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LA MAFIA
AU POUVOIR

Roberto Scarpinato est un
magistrat italien impliqué
dans la lutte anti-mafia. Il a
travaillé avec les juges Fal-
cone et Borsellino (assassinés

en 1992). Il vit depuis vingt-cinq ans sous surveillance
policière constante. Il n’a jamais quitté Palerme.

Anna Rizzello est traductrice. Elle publie ici un long
entretien (~ 50.000 s.) qui n’élude aucune question
gênante, ni les relations entre la mafia et l’Église catho-
lique, ni l’absence d’indépendance, en France, de la
Justice à l’égard du Pouvoir.

«Comment est-il possible que les bourreaux et les victi-
mes prient le même Dieu tout en étant en paix avec eux-
mêmes ? » s’interroge le juge, citant les exemples de
Pinochet et Videla. Il y répond par la structure même
du catholicisme qui s’appuie sur ce corps intermédiaire
qu’est le clergé, «porteur d’une même vision de la vie que
le milieu dont il est l’expression. Il existe ainsi un dieu des
puissants et un dieu des impuissants. Un dieu des mafieux
et un dieu des anti-mafieux. » Le dieu de Pie XII était
bien celui de sa classe sociale. Le dieu du Pape est tou-
jours celui de la classe dominante. À l’instar de tout
pouvoir civil, quoi que veuillent nous faire croire les
démagogues (populistes) les plus habiles. Scarpinato
met en cause le « caractère généraliste de la parole évan-
gélique qui permet à quiconque d’en avoir une approche
non problématique ». Il évoque avec justesse les sermons
du dimanche : la famille, la morale sexuelle, l’appel à
l’amour du prochain, c’est-à-dire l’aumône. Le fin mot
de tout ceci : « l’acceptation de l’ordre existant ».

Un ordre fait par d’autres et à leur bénéfice exclusif.
D’où la collusion affichée entre mafia et pouvoir. À ce

propos, il cite le cas d’Andreotti. Cet homme d’État,
sept fois président du Conseil et vingt-deux fois minis-
tre, leader de la Démocratie... chrétienne (!), contre qui
le Parquet de Palerme entame une procédure en 1993.
La notice sur Wikipédia est très instructive, qui le
déclare « totalement acquitté par la Cour de cassation
en 2004», oubliant de dire que, dans ses attendus, cette
même Cour le jugeait coupable du délit de participation
à l’association mafieuse jusqu’en 1980, délit éteint pour
prescription ! Ce qui était vraiment, avouons-le, «du
jésuitisme»... («Hypocrisie doucereuse, faite de restric-
tions mentales » dit le Larousse.)

Quant à la situation française, la Cour européenne
des Droits de l’Homme affirme clairement que le
Parquet français n’est pas une autorité judiciaire indé-
pendante. Il n’est pas nécessaire de revenir sur la posi-
tion du président Sarkozy – résolument opposé à toute
réforme – ni sur les vains efforts de Hollande : en
décembre dernier, le Conseil constitutionnel a jugé
conforme à la Constitution la subordination hiérar-
chique du Parquet au Garde des Sceaux. Si l’on se rap-
pelle que notre constitution a été dictée par un homme
qui avait, en 1940, appelé ses concitoyens à l’insoumis-
sion, on juge à quel point la Justice met en évidence les
tensions schizophréniques de notre société. Il n’est
donc pas étonnant que Scarpinato plaide pour que le
modèle italien devienne la norme européenne.

Un petit livre précieux, mesuré, argumenté – dont le
titre évoque irrésistiblement «Le dernier des Justes » de
Schwartz-Bart. Sa première phrase, «Nos yeux reçoivent
la lumière d’étoiles mortes » pourrait ici évoquer les pré-
décesseurs de Scar-
pinato : Falcone et
Borsellino.

Roger Wallet 

Le dernier des juges, Ro-

berto Scarpinato et Anna

Rizzello, La Contre Allée,

35p., 2011

5


