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u003cbu003eQuand

dirigeants

politiques

et

membres

de

la

mafia

trouvent

un

terrain

d'entente...u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eu003ciu003eMémoire historique de la justice anti-mafia,
cette haute figure de l’État de droit n’a cessé de donner un sens politique à son travail de magistrat. Sonu003c/iu003e
Retour

du

Prince

u003ciu003eest

une

indispensable

réflexion

civique.u003c/iu003e

Edwy

Plenelu003cbr

/u003eu003cbr /u003e« Le véritable pouvoir est toujours obscène », affirme Scarpinato dans cet entretien où est
rappelé que le mot « obscène » vient du latin u003ciu003eob scenumu003c/iu003e, soit ce qui opère « hors scène ».
Selon Edwy Plenel, en montrant l’obscénité qui surprend, révolte ou indigne, Roberto Scarpinato brise l’omertà qui
permet au pouvoir d’échapper à la honte du dévoilement.u003cbr /u003eu003cbr /u003eAprès un franc succès
populaire en Italie, cet ouvrage est désormais devenu une référence en France. Mémoire historique de la justice
anti-mafia, Roberto Scarpinato a instruit des procès majeurs concernant les alliances entre la mafia et la classe
politique et économique italienne. Il vit sous protection policière depuis plus de vingt-cinq ans.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eu003cbu003eUn

document

édifiant

qui

montre

la

grande

complexité

de

la

lutte

anti-mafia.u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eEXTRAITu003cbr /u003eu003cbr /u003eL’histoire du pouvoir,
y compris dans ses déclinaisons criminelles telles que la mafia, la corruption et le terrorisme, pourrait donc se réécrire
comme un récit de voyage au royaume de l’imposture, lieu de construction et de perpétuation de fausses croyances
utiles au maintien du pouvoir. Une histoire totale dans laquelle se croisent, en interaction, tous les plans de notre
vieu0026#xa0;: de l’ organisation de l’ État, des rapports économiques, des conflits politiques, de la religion, de la
culture, de l’éducation, et finalement, des rapports de force publics et privés entre faibles et puissants, sans omettre
les versants psycho-sociaux de ces différents niveaux.u003cbr /u003eu003cbr /u003eCE QU'EN PENSE LA
CRITIQUEu003cbr /u003eu003cbr /u003eCe livre de référence est plus qu’un livre sur la Mafia : il est une explication
des mécanismes qui régissent le système du pouvoir politique - u003cbu003eEric Valmir, u003ciu003eRadio
Franceu003c/iu003eu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eRoberto Scarpinato opère ici une impitoyable
radiographie d’un état gangréné par la corruption - u003cbu003ePolitisu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr
/u003eUn

livre

d’entretien

indispensable

-

u003cbu003eFabrice

Arfi,

u003ciu003eMediapartu003c/iu003eu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eÀ PROPOS DES AUTEURSu003cbr
/u003eu003cbr /u003eu003cbu003eRoberto Scarpinatou003c/bu003e est né à Caltanissette (Sicile) en 1952. Il
s’engage, en 1989, dans le pool anti-mafia de Palerme et travaille avec Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Au
Parquet de Palerme, il dirige les départements Mafia-économie, Mafia de Trapani et Criminalité économique.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eu003cbu003eSaverio Lodatou003c/bu003e, né à Reggio Emilia en 1951, est journaliste. Il a
commencé sa carrière, en 1979, au journal u003ciu003eL’Orau003c/iu003e. En 1980, il entre au quotidien
u003ciu003eL’Unitàu003c/iu003e, pour lequel il écrit toujours.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eDeborah
Puccio-Denu003c/bu003e, anthropologue, est chargée de recherche au CNRS, rattachée au Groupe de Sociologie
Politique et Morale (Institut Marcel Mauss, EHESS/ CNRS).
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