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Le 9/04/2020, Die Welt, un de plus importants journaux allemands, avait exhorté l’Union 
Européenne à ne pas soutenir l’Italie car « La mafia est en train d’attendre l’argent de 
Bruxelles ».  
Quelques jours plus tard, la réplique de Saviano arrive à travers le quotidien Repubblica. 
Dans une courte video, publié sur le site du journal italien, Saviano affirme que l’article de 
Christoph Schiltz se fonde sur une interprétation complètement fausse de la mafia : « C’est 
dommage de voir que une connaissance aussi superficielle des dynamiques mafieuses  puisse 
pousser à une position aussi naïf qui consiste à croire que l’aide européenne pour une 
épidémie qui a frappé non seulement l’Italie mais le monde entier soit un faveur aux 
organisations criminelles ».  
Saviano explique que une organisation mafieuse italienne comme la ‘ndrangheta, (parmi 
celles suspectées par la presse allemande d’attendre les financements de l’Europe), facture 
60 milliards d’euro par an, pendant que le chiffre d’affaire de la camorra varie entre le 20 et 
le 35 milliards par an. La masse d’argent détenue par la mafia à travers le cycle de déchet ou 
du ciment est une masse d’argent prête à être employée là où la crise économique ouvre 
des interstices, donc, comme l’écrivain l’affirme, c’est exactement le contraire de ce que a 
été déclaré par le journal allemand et de ce que on est en train d’entendre dans les débats 
allemand ou hollandais, ces derniers jours.  
De la même manière, l’écrivain italien fait l’exemple des organisations mafieuses mondiales 
comme « La fraternité du soleil » ou « Le cercle de frères » qui sont les plus importantes 
organisations de la mafia russe qui facturent plus de 70 milliards d’euro et qui traversent 
l’Allemagne, notamment l’Allemagne de l’Est.   
En suivant le raisonnement du Die Welt, on pourrait alors croire que chaque euro donné 
pour les villes de l’Allemagne de l’Est soit, en réalité, destiné à la mafia russe.  
Et ce n’est pas du tout le cas.  
Saviano, admet que ça pourrait sembler intuitif de penser que les organisations criminelles 
vont piller les appels d’offres publiques mais, en réalité, les stratégies de la mafia sont 
structurées différemment.   
Le journaliste italien soutient que en ce moment les mafias sont prêtes à récupérer les 
magasins et les entreprises en difficultés, celles qui manquent de liquidité, et elles sont 
prêtes à le faire en baissant le coût du travail. De cette manière, les entreprises qui ne 
peuvent pas proposer de prix concurrentiels seront complètement éliminées du marché. 
Donc, moins d’argent il y aura pour l’économie italienne endommagée par l’épidémie, plus 
le pouvoir de mafia s’accroîtra. 
En dernière analyse, Saviano affirme que parler des dynamiques des organisations 
criminelles signifie d’abord de les connaître et les connaitre signifie savoir que il ne s’agit pas 
que d’un problème italien.  
Une organisation criminelle qui devient puissante en Italie, en Serbie, en Bulgarie, est un 
problème aussi pour l’Allemagne, pour la France, pour la Hollande parce que les mafias ne 
sont pas des organismes aux contours nets et claires, comme s’il s’agissait des invasions de 
barbares étrangers. Au contraire, soutient Saviano, les organisations criminelles portent de 
l’argent et donc ils « infectent » l’économie partout et cette économie, souvent, est bien 
heureuse d’accueillir cet argent. « Où est en ce moment l’argent des organisations 



criminelles ? » demande Saviano « à Londres, Luxembourg, Lichtenstein, Andorre, Malte, en  
Hollande aussi...c’est ici que on retrouve les plateformes de l’évasion .. » 
Donc, conclue Saviano : «  C’est exactement le contraire. Plus on laisse un Pays en crise plus 
on donne du pouvoir aux organisations criminelles. Les mafias sont prêtes à faire du pillage 
sur les appels d’offre publiques quand l’État est faible. Les mafias vont ravager l’économie 
légale lorsque l’économie légale est en difficulté.  
En revanche, lorsque il y a la possibilité de défendre l’économie légale pour eux c’est 
beaucoup plus compliqué. C’est exactement le contraire, il suffit juste d’approfondir, étudier 
et comprendre ».  
         


