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LES MOUVEMENTS MAFIEUX

Une mafia est une structure criminelle centralisée et occulte, pratiquant une
stratégie d’infiltration de la société et des institutions pour des enjeux de pouvoir et de profit. À partir d’assises nationales pérennes, elles constituent des
réseaux transnationaux aux capacités financières colossales.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
Sur des territoires aux frontières fluctuantes mais réelles, les mouvements mafieux ont
pour cibles des activités lucratives cachées derrière des activités commerciales anodines
servant de paravent et de moyen de blanchiment ou de recyclage de l’argent. Car l’objectif
est de dissimuler l’activité illégale à la police et l’argent gagné au fisc!

q Trafics et méthodes mafieuses

Les activités-cibles sont les ventes d’armes, de contrefaçons, d’objets d’art, de drogues, de
médicaments, d’êtres humains (femmes, ou enfants pour l’adoption), d’organes (le monde
développé en manque tant alors que les
receveurs en attente sont si nombreux).
Aux origines
Mais aussi la prostitution, les produits fissiles, les technologies de pointe, et tout ce
L’Italie méridionale et surtout la Sicile où
qui en fonction du marché, peut faciliter
au début du XIXe siècle les grands proune accumulation rapide de capitaux.
priétaires crurent se protéger en
Citons ici les trafics des déchets de la
constituant des bandes d’aventuriers
surconsommation européenne qui partent
rançonnant les paysans, en toute impuillégalement pour l’Afrique (Abidjan,
nité jusqu’à la période mussolinienne.
Introduite aux USA au début du
août 2006) ou l’Asie car cela coûte 40 fois
XXe siècle, la mafia fortifia alors, grâce à
moins cher que le recyclage en pays dévedes mafiosi émigrés, ses bases outreloppés. Des trafics qui seraient de l’ordre
Atlantique, se spécialisant dans le racde 200 000 tonnes chaque année selon
ket urbain (Franck Coppola, Lucky Lucial’OCLAESP (Office central de lutte contre
no, Vito Genovese).
les atteintes à l’environnement et à la
santé publique).
Les méthodes relèvent du petit et du grand banditisme (vol, racket, corruption, chantage, trafic d’influence, assassinat) gangrenant toutes les couches de la société de l’homme
politique, à l’homme d’église, en passant par de grandes compagnies, des banques ou des
défavorisés pour toutes les basses œuvres.

q La criminalité financière

Non point dysfonctionnement d’un système, cette forme de criminalité au contraire
est cohérente et intimement liée à l’expansion du capitalisme, à la globalisation financière,
la dématérialisation des transactions financières et la cyber-criminalité, l’abaissement des
frontières, la multiplication des échanges planétaires, en un mot à la mondialisation.
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Elle est fondée sur l’association des États, des entreprises transnationales, des mafias.
La complémentarité est évidente : la mafia exécute et blanchit l’argent, les milieux d’affaires commanditent et profitent (cabinets d’avocats, de courtiers, banques), les pouvoirs
en place laissent faire parce qu’ils en tirent bénéfice. Les pouvoirs en cause sont de préférence des pouvoirs faibles dans des pays
pauvres, ou tout simplement des pays
Mafias et paradis fiscaux
complaisants, enfin des vitrines connues
de tous : les paradis fiscaux ou dans les
La mafia italo-américaine (Cosa Nostra,
pays développés, les zones franches, totaCamorra), en Europe et en Occident, les
lement ou partiellement hors de la loi
mafias corse, albanaise, turque et ruscommune. Cependant, la lutte contre cette
se (cette dernière en plein essor depuis
criminalité qui s’organise internationalela chute du Mur, gagne les Iles britanment vise plutôt à faire adopter par tous
niques, les USA et Israël.
un code de bonne conduite, une politique
En Asie, les triades chinoises, et les Yakusa japonais dont on assure qu’ils surdu «containment» plus qu’une politique
veillent même les actionnaires des
d’éradication.
grandes sociétés.

q Mafias et drogues

Paradis fiscaux comme Gibraltar, l’Andorre, Monaco, Man, Jersey, Liechten-

On sait que le trafic des drogues dont la
stein, Maldives, Maurice, Caïmans, Baculture des plantes fait vivre des millions
hamas, Salomon.
de paysans, est d’abord l’œuvre de mouvements terroristes, qu’ils soient d’opposition ou d’États. En Amérique latine, c’est la culture de la coca pour la fabrication de
cocaïne, au Mexique mais surtout au Laos et en Afghanistan la culture du pavot pour la
fabrication d’opium, en Asie centrale et en Afrique noire le cannabis pour l’obtention de
haschisch et de marijuana. Partout s’exercent les complicités déjà décrites, quand les gouvernements ou leurs soldats ne s’impliquent pas eux-mêmes directement.
Les profits tirés des différents trafics de cocaïne, cannabis, héroïne, seraient de l’ordre
de 500 milliards de dollars par an, sans compter les drogues de synthèse en expansion
exponentielle. Au moins 10% du commerce mondial, 1% il y a dix ans. Il existe donc là de
véritables chaînes industrielles de transformation, et de véritables réseaux commerciaux!

LES MAFIAS ET LES BALKANS
Le cas est exemplaire car les Balkans constituent une région intermédiaire entre l’Orient
et l’Occident, une zone politiquement agitée donc faible, une zone en guerre qui subit partiellement un embargo sur les armes. C’est donc un terreau propice pour les mafias, prêtes
à fournir des armes pour obtenir des drogues venues de l’Est et revendues en Europe. On
estime que la Turquie est responsable de 75% du commerce de l’héroïne consommée en
Europe; l’Albanie, la Roumanie, la Macédoine, et à un degré moindre la Bulgarie, étant
devenues des plaques tournantes de la drogue.
Interpol a donc du mal à faire face à l’intensification et la diversification des activités
mafieuses ainsi qu’à l’extension de leurs champs d’action.

155

