors des institutions. 
Si les trafics d’armes en Afrique Centrale ont contribué à l’impuissance de l’Occident à faire 
décoller ce continent, l’influence du crime organisé sur les crises internationales reste encore 
à écrire.  
 
 

Les exemples qui suivent sont tirés de sources diverses et reflètent 
nécessairement la connaissance et la perception des auteurs. Certains 
faits pourraient donc être affectés d’erreurs factuelles ponctuelles, ou 
prendre un autre éclairage au fil du développement d’enquêtes à 
venir. 
Par ailleurs, ils seront lus par des lecteurs dont les connaissances, les 
cultures et les opinions divergent, dans la mesure où aucun des sujets 
abordés n’est complètement maîtrisé par quiconque vu le caractère 
occulte de ces activités. 
Ces exemples ont pour seule fonction d’illustrer les circonstances et 
enjeux des activités criminelles décrites. Leur “vérité factuelle 
marginale” n’a, à ce titre, qu’une importance relative. Leur 
concordance et récurrence permettent en effet de dégager des 
processus qui, seuls, sont pertinents dans le constat qui suit . 
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A. Le crime organisé... contre les démocraties occidentales 
 
2.1  Ruiner les épargnants, envoyer ouvriers et employés au chômage 

Plusieurs scandales ont, ces dernières années, ébranlé la confiance des épargnants dans les 
placements financiers. Si les affaires ELF (FRANCE) et TRACTEBEL (BELGIQUE) ont, 
en réalité, occasionné d’importantes pertes aux actionnaires, l’affaire ENRON (USA) 
comme LERNOUT & HAUSPIE (BELGIQUE) et VICENTI (FRANCE) ont ruiné des 
milliers de "petits" actionnaires qui y avaient placé les économies de leur vie.  
Attaques frontales contre les principes du capitalisme, ces exemples démontrent la 
perméabilité de telles constructions à l’intrusion de réseaux criminels dans l’économie 
légale . 
A l’automne 1999,  les actions de l’entreprise qui portait le renom de la région flamande à 
l’étranger, LERNOUT & HAUSPIE, entreprise de haute technologie de reconnaissance 
vocale, ont perdu en quelques jours 90% de leur valeur, et 1 milliard d’EURO en 
capitalisation boursière. Quelques semaines plus tôt cependant, hommes politiques, banques 
et courtiers recommandaient encore l’achat de ces actions, alors que d’importants 
mouvements avaient déjà lieu sur ce titre. L’enquête judiciaire, qui a fini par mettre la société 
en faillite, a non seulement démontré nombre de manipulations comptables sur la scène 
nationale et internationale, mais également des affinités avec d’anciens services secrets 
étrangers, propices à une guerre économique et technologique exacerbée. 
Fin 2001, la société ENRON, un des principaux holding d’assurance aux ETATS-UNIS, 
tombait en faillite, ruinant, au passage, plusieurs milliers d’américains. La presse mit très 
rapidement en évidence que plusieurs hommes politiques, parmi lesquels le Ministre de la 
Justice en personne et plusieurs de ses collaborateurs, avaient obtenu des financements de 
cette société pour leur campagne électorale. L’ensemble de la direction fut mise en cause, 
surtout lorsqu’il apparut qu’un grand nombre de documents avaient été détruits, et de même la 
société d’audit, pour n’avoir pas réagi. 
Michaël DANTINNE, Maître de Conférence au département de Criminologie de l’Université 
de Liège, analyse la portée de ces deux affaires. 
Premier point commun à ces deux débâcles: "une victimisation, à l’échelle des univers 
respectifs des deux entreprises … Malgré l’énergie déployée, notamment par les médias, les 
politiques et les enquêteurs, leur ampleur exacte ne sera jamais connue, faute à la complexité 
des affaires et à l’étalement de leurs effets dans l’espace et dans le temps . Une victimisation 
dramatique car ces faillites bouleversent la vie de milliers de familles (70 millions 
d’américains posséderaient, directement ou indirectement, des intérêts dans ENRON). Le 
compte en banque est frappé le premier: pertes d’emplois, économies d’une vie entière 
anéanties en ce qui semble un instant. 
Mais c’est l’ensemble de la vie sociale de ces victimes primaires qui est perturbée, parfois 
irrémédiablement par des troubles psychologiques tels des sentiments de honte ou de 
culpabilité. Au delà des individus1, dans les deux affaires, ce sont des communautés, des 
villes, des régions entières qui subissent le contre coup de ces déliquescences. Un employé 
d’ENRON faisait travailler entre 5 et 7 personnes à HOUSTON. Nombre d’Yprois2 avaient 
investi dans des commerces ou des habitations destinées aux cadres de L&H. Sans compter 
les deniers publics engloutis, la disparition des contributions culturelles (au sens large) de ces 
                                                           
1  Dans l’affaire ENRON, un ancien vice-président John CLIFFORD BAXTER a été retrouvé mort peu 
après l’éclatement du scandale 
2  Ypres, siège de LERNOUT & HAUSPIE 
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entreprises mécènes et le risque d’instauration d’un climat de morosité lié à la triste fin de 
porte-drapeaux qui faisaient la fierté des populations locales. 
Enfin, victimisation tertiaire, ces scandales pourraient miner la confiance, ingrédient 
fondamental de l’économie de marché, et être à la base de faillites en cascades… L’image du 
crime en col blanc, crime sans victime … est à des années lumières des faillites d’ENRON et 
de L&H, vecteurs de drames personnels et collectifs 3". 
Ces débacles laissent préalablement un ensemble de signes qui curieusement semblent, dans 
tous les cas, être passés inaperçus. 
"Les techniques destinées à refléter une image radieuse de la santé financière des entreprises 
procèdent d’une philosophie commune: délocalisation des activités déficitaires dans des 
structures secrètement apparentées, règles de valorisation parfois réglementaires mais toujours 
aléatoires ou encore alimentation du chiffre d’affaires par des transactions avec des entités 
liées mais présentées comme clients indépendants . Ces procédés permettent d’aseptiser les 
bilans et d’activer la spirale du succès, celle qui engendre des investissements massifs qui font 
monter les cours, ce qui débouche sur une couverture médiatique positive provoquant à son 
tour des nouveaux investissements, et ainsi de suite.  
La bulle spéculative peut alors prendre son envol, surtout lorsque, comme pour ENRON et 
L&H, les dirigeants sont passés maîtres dans l’art du marketing. Dans les deux cas, les mêmes 
euphémismes pour qualifier ces techniques de comptabilité "créative" ou "at the cutting 
edge", qui permettent de soulager les consciences de remords éventuels. "Eventuels", car il est 
ardu de certifier lesquelles de ces pratiques sont illégales, ce qui n’a aucun rapport avec leur 
moralité: tout l’art réside dans l’exploitation des règles, ou plutôt de ce qu’elles ne règlent pas, 
constante comportementale que la criminologie a depuis longtemps reconnue aux 
organisations criminelles, mais qui semble aujourd’hui devoir s’appliquer à la délinquance 
liée aux affaires… 
Même les stratégies de défense ont, dans les deux cas, cherché à polariser l’attention sur des 
boucs émissaires jetés en pâture à la vindicte médiatico-populaire, en même temps qu’ils sont 
licenciés comme pour assainir, comme une saignée, les causes de ces scandales, dépassant 
mais englobant la vénalité individuelle et sociétaire. Dans les deux cas, l’autorité de marché 
n’a rien débusqué … 
Il est frappant de retrouver dans les affaires ENRON et L&H les mêmes expressions que dans 
le scandale de feu la BCCI: "culture de transgression", "gagner à tout prix", "culte du secret". 
Et de voir avec quelle puissance ces cultures étaient incarnées par des managers 
charismatiques… .» 4. 
 

                                                           
3  DANTINNE M.,  "ENRON-LERNOUT et HAUSPIE: des débâcles parallèles", ds La Libre Belgique, 
16/2/02 (les notes explicatives en bas de pages sont ajoutées) 
4  Ibid 
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2.2  Paralyser les syndicats5 

L’histoire de cet ouvrier syndicaliste des chantiers navals de Palerme mérite d’être 
racontée, car les pratiques mafieuses détruisent aussi les conditions de travail et mettent des 
vies en danger. Les mésaventures de cet homme, qui aujourd’hui, protégé comme témoin, a 
dû fuir la Sicile, c’est l’histoire d’un syndicat vaincu par la mafia. 
Nous sommes en 1967. Gioacchino BASILE est ouvrier aux chantiers navals de PALERME. 
La mafia est présente, mais les syndicats sont puissants. Pendant vingt ans, G. BASILE va 
contribuer à la résistance. 
1986: un ouvrier meurt suite à de graves manquements en matière de sécurité. En mars 1987, 
nouvel accident: un second ouvrier est écrasé par la chute de la charge d’une grue en 
mouvement. 
Cette fois, G. BASILE, alors délégué syndical, constatant que les grues sont louées à des 
entrepreneurs de la mafia, s’adresse au Procureur de la République. Les chantiers naval sont 
encombrés de comités d’affaires qui ne brillent pas pour leur transparence. Il parle de travail 
au noir, d’atmosphère où règne la loi du silence, et de la présence de personnages qui n’ont 
rien à faire avec le monde des chantiers navals, mais qui s’y comportent comme de véritables 
potentats. G. BASILE demande une enquête sur les conditions de travail et de sécurité dans 
lesquelles les ouvriers sont obligés de travailler sous peine, en cas de refus, de réduction de 
salaire. Il demande encore d’enquêter sur tout élément qui, dans les chantiers navals, 
impliquerait corruption ou entourage mafieux, exprimant sa conviction qu’une enquête 
policière et financière puisse "faire la lumière à travers tant d’obscurité". 
Quelques jours plus tard, G. BASILE est convoqué chez les carabiniers. Cependant, plutôt 
que de l’interroger sur les conditions au chantier naval, ces derniers lui demandent de leur 
révéler où se cachent certains hommes de la mafia locale. G. BASILE constate pourtant que 
ces derniers, bien que recherchés, se promènent librement dans les environs: "Je savais que le 
patron prenait le café au bar et discutait dans la rue; ces hommes et les carabiniers se 
rencontraient chaque jour; et c’était moi qui devait indiquer aux carabiniers où se trouvaient 
ces hommes recherchés!". 
Dès l’ouverture de l’enquête judiciaire, avec un sens remarquable de l’adaptation, une 
coopérative est créée sur le chantier pour les travaux de nettoyage, et prend la place de la 
société visée proche de la mafia.  Au même moment, des représentants des sociétés suspectes 
s’infiltrent dans un cortège syndical: ils s’adonnent à des actes de vandalisme dans les rues de 
PALERME et ternissent l’image du mouvement des ouvriers. Curieusement, les syndicats ne 
déposent pas plainte.  
Elu en 1988 au Conseil de la fabrique, G. BASILE, se démarque alors de l’attitude syndicale, 
et s’engage activement dans la commission de sécurité. En 1989, un nouveau directeur est 
nommé. Aussitôt commence un ballet de camions de sociétés proches de la mafia et 
d’importantes pièces de matériel disparaissent du chantier, en présence d’un contremaître 
sensé surveiller. L’attention de G. BASILE est remarquée, et ce dernier reçoit des appels 
menaçants. Sa voiture aussi est endommagée. 
Lors d’une assemblée permanente qui avait pour objet de dénoncer la présence mafieuse sur 
le chantier naval, le contremaître est présent avec des compagnons dont l’attitude est 
clairement dissuasive. Dorénavant, plus aucune réunion du conseil de fabrique ne se tiendra, 
                                                           
5  Dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni 
criminali similari, relazione sull’infiltrazione mafiosa nei cantieri Navali di Palermo, 26/1/99 (XIII Legislatura, 
Doc.XXIII n°21, p.68-69) 
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tandis que sur le chantier court la rumeur qu’il vaut mieux se tenir à l’écart de G. BASILE car 
il pourrait être expulsé du syndicat et assassiné d’un moment à l’autre. 
En 1990, une enquête internationale sur un trafic de cocaïne (600 kg) en provenance de 
COLOMBIE se conclut avec l’inculpation de plusieurs personnes appartenant à la « famille » 
du contremaître: les enquêteurs y parlent expressément d’une "présence mafieuse qui a 
imposé sa loi sur le port". Quelques mois plus tard, G. BASILE est suspendu du syndicat, 
accusé d’avoir tenté d’organiser un syndicat autonome sur les chantiers navals, informations 
largement répercutées dans la presse locale. On dépose plainte contre lui pour diffamation. 
Dans les années qui suivent, les instances judiciaires successives se prononceront de manière 
contradictoire, tant quant à sa réintégration à son poste de travail qu’en ce qui concerne la 
plainte pénale à son encontre.  
G. BASILE adressera à son ancien employeur une nouvelle lettre dénonçant les activités 
mafieuses dans les chantiers navals. Et ce dernier de l’interpeller: "Quoi, tu n’es pas encore 
content ? Tu n’es pas encore content de tout ce qui t’est arrivé? Tu écris encore des lettres? 
Prends garde que ce soit la dernière"…En 1997, le tribunal qualifiera cet épisode d’expression 
de la "politique de tutelle de la famille mafieuse sur le chantier naval,  dans le cadre d’une 
série d’actes d’intimidation directs et indirects à l’encontre de G. BASILE". 
Mais, suite à cette intervention judiciaire, la situation sur les chantiers navals s’est, en réalité, 
détériorée car ceux-ci sont à présent contrôlés par des émissaires de la mafia moins connus et 
quiconque s’y oppose risque, aujourd’hui encore, sa vie. L’attitude syndicale reste, dès lors, 
"tolérante", ce qui explique son attitude à l’égard de G. BASILE.. 
Sur base de ce témoignage devant la Commission Parlementaire  Antimafia  (Rome), le 
rapport constate qu’une dizaine d’organes administratifs de contrôle n’ont pas rempli leur 
rôle. Il observe également qu’il n’est pas normal que certains de ces organes n’ont que très 
récemment initié des contrôles suite aux plaintes insistantes de syndicalistes, alors qu’il leur 
revenait de le faire spontanément..  
Selon ce même rapport, personne n’est en mesure de déclarer le nombre d’ouvriers employés 
sur le chantier naval. Les problèmes dénoncés sont sous-estimés. Lorsque des questions sont 
posées, on se contente de réponses formelles (la régularité des certificats anti-mafia produits). 
Quant aux plaintes pénales, elles n’aboutissent pas, ce qui permet aux suspects de se prévaloir 
du fait que "le tribunal n’a confirmé aucun des éléments des accusations de G. BASILE",  et 
de justifier leurs plaintes à son encontre par le fait de devoir défendre l’image de l’entreprise 
réduite au rang d’association de malfaiteurs. A noter que des policiers ont été mis en examen 
pour complicité dans un trafic de drogue passant dans le port, …  
C’est l’ensemble de ces éléments qui permet d’expliquer tant la situation personnelle de G. 
BASILE que la pénétration mafieuse dans le port de PALERME, conclut le rapport de la 
Commission parlementaire italienne anti-mafia. Elle ajoute que cette absence totale de 
vigilance crée, en réalité, les conditions pour que nombre de trafics, comme celui des 
stupéfiants, …, puissent se poursuivre dans le port, impunément. 
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2.3  Tuer pour réduire au silence 
 

 
«Perché Falcone venne ucciso in quel modo e in quel momento? Falcone 
era diventato il simbolo di una stabile e concreta iniziativa antimafia; 
inoltre, era un magistrato scomodo, non poteva essere accettato certamente 
dai mafiosi, ma anche dall’Italia degli affaristi, dei dediti agli “intrallazzi”, 
dei corrotti, dei collusi, non si sarebbe mai accontentato del 
ridimensionamento dell’organizzazione mafiosa. Il suo obiettivo era 
aggredire quella specificità che faceva di Cosa nostra un soggetto criminale 
che partecipava a un sistema di potere, quello allora dominante. La sua 
presenza era ingombrante proprio per il potere. Non furono solo i mafiosi a 
sentirsi insidiati dalla sua azione, e sopratutto per quello che avrebbe 
potuto fare» 

Piero GRASSO, 
Procuratore di Palermo, maggio 2002

Le procès des assassins du vétérinaire-contrôleur K. VAN NOPPEN (ANVERS, 
BELGIQUE) a mis en lumière les multiples complicités directes et indirectes qui ont, 
finalement, mené à cet assassinat. L’intimidation endémique dans le secteur de la viande 
explique la longueur et les difficultés rencontrées dans cette enquête judiciaire.  
Les crises successives de ces dernières années dans ce secteur, qui ont ébranlé les 
opérateurs corrects de l’économie belge et suscité les préoccupations des populations de  
l’UNION EUROPEENNE, ne sont pas étrangères à une telle situation. 

Le 20 février 1995, le vétérinaire Karl VAN NOPPEN était assassiné à quelques dizaines de 
mètres de chez lui. Chargé des contrôles sanitaires dans les abattoirs, depuis plus de dix ans, il 
s’était efforcé d’exercer correctement ses fonctions malgré nombre d’obstacles en provenance 
non seulement du secteur de la viande mais aussi de sa propre hiérarchie. Le procès de ses 
assassins a commencé le 15 avril 2002 à ANVERS. Ont été condamnés: Alfred BARREZ, qui 
a tiré et tué ; Carl DE SCHUTTER, trafiquant d’armes "assemblier" de l’assassinat et 
intermédiaire des commanditaires; Germain DAENEN, grossiste en bétail, qui a, contre toute 
vraisemblance, nié toute implication, mais fut accusé par C.DE SCHUTTER d’avoir recruté 
ce dernier pour chercher un tueur "pour un ami"; Alex VERCAUTEREN, engraisseur de 
bétail, condamné au titre de cet "ami", qui nie également toute implication dans l’affaire. 
L’instruction d'audience a clairement démontré que tous les responsables de cet assassinat 
n’avaient pas été inculpés. 
Le vétérinaire K.VAN NOPPEN, né en 1953, avait commencé sa carrière dans 
l’administration fin des années’70.  
Dès le début des années’80, dans le cadre de ses fonctions à l'Institut de Contrôle Vétérinaire 
(IVK), il avait constaté de nombreuses irrégularités dans la manière dont la législation 
sanitaire dans le secteur de la viande était appliquée.  
Préoccupé par la santé de la population, il s’en était d’abord ouvert à sa hiérarchie directe. 
Comme cette dernière n’agissait pas, il s’était adressé, à plusieurs reprises dès la fin des 
années’80 et jusqu’en 1994, à plusieurs Ministres et Secrétaires d’Etat, qui ne répondirent 
jamais. Ses supérieurs lui reprochèrent ces démarches. 
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Selon l’épouse de K. VAN NOPPEN, les menaces ont commencé au début des années’80 et 
ont augmenté constamment. K. VAN NOPPEN se sentait isolé et abandonné par les 
politiciens.  
A partir du début des années’90, il avait souvent dit et écrit qu’il se sentait menacé par les 
engraisseurs de bétail. Il se plaignait de pressions politiques sur sa vie professionnelle et de 
tentatives de corruption de la part du milieu des hormones. Des précautions de sécurité 
avaient été prises concernant sa maison et sa famille (son épouse, p.ex. n’utilisait plus la 
Mercedes de son mari, afin de ne pas risquer d’être victime d’une attaque qui lui aurait été 
destinée). Vers 1992, sa fille à bicyclette fut poussée dans un fossé par un camion, un appel 
téléphonique anonyme adressé à son épouse annonçant ensuite que "la prochaine fois, ce 
serait beaucoup plus grave", pression à laquelle cette dernière n’avait pas voulu céder. 
Comme la situation n’évoluait pas, et, selon un témoin, parce que K. VAN NOPPEN ne se 
sentait pas apprécié à l’IVK où l’on mettait en cause sa manière de travailler et où on l’invitait 
à "se calmer", le vétérinaire est parti avec sa famille un an au MALAWI dans un contexte de 
coopération au développement. De là, il dénonça à la presse les malversations du secteur. 
A son retour, il rejoignit la cellule de lutte contre les hormones d’ANVERS. Il fit alors savoir 
que certains de ses collègues étaient incompétents, sinon complices. Pendant cette période, il 
reçut à nouveau de nombreux appels téléphoniques anonymes à son domicile. Certains 
témoins font état de harcèlement à son encontre au travail, son épouse confirmant que ses 
indemnités lui étaient souvent payées avec retard. K. VAN NOPPEN écrit encore qu’on a 
souvent essayé de le corrompre, ce qu’il refusa toujours.  
Selon un enquêteur, tous les vétérinaires contrôleurs dans la région font l’objet de menaces et 
pressions. Certains se sont fait attaquer (voitures incendiées, …) et souvent ont, ensuite, 
renoncé à faire des contrôles valables. Nombre de vétérinaires de l’IVK se plaignaient aussi 
du manque de soutien des politiciens.  
Fin 1994, K. VAN NOPPEN constata que d’importants producteurs avaient délocalisé leurs 
abattages de bétail en FLANDRE OCCIDENTALE, puis en FRANCE, pour échapper à ses 
contrôles. Ces derniers entravaient manifestement la chaîne de la viande : selon la juge 
d’instruction, K. VAN NOPPEN saisissait les bêtes suspectes alors qu’elles étaient déjà 
commandées par le grossiste, ce qui occasionnait des dommages financiers importants. 
K. VAN NOPPEN demanda alors son transfert en FLANDRE OCCIDENTALE, où il fut 
muté fin de l’année. La rumeur courrait dans le milieu des hormones qu’un "mauvais 
contrôleur" d’ANVERS viendrait bientôt dans la région. 
Il se disait, par ailleurs, qu’il y avait "une pomme pourrie" à l’IVK. K. VAN NOPPEN avait 
aussi l’impression que ses contrôles étaient annoncés à l’avance et soupçonnait notamment 
l’inspecteur G.GERMONPREZ (qui, inculpé de corruption, a été retrouvé pendu), ainsi qu’un 
Directeur de l’Administration du Contrôle vétérinaire (IVK), qui aurait reçu 100.000 FB/mois 
d’un "pot commun" des gros producteurs de viande pour les informer à l’avance. Ce dernier, 
entendu au procès comme témoin (selon un témoin, le Procureur Général de GAND le 
protégerait), nie tout. Des témoins déclarent encore que les marchants de bétail téléphonaient 
pour demander "si la côte était sûre", avant d’amener leurs bêtes à l’abattoir. Il y avait, selon 
un témoin, toute une stratégie pour éviter les contrôles. Des contrôleurs auraient reçu ordre de 
ce Directeur de l’IVK d’interrompre un contrôle impromptu. K.VAN NOPPEN déposa plainte 
à ces sujets. Un témoin déclare encore: "ces hommes faisaient correctement leur travail, et 
leurs autorités les en empêchaient". 
K.VAN NOPPEN se savait menacé. Des témoins disent qu’on entendait dans les marchés que 
"cela ne durera plus longtemps avec lui". 
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Selon des témoins entendus au procès, G. DAENEN serait dangereux, de même que d’autres 
opérateurs du secteur. Au début de sa détention, C. DE SCHUTTER, inculpé dans le cadre de 
cet assassinat, faisait ainsi l’objet de protection et on le déplaçait muni d’un gilet pare-balles. 
Début février 1995, l’inspecteur C.VAN NOPPEN effectua plusieurs contrôles, dont certains 
à l’improviste tôt le matin, hors "programmes–établis par le Directeur de l’IVK-" et sans en 
avoir averti préalablement sa hiérarchie. Plusieurs bêtes furent ainsi découvertes "positives" 
au contrôle hormone. 
Le 10 février, K. VAN NOPPEN déposa plainte contre un marchand de bétail pour 
intimidation. Le 13 février, il adressa un fax à l’inspecteur de l’IVK G. GERMONPREZ lui 
reprochant sa passivité et lui demandant dans quel camp il se trouvait. Il avertit sa hiérarchie 
des saisies effectuées lors des contrôles impromptus, et des tentatives d’interventions pour les 
faire avorter. 
Au lendemain de ces contrôles, K. VAN NOPPEN avait dit à son épouse ainsi qu’à des amis: 
"s’ils ne m’attaquent pas maintenant, ils ne le feront jamais". Il a été assassiné le 20 
février’95.  
Première réaction de son épouse lorsqu’on le lui a annoncé: "On pouvait s’y attendre chaque 
jour". 
Depuis lors, les crises dans le secteur de la viande, très fermé en Belgique, se sont succédées. 
Début 1996, une énorme fraude à l’importation de viande aux hormones et aux restitutions à 
l’exportation à été découverte autour de la société BERO. Fin de l’année, une autre société, 
TRAGEX GEL, était mise en cause dans des trafics de viande contaminée à la BSE (vache 
folle). En été 1999, c’est l’ensemble du secteur de la viande et de ses dérivés qui a été touché 
par la crise de la dioxine, occasionnant des dommages considérables à l’économie belge et à 
ses opérateurs scrupuleux en particulier. En été 2002, de nouveaux scandales ont éclaté 
touchant la nourriture animale. La même région, les mêmes marchés d’exportation et les noms 
des mêmes opérateurs reviennent dans  les dossiers de fraude. Dans tous ces cas, qui ont 
retenu l’attention et les préoccupations de l’UNION EUROPEENNE, les enquêtes judiciaires 
sont toujours en cours. 
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2.4  Infiltrer les institutions6 

Dans le rapport de la Mission d’information anti-blanchiment de l’Assemblée Nationale 
Française, le rapporteur Arnaud MONTEBOURG dénonce, à la lumière de l’analyse de la 
situation dans le Sud-Est de la FRANCE, la très grande proximité, voire la collusion, entre 
responsables politiques, économiques et autorités judiciaires comme obstacle principal à la 
lutte contre la grande criminalité financière. 

Une économie infiltrée par les capitaux suspects  
En octobre 1999, Mme Anne-Josée FULGERAS, entendue par la Mission, faisait état d'une « 
infiltration économique très sophistiquée dont [...] certaines organisations criminelles des 
pays de l'Est se sont fait une véritable spécialité », précisant que les experts évaluaient à plus 
de 40 milliards de dollars les seuls investissements russes en FRANCE, avant de conclure:  
« Tous ces signes ne nous permettent pas d'évaluer exactement l'ampleur du phénomène et du 
danger mais, aujourd'hui - ce n'était pas le cas il y a deux ou trois ans - ils nous permettent 
d'être certains qu'il y a de véritables actions d'infiltration économique ». 
En l'an 2000, les autorités russes ont, de leur côté, estimé à 100 milliards de dollars les 
activités financières non déclarées - soit 40 % du PIB - et les fuites de capitaux à plus de 25 
milliards de dollars, dont la moitié proviendrait d'activités illégales. Pour M. Pino 
ARLACCHI, ancien responsable aux Nations unies du programme de lutte contre le 
blanchiment des capitaux, le blanchiment coûterait actuellement à la RUSSIE environ 2 % de 
son PIB.  
Ces estimations, toujours difficiles à établir puisqu'il s'agit d'appréhender des phénomènes 
occultes, permettent néanmoins d'affirmer, de façon concordante, que les montants à investir 
sont très élevés et que la FRANCE constitue une des destinations privilégiées pour ces 
capitaux qui trouvent refuge massivement en Ile-de-France et dans le Sud-Est. La réalité 
observée sur le terrain conforte ces évaluations.  
Lors de son audition par la Mission, M. Jean-Paul DECORPS, Président du Conseil Supérieur 
du Notariat, a souligné le « professionnalisme » de ces blanchisseurs qui savent s'adapter pour 
échapper aux regards indiscrets et acceptent d'investir dans toutes les formes d'achats 
immobiliers.  

Le marché immobilier de la Côte d'Azur me laisse perplexe  
M. Eric de MONTGOLFIER, Procureur général au Tribunal de grande instance de NICE : 
Le marché immobilier de la Côte d'Azur me laisse perplexe. On y voit des propriétés 
extraordinaires. Le législateur ne pourrait-il pas imposer quelques précautions qui, au 
demeurant, existent déjà dans le domaine des sociétés? Certaines règles devraient être 
imposées. Par exemple, rendre obligatoire la production de justificatifs à partir du paiement 
d'une certaine somme? Car je constate qu'en matière fiscale, nous arrivons toujours trop 
tard.  
Il faut mettre au point un système un peu simpliste, certes pas très libéral. Mais le libéralisme 
et la délinquance financière, ne l'oublions pas, constituent un couple infernal. Pourquoi 
attendre que le mal se produise ? Pourquoi ne pas prendre des précautions? (Extrait de 
l'entretien du Rapporteur avec M. Eric de MONTGOLFIER, le 11 juillet 2000).  
La région du Sud-Est apparaît donc comme fortement perméable et exposée aux infiltrations 
délinquantes. Or, c'est dans ce contexte fragile que l'on constate, de surcroît, de graves 
dysfonctionnements de l'institution judiciaire.  
                                                           
6  Extraits du  Rapport de la Mission d’information anti-blanchiment de l’Assemblée Nationale Française, 
rapporteur Arnaud MONTEBOURG, 2002 
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Des institutions judiciaires affaiblies  
« La difficulté à travailler dans le Sud-Est est réelle. Je l'ai ressentie... C'est un climat. Ce 
sont des petites choses qui font que, parfois, vous n'avez pas d'explications - rationnelles, 
logiques ou juridiques - sur la conduite d'un dossier. C'est ce que j'appelle ma difficulté à 
travailler. » (Isabelle ARNAL, entretien avec le Rapporteur, le 20 juin 2001).  
Ces propos impressionnistes exprimés de façon volontairement retenue, par Mme Isabelle 
ARNAL, Substitut du Procureur à GRASSE de novembre 1995 à novembre 1998, traduisent 
le climat de malaise profondément ressenti par un certain nombre de magistrats du siège 
comme du Parquet, venus s'exprimer devant la Mission en lui apportant des éléments 
d'information plus précis.  
Le fonctionnement de l'institution judiciaire dans la région du Sud-Est, confrontée à une très 
forte délinquance financière, pâtit d'une absence de politique pénale claire définissant des 
priorités, d'une insuffisance de moyens, de surcroît mal utilisés, et de l'existence d'une 
magistrature trop intégrée au tissu économique, social et politique pour pouvoir exercer ses 
fonctions dans le respect des exigences d'impartialité et de rapidité que chaque citoyen est en 
droit d'attendre.  

La pénétration du Sud-Est par les organisations criminelles  
L'appartenance éventuelle de telle ou telle personnalité à un club, une association, une 
amicale quelconque ou son engagement supposé dans la franc-maçonnerie relève pleinement 
d'un choix personnel et n'intéresse en rien la Mission.  
En revanche, le fait que de telles structures se soient retrouvées possiblement infiltrées par des 
organisations criminelles qui, de façon délibérée, ont développé une stratégie de pénétration 
en y captant l'influence de personnalités représentant les institutions de la République, mérite 
un examen attentif.  
Pour la Mission, c'est dans cette perspective que doit, par exemple, être analysée la 
déclaration du juge Philippe DORCET au cours de son audition.  

Le crime organisé a décidé d'entrer en maçonnerie  
M. Philippe DORCET, juge d'instruction au Tribunal de grande instance de NICE :  
J'ai appris, en discutant, de manière officieuse, avec des officiers de police judiciaire, que la 
mafia calabraise est organisée selon un régime de loges - les cosche. Dans les ALPES-
MARITIMES, sept cosche sont établies, la cosca mère étant à JUAN-les-PINS, et dépendent 
toutes de la cosca de VINTIMILLE. Enzo CICONE cite trois raisons pour lesquelles le crime 
organisé a décidé d'entrer en maçonnerie : intégrer le tissu économique local, avoir des liens 
au sein des institutions et approcher les magistrats. [...]  
[...] Ce n'est pas la franc-maçonnerie qui est en cause, mais je pense qu'à un moment donné, 
elle a été un réseau décisif où se sont croisées, à l'abri du secret, des personnes venant 
d'horizons très différents. Tout ce mixage entre gens qui n'avaient pas tous le souci de 
l'intérêt commun, a pu favoriser, à un moment donné, des dérapages importants.  
(Extrait de l'audition de M. Philippe DORCET, juge d'instruction au Tribunal de grande 
instance de NICE, devant la Mission, le 9 mai 2001).  
Ainsi, l'existence, à NICE, de relations sociales parallèles qui se sont instaurées, par exemple, 
dans le cadre de certaines loges maçonniques où se côtoient, se fréquentent et s'entraident un 
certain nombre de personnes que tout devrait opposer dans la société civile, entrave le 
fonctionnement régulier des institutions de la République.  
Entendu par votre Rapporteur l'été dernier, l'ancien directeur des services fiscaux des ALPES-
MARITIMES, M. Alain BERTAUX, s'est montré troublé par l'issue très favorable qu'ont pu 
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connaître certains dossiers fiscaux qui méritaient, à l'évidence, un autre sort que l'abandon des 
poursuites.  
Le témoignage de M. Alain BERTAUX a paru suffisamment sérieux pour que la Mission 
décide de transmettre le compte-rendu de son entretien, en application de l'article 40 du code 
de procédure pénale, au Procureur de la République, M. Eric de MONTGOLFIER.  

Pour des raisons incompréhensibles, des procédures fiscales n'aboutissent pas  
M. Alain BERTAUX, Directeur des services fiscaux des ALPES-MARITIMES :  
"Il est un fait patent, c'est que dans un certain nombre de cas, on se demande véritablement 
pourquoi certaines décisions d'abandon pur et simple de procédures qui, fiscalement, tenaient 
la route, ont été prises. [...]  
Les agents - les vérificateurs et leur chef de brigade - qui se sont investis dans les contrôles se 
posent des questions et se demandent pourquoi, sur des dossiers qui sont fiscalement bouclés, 
ils reçoivent l'ordre de dégrever totalement. Je pense à une affaire qui a été traitée 
notamment par M. Jean-Paul BIANCAMARIA, dans laquelle il y a eu une tentative de 
corruption en cours de vérification, le prix à payer était de 10 % du montant de la notification 
de redressement qui était de 40 millions de francs. On a donc offert à M. BIANCAMARIA 4 
millions de francs pour abandonner la procédure!  
M. le Rapporteur : M. BIANCAMARIA, vous pouvez confirmer ces faits ?  
M. Jean-Paul BIANCAMARIA : Absolument.  
M. le Rapporteur : Qui était le contribuable ?  
M. Jean-Paul BIANCAMARIA : Une SCI. En cours de vérification.  
(Extrait de l'audition, par la Mission, de M. Alain BERTAUX, directeur des services fiscaux 
des ALPES-MARITIMES, accompagné de M. Jean-Paul BIANCAMARIA, le 14 juin 2001).  

A NICE, le maître mot est « arrangement » 
A NICE, « où le monde des voyous côtoie souvent celui des « honnêtes gens », la réalité est 
difficile à appréhender, comme l'a déclaré le procureur Eric de MONTGOLFIER, entendu en 
juillet 2001.  
M. Eric de MONTGOLFIER, Procureur général au Tribunal de grande instance de NICE : Je 
n'ai pas le sentiment de bien savoir ce qui se passe dans ma circonscription. J'y découvre 
chaque jour des choses très particulières, propre à une région où, c'est vrai, des gens se 
compromettent. Un exemple parmi d'autres : un dossier vient d'être ouvert sur un homme qui 
n'a pas une « surface » sociale considérable mais que l'on retrouve dans de nombreuses 
affaires où l'on se rend service... Je travaille dans une circonscription où le maître mot est « 
arrangement » et où le monde des voyous côtoie souvent celui des « honnêtes gens »... Dès 
lors, toute la difficulté de notre travail est de savoir à qui on s'adresse, de quel bord est tel ou 
tel. Cela, c'est très compliqué. Car cette situation a largement pénétré le Palais de justice lui-
même. Voilà pourquoi ma mission est encore plus difficile. J'ai du mal à avoir une vision 
claire de la délinquance, car je ne sais pas toujours à qui poser les questions. [...]  
Pour quelles raisons un juge peut-il s'intéresser à un dossier ? Il peut y avoir un intérêt 
intellectuel à traiter certains dossiers. Vous savez bien qu'à NICE, il est une question que tout 
le monde se pose : « Quel est l'intérêt ? » (Sourires) A cet égard, je ne partage pas l'analyse 
du garde des sceaux sur la théorie du jardin secret. A NICE, en particulier, il doit être plus 
réduit qu'ailleurs. L'avantage de NICE, c'est que les gens parlent de tout et qu'on finit par 
savoir des choses. On apprend ainsi un jour que tel juge qui instruit tel dossier appartient à 
telle ou telle loge. Faut-il alors décider de l'écarter du dossier ? Par principe, je crois que 
oui!  
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J'aperçois des manoeuvres, des stratégies qui me paraissent grandement s'écarter du chemin 
judiciaire.  
(Extrait de l'entretien de M. Eric de MONTGOLFIER, Procureur général au Tribunal de 
grande instance de NICE, avec le Rapporteur de la Mission, le 11 juillet 2000).  
L'affaire dite du juge RENARD illustre parfaitement cette dérive de l'institution judiciaire 
dont certains « dignes représentants » détournent la finalité en se servant de l'autorité qui leur 
est conférée à des fins partisanes qui n'ont plus rien à voir avec la défense de l'intérêt public 
commun.  
Il a en effet été reproché au doyen des juges d'instruction de NICE, membre jusqu'il y a peu, 
de la Grande Loge Nationale de France (GLNF), qui a admis les faits, d'avoir fait établir un 
relevé intégral des fiches de casier judiciaire en attribuant faussement cette demande à des 
dossiers en cours et d'avoir transmis ces informations concernant une trentaine de postulants à 
la GLNF.  
Le juge d'instruction Jean-Paul RENARD admet avoir  communiqué des renseignements à la 
Grande Loge Nationale de France : 
"Attendu que les investigations menées dans le cadre d'une information suivie devant le juge 
d'instruction du Tribunal de grande instance de NICE ont, en l'état, révélé que M. Jean-Paul 
RENARD a communiqué à des responsables de la Grande Loge Nationale de France, dont il 
était membre, des renseignements sur une procédure pénale jugée, intéressant un candidat à 
l'adhésion à ladite loge, que concernant une trentaine d'autres postulants, il a fait établir un 
relevé intégral des fiches de casier judiciaire, appelé bulletin n° 1, qui n'est délivré qu'aux 
autorités judiciaires, ces demandes faites par télécopie étant faussement attribuées à des 
dossiers dont il était saisi avec l'indication qu'elles étaient destinées à un débat 
contradictoire, qu'enfin il s'était fait adresser un autre bulletin n° 1 de casier judiciaire pour 
permettre à une personne de constituer un dossier d'affiliation à la même loge maçonnique ;  
Attendu que M. Jean-Paul RENARD, qui admet la réalité de ces actes, expose avoir agi à des 
fins strictement personnelles afin de s'éviter la fréquentation d'initiés douteux lors des 
réunions de la loge et que, si ces pratiques se sont poursuivies postérieurement à son retrait 
de celle-ci, en 1998, elles ont procédé de la même préoccupation dans la perspective d'une 
éventuelle réintégration ;  
Attendu que par de tels actes, M. Jean-Paul RENARD a frauduleusement utilisé les pouvoirs 
qu'il tenait de ses fonctions à des fins privées étrangères à ses missions ; qu'il doit être 
disciplinairement sanctionné par une réprimande avec inscription au dossier.  
(Extrait de la décision du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil de 
discipline, du 9 janvier 2002).  
Le Conseil supérieur de la magistrature s'est finalement prononcé pour une simple « 
réprimande » avec inscription au dossier, alors que la Chancellerie avait demandé le 
déplacement d'office du juge d'instruction niçois.  
Alors que l'intéressé a reconnu les faits et que le Conseil supérieur de la magistrature a 
considéré que le juge RENARD a frauduleusement utilisé les pouvoirs qu'il tenait de ses 
fonctions, comment ne pas s'interroger sur le sens d'une telle décision de clémence. Celle-ci 
manifeste, au mépris de la réalité des faits à sanctionner, la volonté de protéger les intérêts 
particuliers de certains représentants de la magistrature aux dépens de la justice républicaine.  
On ne déplorera jamais assez, au vu de décisions de ce genre, l'échec de la réforme visant à 
modifier profondément la composition du Conseil supérieur de la magistrature.  
Cette instance, à l'évidence, n'a pas été insensible à l'intervention favorable de M. Yves LE 
BOURDON, Président de la Chambre d'accusation d'AIX-EN-PROVENCE:.  
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"Je suis allé dire au Conseil supérieur de la magistrature que l'on faisait un mauvais procès 
au juge RENARD ". 
M. Yves LE BOURDON, Président de la Chambre d'accusation d'AIX-EN-PROVENCE :  
[...] Je suis allé le défendre sur le problème de la suspension provisoire, car je pense que l'on 
a voulu créer une situation, comme je l'explique dans ce que j'ai dit devant le CSM, qui 
n'aurait pas dû se présenter dans les termes dans lesquels on l'a présentée.  
Dans mon rôle de président de chambre de l'instruction, je suis allé dire au CSM que l'on 
était en train de faire un mauvais procès à un juge qui a peut-être failli personnellement mais 
qui, pour ce qui est des procédures que j'ai pu voir, avait travaillé tout à fait normalement. Il 
me paraît être un magistrat tout à fait compétent, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous 
les présidents de chambre de l'instruction qui m'ont précédé depuis des années et, il a, me 
semble-t-il, été désigné à la vindicte publique d'une manière tout à fait anormale. [...]  
C'est une procédure que je n'accepte pas en tant que magistrat président de la chambre de 
l'instruction et eu égard, en plus, à ce que l'on faisait à M. RENARD, car qu'il ait péché 
éventuellement, et même certainement puisqu'il est sanctionné, mais qu'on le traîne 
publiquement et de manière répétée dans la boue, ce n'est pas supportable. [...]  
(Extrait de l'entretien du Rapporteur avec M. Yves LE BOURDON, Président de la Chambre 
d'accusation d'AIX-EN-PROVENCE, le 28 février 2002).  
Ces appréciations personnelles du Président de la Chambre d'accusation d'AIX-EN-
PROVENCE, à propos du juge Jean-Paul RENARD, sont pourtant lourdement contredites par 
d'autres magistrats. 
On constatera que, par cette surprenante décision, M. Jean-Paul RENARD, dont l'essentiel de 
la carrière s'est déroulé ces dernières années entre NICE et GRASSE, conserve son poste de 
doyen des juges d'instruction et se voit conforter dans son implantation locale, ce qui, aux 
yeux de la Mission, est inacceptable.  
 

 47



CEMISS LE RETI CRIMINALI SUPPL. O.S. N°5-2003
 

2.5  Déstabiliser la justice7 
Jean Marc CONNEROTTE 

Dans une lettre célèbre adressée à SM le Roi des Belges, le Juge d’instruction 
J.M.CONNEROTTE décrit les entraves qu’il rencontre dans l’enquête sur l’assassinat du 
Ministre d’Etat André COOLS (1991), dont l’origine serait à rechercher au sein même des 
institutions.  
On sait, aujourd’hui, que les inculpés de complicité des assassins tunisiens recrutés par la 
mafia italienne –déjà condamnés en TUNISIE-, se trouvaient alors dans l’entourage d’un 
cabinet ministériel.  
«Sire, 
J’ai l’honneur de m’adresser à votre majesté pour vous faire part de faits qui semblent devoir 
être portés à votre connaissance en raison de leur gravité et de l’intérêt que vous ne 
manquerez pas de leur porter. 
Depuis quelques années, à l’instar de certains enquêteurs, je suis l’objet et la victime d’une 
véritable campagne de dénigrement et de désinformation par le canal de certains médias, et ce 
du simple fait d’avoir traité deux dossiers "Titres" et "COOLS"8, d’y avoir inquiété certaines 
personnes et certaines activités criminelles bénéficiant apparemment de sérieuses protections. 
La réitération de ces agissements et leurs conséquences préjudiciables dans ma vie 
professionnelle m’ont conduit à déposer une plainte contre X, du chef de violation du secret 
de l’instruction, de calomnie, de diffamation et d’outrage à magistrat (...). 
Monsieur le Procureur Général J.VELU (de la Cour de Cassation), Monsieur le Conseiller P. 
MAFFEI et Monsieur le Procureur Général A.VAN OUDENHOVE de la Cour d’Appel de 
Bruxelles ont accusé réception de ma correspondance en me signalant qu’ils n’étaient pas 
compétents pour traiter de ma plainte. Je n’ai jamais eu de réponse de la part de l’autorité 
habilitée quant à ce. 
Différentes correspondances et dépositions auprès de Monsieur le Procureur du Roi de 
NEUFCHATEAU, Monsieur le Procureur Général J. VELU, Monsieur le Premier avocat 
Général J. SCHMITZ et Monsieur le Conseiller P. MAFFEI m’ont permis de relater ces 
méfaits d’ordre médiatique liés à une véritable entreprise de déstabilisation dans le 
collimateur de laquelle se trouvait mon instruction : menaces, pressions, actes de malveillance 
ou de sabotage, fuites et bien d’autres manœuvres, ce au profit d’un même mobile criminel 
protecteur de type mafieux dès lors que l’enquête abordait certains faits et inquiétait certaines 
personnes (...). 
L’exemple parmi les plus significatifs de cette entreprise de déstabilisation est probablement 
le sabotage systématique dont a été l’objet une commission rogatoire internationale exécutée 
personnellement à CATANE (SICILE) fin février, début mars’94, avec trois enquêteurs de la 
BSR9. Cette mission était susceptible de nous fournir des éléments matériels essentiels à la 
manifestation de la vérité dans le dossier "Titres" et, suivant certaines données,  probablement 
dans le dossier "COOLS".  Un élément matériel, s’il "parle", ne se rétractera pas. Son intérêt 

                                                           
7  Lettre du Juge d’instruction Jean Marc CONNEROTTE à SM le Roi Albert II, 1996 (les notes 
explicatives sont ajoutées) 
Jean Marc CONNEROTTE est actuellement Juge d’instruction à NEUFCHATEAU. Le renouvellement de son 
mandat avait été mis en cause après ses deux dessaisissements, mais il avait alors reçu un important soutien de la 
population. 
8  Affaire des titres financiers volés dans laquelle certains des suspects sont les mêmes que pour 
l’assassinat du Ministre d’Etat A. COOLS (1991). 
9  Brigade Spéciale de Recherche, Gendarmerie. 

 48



CEMISS LE RETI CRIMINALI SUPPL. O.S. N°5-2003
 

est ainsi capital pour un dossier en proie à toutes les pressions et les manœuvres 
contraires10(...). 
Nous assistons probablement à l’avènement d’un concept qui n’est pas nouveau, faisant 
autorité, sans relever de la Constitution et des lois, celui de "criminalité protégée ou légitime",  
à l’endroit et au bénéfice de certains faits infractionnels graves, dont le "dysfonctionnement 
judiciaire", dans le domaine pénal constitue le principal garant. 
Le dysfonctionnement judiciaire s’érige ainsi en véritable "institution" de fait dont le bon 
fonctionnement permet d’assurer la légitimité de certaines activités criminelles et l’impunité 
de ses agents. Cette "institution" semble gagner son autorité et sa suprématie sur celles de 
l’Etat de droit en s’appuyant sur un modus operandi élaboré et occulte, celui du parasitage de 
certains circuits clés de nos institutions créées et régies par la loi.  
Il s’agit essentiellement des circuits politiques, financiers, policiers, associatifs et 
médiatiques. Ce phénomène criminel de type mafieux n’est évidemment pas propre à la 
BELGIQUE mais il y tient des manifestations particulières bien adaptées à ce petit pays (...). 
La fonction d’un tel système criminel est, évidemment, de servir sa raison sociale, à savoir 
traiter des activités lucratives illicites particulièrement rentables, comme par exemple le 
blanchiment d’argent provenant de trafics divers, et de préserver la « légitimité » de ses 
activités et l’impunité de ses agents. Cette dernière fonction indispensable répond au mobile 
criminel protecteur qui veillera à la pérennité du système incriminé par le canal du parasitage 
de certains circuits de nos institutions, et particulièrement celui du circuit policier, véritable 
« nœud » contre lequel s’est heurtée toute mon instruction (...). 
Ceci étant, Sire,  je puis solennellement certifier qu’en mai 1994, nous disposions d’éléments 
tangibles permettant d’envisager l’élucidation de l’assassinat de Monsieur André COOLS 
dans l’année. Malheureusement, lors de notre dessaisissement du 1er juin 1994, ils n’étaient 
pas armés pour pouvoir résister au processus incriminé et contraire à la manifestation de la 
vérité, auquel ils étaient exposés et ne pouvaient échapper dans les circonstances de la cause.  
Ma démarche, probablement inédite, l’est à l’image de la gravité et de la nature hors du 
commun des faits litigieux. Le concept de "criminalité protégée ou légitime" est inadmissible 
dans un Etat de droit. Il conduit à la négation de valeurs essentielles qui touchent au 
fondement d’une civilisation, d’une culture et d’une éducation auxquels nous sommes tous 
intimement liés. Pour ma part, jamais je ne pourrai y souscrire dans l’exercice de mes 
fonctions de magistrat instructeur en dépit des conséquences incroyablement préjudiciables 
d’une telle position.  

                                                           
10  "Les deux témoins …demandent… la présence des deux magistrats instructeurs belges, traitant des 
dossiers "Titres" et "COOLS". Lors du premier interrogatoire, un des deux témoins demande des garanties pour 
leur sécurité …(nous sommes en Sicile); les témoins étaient particulièrement sensibles aux problèmes des 
médias; ils exigeaient, nous le comprenons parfaitement, une discrétion absolue vis-à-vis de la presse; les 
autorités italiennes (police judiciaire de CATANE), conscientes de l'importance de notre mission et du danger 
auquel s'exposaient les deux témoins, avaient veillé à les préserver sur ce plan; lors de ce premier interrogatoire, 
un représentant éminant de la cellule "COOLS" répondra à ces exigences, pourtant légitimes, par des propos 
incroyables et pour le moins désobligeants; le témoin ne parlera pratiquement plus le jour de cet incident;  

Les membres de la cellule "COOLS" retournent en BELGIQUE le lendemain de l'interrogatoire; je reste 
en SICILE avec les trois enquêteurs de la BSR pour une audition complémentaire prévue quelques jours plus 
tard; le lendemain du retour des membres de la cellule "COOLS" en BELGIQUE, la presse écrite, parlée et 
télévisée divulguera l'identité des deux témoins et certains éléments relatifs à cette commission rogatoire 
internationale; ces fuites assassines constituaient évidemment une véritable catastrophe; 

Par la suite, les deux témoins se rétracteront après avoir subi de fortes pressions ou des menaces de mort 
qui, dans le contexte criminel local, ont évidemment été prises "pour agent comptant". 
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Je pense aux autres suspects11, notamment dans le dossier "Titres", qui ne bénéficient pas de 
ces protections, ce qui les privent d’investigations susceptibles de trouver d’éventuels 
éléments à leur décharge. N’y a-t-il pas risque de violation des droits de la défense et de 
certains principes fondamentaux énoncés dans la Convention Européenne de Sauvegarde des 
Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales? Un tel régime discriminatoire au bénéfice 
de certains faits infractionels ou susceptibles de l’être et de leurs auteurs, est-il admissible 
dans un Etat de Droit? Je pense également aux victimes, ainsi dans l’affaire des "Titres", à ces 
personnes âgées qui ont été sauvagement torturées pour leur soustraire des coupons. La 
famille d’une personne assassinée n’a t’elle pas droit également à un minimum d’égard, au 
respect de sa dignité et à la vérité?». 
 

                                                           
11  A noter qu’un des inculpés, ancien Ministre, s’est suicidé en avril 2002, quelques mois avant le procès 
du meurtre d’A. COOLS, qui devrait se tenir vers la fin de 2003. 
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2.6  Neutraliser les contrôles 
 

"The proposition: You agree to pay several million pounds of the profits into 
this Swiss bank account, and my political connections will get you an arm 
deal, must have seemed like a scene from life in a corrupt Third World 
country. But this was Britain: and the proposal was real enough12" 

 

Pendant les années de guerre froide, les trafics d’armes furent bien souvent un instrument 
de politique étrangère . Depuis la chute du Mur de Berlin, le Conseil de Sécurité de l’ONU, 
les Parlements nationaux et les ONG ont tenté de dévoiler les activités de ces réseaux 
étroitement mêlés aux conflits locaux, auxquelles manque souvent la couverture 
parlementaire démocratique.  
Ces dernières années, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies a commandé la rédaction de 
plusieurs rapports concernant les trafics d'armes vers l'Afrique Centrale. Ces rapports ont mis 
au jour un vaste réseau international de trafiquants opérant dans plusieurs pays d'Europe 
Occidentale et d'Europe de l'Est, dont les activités ont considérablement contribué à nourrir 
les conflits qui ont fait des centaines de milliers de morts au RWANDA, en ANGOLA, en 
SIERRA LEONE et ailleurs. Plus récemment, de nouvelles études ont fait apparaitre les 
connexions de ces mêmes réseaux avec le réseau terroriste d'AL QAEDA13.  
Les Etats de l'Union Européenne se sont engagés à interdire les ventes d'armes aux pays en 
conflit, et l'ONU a déclaré à plusieurs reprises des embargos sur les fournitures d'armes lors 
de crises internationales. De fait, il y a peu de sens à dépenser les deniers publics pour des 
projets de coopération au développement, tout en laissant simultanément se déverser sur ces 
mêmes pays les armes alimentant ces  conflits qui entravent leur développement. De même, il 
y a peu de sens à déclarer la guerre contre le terrorisme, alors que des réseaux de trafiquants 
continuent d'opérer directement ou indirectement à l'intérieur de nos territoires nationaux 
fournissant aux réseaux terroristes les armes qu'ils recherchent. 
Par ailleurs, les contrats font généralement l'objet de dépenses budgétaires, sous forme de 
prêts internationaux, à charge des contribuables afin de se protéger d'intérêts concurrents. 
Etant ainsi tenus secrets, ils sont particulièrement propices à des opérations de corruption. 
Pour exemple, en 1993, le géant britannique de l'armement GEC a reçu, à LONDRES, par 
l'intermédiaire d'un libanais Said AYAS, ami de longue date et partenaire en affaires du 
Ministre britannique Jonathan AITKEN, une proposition de corruption et en échange de 
fournitures d’armes à l’ARABIE SAOUDITE. Le Ministre en question était chargé, à 
l'époque, des négociations des contrats d'exportations d'armes pour le gouvernement 
conservateur de John MAJOR. "Comment AYAS pensa-t-il pouvoir assurer à GEC 
l'obtention des contrats saoudiens? La réponse était simple. Son partenaire utilisait sa position 

                                                           
12  LEIGH D. & PALLISTER D., "Aitken, the Fixer and the secret multi-million pound arms deals", ICIJ 
Member, Center for Public integrity, 7/8/02. 
13  UN Monitoring Mechanism on Violation of Angolan Sanctions, Reports (various 2000-2002); 
 Final report of the UN Panel of Experts on Violations of the Security Council Sanctions against 
UNITA, S/20000/203, 10/3/00; 
 Report of the Panel of Experts in relation to Sierra Leone, déc 2000 
 Final Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural resources and other Forms of 
Wealth of the Democratic Republic of the Congo, 8/10/2002, S/2002/1146; 
 Report of the UN Policy Working Group on the UN and Terrorism, 6/8/02; 
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de Ministre au gouvernement britannique pour approcher la famille royale saoudienne, 
l'invitant à acheter ces armes … (tandis que) le Ministre persuadait ses collègues à Londres, 
du Premier Ministre à ses subalternes, que ces ventes d'armes seraient "favorables aux intérêts 
britanniques", tout en leur cachant les transactions en cours de son partenaire AYAS … Ceci a 
fini par faire éclater un des plus importants scandales de corruption de la politique britannique 
de ces dernières années14". 
De fait, les Parlements nationaux se sont inquiétés de connexions au sein des gouvernements 
qui contredisent, par leurs pratiques, les politiques nationales démocratiquement élaborées. Ce 
fut notamment le cas du Parlement Britannique pendant les années'90. 
Ainsi, l'assassinat, en 1990, de Gérard BULL, qui coopérait, par l'intermédiaire d'une société 
belge, avec le régime de SADDAM HUSSEIN pour la réalisation d'un "super canon",, fait 
l'objet d'une instruction judiciaire en BELGIQUE investiguant la nature d'intérêts 
"gouvernementaux" de certains pays dans la disparition de l'ingénieur. Cette affaire a 
également retenu l'attention des autorités britanniques. En mars 1992, le Comité pour le 
Commerce et l'Industrie a conclu que c'est dès juin 1988 que "Sir Hal MILLER, un membre 
conservateur du Parlement, avait informé le Département du Commerce et de l'Industrie, le 
Ministère de la Défense et les services de renseignements concernant ce contrat destiné à 
l'IRAK portant sur des tuyaux à usage militaire potentiel" alors que "le Secrétaire d'Etat au 
Commerce et à l'Industrie avait déclaré devant le Parlement qu'il venait de prendre 
connaissance de cette affaire15". 
En BELGIQUE, l'instruction judiciaire de cet assassinat n'est pas arrivée jusqu'au procès. En 
GRANDE BRETAGNE, nombreux sont les témoins qui ont gardé le silence : "Mr HAL 
refusa de se présenter; il n'y eu aucun témoin des services de renseignements; Peter HILLEY, 
Secrétaire au Commerce et à l'Industrie, empêcha Eric ESTON, un de ses hauts 
fonctionnaires, d'y assister; et Roger HARDING et Bob PRIMROSE, les deux responsables 
du Ministère de la Défense les plus concernés par le supercanon, ne communiquèrent aucun 
élément de preuve. Mr Robin BUTLER dit à la commission d'enquête SCOTT qu'il avait 
déconseillé à Mr HARDING et à Mr PRIMROSE de se présenter, pour l'étrange motif qu'ils 
avaient pris leur retraite"… 
"En théorie, les ministres doivent rendre des comptes devant le Parlement pour tout et pour 
rien. Mais lorsqu'il s'agit des contrats d'armements, la routine des questions parlementaires et 
les comités d'enquêtes se sont avérés à peine plus qu'une charade16".  
"La responsabilité des Ministres devant le Parlement  constitue le principal contrôle en 
matière d'abus de pouvoir en GRANDE BRETAGNE. Mais en pratique, les gouvernements 
disposant d'une large majorité ne se voient que rarement limités par le contrôle 
parlementaire… Pourtant, les questions parlementaires sont souvent le seul obstacle officiel 
aux fautes commises par le gouvernement …17". 

                                                           
14  Extrait de LEIGH D. & PALLISTER D., "Aitken, the Fixer and the secret multi-million pound arms 
deals", ICIJ Member, Center for Public integrity, 7/8/02 (traduction de l'anglais). 
15  Extrait de "Ask me no questions, I’ll tell you no lies », ds The Economist, 12 février 1994 (traduction de 
l'anglais). 
16  Extrait de “Ask me no questions, I’ll tell you no lies », ds The Economist, 12 février 1994 (traduction 
de l'anglais). 
17  Extrait de “Exporting British Arms”, ds The Economist, 12 février 1994 (traduction de l'anglais). 
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2.7  Se camoufler au sein de la société18 

Autrefois, en ITALIE, la mafia usait de violence . Aujourd’hui, elle se fait invisible, afin de 
ne point heurter la population et de s’infiltrer discrètement dans le tissu de la société. 
Confrontée à une mafia invisible, la population se résigne . En Sicile, son emprise serait à 
ce point forte sur l’activité et les libertés de la population que des commerçants et 
entrepreneurs ont préféré se suicider plutôt que de subir cette pression constante sur leur 
vie quotidienne. 
"Jamais comme aujourd’hui, la mafia n’a été aussi forte. Le fait qu’il n’y ait pour le moment 
pas de manifestations de violence telles que celles qui impressionnent l’opinion publique ne 
doit pas nous tromper. Ceci est le signal que COSA NOSTRA est tranquillement en train de 
faire ses affaires. La paix mafieuse est essentielle pour que cette mafia soi-disant “légale” 
puisse opérer. COSA NOSTRA reste une organisation verticale et unitaire. Elle s’est adaptée 
à la répression de l’Etat et cherche à se rendre invisible à travers sa stratégie actuelle de 
l’immersion. COSA NOSTRA a compris que destructions, délits et assassinats d’enfants 
provoquent inévitablement une réponse de la part des institutions. Elle a compris qu’elle ne 
peut pas obtenir le consensus de l’opinion publique. En s’adaptant au nouveau climat, COSA 
NOSTRA s’est peu à peu renforcée. Elle a reconstruit ses cadres dirigeants. Elle est revenue à 
une très forte culture du secret pour entraver les collaborations avec la justice. Elle cherche, 
avec toutes les précautions nécessaires, à renouer des rapports avec toutes les catégories qui 
sont utiles à son système de pouvoir. 
Si nous analysons le phénomène de la mafia dans son essence, nous nous rendons compte 
qu’il n’est pas seulement un fait de délinquance ordinaire. C’est un phénomène qui a besoin 
du consensus de la population, du rapport avec l’administration publique, du rapport avec le 
monde entrepreneurial, du rapport avec la politique. Sinon, la mafia ne serait qu’un simple 
phénomène criminel ordinaire, qui se résout dans l’accumulation de profits illicites. 
La mafia implique aussi une gestion du pouvoir. En tant que telle, elle a besoin de consensus, 
de rapports, de relations, de collusions, d’intimidations et aussi, si nécessaire, d’actes de 
violence. Lorsque la mafia réussit à obtenir le consensus sans payer de contreparties, en 
exploitant l’intimidation, elle n’a pas besoin d’user de violence. Mais si elle ne parvient pas à 
atteindre son but, elle recourt au délit, à l’élimination physique de l’adversaire. 
Plus l’organisation est forte, plus elle peut se permettre d’appliquer l’homicide, sans craindre 
de compromettre les rapports externes qui lui seront toujours indispensables. Si ce schéma est 
valable – et il l’est – je ne vois pas pourquoi les magistrats devraient arrêter leurs enquêtes 
quand ils sont confrontés à des noms célèbres du monde des entreprises, de la finance, de la 
politique, d’avocats ou de consultants. 
Enquêter sur les complicités politiques de la mafia ne constitue pas un simple choix 
“optionnel”. Si nous lâchions prise de ce côté-là, nous ne ferions que renforcer le sentiment 
diffus d’impunité. Et, en dernière analyse, cela finirait par tranquilliser ceux qui vivent et 
prospèrent dans les parages de l’organisation criminelle. Cela accentuerait encore cette 
sensation d’invincibilité et de super pouvoir de COSA NOSTRA, qui, par le passé, a procédé 

                                                           
18  Piero GRASSO est actuellement Procureur de PALERME (ITALIE) ; Extraits de GRASSO P. "Il ne 
nous reste plus beaucoup de temps", ds LEMAN J., L’Etat gruyère, éd Mols, 2002, p.25-26 
Gian Carlo CASELLI fut Procureur de PALERME puis désigné Représentant de l’ITALIE auprès 
d’EUROJUST. En août 2002, il a été nommé Procureur Général de TURIN;. Extrait de CASELLI G.C., «La 
mafia se tapis dans l’ombre », ds Courrier International, 11-17/3/99 (publication Micromega, traduit de l’italien ) 
 

 53



CEMISS LE RETI CRIMINALI SUPPL. O.S. N°5-2003
 

à l’élimination physique des représentants des institutions qui se sont opposés à elle et ont 
contesté son emprise". 
 
"La défaite de Cosa Nostra? un miroir aux alouettes", estime le Procureur Général de TURIN: 
«Cosa Nostra cherche actuellement, dans le cadre d’une stratégie visant à entrer davantage 
dans la clandestinité et à se rendre plus invisible encore, le moyen de sortir indemne de sa 
phase de transition. Peu à peu, elle récupère la quasi totalité de son contrôle sur le territoire, 
tout en conservant, via les extorsions de fonds, sa mainmise sur les entreprises et les marchés 
publics.  
Parallèlement, on constate une certaine tendance à la résignation de la part des citoyens. A 
nouveau, ceux-ci se sentent impuissants face à des phénomènes criminels comme la 
corruption et la violence mafieuse, qui n’ont pas disparu ou retrouvent toute leur vigueur . La 
récente série de suicides provoqués par l’oppression mafieuse et le sentiment d’être 
abandonné par l’Etat sont les signes les plus manifestes de cette nouvelle vague de méfiance 
au sein de la population . Mais, en dehors des événements spectaculaires (les suicides), la 
culture de la résignation continue, chaque jour, de faire des victimes en silence. 
Des conseillers municipaux de villages mafieux donnent leur démission, laissant clairement 
entendre qu’il s’agit, ni plus ni moins, d’une capitulation face aux menaces de la mafia. 
Appelés à comparaître comme témoins lors de procès, certains avouent que, à la lumière de ce 
qu’ils constatent aujourd’hui, s’ils pouvaient revenir en arrière, ils refuseraient de le faire. Des 
commerçants et des chefs d’entreprises subissent le racket, presque toujours sans réagir, et 
assistent, résignés, à la relève de la garde qui s’opère régulièrement dans les quartiers mafieux 
après l’arrestation de malfaiteurs. 
Le nombre de mafieux "repentis" diminue à vue d’œil. "Quand elle traverse des moments 
difficiles, la mafia entre en immersion. Cela s’est déjà produit par le passé. L’organisation 
peut ainsi amortir les coups et renouer des relations avec l’extérieur. Elle le fait en silence, 
discrètement, sans tapage. Une technique attentiste, si l’on peut dire. L’Etat s’imagine alors 
avoir remporté la bataille. Il suffit ensuite de quelques années pour s’apercevoir, parfois de 
façon tragique, qu’il n’en est rien.", observe le magistrat Antonio Ingroia». 
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B. Le crime organisé... à l’assault du pouvoir en Europe de l’Est 
 
2.8  Dévaliser la population19  

Ferdinando IMPOSIMATO20 

La présence d’un pouvoir acquis au crime organisé en ALBANIE dans les années’90 n’a 
pas seulement ruiné la population albanaise par l’effondrement des "pyramides" 
financières . Il a nourri, notamment en armes, la guérilla au KOSOVO et la crise en ARY 
MACEDOINE, mais aussi les réseaux criminels de drogue et de trafics d’êtres humains à 
travers toute l’EUROPE . 

Les NATIONS UNIES ont reconnu que les deux problèmes principaux qui doivent être 
prioritairement résolus dans les pays d'AMERIQUE LATINE affectés par les trafics de 
drogue sont la lutte contre la corruption et la lutte contre le crime organisé. Cette approche 
peut s'appliquer à tous les pays développés et pays en transition tels l'ALBANIE. Dans ces 
pays, en effet, l'aide financière devient une aide à une classe dirigeante corrompue, complice 
du crime organisé.  
Ce fut le cas en ce qui concerne le gouvernement BERISHA, ex communiste, dont les 
relations avec des délinquants n'ont pas été perçues à temps en EUROPE. Avec, pour 
conséquence, une dictature grâce à laquelle la mafia et la corruption ont mené le pays au bord 
d'un désastre socio-économique. Le soutien persistant au gouvernement BERISHA a été 
néfaste pour la sécurité de cette même EUROPE, menacée par une association de malfaiteurs 
capables de développer d'énormes trafics de drogue, d'armes, et de recycler le capital obtenu à 
travers ces activités … Des sociétés financières avaient, en ALBANIE, deux objectifs: 
recycler les montants provenant des trafics ayant l'EUROPE pour destination … et obtenir un 
pouvoir légal sur l'économie et la politique. 
Les promesses faites par ces sociétés financières de donner un intérêt mensuel de 20% aux 
épargnants albanais, couvertes par le gouvernement de TIRANA, ne pouvaient qu'être l'étape 
initiale d'un recyclage qui a provoqué d'énormes dommages aux commerçants locaux, aux 
travailleurs et à leurs familles. 
La mise à jour de la fraude fut à l'origine d'une révolte populaire qui mena le régime à son 
terme.  
Aujourd'hui, nous savons que des membres du crime organisé italien travaillent à présent en 
ALBANIE, où le système légal est plus vulnérable qu'en ITALIE. 
 

                                                           
19  Voir aussi DEVOLE R., "Societa e forze armate in Albania, Ipotesi di ricostruzione in funzione di un 
possibile ruolo nel contesto regionale", CEMISS, Rome, Fév.2001. 
20  IMPOSIMATO F., "La corruption en Europe", Conférence., Lyon, 1997 (traduction de litalien) 
Mr Ferdinando IMPOSIMATO fut juge d’instruction dans nombre d’enquêtes contre la mafia en Italie. Il a 
également instruit l’assassinat  d’ALDO MORO et l’attentat contre le Pape . Il est actuellement avocat et Vice-
Président honoraire de la Cour de Cassation en ITALIE. 
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2.9  Tirer profit des trafiquants21 
 
La Commission anti-mafia du Parlement italien a mis en évidence l’implication du pouvoir 
au MONTENEGRO dans les réseaux de contrebande de cigarettes à destination de 
l’EUROPE, ainsi que l’adaptation de ces réseaux aux réalités socio-politiques du moment. 
Le Président du MONTENEGRO est aujourd’hui inculpé par les autorités judiciaires 
italiennes. 
 
Au niveau international, une attention particulière doit être accordée à la réalité complexe de 
la région balkanique et au MONTENEGRO, pour leur rôle central dans le système des routes 
de contrebande.  Ce rôle s’est modifié au cours des années, suite aux choix auxquels les 
organisations de contrebande ont été contraintes en raison des événements socio-politiques 
dans cette région.  En fait, à la suite du conflit dans les Balkans, l’embargo international sur 
les territoires de l’ex-YOUGOSLAVIE et l’instabilité politique en ALBANIE ont modifié la 
scène socio-économique, provoquant le transfert de gros dépôts de tabac manufacturé à 
l'étranger des ports albanais, qui n’étaient plus sûrs, vers ceux du MONTENEGRO (…). 
En application du Protocole Adjoint à l’Accord de Coopération en matière de stupéfiants et de 
lutte contre la criminalité organisée, accord signé par le Ministre de l’Intérieur Italien, et celui 
de l’Ordre Public en ALBANIE le 24 août 1991, les autorités albanaises prirent des mesures 
coercitives à l’encontre des membres des organisations criminelles qui avaient établi leurs 
bases logistiques dans cette région côtière.  Les résultats d’une telle initiative politique, et de 
la phase d’application qui s’ensuivit, coïncidèrent avec le début des bouleversements dans ces 
territoires.  Les organisations de contrebande durent donc abandonner les ports albanais en 
raison de leur insécurité et déplacèrent leurs structures logistiques vers le MONTENEGRO.  
C’est de là que, depuis le commencement du conflit dans la région du KOSOVO, un nombre 
considérable de bateaux à moteur faisaient la navette vers les côtes des POUILLES.  
Dans la deuxième partie des années nonante, le MONTENEGRO est devenu la principale 
base opérationnelle de la contrebande en Méditerranée. Une multitude de personnes 
recherchées par la justice, membres de la SACRA CORONA UNITA de BRINDISI, de la 
CAMORA de CAMPANIE et des clans criminels de BARI en fuite y constituèrent de 
véritables colonies criminelles qui, s’étant accordées, s'étaient partagées le territoire: au Nord 
(ZELENICA, qui jusqu'alors développait des activités portuaires), ceux de BARI et de 
NAPLES, au Sud (BAR) ceux de BRINDISI. Au fil du temps, la présence au 
MONTENEGRO, de manière tantôt intermittente, tantôt constante, de personnes identifiées 
comme étant à la tête d’organisations de contrebande, s’est confirmée (...). 
Ces personnes disposaient d’une flotte d’environ septante bateaux (construits à dessein dans 
les chantiers navals en ITALIE, en ALBANIE et en GRECE) et exploitaient les marchés 
d’approvisionnement et de manutention (...). 
Le MONTENEGRO était donc devenu le lieu principal de stockage des cigarettes destinées 
au marché européen.  Celles-ci, provenant directement des endroits de production non 
seulement est-européens mais aussi américains, étaient acheminées par containers des ports 
du Nord de l’Europe (ANVERS et ROTTERDAM), des ports grecs (PATRAS, CORFOU et 
IGOUMENITSA), de la CROATIE mais aussi de CHYPRE, également par voie aérienne 
PAOHOS/PODGORICA. 
                                                           
21  Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali 
similari, relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa, 6 
mars 2001, (XIIIème législature, Doc XXIII n°56, p. 35à43, extraits). 
 

 56



CEMISS LE RETI CRIMINALI SUPPL. O.S. N°5-2003
 

Sur l’île de CHYPRE, sont établies d’innombrables sociétés "off shore" domiciliées dans les 
bureaux de conseillers juridiques ou de notaires, constituées d’autres sociétés et/ou d’ 
hommes de paille auxquels est garanti l’anonymat, et qui bénéficient d’un régime fiscal 
particulièrement avantageux.  C'est pourquoi ce pays est, depuis toujours, le centre de trafics 
illicites de toutes natures (...). 
Cette nouvelle configuration des activités de contrebande, reposant sur une situation 
géographique favorable inchangée, a également bénéficié d’une convergence d’intérêts: la 
tranquillité requise pour le développement de tels trafics a, en effet, été assurée par l’autorité 
centrale yougoslave, en particulier par celle du MONTENEGRO, qui ont avalisé diverses 
activités délictueuses.   
De telles complaisances sont motivées par les sommes considérables d’argent encaissées au 
niveau du pouvoir central sur les droits de douane prélevés sur les cigarettes en transit sur le 
territoire, mais aussi par les retombées positives sur l’économie locale déterminées par la 
présence de nombreux membres d’associations criminelles italiennes.  Les enquêtes ont 
permis d'établir l'existence d'un ensemble d'intérêts coordonnés entre les promoteurs et 
dirigeants d'organisations criminelles de type camoriste/mafieux italiennes opérant au 
MONTENEGRO et les autorités centrales et locales monténégrines (...) 
La destination finale effective du tabac est localisée, comme déjà précisé, sur le marché italien 
et sur celui d’autres pays européens. Les contrebandiers opérant sur les marchés 
internationaux ont donné une base légale à leurs activités grâce à des licences d’import-export 
de tabac délivrées par le gouvernement local.  Les dépôts du MONTENEGRO ont été fournis 
par de nombreuses organisations qui, à leur tour, se chargeaient du transport et de la vente en 
gros des cigarettes.   
A ce sujet, les déclarations de Sarno COSTANTINO, alias "l’Oncle Vincent", homme 
important de la contrebande, lié à Armento CIRO et Gerardo CUOMO, à l’époque où il 
collaborait avec les autorités judiciaires italiennes, a communiqué ce qui suit, lors d’un 
interrogatoire du 31/07/97, à la Direction Antimafia du District de BARI: 
«Je tiens à préciser que tous ces acheteurs ne payaient pas la taxe de 5000 lires pour chaque 
caisse puisqu’elle n’était imposée qu’aux grands contrebandiers du MONTENEGRO, ceux 
qui gardaient les cigarettes à l’intérieur des dépôts de la ZETA TRANS.  Je confirme: la 
société sus-nommée, qui a son siège en SUISSE, était chargée de stocker en exclusivité les 
cigarettes que les exportateurs suisses avaient achetées pour les adresser à nos 
contrebandiers.   Si par hasard l’un des nôtres ne payait pas les cigarettes achetées, la ZETA 
TRANS les "confisquait" et faisait mettre sous séquestre les bateaux par la police.  La ZETA 
TRANS payait des taxes régulières au gouvernement du MONTENEGRO.   
La ZETA TRANS percevait auprès de nous, les contrebandiers, une somme d’environ 2 
dollars pour chaque caisse qu’elle avait en dépôt. Somme qu’elle se chargeait de verser au 
gouvernement du MONTENEGRO. Ce dernier prélevait cette taxe auprès de la ZETA TRANS, 
pour ne pas montrer qu’il prenait l’argent directement aux contrebandiers, afin de pouvoir 
accepter le déroulement de la contrebande sur le territoire monténégrin.  Je précise que ces 
deux dollars par caisse était en fait une surtaxe que nous payions au cas où le stockage des 
cigarettes en dépôt devait dépasser le mois.  Je parle de  "surtaxe" pour le motif que je vous 
explique à présent: Sergio (alias Tony),  l’espagnol, Raimondo et un quatrième dont le nom 
m’échappe pour l’instant -maintenant, je me souviens qu’il s’appelle Diego – ce sont là les 
quatre qui ont l’exclusivité pour l’importation au MONTENEGRO des cigarettes en 
provenance de SUISSE – payent déjà à la ZETA TRANS, en SUISSE, une taxe de 55 USD par 
caisse, qui est reversée au gouvernement du MONTENEGRO au titre de taxe sur 
l’importation. La taxe de 55 USD est ensuite reportée sur le prix à la caisse que nous 
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payions: très récemment, cela revient à 750.000 lires pour les marques les plus prisées. En 
réalité, toute l’activité de contrebande se déroule sous les yeux complaisants du pouvoir en 
place, qui prête son aide en particulier à la ZETA TRANS. Pour exemple, il y a régulièrement 
des policiers à l’intérieur des dépôts, à savoir ceux qui, ensuite, comme je l’ai déjà précisé, 
s’occupent de séquestrer la marchandise et les bateaux au cas où les grossistes ne payent pas. 
Le gouvernement du MONTENEGRO perçoit mensuellement la taxe de 55 USD la caisse 
pour 100.000 caisses, indépendamment de l’importation effective d’une telle quantité de 
caisses. Chacun des quatre importateurs dont j’ai parlé doit un minimum garanti au 
gouvernement (obligatoire pour le contractant) de 25.000 caisses par mois. 
En ce qui nous concerne, nous n’avons pas de rapports directs avec le gouvernement du 
MONTENEGRO. Les contacts sont gérés en exclusivité par la ZETA TRANS» (...). 
La politique du gouvernement monténégrin a, de fait, avalisé la coalition des organisations 
mafieuses. L’hospitalité accordée à de nombreuses personnes recherchées par la justice 
italienne a facilité les contacts entre représentants de différentes organisations criminelles : 
ces derniers, rassemblés par la situation logistique et l'intérêt économique spécifique, ont 
conclu des accords, projeté des investissements et des affaires, délibéré des homicides, dans 
un climat de communauté criminelle favorisé par l’environnement. Le cadre général de la 
situation au MONTENEGRO jusqu’à la fin du conflit au KOSOVO est bien synthétisé dans 
l’ordonnance d’arrestation provisoire du Juge de l’Enquête Préliminaire de BARI du 19 
février 2001, qui, à son tour, reprend le contenu de procédures antérieures restrictives de la 
liberté personnelle. Dans cette ordonnance, on décrit « l’accord permanent existant entre, 
d’une part, les quatre titulaires des licences d’importation, au MONTENEGRO, de tabac 
manufacturé à l’étranger, d’autre part, les autorités publiques du MONTENEGRO et, enfin, 
les représentants des groupes criminels des POUILLES et de CAMPANIE en fuite au 
MONTENEGRO, constitués en "cartels criminels" pour l’introduction en contrebande du 
tabac manufacturé à l’étranger dans l’Europe communautaire par le truchement des 
POUILLES du Centre-Nord, et accord caractérisé par les éléments constitutifs suivants:  
a) la constitution en "cartel criminel" d‘italiens présents au MONTENEGRO; 
b) la subdivision territoriale de la communauté criminelle italienne au MONTENEGRO 
en fonction d’un accord pour le contrôle des trafics illicites, selon des critères mafieux ; 
c) l’exercice d’un commandement mafieux sur la composition de la communauté 
criminelle italienne au MONTENEGRO; 
d) le recours à la violence au MONTENEGRO pour réguler les rapports au sein de la 
communauté criminelle italienne, et ceux avec la criminalité locale; 
e) la protection au MONTENEGRO de personnes recherchées par les autorités 
judiciaires italiennes,  et le recours à des pratiques de corruption dans ce pays; 
f) le recours à des pratiques d’affiliation au MONTENEGRO; 
g) la subdivision de la côte et des terres côtières des POUILLES en fonction d’un accord 
pour le contrôle des trafics illicites, selon des critères mafieux; 
h) le recours à des pratiques de collusion avec l’appareil institutionnel des POUILLES». 
 
A partir de l’automne 1999, quelques mois après la fin du conflit au KOSOVO et dans la 
FEDERATION SERBE, le MONTENEGRO a perdu le rôle central qu’il occupait jusqu’à ce 
moment.  En fait, la communauté internationale, et en particulier les Etats occidentaux, 
connaissent bien l'anomalie monténégrine sur la scène criminelle européenne. Cependant, un 
des motifs de frein à des exigences plus déterminées à l'égard du gouvernement de 
PODGORICA correspondait à la position dialectique de ce dernier, dans des limites 
acceptées, à l'égard du régime de Slobodan MILOSEVIC. On n'abordera pas ici quant au fond 
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les justifications d'un tel choix politique: on le constate comme un fait donné de la real 
politique menée, qui imaginait qu'une pression sur le MONTENEGRO accompagnée de 
prises de positions claires et publiques aurait affaibli la seconde composante de l'Ex 
YOUGOSLAVIE, celle sur laquelle l'Occident pouvait compter le plus à l'intérieur de la 
FEDERATION pour contrer la politique de l'ex Président Fédéral.  
L'issue des élections politiques dans la FEDERATION et les répercutions à BELGRADE ont 
rendu inutile pour les Occidentaux un tel soutien. A cela s'ajoute une prise de conscience 
accrue  d'une nécessaire coopération entre les Etats, à commencer par l'élimination des "zones 
franches" pour le crime organisé.  
La nécessité pour le MONTENEGRO d'obtenir les aides économiques communautaires 
implique une attitude différente, qui a produit des signaux concrets immédiats. De telle sorte 
qu'on observe apparemment une inversion de tendance de la part du gouvernement de 
PODGORICA, d'où proviennent des messages sinon de frein des activités illicites qui, jusqu'à 
présent, avaient constitué la principale source de financement de l'économie monténégrine, à 
tout le moins de la fin d'une coopération active.  
Ce contexte modifié pourrait rendre concrètement efficace l'accord entre l'ITALIE et le 
MONTENEGRO, stipulé en octobre 1999, qui a mené à l'expulsion et à la livraison à 
l'ITALIE d'environ 30 personnes recherchées par la justice faisant partie de la SACRA 
CORONA UNITA. Ces deux dernières années, les données relatives au transport du tabac 
manufacturé à l'étranger démontrent une forte contraction des trafics22. 
 
 

                                                           
22  La route adriatique décrite dans ce texte s’est maintenue jusqu’à la guerre du KOSOVO. Suite aux 
développements politiques dans les BALKANS et à une répression policière accrue de cette filière, la principale 
voie qui la remplace aujourd’hui est terrestre, soit via la Slovénie et l’Autriche, soit via la Pologne, où l’on 
observe une très forte augmentation des saisies. 
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2.10  Entraver le développement social 
 

L’obstacle principal aux adhésions de la BULGARIE et de la ROUMANIE à l’OTAN reste 
la corruption endémique qui sévit23 dans une région corridor pour les trafics d’armes, de 
drogue et d’êtres humains .  
Le journaliste bulgare d’investigation Yovo NIKOLOV expose les liens entre anciens 
services secrets et réseaux criminels organisés. 
L’article de la journaliste d’origine bulgare, R. OUGARTCHINSKA décrit de manière 
colorée l’incrustation actuelle de l’illégalité dans l’économie des BALKANS et les 
principaux motifs et mécanismes qui y président. 
 
 

“It has repeatedly been underscored that organized crime in 
BULGARIA was largely created by the State. This claim generally 
contains two basic elements 
1. Bulgarian organized crime is an agglomerate of former State 
Security cadres, criminal elements and the former nomenclatura of 
the Bulgarian Communist Party (BCP). The slow reform and 
economic crises enabled a small group of people to rob banks 
through different schemas and to drain still state-owned 
enterprises. 
2. In the transition period from totalitarianism to democracy, the 
State relinquished a number of control functions and made room 
for power groups, which gained strength during the preceding 
period. The weak state system and corruption created 
prerequisites for the functioning of smuggling rings, which are 
part of organized crime. 
After the disintegration of the totalitarian system and the 
subsequent purge in dismantling the bodies of State Security 
during the 1990-1993 period, thousands of policemen poured out 
of the Interior Ministry. They left the system taking with them the 
whole archives of agents’ files, connections and mechanisms for 
skirting border laws“24. 

 
Y.NIKOLOV

 

                                                           
23  Le ministère du Travail et de la Politique Sociale évalue à 1 million les bulgares qui travailleraient 
actuellement dans  l’économie occulte (“1 million Bulgarians supposed to work in shady economy“, ds Standart 
News, 26/3/02) .. 
24  NIKOLOV Y., Smuggling channels and corruption practices in Bulgaria, éd. Coalition 2000, Sofia, 
2000, p. 2-3 
Outre le fait que des données auraient été délibérément détruites, de récentes mesures législatives ont à nouveau 
restreint l’accès aux dossiers des anciens services secrets . L’ex Président du Parlement bulgare, I. SOKOLOV, 
estime que le nouveau texte législatif représente un obstacle pour l’adhésion de la BULGARIE à l’OTAN: 
d’anciens agents des services secrets pourront, en effet, à nouveau accéder au pouvoir, faute d’information sur 
leur passé.  
A noter qu'en avril 2003, une enquête était en cours pour fuite de données OTAN classifiées, concernant 
plusieurs pays d'EUROPE de l'EST, dont la BULGARIE. 
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Balkans Bakchich 
Roumiana OUGARTCHINSKA25 

 
“Allez, allez les montres DIOR, les culottes GUCCI…Pas cher, pas cher!” Sur les étals du 
marché de DIMITROVGRAD, ville bulgare située à proximité des frontières turque et 
grecque, s’alignent dans un indescriptible méli-mélo des vêtements, de la vaisselle, du linge, 
des tongs, des télés, du maquillage… le tout “garanti de marque”. Seules les inscriptions sont 
approximatives allant du “Nikke” au “Sen Loran”. C’est le traditionnel “pazar”, à moins que 
l’on préfère l’appellation turque “tcharchia”, incontournable des faubourgs de TIRANA ou 
ZAGREB, jusqu’aux banlieues de BUCAREST ou BELGRADE. On achète, on vend, on 
négocie, on s’agite dans un univers bariolé et nauséabond (...). 
“Le schéma est assez simple - explique Zoran JACEV, coordinateur du Réseau d’instituts 
politiques du sud-est de l’EUROPE basé à SKOPJE, MACEDOINE, et qui regroupe 75 ONG 
de la région. Il y a dans les BALKANS une forte proportion de chômeurs, de “non-occupés” 
et de très bas salaires. Ils doivent bien pourtant gagner leur vie. Habituellement, ils vendent ou 
revendent quelque chose sur les marchés, sans enregistrement ni statut. Ils vivent dans une 
sorte d’économie personnelle et parallèle. Le pouvoir lui, ferme sciemment les yeux dans 
l’espoir de contenir les tensions sociales. Pour vendre sur ce marché gris, il faut que le stock 
passe par les frontières sans apparaître dans les statistiques et registres. Le douanier 
demandera un bakchich de deux à quatre mille Deutsche Marks par camion et voilà l’affaire.” 
Seul perdant de la transaction: le budget de l’Etat. 
Vieille tradition orientale, le bakchich est un élément incontournable des us et coutumes 
balkaniques. Introduit par les Turcs, “le petit cadeau”, en monnaies sonnantes et trébuchantes 
ou tout simplement en nature, fait partie de la vie roumaine, bulgare, macédonienne ou 
bosniaque au même titre que le raki, le tord-boyaux préféré de la péninsule. Ca brûle un peu, 
mais on s’y fait. Un élément du quotidien qui pourtant, prend aujourd’hui des allures de 
catastrophes nationales pour ces jeunes démocraties aux économies chancelantes. En 
BOSNIE, selon les observateurs occidentaux, les pertes s’élèvent à 500 millions de dollars par 
an de taxes et impôts non perçus. En BULGARIE, l’étude “miroir” des statistiques entre les 
chiffres locaux et ceux d’EUROSTAT, révèlent une différence de 858 millions sur les seuls 
échanges commerciaux avec l’Union européenne en 1998. 
Inquiète, l’organisation internationale “TRANSPARENCY”, spécialisée dans l’évaluation de 
la corruption, signale une véritable alerte rouge dans les BALKANS. Pas un secteur qui 
n’échappe au “système bakchich”, avec la bénédiction des banques et investisseurs 
occidentaux, venus pratiquer ici ce qui leur est interdit dans leurs propres pays. De très 
officielles statistiques évaluent tous les mois l’indice de corruption des différents corps de 
métiers, où douaniers, fonctionnaires d’Etat et médecins détiennent le meilleur palmarès. Une 
véritable “dîme” prélevée sur toutes les transactions, privatisations, ventes, achats, services 
divers. En grossissant, elle contribue directement à renflouer une économie grise qui, dans 
certains pays balkaniques, dépasse 60% du PIB (...). 
Car finalement, les sommes du bakchich “domestique” sont loin des tarifs pratiqués pour 
fermer les yeux sur les trafics divers qui traversent la péninsule. Six des onze principales 
“routes” de la drogue, passent par les BALKANS, où on estime que la mafia albanaise a 
accumulé 500 millions de Deutsche Marks de bénéfices entre 1999 et 2000. L’embargo sur 
l’ex YOUGOSLAVIE a également contribué à bâtir de véritables fortunes, dont celle de feu 

                                                           
 
25  Extrait de “Balkan Bakchich”, ds Marianne, 2002 
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ARKAN, chef des tristement célèbres “Tigres”, une milice qui s’est livrée à de nombreuses 
exactions en BOSNIE et au KOSOVO. Assassiné en janvier 2000, il négociait peu avant sa 
mort, par l’intermédiaire de son fondé de pouvoir  anglo-italien Giovanni DI STEFANO, 
l’achat de mines de charbon en GRANDE BRETAGNE. La transaction s’élevait à plus de 16 
millions de dollars. Selon des publications dans la presse autrichienne, ARKAN était aussi en 
affaire avec MULTIGROUP, un holding balkanique à la réputation sulfureuse, dans le juteux 
business du trafic de pétrole. Accusé ouvertement par l’ancien ministre de l’intérieur bulgare 
de détournement et de blanchiment, MULTIGROUP avait été l’un des premiers actionnaires 
de GIGASTORAGE, la société belfortaine de fabrication de disques durs, dont la liquidation 
a failli éclabousser la réputation de Jean Pierre CHEVENEMENT, quelques mois à peine 
avant sa nomination ministérielle. La liste des nouveaux riches, enfants de la transition à 
“l’économie de marché” et du “système bakchich”, serait hélas trop longue à établir. 
Convertis en “businessmen”, à l’instar des oligarques russes, ils ont fini par s’acheter une 
respectabilité en arrosant généreusement les hommes politiques et les fondations 
“humanitaires” de leurs épouses. Ainsi dans la liste des généreux donateurs de l’association 
de Mme KOSTOVA, femme du premier ministre bulgare, on trouve Grigory 
LOUTCHANSKY, homme d’affaires russe, dirigeant de la NORDEX, une société viennoise 
étroitement surveillée par toutes les agences de renseignements du monde. Impliquée dans des 
trafics d’armes et de substances nucléaires, la NORDEX avait participé aux transactions 
portant sur MOBITEL, l’unique réseau de téléphonie mobile du pays26. Son monopole, lui 
permet encore de pratiquer des tarifs trois fois supérieurs à ceux des grandes compagnies 
européennes. Mais comment éviter l’incontournable LOUTCHANSKY, inscrit sur la liste des 
invités de Bill CLINTON à son gala de soutien électoral. Nul ne peut dès lors reprocher aux 
politiques balkaniques de soigner leurs relations (...). 
Trafic d’influence, dessous de table, corruption, bakchich…? “Les médias se repaissent des 
“affaires”. A chaque échéance électorale, tous les partis à gauche comme à droite, promettent 
d’en finir avec le système bakchich. L’UNION EUROPEENNE, la BANQUE MONDIALE et 
une flopée de fondations américaines ont versé des millions pour lutter contre la corruption, 
mais rien ne change. Pas de coupables, pas de procès, pas de justice. Nous avons surnommé 
cela le “schéma PHARE”. Pour rester dans l’impunité il faut empocher plusieurs millions. 
Pour aller en prison, il suffit de voler un phare de voiture.” (...) 
Et, selon Miklos MARSCHALL, observateur pour l’Europe du sud-est à 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL: 
“Le bakchich fait partie du commerce et de la vie quotidienne des pays de l’Europe du Sud-
Est depuis des décennies. C’est un phénomène préoccupant, mais pas aussi dangereux que la 
corruption rampante qui a envahi cette région. Des centaines de millions de dollars ont 
disparu dans les poches de quelques-uns à l’occasion des privatisations.  
Des montants d’argent faramineux provenant des subventions internationales ont profité à des 
politiciens corrompus, hommes d’affaires véreux et au crime organisé qui chapeaute dans 
cette zone le trafic de drogue, d’armes et les réseaux de prostitution.  
Cette activité illégale a généré des centaines de millions de profits illégaux, grâce notamment 
à la corruption. Tous les partis politiques de la région ont été impliqués dans ce système.  
Il serait pourtant injuste de blâmer uniquement les Balkaniques. Les entreprises et compagnies 
étrangères ont largement pris part au système. Les occidentaux ont introduit leur méthode du 
pot-de-vin et n’ont pas hésité à payer des politiciens pour obtenir ce qu’ils voulaient. Les 

                                                           
26  BULGARIE. 
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agences occidentales, les institutions, les hommes d’affaires venus de l’Ouest sont tout autant 
responsables.  
Je crois pourtant qu’aujourd’hui la corruption a atteint un tel niveau dans les BALKANS, 
qu’il devient d’un intérêt commun de l’éradiquer. Non pour des considérations morales, mais 
parce qu’il arrive un moment où la corruption commence à coûter cher et ne permet plus de 
faire des profits. Le marché de la corruption est en quelque sorte arrivé à saturation dans cette 
partie de l’EUROPE. Inutile pourtant de se faire des illusions: des décennies seront 
nécessaires pour guérir de cette maladie". 
 
 

 
“Both countries (BULGARIA and ROMANIA) have launched anti-corruption 
measures to tackle the problem, but Western officials are stressing that new 
legislation must be seen to be effective in the coming months –including, if 
possible, the bringing of indictments against senior figures in government and 
the bureaucracy“27 
 

 

                                                           
27  Extrait de “Black Sea, new focus of NATO expansion”, ds International Herald Tribune, 27/3/02 
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2.11  Protéger les prédateurs28 
Jurgen ROTH 

Le journaliste allemand Jurgen ROTH expose les liens étroitement tressés entre crime 
organisé et grands capitalistes russes actifs sur la scène internationale. « Il n’y a eu jusqu’à 
présent aucune inculpation ni condamnation, où que ce soit dans le monde occidental », 
constate J. ROTH. "L’Etat protège ses criminels, qui soutiennent plus ou moins le système 
économique…Dans ce cas, toute proclamation de lutte contre la criminalité organisée et sa 
forme royale, la criminalité économique organisée, ne peut guère être prise au sérieux".  

La main mise de la mafia sur les matières premières 
Mikhail C. et son frère Lev sont des hommes qui ont une grande influence politique. Lev C. a 
par exemple financé, avec la principale "autorité criminelle" de Sibérie, Anatoly BYKOV, la 
lutte électorale de l’ancien général Alexander LEBED, qui voulait devenir gouverneur de 
KRASNOIARSK en SIBERIE. Quand Alexander LEBED a appris qui l’avait soutenu à coups 
d’énormes dons, il s’est séparé d’Anatoly BYKOV. Toujours est-il que le parrain de 
SIBERIE, Anatoly BYKOV, se trouve actuellement en détention préventive pour de multiples 
meurtres. 
Mikhail C. et surtout son frère Lev sont également considérés comme des figures importantes 
de la criminalité organisée, du moins par les services de police internationaux. Une vidéo a 
ainsi été rendue publique à MOSCOU montrant Lev avec un meurtrier, auteur de plusieurs 
crimes, et chef de la mafia à TEL-AVIV. A propos de Lev C., le FBI a écrit qu’avec son frère 
Mikhail, il faisait partie de la pègre criminelle de l’OUZBEKISTAN avant d’aller à 
MOSCOU. Là, il serait devenu président d’une société en participation, créée par des 
membres de la communauté criminelle russe. D’après les informations du ministère russe de 
l’intérieur, ils se sont constitués de faux crédits bancaires au début des années nonante pour 
acheter de l’aluminium. Du fait que Mikhail C. et son frère Lev avaient la possibilité 
d’acheter l’aluminium bon marché et de le vendre sur le marché mondial à des prix beaucoup 
plus élevés, des centaines de millions de dollars ont afflué sur leurs comptes en SUISSE. 
Aujourd’hui, les frères Mikhail et Lev C. contrôlent directement ou indirectement la majeure 
partie du marché mondial de l’aluminium par le biais de sociétés en RUSSIE, en SUISSE, à 
MONACO, à GIBRALTAR, aux BAHAMAS, à CHYPRE et dans les îles ANGLO-
NORMANDES, avec un bureau central à MONTE-CARLO. Depuis plus de deux ans, le 
parquet de GENEVE enquête sur les deux frères. Jusqu’à présent sans résultat tangible. Motif: 
les demandes d’assistance judiciaire de la part de MOSCOU restent sans réponse. 
Il y a quelques mois, les médias ont parlé de 1,5 milliard de marks (766.937.820€) éclusés par 
la WESTDEUTSCHE LANDESBANK. Derrière tout cela: le groupe TRANS-WORLD créé 
par les frères Mikhail et Lev C.. Mais d’après les indications du parquet genevois, il ne 
s’agirait pas seulement de 1,5 milliard de marks (766.937.820€), mais bien de 14 milliards de 
marks (7.158.086.300€). Une somme inimaginable si les renseignements devaient s’avérer 
exacts, et à la chancellerie fédérale à BERLIN, on en sait long sur la chose. Le juge 
d’instruction genevois, Laurent Kasper-Ansermet a entre-temps découvert lors de ses 
enquêtes d’autres contacts explosifs entre les frères Mikhail et Lev C. et l’un des plus 
puissants oligarques russes, Roman ABRAMOVITSCH. Dès l’annonce des enquêtes 
                                                           
28  Extraits de ROTH J., "Le syndrôme Rochefeller,-Du gentleman au gangster", ds LEMAN J. L’Etat 
Gruyère, éd. Mols, 2002, p. 257 à 283. 
 Jürgen Roth est journaliste et auteur. Comme expert de la mafia dans les pays germanophones, il donne les 
conférences près de plusieurs académies de police. Il est membre du Business Crime Control et du Organized 
Crime Observatory. Parmi ses publications : Die Russenmafia (1996), Schmutzige Hände (1999). 
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concernant le groupe TRANS-WORLD-METALL, son entreprise genevoise a immédiatement 
changé ses activités et a déménagé à FRIBOURG. Cet exemple montre à quelle vitesse les 
conglomérats réagissent en cas d’enquête et combien il leur est facile de braver chaque fois la 
pression des enquêtes judiciaires, même en SUISSE. 
Aujourd’hui, le procureur genevois attend que le parquet de DUSSELDORF fournisse enfin 
des informations sur les enquêtes menées à DUSSELDORF. Devra-t-il attendre aussi 
longtemps que pour les renseignements à venir des ETATS-UNIS lorsqu’il a enquêté sur le 
trafic de plusieurs milliards de capitaux russes par la Banque de NEW YORK? Dans le 
scandale autour de la banque américaine, il s’agissait également de blanchiment de capitaux 
pour un montant de 4,2 milliards de dollars américains. 
Mais qui est le partenaire ou mieux l’ancien partenaire de Lev C. ? On retrouve ici aussi cet 
entrecroisement fatal de structures criminelles et de structures économiques entre-temps 
légalisées. Sergej M. est le parfait exemple de cette transformation d’activités criminelles en 
une légalité apparente à la russe. De serveur dans un restaurant moscovite, il est devenu le 
dirigeant de la plus grande organisation criminelle de RUSSIE, le syndicat 
SOLNZEWSKAJA. La fortune de ce "chef d’entreprise chanceux", comme l’appelle son 
avocat bruxellois, Xavier MAGNEE, est estimée à au moins 40 millions de dollars. Pour les 
autorités policières internationales, que ce soit en ISRAEL, aux ETATS-UNIS, au CANADA, 
en ESPAGNE, en AUTRICHE, en ALLEMAGNE ou en SUISSE, il est et reste l’un des "plus 
puissants parrains du syndicat criminel SOLNZEWSKAJA". Ses membres, au moins 3000, 
n’opèrent pas seulement à MOSCOU, mais aussi à BUDAPEST, à VIENNE, à 
BRUXELLES, à MALAGA, à TEL-AVIV et à BERLIN. Leurs activités vont du racket, de la 
corruption, de l’escroquerie bancaire, du trafic de drogues et d’armes à toutes les formes de 
criminalité économique en passant par la falsification d’objets d’art, la contrebande 
d’antiquités et la traite des blanches à l’échelle internationale. 
“J’aime les Suisses, ils savent ce que sont la justice et l’égalité. Mon cœur est plein de 
reconnaissance”, tels sont les mots prononcés par le radieux homme d’affaires russe, Sergej 
M., la nuit du 11 décembre 1998. Quelques minutes auparavant, les six jurés du tribunal 
genevois l’avaient déchargé, après 14 jours de délibérations laborieuses, de l’accusation 
d’"appartenance à une association criminelle" et de "trafic de visas", répondant ainsi à la 
requête de la défense. Il a entre-temps touché 1 million de marks (511.291,89€) d’indemnité 
d’emprisonnement. 
A septante kilomètres de MOSCOU, il habite aujourd’hui une jolie datcha, avec un terrain de 
tennis, une piscine, une salle de billard et de fitness. Il se rend parfois dans la petite chapelle 
privée que son épouse lui a offerte. Bref, il circule librement. Ses domaines d’activités actuels 
sont le transport de gaz combustible liquéfié, dont il a le monopole en RUSSIE. Il est en train 
d’investir dans l’industrie pharmaceutique à SAINT-PETERSBOURG et est déjà bien présent 
dans le show-business à MOSCOU.  
Pour asseoir sa réputation, il dispose même d’une sorte de porte-parole. Il s’agit de Boris 
JAKUBOV, ancien rédacteur en chef d’un journal moscovite.  Aujourd’hui, Boris JAKUBOV 
tente de convaincre le monde entier que Sergej M. n’est pas un gangster, mais un respectable 
chef d’entreprise, un interlocuteur apprécié des médias internationaux, un homme qui, grâce à 
sa générosité envers l’Eglise orthodoxe de MOSCOU, est aussi très estimé à MOSCOU par 
les décideurs politiques aux plus hauts niveaux, et notamment par le vice-gouverneur. Il n’y 
aurait du reste pas d’organisation SOLNZEWSKAJA, ce serait une invention de la police. 
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Le commerce du pétrole 
Outre le gaz naturel (jusqu’ici une activité plutôt secondaire), le champ d’activité de la 
criminalité économique organisée est à coup sûr le marché très disputé du pétrole en 
provenance de l’ancienne UNION SOVIETIQUE. Selon un rapport de la police nationale 
italienne d’octobre 1998, le crime organisé gérait à l’époque 67 pour cent de l’ensemble des 
exportations de pétrole en provenance des pays de l’ancienne UNION SOVIETIQUE. 
“Le problème pour les états européens”, a constaté un groupe de travail international qui s’est 
réuni à Rome pour lutter contre la mafia du pétrole, “c’est que dans les joint-ventures entre 
entreprises occidentales et les entreprises russes et ukrainiennes pour la plupart criminelles, 
actives sur le marché du pétrole, ce sont ces dernières qui prennent le dessus et qui engagent 
inévitablement les entreprises occidentales dans les structures criminelles”29  
Rien que dans l’industrie pétrolière russe, on compte actuellement plus de quarante joint-
ventures qui collaborent avec des états occidentaux. “La majorité d’entre eux sont impliquées 
dans des activités illégales”, dit la police italienne, qui enquête intensivement sur la mafia du 
pétrole. “Ses incroyables profits, les liens avec l’économie parallèle et le crime organisé, les 
méthodes brutales, ses liens avec des pays occidentaux par la vente de pétrole permettant de 
transférer d’énormes sommes sans le moindre contrôle – c’est cela la mafia du pétrole qui a 
entre-temps franchi les frontières russes et ukrainiennes pour atteindre les pays d’Europe de 
l’Ouest”. Depuis 1997, la police italienne enquête sur cette mafia dite mafia du pétrole. Celle-
ci serait en outre impliquée dans un trafic de drogues et d’armes à l’échelle internationale, 
dans le blanchiment de capitaux, l’extorsion et autres délits. “La mafia du pétrole”, et cela est 
confirmé par les autorités policières italiennes, “est dirigée par l’homme d’affaires ukrainien 
Leonid M.. Leonid M. est le plus haut responsable des activités criminelles du groupe. Son 
importance et ses activités représentent un très grand danger pour la société”. Leonid M. 
entretient une base importante à BERLIN, comme à Düsseldorf. Il y a quelques mois encore, 
Leonid M. était un homme d’affaires ambitieux à la tête d’un empire financier international, 
composé de différentes sociétés, presque toutes actives dans le commerce du pétrole. Depuis 
des années, il voyage de PARIS à LONDRES, de MONTE-CARLO à VIENNE, de GENEVE 
à TEL-AVIV, d’ODESSA à BERLIN. Mais il avait un handicap: la drogue. C’est ainsi qu’il a 
été arrêté et condamné il y a quelques mois à MILAN. Aujourd’hui, il est pourtant de nouveau 
en liberté. 
Bilan de tout cela: la criminalité organisée avec une certaine dimension financière, où sont en 
outre impliqués d’éminents représentants d’un appareil de l’Etat (et ce, pas seulement dans 
l’ancienne UNION SOVIETIQUE) semble – même avec la meilleure volonté du monde -  ne 
plus pouvoir être combattue. Dans tous les cas dépeints, il n’y a eu jusqu’à présent aucune 
inculpation ni condamnation, où que ce soit dans le monde occidental. Et le temps est compté. 
Les enquêteurs de la police ou des parquets se trouvent devant des portes closes. Toute 
collaboration avec les autorités judiciaires russes dans des cas de criminalité organisée ou de 
criminalité économique organisée est vaine. L’Etat protège ses criminels, qui soutiennent plus 
ou moins le système économique. Les enquêteurs européens assistent impuissants à la 
progression de ces magouilles criminelles dans l’économie légale et, du même coup, au 
déséquilibre du système de l’économie sociale de marché. On aura beau exiger des décideurs 
politiques qu’ils discutent ouvertement de la situation, ceux-ci se garderont de le faire tant 
qu’ils profitent du système. Et dans ce cas, toute proclamation de lutte contre la criminalité 
organisée et sa forme royale, la criminalité économique organisée, ne peut guère être prise au 
sérieux.  

                                                           
29  Polizia di Stato, Servizio Centrale Operativo,  Rome, 7 octobre 1998 
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2. 12  Détourner le pouvoir des urnes30 

En RUSSIE, le pouvoir des membres des organisations criminelles soustrait à l'Etat la 
capacité de représenter les citoyens et de gérer le pays. En TCHETCHENIE, leurs activités 
criminelles s'entrelacent avec des activités terroristes, au point d'occuper le territoire au 
détriment du pouvoir légitime. 
"Les données couvrant la période de juillet 2001 à juin 2002 mettent  en évidence une 
infiltration croissante, en RUSSIE, des organisations criminelles dans la société civile et la 
politique. Ces groupements continuent de tirer avantage non seulement des opportunités liées 
à la privatisation des entreprises d'Etat effectuée sans le contrôle d'organes institutionnels 
efficaces, mais aussi de l'ouverture progressive des systèmes économiques des pays de l'ex 
UNION SOVIETIQUE à la finance internationale. Ils renforçent ainsi leur pénétration dans 
les divers secteurs financiers, des entreprises et du commerce, effectuant, simultanément, une 
activité considérable de recyclage des revenus illicites des activités criminelles à travers les 
circuits financiers internationaux. 
Des consultants notoires du gouvernement russe constatent que la quasi totalité des 
entreprises commerciales à MOSCOU sont gérées, directement ou indirectement, par les 
groupements criminels, et que, dans les grandes cités, ces mêmes groupes contrôlent 80% des 
activités des banques et des assurances. D'où, en outre, la préoccupation concernant l'énorme 
quantité d'argent liquide de provenance suspecte introduite sur les marchés financiers à travers 
les activités de sociétés présentes dans divers Etats, organisées selon le modèle des poupées 
russes, et bénéficiant des normes fiscales et financières favorables en vigueur dans les pays 
off shore. 
Selon les données et évaluations du Parquet Général de la FEDERATION RUSSE, on 
observe comment une telle pénétration est mise en oeuvre, recourant à des actes d'intimidation 
et à la violence, ainsi qu'à des opérations de corruption généralisées des structures de l'Etat, 
tant au niveau local que central. En témoigne l'augmentation significative des crimes commis 
avec violence et avec  corruption par la criminalité organisée. La RUSSIE occupe le second 
rang au monde pourle nombre d'homicides par habitant ; la corruption y est à ce point 
endémique qu'elle représente la première priorité en matière de criminalité. Selon des 
statistiques officielles, 90% des fonctionnaires des services de répression des trafics de drogue 
sont perméables à la corruption. 
On estime que le problème à l'intérieur du Service Fédéral de la Police Fiscale et des Services 
de Douanes est d'une gravité similaire. Une telle situation a pour conséquence que les délits 
économiques ne sont, en fait, pas poursuivis et que nombre d'actes illégaux sont posés par les 
organes d'enquêtes. Les données du Parquet Général de la FEDERATION RUSSE font état de 
112.000 enquêtes suspendues pour illégitimité et de 25.000 perquisitions effectuées, cette 
dernière année, en dehors des normes légales. Les mêmes sources sont encore 
particulièrement sévères en ce qui concerne la corruption à l'intérieur du Parlement de la 
FEDERATION RUSSE. A ce sujet, il convient de signaler qu'un très grand nombre de 
mafieux sont devenus assistants parlementaires pour le prix de 2000 USD. Il y a actuellement, 
en RUSSIE, 1450 députés à la Douma, qui bénéficient de 15.000 assistants parlementaires, 
dont nombre ont été tués dans des conflits entre groupes criminels rivaux. … 
Les groupes criminels tchéchènes ont encore pris davantage d'importance dans la 
FEDERATION RUSSE, notamment à cause de l'entrelacement de leurs intérêts avec des 

                                                           
30  Rapport du 16/9/02 du Conseiller Luigi DE FICCHY sur la criminalité russe, extraits du Rapport annuel 
de la Direction Nationale Antimafia, Rome, octobre 2002, p.114-115.. 
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activités terroristes qui continuent à troubler le pays, ainsi qu'avec les trafics d'armes qui en 
découlent et constituent le marché illégal d'armement le plus vaste au monde. 
L'infiltration des groupes criminels tchéchènes s'est étendue de leur région d'origine à tout le 
territoire de l'ex UNION SOVIETIQUE, et a également été signalée dans le reste de 
l'EUROPE. Les principales activités de ces groupes sont actuellement dirigées vers la 
pénétration de l'industrie des armements et des produits pétroliers et métallurgiques, ainsi que 
vers le recyclage des importantes sommes d'argent provenant de leurs activités illicites. Les 
chefs de ces organisations bénéficient de liens particulièrement étroits avec des éléments 
dirigeants du territoire tchéchène, auxquels ils recourent pour leurs propres activités. Bien que 
la TCHECHENIE fasse partie de la FEDERATION RUSSE, l'appareil de l'Etat central ne 
réussit pas à contrôler une grande partie de ces territoires, où se sont, entre-autres, multipliés 
les cas de séquestres de personnes, qui ont eu pour victimes des hommes d'affaires et des 
journalistes d'EUROPE OCCIDENTALE ainsi que du personnel des organisations 
internationales". 
 

 
"Les élections des années'90, extérieurement libres, correctes et 
présentant formellement plusieurs candidats, ont montré une tendance 
persistante à un usage indiscriminé d'une "technologie électorale 
perverse" recourant à des approches manipulatoires des électeurs, 
des chantages criminels et des assassinats politiques (aucune enquête 
n'a réussi à les éclaircir durant la décennie des années'90) … 
conduisant à une perte totale de toute autorité de la loi et de l'Etat31". 

 

                                                           
31  BESTUZHEV-LADA I., Risks for Russia's security in the next decade: repercussions on the countriy's 
domestic, foreign and defense policies, CEMISS, Rome, janv.2000. 
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C. ...et ailleurs 
 
2.13  Journaliste enlevé et assassiné 

Au BRESIL, le pouvoir de la drogue défie la sécurité publique . Tim LOPES, journaliste à 
la principale chaîne TV du BRESIL, a été assassiné à RIO. Selon la police, il aurait été 
supprimé à cause d’un reportage diffusé l’an dernier sur les narco-trafiquants. 
Tim LOPES, reporter de TV Globo, la première chaîne de télévision du BRESIL, a été 
assassiné à RIO le 2 juin 2002. 
«Les visites répétées de Tim LOPES à Villa Cruzeiro, les jours précédant sa disparition, 
avaient éveillé les soupçons des "narcos". Mais il y a longtemps déjà que LOPES était dans 
leur ligne de mire. Selon la police, il aurait été liquidé à cause d’un reportage, diffusé l’an 
dernier et dans lequel le journaliste montrait des trafiquants vendant de la drogue dans la rue. 
L’assassinat de LOPES a secoué le pays. Le président Fernando Henrique CARDOSO a ainsi 
estimé que ce crime barbare est une tentative de museler la presse sur la question de la drogue 
et que toutes les limites ont été franchies"32. Une douzaine de journalistes de l'organisation 
américaine International Consortium of Investigative Journalists ont poursuivi les enquêtes du 
journaliste assassiné "afin de démontrer que tuer un journaliste d'investigation n'a pas de sens, 
d'autant que cela produit une énorme mobilisation publique"33. Ils ont publié une série de 23 
articles exposant l'organisation criminelle en cause. Tandis que certains des collègues de Tim 
Lopes le critiquaient, mettant en cause ses méthodes et son professionnalisme plutôt que de 
dévoiler la puissance  des trafiquants de drogue dans le pays. 
"Le meurtre du reporter survient alors que RIO est en proie, depuis des semaines, à une 
escalade de la violence. La guerre a repris de plus belle entre les gangs de narcotrafiquants, 
qui font la loi dans les favelas, où la légalité est absente, et offrent leur assistance à des 
populations abandonnées. Les factions rivales se disputent le contrôle des "bocca de fumo", 
les points de vente de la drogue situés dans les quelques 400 favelas de RIO, qui comptent 1,2 
million d’habitants. Dans cette guerre, ponctuée par des invasions du "territoire" contrôlé par 
l’ennemi, les civils sont souvent victimes de balles perdues. Certains ont quitté leur maison, 
terrorisés par les échanges de tirs, qui opposent aussi les "narcos" à une police impuissante, 
quant elle n’est pas de connivence avec eux. De son côté, le ministre de la Défense a exclu 
une intervention de l’armée. 
Cette escalade est due à l’arrestation, ces deux derniers mois, de plusieurs caïds du narco-
trafic. Les arrestations de leaders ont un effet pervers, note le sociologue Tulio Khan. Elles 
provoquent une guerre de succession au sein du gang et relancent le conflit entre bandes 
rivales, pour le contrôle des boccas de fumo. 
Un vrai baril de poudre pour la gouverneur (noire) de l’Etat de RIO, Bénédita da Silva, du 
Parti des Travailleurs (PT, gauche), entrée en fonction début avril. En revanche, la crise est 
une aubaine pour les adversaires du PT, dont le candidat à la présidentielle d’octobre, Luis 
Ignacio Lula da Silva34, est en tête des sondages. Il y a une campagne très claire, orchestrée 
notamment par la presse, pour discréditer Lula en montrant que c’est le chaos sous le 
gouvernement du PT, conclut Khan35». 
 

                                                           
32  "Tim LOPES a été victime des narcotrafiquants", ds Le Soir, 12/6/02  
33  "So Tim's death will not have been in vain", The Center for Public Integrity, ICIJ, 7/8/02. 
34  Récemment élu Président du Brésil. 
35  "Tim LOPES a été victime des narcotrafiquants", ds Le Soir, 12/6/02  
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2.14  L’internationale hors-la-loi au pouvoir36 

En COLOMBIE, cartels de la drogue, guérillas, terrorisme et politique se mêlent 
étroitement, et tissent leurs activités dans l’internationale des réseaux criminels à l’échelle 
de la planète. Ceux qui résistent, comme la sénatrice Ingrid BETANCOURT, sont enlevés, 
sinon assassinés. 
Avec 68% de la production globale de cocaïne en 1999, la COLOMBIE est, selon le UN Drug 
Control Program, le premier fournisseur de cette drogue au monde.  
Depuis la disparition des cartels de CALI et de MEDELIN, le MEXIQUE a pris la relève pour 
la distribution, et devient de plus en plus exigeant à l'égard de son fournisseur colombien, 
notamment sur le marché des Etats-Unis. C'est pourquoi les groupements Colombiens 
utilisent de plus en plus la route des CARAIBES comme voie d'exportation, notamment à 
destination de l'Europe (les ports d'ESPAGNE et du PORTUGAL, les aéroports des PAYS 
BAS). 
Suite à la crise d'AFGHANISTAN et aux désordres de la filière traditionnelle d'héroïne qui 
s'en est suivi, les cultures se sont également modifiées en COLOMBIE, avec l'introduction du 
pavot. La COLOMBIE est à présent le principal fournisseur d'héroïne aux ETATS-UNIS. 
Selon les services de renseignements péruviens, des colombiens contrôleraient à présent 
également des cultures au PEROU, et on craint leur expansion vers la BOLIVIE et 
l'EQUATEUR si le marché devait rester porteur. 
Les milices FARC, ELN, AUC ne se contentent pas de louer leurs services de protection aux 
trafiquants, mais joueraient aussi, à présent, un rôle direct dans les trafics de drogue. 
Quant à l'alliance des cartels colombiens avec la mafia italienne, elle existe de longue date. 
On constate aujourd'hui également des contacts avec d'autres organisations criminelles 
originaires du NIGERIA, AFRIQUE DU SUD, ESPAGNE, ROUMANIE, POLOGNE, 
JAPON.  
Visant à conquérir le marché russe, les contacts du cartel de CALI avec la mafia russe ont 
commencé dès la chute du Mur de Berlin. Des indices sérieux indiquent que les organisations 
criminelles russes entretiendraient des relations suivies avec les FARC, qu'elles 
approvisionneraient en armes depuis le début des années'90, minant ainsi directement la 
stabilité de la COLOMBIE. 
Des groupes terroristes étrangers semblent également chercher un soutien en COLOMBIE. 
Ainsi, trois membres présumés de l'IRA, voyageant avec de faux passeports, ont été inculpés 
le 18 février 2002 officiellement pour avoir enseigné aux FARC la préparation d'engins 
explosifs. 
Enfin, la participation aux trafics illégaux de drogue implique une participation à d'autres 
activités criminelles. C'est ainsi que la COLOMBIE constitue également un pivot dans les 
trafics d'armes et le blanchiment, activités indispensables au maintien de réseaux criminels, 
mais également dans les enlèvements -source de profit et de visibilité politique- et la traite des 
êtres humains. En 2000, l'OIM estimait que 280.000 colombiens avaient quitté leur pays. 
 
 
 
 

                                                           
36  D'après MAKARENKO T., "Colombia’s new crime structures take shape",  ds Janes’s Intelligence 
Review, april 2002, et divers. 
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«J’aime la COLOMBIE … J’aime ce peuple … Sa folie collective est un appel au secours que 
le monde refuse d’entendre. 
Sa violence est le cri de tous ceux qui n’en peuvent plus de cet Etat bandit, de cet Etat de non 
droit. Elle est aussi notre honte. Les guérillas, les paramilitaires, les narcos, les bandes de 
délinquants qui mettent notre pays à feu et à sang sont plus barbares encore que cet Etat 
indigne qu’ils prétendent défier... 
La COLOMBIE n’a jamais eu que des petits chefs de faction à sa tête. Nos vrais leaders ont 
tous été assassinés. Ces hommes médiocres se sont fait élire pour faire fortune avant de s’en 
aller profiter de la vie sous d’autres cieux. Où habite Ernesto SAMPER aujourd’hui? Dans la 
banlieue de MADRID. Ils n’ont jamais cru en mon pays, et ils ont un profond mépris pour 
notre peuple … 
Il n’existe aucune organisation de solidarité entre Colombiens, aucun réseau digne de ce 
nom. Nous vivons isolés, vulnérables, nous défiant les uns les autres. Notre tissu social est 
profondément atteint. Les seuls systèmes structurés, et remarquablement performants, sont 
ceux de la drogue, de la corruption, de ce qu’on appelle "le crime organisé". Il faut inverser 
les forces … 
Si ce que j’ai entrepris depuis dix ans n’avait aucun écho, je ne m’autoriserais pas à formuler 
un tel engagement. Mais à deux reprises, j’ai été élue avec des scores remarquables et je sens 
aujourd’hui que je suis en mesure d’enrayer la corruption … 
J’aime passionnément vivre, je n’ai pas envie de mourir. Tout ce que je construis en 
COLOMBIE, c’est aussi pour avoir le bonheur d’y vieillir. Pour avoir le droit d’y vivre, sans 
craindre le malheur pour tous ceux que j’aime». 

I. BETANCOURT37

 

En février 2002, Ingrid BETANCOURT, candidate aux élections présidentielle, a été 
enlevée en COLOMBIE dans une zone tenue par la guérilla. Elle y est détenue depuis lors. 
 

                                                           
37  Extrait de BETANCOURT I., La rage au cœur, XO éd. 2001, p. 248-249. 
Ingrid BETANCOURT, sénatrice en COLOMBIE, décrit dans son livre la corruption généralisée qui détruit la 
société colombienne, et sa volonté, partagée de la population locale qui l’a élue, de résister.  
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CONCLUSIONI. 
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER L’UNIONE EUROPEA 1 

 
 

Il confronto fra un mondo che si apre e le nostre capacità limitate a riconoscerci in questo 
nuovo spazio, sia come individui sia come società, favorisce la nascita di nuovi rischi. Da 
ciò l’urgenza di rispondere in termini d analisi, di scelte politiche e di uomini capaci di 
convincere e agire. 
Spesso si afferma che il XX secolo è (… è stato) il "secolo più violento della storia 
dell’umanità". Se è così, ciò è probabilmente dovuto al fatto che esso ha visto il pianeta 
trasformarsi in villaggio, con un forte aumento della densità della popolazione e della capacità 
di "mettersi in relazione", moltiplicata dallo sviluppo tecnologico. Questa tendenza, lungi dal 
rallentare, sembra a tutt’oggi vieppiù accentuarsi. 
Lo sviluppo esponenziale delle comunicazioni determina infatti l'emergere di nuovi e forti 
rischi e la caduta del Muro di Berlino, che mette fine alla divisione "ideologica" bipolare del 
mondo con l’eliminazione delle "barriere concrete" che la caratterizza, li fa venire 
improvvisamente alla luce. 

Tre fattori sembrano configurarsi come i principali rischi per la stabilità di una Europa 
democratica. 

1. Disequilibrio fra esigenza crescente di consenso democratico nelle popolazioni e 
potenziale debolezza delle strutture istituzionali rispetto ai poteri finanziari. 
L'apertura della frontiere e, più particolarmente, la rapidità di circolazione dei capitali, che 
favorisce la crescita e lo sviluppo di risorse finanziarie ai limiti – e talora fuori - le regole, può 
provocare una perdita di potere delle norme e delle istituzioni, che esprimono il consenso 
sociale, rispetto al “denaro”. Nel contempo, un accesso più generalizzato all’informazione e 
all’istruzione favorisce una sempre maggiore esigenza democratica delle popolazioni. 
Questo confronto fra "forza del denaro" e "volontà democratica", se non adeguatamente 
bilanciato, può creare le condizioni per lo svilupparsi di fratture socio-economiche crescenti. 
Queste ultime prendono diverse forme, quali disoccupazione, divaricazione fra i redditi, 
espansione di attività illecite coperte da una apparente legalità e supportate da atti violenti. 
Queste fratture moltiplicano i rischi di CONFLITTI INTERNI che, già al giorno d’oggi, si 
esprimono nei nostri paesi democratici attraverso episodi di violenza a diversi livelli 
(vandalismi, aggressioni, …). 

2. Confronto fra la crescente circolazione dei beni, delle persone, delle informazioni, e 
una risposta identitaria in reazione alle intrusioni che ne derivano. 
La circolazione dei beni, delle persone e delle informazioni ha profondamente inciso sulle 
culture, a un ritmo difficile da sostenere per le popolazioni che erano isolate geograficamente 
o socialmente. 
Questo processo ha aperto la via allo sviluppo di "ideologie" identitarie ("-ismi": lobbismo, 
regionalismo, nazionalismo, ...). I movimenti fondati su criteri "nazionali" (Vlaams Bloc in 
Belgio, ETA nei Paesi Baschi, …) e xenofobi (in Francia, in Germania, …) in Europa, gli 
estremismi religiosi altrove (GIA, …) ne sono esempi significativi. 

                                                           
1  Una prima versione è stata pubblicata nella rivista Contact n°123 dell’Istituto Reale Superiore della 
Difesa (IRSD), Bruxelles, gennaio’02. 
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Il confronto fra libertà di circolazione e risposte identitarie moltiplica i rischi di CONFLITTI 
INTERNI/LOCALI, REGIONALI e/o TRANSFRONTALIERI, settoriali (ideologici, 
economici, ...) o globali. Conflitti latenti o sporadici (terrorismo islamista, …) si sono già 
manifestati alle porte dell’UE2 e altrove3. 

3. Una terza sorgente di rischio per la stabilità dell’UE deriva, in maniera più 
tradizionale, dall’esterno: la “contaminazione” da disordini che si sviluppano a ridosso 
dei suoi confini e il rischio di proiezione della forza contro le sue frontiere. 
L'anarchia che caratterizza parte dei territori dell'ex-URSS, nel momento che favorisce lo 
sviluppo di un "capitalismo selvaggio" a scapito di efficaci strutture istituzionali, può 
costituire un elemento di contaminazione per il resto dell'Europa4.  
La moltiplicazione dei conflitti etnici alle porte dell’Europa, nel momento che risveglia 
movimenti nazionalisti latenti ed evidenzia la debolezza delle nostre società nell’ostacolarli, 
non permette di escludere simili prospettive per l’UE.  
La crisi cecena presenta un chiaro esempio di questo RISCHIO DI DISINTEGRAZIONE 
INTERNA, quando le crisi di nazionalità si sviluppano all’interno di strutture istituzionali 
deboli al punto da lasciare campo libero a "poteri privati" di diversa natura. 
Quanto ai rischi di CONFLITTI FRONTALIERI, per proiezione della violenza contro i nostri 
territori (terrorismi a breve termine5, conflitti armati a medio termine), essi persistono sia a 
Est che a Sud dei nostri confini. Gli attentati dell’11 septembre’01, dando corpo a un 
"nemico" multiforme e inafferrabile, hanno scosso gli addormentati. 

Rispetto a questi rischi, la capacità di difendersi delle nostre démocrazie appare talora 
debole. 

Questa situazione, congiunturale – almeno si spera -, è dovuta al fatto che l’UE si caratterizza 
attualmente come uno spazio che: 
- sembra talora perdere il senso dei suoi valori (la sua ragion d'essere cioè, da cui la 
ragione di preservarsi e di difendersi); 
- rimette in discussione il suo territorio6 (allargamenti successivi); 
- si prepara a rivedere le sue strutture7 (conferenze inter-governative successive). 
Il debole consenso che ha accompagnato lo sviluppo della "società dell’informazione" ha, nel 
contempo, messo in disparte gli uomini capaci di analizzare i cambiamenti in corso e quelli 
capaci di scegliere e di agire, poiché essi ne avrebbero rimesso in discussione le opzioni, le 
ideologie e le collusioni. 
Dall’insieme di queste circostanze nasce una vulnerabilità particolare per l’Europa; da ciò 
l'urgenza di rimediare in termini di analisi e di scelte politiche, se non si vuole che la 
situazione sfugga a ogni controllo. 
 

                                                           
2  Balcani 
3  Caucaso, Africa Centrale, … 
4  Lo scandalo della BANK of NEW YORK a dimostrato come i "Signori del Crimine", come li chiama 
Jean ZIEGLER, siano riusciti a penetrare il sistema finanziario occidentale. La polizia di Anversa ha, a sua volta, 
constatato che dei palazzi interi, se non tutto un quartiere, sono passati nelle mani di questi stessi "signori", 
evidenziando così l’influenza di queste reti sulla vita quotidiana delle nostre città. 
5  Come dimostrato dagli attentati di NEW YORK e WASHINGTON. 
6  Il territorio, cioè lo spazio da difendere 
7  Le istituzioni, cioè le infrastrutture per pensare e agire. 
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