06 décembre 2018
Anti-drogue

Opération Pollino : les dessous du grand coup de filet international sur la célèbre mafia
calabraise

Plus de 90 membres de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, ont été arrêté partout en Europe la nuit du 4 au 5 août. Un beau coup de filet, mais
insuffisant pour mettre à mal le poulpe.

Avec Fabrice
Rizzoli

Atlantico : L'opération Pollino a entraîné l'arrestation d'au moins 90 membres de la 'Ndrangheta partout
en Europe. Comment estimer l'ampleur d'un tel coup de filet ?
Fabrice Rizzoli : 90 arrestations c'est beaucoup d'un coup. Cela est due à la dimension transnationale de l'opération ; Europe et
Amérique du Sud. nMais la magistrature italienne est coutumière de ce type de maxi-opération.

Ce coup pourrait-il être fatal à la mafia calabraise ?
Pas du tout. La mafia calabraise c'est 9 000 hommes présents partout dans le monde.
De nombreuses opportunités provenant de la sphère légale permettent à la mafia calabraise de prospérer : de la prohibition de
drogues à la complicité des hommes politiques en passant par la gestion des déchets comme en témoigne ce reportage sorti sur Arte
en 2017.
Aujourd'hui encore, il s'agit de trafic de drogue. La prohibition des drogues permet au mafieux de devenir riches en devenant des
commerçants d'un produit consommé depuis des millions d'années.
La prohibition est totalement inefficace. La drogue est produite dans les pays de l'hémisphère Sud qui pour certains n'ont pas d'autres
choix que cette production : héroïne Afghanistan, cannabis Maroc, cocaïne Colombie
La drogue consommée dans les pays de l'hémisphère Nord avec un fort pouvoir d'achat parce les pays de cette hémisphère pillent les
ressources des pays de l'hémisphère Sud ; la boucle est bouclée.

Comment expliquer que la mafia calabraise se soit retrouvée éparpillée dans toute cette partie de
l'Europe ?
La clef c'est la diaspora qui permet à cette mafia de s'appuyer sur des membres présents depuis longtemps dans les pays concernés.
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Je pense que la mafia calabraise a mis en place des "narco-comptoirs" en Amérique de Sud.

Comment a fonctionné la coopération européenne dans cette lutte ? Peut-on parler de victoire
européenne contre la mafia ?
En l’occurrence, la coopération policière a très fonctionné avec une équipe d'enquête commune sous la houlette d'Eurojust et
composée de la magistrature italienne, hollandaise et allemande

D'un point de vue politique, Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien, peut-il engranger les fruits de
cette victoire ?
Il le peut mais comme il a été élu avec les voix de la mafia calabraise, il mène, comme Berlusconi, en temps une politique promafieuse : de l'agression permanente de Roberto Saviano à la promulgation d'un décret visant à vendre aux enchères les biens
confisqués à la mafia !

Petit détail amusant pour terminer : à l'étranger, les arrestations ont souvent eu lieu dans des restaurants
ou établissement clairement identifiés comme italiens. Le talon d'Achille des mafieux serait-il leur
estomac ?
La mafia est un phénomène complexe. Les mafieux sont arrêtés partout : dans des bunkers, sur la plage mais il est vrai que les
restaurants sont utile pour blanchir l'argent...
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