Engagements

Libera
pour un avenir libéré des mafias et de la corruption

21 ANS DE LIBERA

1993

• publication du premier
numéro de la revue
Narcomafie, éditée par le
Groupe Abele

1994

• Première conférence de
Libera avec Don Luigi Ciotti et
les présidents des principales
associations nationales.
Lancement de la pétition pour
l'utilisation sociale des biens
confisquées aux organisations
mafieuses.
• Première édition de la
Caravane Nationale Antimafia
avec ARCI.

1995

• Le 25 mars est officiellement
lancée Libera, Associations,
Noms et Chiffres contre les
mafias
• Premiers camps de
f o r m a t i o n a n t i - m a fi a à
Manduria

1996

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

• La proposition de loi
d'initiative populaire promue
par Libera récolte plus d'un
million de signatures et est
approuvée par le Parlement.
Elle devient la Loi 109/96 Disposition en matière de
gestion et de destination des
biens séquestrés et
confisqués
• Première Journée de la
Mémoire et de l'engagement
en souvenir des victimes
innocentes des mafias, à
Rome

1997

• Audition publique de Libera
au Parlement Européen à
Bruxelles en Octobre dans le
cadre de la résolution sur le
plan d'action contre la
criminalité organisée. Ce
dernier est adopté en
Novembre.

1998

• Création de LaviaLibera, un
périodique semestriel dirigé
par Gianmario Missaglia,
président de l'Uisp
(Association Italienne « Sport
pour tous »)

1999

•Un Protocole d'Entente sur le
thème de l'éducation à la
légalité est signé entre Libera
et le Ministère de l'Instruction
Publique

2000

• Libera participe à la première
Co n fé re n ce m o n d i a l e d e
l'ONU contre la criminalité
organisée à Palerme

2001

• La première coopérative
Libera Terra est crée avec un
appel de fond public, et est
dédiée à Placido Rizzotto

2002

• « Strada Facendo », le
premier rendez-vous sur les
politiques sociales se tient à
Turin en collaboration avec le
Groupe Abele et la CNCA

2003

• La Course pour la Paix et les
Droits se tient, promue par
Libera à travers 25 villes
italiennes et quelques villes à
l'étranger comme Buenos
Aires, Kabul, Baghdad ou Gran
Bassan en Côte d'Ivoire

2006

• Création de l'Agence
Coopérer avec Libera Terra
• Création de Libero Cinema
dans Libera Terra, un projet
cherchant à planifier des lieux
de projection et des séances
de cinéma publiques sur les
terrains confisqués à la mafia
• Première édition du Prix
Regoliamoci, en collaboration
avec le MIUR
• Première édition de
C o n t r o m a fi e , l e s É t a t s Généraux de l'Anti-mafia à
Rome

2007

• Première édition de « Abitare
i margini » (vivre aux
c o n fi n e m e n t s ) , u n
programme de formation
dédié aux enseignants sur
l'éducation à la citoyenneté ,
e n co l l a b o rat i o n ave c l e
Ministère de l'Instruction
Publique
• Création de la Fondation
Libera Information

2008

• Création du Consortium
Libera Terra Méditerranée

2009

• Premier Campus Albachiara
à Montecatini Terme, promu
par le Groupe Abele et Libera

• Suite à une modification de
son statut, Libera peut se
constituer partie civile dans
les procès concernant les
mafias

2005

2010

2004

• La propriété confisquée à la
Bande de la Magliana est
octroyée à Libera. La via IV
Novembre devient alors le
nouveau siège national de
l'association.
• La premiere convention
entre Libera et l'Université de
Turin est signée concernant
deux masters en rapport avec
la criminalité mafieuse
• Les Camps de la légalité projet Libera Terra, partent
pour la première fois en Sicile
et en Calabre : ce sont des
camps de volontariat et de
formation sur des terrains
c o n fi s q u é s à l a m a fi a ,
o r g a n i s é s p a r L i b e ra e t
Legambiente

• Création du réseau ALAS Alternative Sociale en
Amérique Latine
• Lancement de la campagne
« Corrompus », recueil de
signatures pour la
confiscation et la réutilisation
sociale des biens confisqués
aux acteurs de la corruption
• Création, à Reggio Calabria,
de « Reggio Calabria Reggio »,
le premier réseau solidaire
contre le « pizzo », l'impôt
mafieux

Lancement du projet « Libera
la Natura » en collaboration
avec le Groupe Sportif du
Corps Forestier de l'État
• Création du Prix
Journalistique Roberto
Morrione, dédié à la mémoire
et à l'engagement civil et
professionnel du journaliste
de la Rai, fondateur de
R a i N ews 24 e t d e L i b e ra
Information

2012

• Promotion du projet Amuni
par Libera et le Département
de la Justice Juvénile. Dans les
a n n é e s q u i vo n t s u i v r e ,
d'autres projets, toujours pour
les jeunes en situation pénale,
verront le jour dans d'autres
régions d'Italia (Annemu,
Gnamo, Andemm, Memoria è
Impegno, Radici di Memoria,
Contaminazioni)

2013

• Libera lance deux
campagnes essentielles «
Illuminiamo la salute »
(Illuminons la santé) et « «
Miseria Ladra » (pour mettre
fin à la misère)
• Libera rejoint la campagne «
Io riattivo il lavoro » (Je
réactive le travail)

2014

• 32 ans après la loi RognoniLa Torre sur la confiscation
des biens des groupes
mafieux en Italie, le Parlement
Européen approuve la
directive européenne
25/02/2014 du Parlement
E u ro p é e n e t d u C o n s e i l
Européen relative à la
congélation et à la saisie des
rendements liés aux délits
dans l'Union Européenne
• Tenue d'une conférence
nationale à Rome, « Les mafias
doivent restituer les profits
acquis illégalement », à
propos de la réutilisation
sociale des biens confisqués à
la mafia pour la légalité, le
développement durable et la
cohésion territoriale.
• Le Pape François rencontre
les familles des victimes de la
m a fi a à l ' É g l i s e d e S a n
Gregorio VII a Roma

2015

• Venti liberi : anniversaire des
vingt ans de Libera

2016

• Création du réseau « Numeri
Pari » (Numéros Pairs)
• Meeting national des jeunes
de Libera à Cecina
• «Libera le idee » (Libère les
idées) est présenté à
l'occasion de l'assemblée
nationale de Libera à Rimini

RECONNAISSANCE

2011

2014
• Prix de Citoyenneté Européen Parlement Européen
• Libera obtient statut de
Consultant auprès des Nations
Unies par l'ECOSOC, le Conseil
Économique et Social, statut grâce
auquel l'association participe en
qualité d'observateur aux activités
de l'Office des Nations Unies
Contre la Drogue et le Crime.
• Prix International Fontamara,
dans le cadre du Prix Ignazio
Silone, pour la campagne « Miseria
Ladra »

2013
• Prix Cataldo Agostineli et
Angiola Gili Agostinelli
• L'Académie Nationale de Lincei
déclare Libera come une
association italienne de haute
valeur morale et éthique.

2012
• Prix du Paysage du Conseil de
l'Europe - Section italienne, pour le
projet « La renaissance de la
région du Haut-Belice-Corleonese
par la ré cup ération de terres
confisquées aux organisations
mafieuses »
• Mention de Libera dans The
Global Journal comme une des
100 meilleures ONG du monde

2009
• Prix du CESE - Comité
Economique et Sociale Européen,
déclarant Libera comme une des
meilleures expériences de société
civile

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

NOMBRES

ASOCIACTIONS
Libera constitue un réseau d'associations, de
coopératives sociales, de mouvements, d'écoles, de
syndicats, de diocèses et de paroisses, de groupes
scouts, tous engagés dans une lutte non seulement «
contre » les mafias, la corruption et les phénomènes
criminels, mais aussi profondément « pour » : pour la
justice sociale, la recherche de la vérité, la protection
des droits, pour une politique transparente, une
légalité démocratique fondée sur l'égalité, pour une
mémoire vivante et partagée, pour une citoyenneté à
la hauteur de l'esprit et des espoirs que porte la
Constitution.

NOMS
Pour Libera, il est essentiel de maintenir vivant le
souvenir et la mémoire des victimes innocentes des
mafias. Des hommes, des femmes, des enfants qui ont
perdu leur vie aux mains de la violence mafieuse, pour
défendre notre liberté et notre démocratie. Une
mémoire partagée et responsable grâce aux
témoignages de leur famille qui s'engagent afin que les
idéaux, les rêves de ceux qui sont partis restent
vivants. Chaque année, le 21 mars, le premier jour du
Printemps, à l'occasion de la Journée de la Mémoire et
de l'engagement en souvenir des victimes innocentes
des mafias, dans de nombreux lieux à travers le pays et
même à l'étranger, tous les noms des victimes sont lus.
Une liste longue, récitée comme une prière citoyenne,
pour les faire vivre encore et ne plus jamais les laisser
mourrir. À partir du 21 mars et durant les 364 jours de
l'année, car nous faisons de la mémoire un instrument
d'engagement et de responsabilité, il semble que nous
plantons les graines de l'espoir.

Libera est un réseau composé de plus de 1 600 associations
n a t i o n a l e s e t l o c a l e s , m o u ve m e n t s , g ro u p e s e t
coopératives, de plus de 20.00 personnes, citoyens actifs,
promoteurs de la légalité démocratique et de la coresponsabilité.
Libera est présente sur tout le territoire italien dans 20
centres régionaux, 82 centres provinciaux et 278 groupes
locaux. 80 organisations internationales sont adhérentes au
réseau Libera International, venant de 35 pays d'Europe,
d'Afrique et d'Amérique Latine.
Plus de 4 000 jeunes participent chaque été aux camps de
formation sur les biens confisqués, et presque un millier
d'entre eux anime des postes de protection de
l'environnement en collaboration avec la Garde Forestière.
Plus de 5 000 écoles et universités sont engagées dans la
construction et la réalisation de parcours d'éducation et de
formation à la responsabilité et la légalité démocratique ,
avec la participation de milliers d'étudiants et de centaines
de professeurs et chercheurs universitaires. Plus de 350
000 personnes dans plus de 2 000 villes, avec pour ville
principale celle de Messina, ont participé à la 21ème Journée
de la Mémoire et de l'Engagement en souvenir des victimes
innocentes de la mafia.
Libera a réalisé un premier recensement des expériences
positives de l'utilisation sociale des biens confisqués, fruit
d'un loi pour laquelle, en 1995, l'association avait crée une
pétition qui avait récolté plus d'un million de signatures. 650
associations et coopératives sont bénéficiaires des biens en
Italie et s'occupent de l'inclusion et du service à la personne,
de la réinsertion professionnelle, de la formation et de
l'inclusion de la jeunesse, de la régénération urbaine et
culturelle et de l'accompagnement des victimes et de leurs
familles.

CONTRE LES MAFIAS
Créée en 1995, Libera conserve depuis 22 ans sa foi dans des
orientations étiques et pratiques. La première d'entre elles
est la continuité : si l'on peut avoir de grandes idées, il faut
faire preuve de ténacité et d'engagement quotidien afin de
les réaliser. La seconde est la proposition : le combat contre
les mafias et la corruption ne peut se fonder seulement sur
l'indignation, il faut suivre des propositions et des projets.
La troisième, c'est « nous », c'est-à-dire, le partage des
tâches et la co-responsabilité. Les mafias et la corruption
sont un problème non seulement criminel mais aussi social
et culturel, qu'il nous faut affronter en unissant nos forces.

LIBERA
INTERNATIONAL
Le département International de Libera est créé en réponse à la mondialisation des systèmes mafieux, afin
d'une part, de gérer en Italie et à l'étranger, la dimension transversale de ces phénomènes criminels, et
d'autre part afin d'activer des stratégies de lutte transnationale en réseau pour la défense des droits
humains et la promotion de la justice sociale.
Le département international représente le point de rencontre entre :
 le niveau national : pour la réalisation d'actions de formation et d'éducation sur les mafias capitalistes et
la capitalisme mafieux, ainsi que pour la construction d'une conscience « sans frontières »
 le niveau international : pour la coordination et la construction de réseaux internationaux de sociétés
civiles en Amérique Latine (ALAS), en Europe, au Maghreb et Moyen-Orient ainsi qu'en Afrique
Subsaharienne (en projet)

ALAS

EUROPE

MÉDITERRANÉE

L'engagement d'ALAS Alternative Sociale en Amérique
Latine, un réseau composé de
plus de 50 organisations de 11
pays d'Amérique Centrale et du
Sud - s'est réalisé avec la mise en
oeuvre de 18 projets locaux aux
côtés de 30 partenaires latinoaméricains, et suivant simultanément les 4 réseaux nationaux
d'anti-mafia sociale (RETONO au
Mexique, BRASALAS au Brésil,
RED POR UN ARGENTINA SIN
MAFIAS en Argentine et ALAS
Bolivia).

Au niveau européen, Libera
travaille à la réactivation du
réseau avec des associations, des
groupes locaux et des universités
à l'étranger : l'objectif est de créer
un parcours conjoint et un projet
commun à travers un Agenda de
Libera Europe, destiné à
également implémenter son
action au niveau institutionnel et
politique, afin de soutenir la
promotion de l'utilisation sociale
des biens confisqués en Europe,
la protection des victimes du
crime organisé, ainsi que la
protection des lanceurs d'alerte.

Le réseau de Libera s'est ouvert
sur la Méditerranée avec
l'activation d'un réseau dans les
zones du Maghreb et du MoyenOrient, initié par le projet «
Mémoire Méditerranée » en
Tunisie et par la collaboration
avec des associations luttant
contre la corruption au Liban. De
ce projet s'est créé un nouveau
parcours africain et sub-saharien,
dans l'idée de construire un
réseau « populaire » capable de
créer une alternative et de
donner une voix à ceux qui n'en
ont pas, dans un continent rongé
par des guerres aux intérêts
mondiaux et par l'isolement
médical.

INITIATIVES ET CAMPAGNES







Festival « Mediterraneo Downtown » (Méditerranée en ville), le 12 novembre à Prato
Office des Nation Unies contre la drogue et le crime, huitième session de la COP du 17 au 21 Octobre à Vienne
Journée nationale de la mémoire et de l'engagement à l'étranger
Camps internationaux, « E!State Liberi! » pour des groupes de jeunes étrangers
Laboratoire I., composé de volontaires de Libera et travaillant sur des focus thématiques et géographiques
Vème édition Giramondi, Les Voyages de la Mémoire et de l'Engagement, et l'expérience du volontariat international avec «
Atrevete!Mundo » au Brésil

LES RÉSEAUX
INTERNATIONAUX
LATIN AMERICA
Honduras CCOPIH - Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
Mexico «Cauce Ciudadano», une forte collaboration qui s'est construite, à travers les années, sur l'échange constant de
connaissances et de bonnes pratique, et une confiance réciproque qui se renouvelle d'année en année, fait de « Cauce Ciudadano
» un partenaire essentiel pour Libera opérant sur divers fronts dans la campagne de sensibilisation « Paix pour le Mexique »
menée par ALAS et TERENO.
Guatemala Movimiento de Joevenes de Calle
El Salvador Movimiento de Mujeres Salvadoreñas
Nicaragua Coordinadora Civil
Argentina Fundacion La Alameda
Bolivia Casa Collectiva
Colombia MOVICE - Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Ecuador Kimirina
Brazil Instituicao Beneficient Conceicao Macedo
Peru Centro de Investigation Drogas Y Derechos Humanos

EUROPE
Great-Britain Middlesex University
Germany Mafia ? Nein Danke!
Italy Soleterre
Romania : Center for Legal Resources (CLR)
France (Strasbourg) The European Association for Legal Democracy (ALDA)
Spain Fundacion Baltazar Garzon ; Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

En 2016, Libera a apporté un regard
nouveau sur l'engagement au niveau
international : un regard plus aiguisé
sur le phénomène criminel et mafieux
qui, jour après jour, consolide ses
articulations à travers le monde et
intercepte des marchés légaux et
illégaux afin de se renforcer. De cela
découle la nécessité de s'agrandir afin
d'ouvrir notre réflexion au niveau
international, de réfléchir sur un
phénomène complexe qui implique
des réponses élaborées, établies
grace à une lecture attentive et
responsable qui ne laisse personne
derrière.
Ainsi est né un groupe d'experts
internationaux qui, directement avec
le département international, dirige
un travail de :

Consolidation

Accélération

Création

ALAS en vuelo
suite à l'officialisation de
l'antenne RED ALAS en
2015, l'année 2016 fut
celle de l'essai pour un
réseau diffus, avec 18
projets « en vuelo »
établis entre les divers
groupes investis au
niveau transnational en
Amérique Latine, et
laissant deux ambitions
fondamentales se
développer : la mémoire
e t l a p ro te c t i o n d e s
défenseurs des droits des
Hommes.

Libera en Europe
un parcours de rencontre
avec des groupes et des
associations qui
travaillent avec Libera au
niveau européen a été
initié afin de partager les
bases d'un nouveau
projet de réseau. Avec un
focus toujours dirigé sur
des thèmes transversaux,
de la confiscation des
biens criminels et leur
utilisation sociale à la
protection des victimes,
une relecture plurale de
l'Agenda de Libera en
Europe a commencé, afin
de donner à nouveau
corps à une stratégie
commune de lutte contre
les modèles criminels en
Europe.

Mémoire Méditerranée
c'est un projet, un
p a rco u r s , u n e v i s i o n
commune partagée avec
des associations
tunisiennes dont
ARDEPTE (Association
pour la recherche des
d i s p a r u s
e t
l'encadrement des
prisonniers tunisiens à
l'étranger) qui a permis à
Libera de tisser un lien
entre les familles de plus
de 800 tunisiens disparus
dans la Méditerranée
depuis 2011 qui ne
réclament que vérité et
justice. C'est ainsi que
l'ouverture de Libera sur
l'Afrique Sub-saharienne
s'est faite, s'attelant à
ériger des ponts de
solidarité et de justice

BILAN ECONOMIQUE
Bilan comptable de 2016

Montant total
des recettes
€ 4.305.557

Montant total
des dépenses
€ 4.424.017

Excédent
d'exploitation
- € 118.460

Ien 2016, les recettes ont été réduites pour
raison économique, car le Conseil
d'Administration a décidé de renoncer à
quelques opportunités de financement et au
management de quelques projets afin de rester
cohérent avec la mission de l'association. Une
telle réduction, même si elle a équilibré une
réduction des coûts, a généré un déficit
d'exploitation.

DIVERSES
RECETTES
REDEVANCE
LIBERA TERRA

ORIGINES
DES FONDS

ADHESION

ORGANISATIONS,
FONDATIONS,
ENTREPRISES,
ETABLISSEMENTS
PRIVE-SOCIAL

FONDS COLLECTES
AUPRES DE PERSONNES PRIVEES

CHARGES,
AMORTISSEMENTS
ET PRESTATIONS

COMMUNICATION

DESTINATION
DES FONDS

DONATIONS

ACTIVITES
INSTITUTIONNELLES

COUTS DIRECTS
DE LA COLLECTE
DE FONDS POUR
«5XMILLE»

ADHESION

È possibile consultare il bilancio
economico 2016 nella versione integrale
sul sito di Libera – www.libera.it

PROJET
LIBERA IDEES,
UN VOYAGE

Libera Idées prend la forme
d'un voyage aux multiples
arrêts parcourant l'Italie, afin de
réécrire et rénover l'engament
civil contre les mafias et la
corruption. C'est un catalyseur
d'actions individuelles et
collectives capables de
générer du changement.
Parmi les premières actions
promues par Libera Idées, nous
retrouvons l'idée d'une
enquête sociale nationale,
conduite par la réseau
territorial de Libera, et dont
l'objectif est de partager une
lecture actualisée des mafias et
de la corruption. L'analyse de
cette enquête sera restituée sur
l e s t e r r i t o i re s d u ra n t l e s
différentes étapes du voyage
de Libera Idées, à travers des
conférences publiques
ouvertes au public et des
moments de partage, afin de
m e t t re d e s m o t s s u r ce s
nouvelles formes mafieuses et
d'avancer sur la question de la
corruption. Les évoquer
permettra de savoir comment
mieux les combattre dans
n'importe quel secteur
d'action.
L i b é ra I d é e s e st u n l o n g
voyage, mais c'est une
expérience précise qui donnera
de nouvelles motivations à
l'engagement de chacun, afin
que chacun soit encore un peu
plus acteur du changement.

« VIVI »,
LA RESPONSABILITE
DE LA MEMOIRE

Depuis plus de 22 ans, grâce
aux témoignages des familles,
Libera recueille les histoires des
victimes innocentes des
m a fi a s . I l n e s ' a g i t p a s
seulement d'histoires individuelles ou familiales : il s'agit

d'histoires de nos territoires
qui, réunies, racontent un
morceau d'histoire de notre
pays.
Éco u te r e t co n n a î t re ce s
histoires, soutenir les familles
dans leur combat pour
transformer la douleur en
engagement, demander justice
et vérité pour toutes ces
victimes, c'est la responsabilité
que s'est donnée Libera, afin
que nous construisions
ensemble une mémoire
publique et partagée. Une
mémoire vivante. C'est dans
cet esprit qu'est né « Vivi » («
Vivants »)
vivi.libera.it une archive
multimédia, ouverte et
accessible par tous, où l'on
peut prendre connaissance des
histoires de centaines de
victimes innocentes des
mafias, et découvrir qui elles
étaient, quel était leur travail, et
quels étaient leurs rêves. «
Vivants », car c'est ainsi que
nous voulons nous en souvenir.
« Vivi » est un projet toujours en
progrès, qui se réalisera au fil
du temps grâce à la participation de tous, ajoutant petit à
petit des clichés sur cette
mémoire, enrichissant les
histoires, nous faisant
connaitre ce qui nous était
inconnu.
Toi aussi, écris un portrait et
demande la vérité et la justice
pour toutes les victimes
innocentes des mafias.

FORMATION
ETRE DES CITOYENS
RESPONSABLES

La connaissance est la voie
royale du changement.
Aujourd'hui, nous avons besoin
plus que jamais d'une connaissance authentique, d'éviter les
simplifications et les paroles de
circonstances. La connaissance
naît d'un besoin continu

d'étudier, d'approfondir, d'aller
toujours plus loin. Libera est
engagée dans des parcours
pédagogiques au sein d'écoles,
d'universités et de prisons
juvéniles, où elle intervient
grâce à des instruments
concrets d'éducation civique,
nécessaires pour vaincre les
mafias et la corruption sur le
plan culturel et rompre
l'enchevêtrement du crime
organisé d'avec la politique et
l'économie.
De nouveaux projets sont créés
a fi n d e p r o m o u v o i r d e s
alternatives pour les jeunes du
circuit pénal, de réaliser des
parcours de formation au sein
des instituts pénitentiaires, et
de commencer des collaborations avec le Tribunal pour
Mineurs de Reggio Calabria,
tout cela dans le but d'offrir une
alternative de vie à ces jeunes
en dehors des logiques
familiales de la 'Ndrangheta.

ANTI-CORRUPTION
CIVIQUE

La corruption est l'antichambre
des mafias, une épidémie qui se
manifeste aujourd'hui dans
l'enchevêtrement toujours plus
étroit entre le crime organisé, la
politique et l'économie.
Rompre cette enchevêtrement
est non seulement le devoir des
politiciens, mais aussi le nôtre.
Contre la corruption qui nous
agresse et nous dérobe nos
biens publics, Libera promeut
une campagne nationale
mettant à dispositions des
citoyens un numéro vert, pour
un travail de soutien et
d'orientation vers des organes
compétents, et qui promeut à
travers l'Italie des « sentinelles
» qui surveillent le territoire afin
de le rendre imperméable à la
délinquance, à la corruption et
aux mafias.

