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Mafia blues
Portraits de Siciliens qui ont fait de leur vie
un combat contre Casa Nostra.

20h35 - France 3 Mag.
11 un ci i bd . raierme

la flamboyante".

UNE MALEDICTION gangrène
la Sicile, cette île sombre et so-
laire à la fois. Elle a pour nom
Cosa Nostra et s'insinue dans
tous les rouages de la vie quo-
tidienne. Piergiorgio Di Cara,
commissaire et écrivain, sera
notre premier guide dans les
ruelles d'une Palerme aux fa-
çades décrépies. L'auteur de
« Hollywood Palerme » vit dans
ses romans. Il a une idée che-
villée au cœur et au corps, dé-
barrasser sa ville de Cosa Nostra,
la pieuvre qui l'enserre.

Bien qu'ouverte sur une baie
extraordinaire, la capitale est
fâchée avec la mer. Elle n'a pas
su mettre en valeur ses rivages,
abandonnés aux gravats et aux
déchets. Palerme fut jadis une
ville portuaire de grande re-
nommée, comme en témoigne
la famille Florio-Paladino, dy-
nastie d'entrepreneurs mari-
times. Silvana et ses fils nous
ouvrent les portes de leur pa-
lais néogothique, surplombant
la « tonnara », l'ancienne pêche-
rie, située au bout du golfe. De-
puis des années, ils tentent de
transformer ce lieu enchanteur
en marina et chambres d'hôtes

maîs se heurtent au systeme po-
litico-financier verrouillé et cor-
rompu. « La liberté a un prix »,
nous dit Chico, l'un des fils.

De toute part émerge la vo-
lonté de ne plus être associé à
l'image de délinquance engen-
drée par l'organisation crimi-
nelle. Une poignée d'hommes
courageux tentent de s'affran-
chir du lourd destin de leur île.
Il leur faut commencer par se
délivrer du pizza, système de
racket pratique par la Mafia
auprès des commerçants et des
entreprises. Sous le slogan « Un
peuple quipaye le "pizza" est un
peuple sans dignité», la très ac-
tive organisation Adiopizzo or-
chestre chaque année une jour-
née de protestation.

Pino Mamaci a fait de la lutte
anti-Mafia son combat. L'intré-
pide journaliste bat le terrain,
dénonçant incendies criminels
et malversations en tout genre.
Il en parle, au péril de sa vie,
sur sa chaîne de télévision lo-
cale. Telejato. Une entreprise fa-
miliale basée à Partinico, dans
la province de Palerme. Ses en-
fants mènent les enquêtes à
ses côtés, s'exposant aux repré-
sailles. Trouver la force de briser
l'omerta, c'est déjà soustraire
un peu cette terre à sa mauvaise
réputation. LISE TIANO

Piergiorgio Di Cara, the anti-Matia et romancier, auteur notamment
de « Hollywood Palerme » (éditions Métailié, 2010).


