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Du 2  au 7 décembre

LA CARAVANE ANTI MAFIAS EN MEDITERRANEE

Après la belle expérience de l’année 2004 qui a vu la caravane anti mafias faire
étape pour la première fois en France (Nice, Grasse, Toulon, Bastia), et être reçue

par des associations, des élus, syndicalistes et la CCAS des électriciens et gaziers, les
organisateurs italiens ont de nouveau proposé au Festival TransMéditerranée un partena-
riat qui l’associe, cette fois, aux diverses étapes de la Caravane depuis son inauguration
dans les Pouilles jusqu’au Parlement européen de Strasbourg en passant par les Balkans.

Ainsi, en 2005, cette initiative citoyenne acquiert une dimension véritablement internatio-
nale, dans une perspective euro-méditerranéenne. Les Mafias, le crime organisé et leurs
capitaux n’ont pas de frontières ! Une délégation de la caravane, à laquelle le FTM a pris
part, s’est rendue en Albanie, en Serbie et en Bosnie et elle traversera la Méditerranée vers
le Sud pour se rendre au Maroc le 9 décembre en passant par la Corse et la Provence. Le
17 décembre, elle s’achèvera à Catane, en Sicile.

L’action menée depuis plus de 10 ans par la société civile italienne et nombre de munici-
palités et collectivités, pour la légalité et la justice sociale, est une exigence citoyenne et
démocratique qui dépasse les frontières de la péninsule au moment où les mafias et la crimi-
nalité organisée ne cessent de croître et de s’étendre. Alors que les filières de main d’œuvre
clandestine et de prostitution s’enrichissent sur la misère, la détresse et l’humiliation de
populations échouant par milliers, contre vents et marées, sur les rives de Lampedusa, de
Gibraltar ou sur les barbelés de Ceuta.

La mondialisation “néolibérale” qui érige en dogme la concurrence “libre et non faussée”,
la déréglementation et la libre circulation des capitaux, des biens et des services, ne peut
que faire les beaux jours des systèmes mafieux. En aggravant l’exploitation au profit de la
rentabilité financière, en démantelant les services publics, en remettant en cause les droits
sociaux, la “communauté financière internationale” précarise les Etats, les sociétés, les
démocraties.
C’est en effet sur l’affaiblissement des Etats, la destruction des droits et des pouvoirs du
citoyen, le recul des coopérations Nord-Sud… que prospèrent les mafias d’Italie et du
monde, albano-kosovare, italo-américaine, russe, turque, chinoise, japonaise…

C’est pourquoi, “l’internationalisation” des luttes contre les mafias et contre tout ce qui
leur permet d’agir et de se renforcer en toute impunité, est plus que nécessaire aujourd’hui.
C’est un défi majeur, une urgence, auxquels les sociétés civiles – et pas seulement – doivent
répondre par la prise de conscience et la mobilisation citoyenne.

Bienvenue, benvenuti ! !
Paul EUZIERE.

Bastia 2 et 3 décembre
- rencontre avec les lycéens ; avec les élus et magistrats et projection en

avant-première de “Saimir” film de Francesco Munzi
- rencontre débat sur la question de la laïcité et de la citoyenneté à l’occa-

sion de la fête de Terre Corse

Ajaccio  4 et 5 décembre 
- rencontre avec les associations citoyennes et pacifistes sur la question de

la base nucléaire de la Maddalena et projection en avant première de “Une
fois que tu es né” film de Marco Tullio Giordana

Grasse 6 décembre Conférence par Gian Carlo Caselli, procureur de Turin

Sainte-Tulle 7 décembre rencontre sur “Services publics, mafias et priva-
tisations”

8 décembre Départ pour le Maroc

“Mafias, immigration, main-d’œuvre clandestine, prostitutions”
“Internationalisation des systèmes mafieux”
“Laïcité, citoyenneté et lutte anti mafias”
“Paix, désarmement et lutte anti mafias”
“Les mafias et la privatisation des Services Publics”

Franco DE ALESSANDRI, responsable syndical Fédération du
Bâtiment de Lombardie (Filea)
Anna BUCCA, membre fondatrice de la caravane chargée des
relations internationales à ARCI Sicile
Andrea CAMPINOTI, président de l’association Avviso Pubblico,
maire de Certaldo (Toscane)
Gian Carlo CASELLI, procureur de Turin (ancien procureur de
Palerme, membre de EUROJUST)
Antonietta FILIPPINI, journaliste à la Gazetta di Mantova
Jole GARUTI, responsable nationale de Libera, mouvement
d’éducation à la légalité et la citoyenneté
Luigi LUSENTI, président de ARCI Lombardie
Franco UDA, responsable de ARCI Sarssari, porte-parole de la
plate-forme pour la paix (Sardaigne)
Marco TULLIO GIORDANA ET FRANCESCO MUNZI,
cinéastes (sous réserve)
Les “caravanistes” : militants associatifs bénévoles.

La délégation italienne en France

Les principaux thèmes 

Les principales étapes en France

FESTIVAL TRANSMÉDITERRANÉE

5, place de la Poissonnerie BP 18810 - 06131 Grasse Cedex
Site : www.ftmed.org

Tél. 04 93 36 28 18 - Fax 04 93 36 46 14 - ftmed@wanadoo.fr
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BASTIA — Vendredi 2 décembre

14h00 Lycée Jiocante de Casabianca
Conférence avec les lycéens par Jole GARUTI, de Libera,
Mouvement national pour l’éducation à la légalité et la
citoyenneté 

18h30 Cinéma Le Régent
Projection suivie d’un débat de “Saimir” film de Francesco
MUNZI (prix de la 1ère œuvre au Festival de Venise 2004 ;
Grand prix du festival du cinéma italien d’Annecy et sélection
du festival du film de Villerupt 2005) 

BASTIA — Samedi 3 décembre

11h30 Hôtel de Ville
Rencontre entre les élus de la ville et du département et la
délégation italienne

15h00 Cinéma Studio
Projection du TV film “Jaurès, naissance d’un géant” (dans
le cadre de la Fête de Terre Corse)

16h30 Cinéma Studio 
Débat sur “laïcité, égalité des droits, transformation sociale”
avec Antoine CASANOVA, historien, universitaire, directeur
de la revue La Pensée, Jole GARUTI et Antonietta FILIPPINI
(dans le cadre de la Fête de Terre Corse)

AJACCIO — Dimanche 4 décembre

19h00 Centre de Vacances de la CCAS de Marinca Porticcio
Dîner convivial autour de la question de la base nucléaire de
la Maddalena en présence de la délégation italienne : Franco
UDA, responsable de ARCI Sarssari, porte-parole de la plate-
forme pour la paix (Sardaigne), Luigi LUSENTI, président de
ARCI Lombardie, Antonietta FILIPPINI, journaliste à La
Gazetta di Mantova, Andréa CAMPINOTI, Président de
Avviso Pubblico, réseau de municipalités engagées dans
l’éducation à la légalité et la citoyenneté.

AJACCIO — Lundi 5 décembre 

18h30 Cinéma l’Aiglon Projection du film “Une fois que tu es né”
de Marco Tullio GIORDANA en avant-première, suivie d’un
débat  en présence de la délégation italienne

◆ La caravane est née en 1994 en Sicile à l’initiative de ARCI
Sicile pour s’organiser et agir contre les mafias, l’accumula-
tion illégale, la corruption, les nouveaux esclavages et pour la
légalité démocratique, les droits citoyens, la démocratie, la
justice sociale.

◆ En 2002, la caravane couvre l’ensemble du territoire italien.

◆ En 2003, la caravane a pour mot d’ordre “En route pour la
légalité démocratique et la justice sociale” ; elle intègre, dans
la thématique de légalité et de la citoyenneté, la perspective
d’un autre monde plus juste et plus solidaire.
Elle traverse 16 régions, 122 villes, visite 250 écoles,
parcourt quelques 15 000 km et touche environ 50 000
personnes.

◆ En 2004, la caravane franchit les frontières italiennes et
arrive en France (Provence Côte d’Azur et Corse) et est
accueillie par le FTM et ses partenaires.

En Italie, la caravane anti mafias est portée par 3 réseaux
italiens d’associations et institutions :

ARCI : “association de promotion culturelle et sociale,
civique et indépendante” de dimension nationale et
internationale née en 1957. 
ARCI c’est 1 200 000 adhérents, 6000 associations locales,
126 comités territoriaux et 20 comités régionaux. ARCI
développe des actions culturelles, éducatives, sociales et de
solidarité internationale. ARCI est un partenaire majeur du
FTM depuis plus de 10 ans.

LIBERA : réseau de 954 associations d’éducation civique
contre la mafia et le crime organisé d’implantation
nationale. Structure de coordination créée en 1995. Principaux
outils : publications, formation, sports, événements.

AVVISO PUBBLICO : réseau de municipalités engagées
dans l’éducation à la citoyenneté et la légalité.

ProgrammeLA CARAVANE ANTI MAFIAS 
“EN ROUTE POUR LA LÉGALITÉ DÉMOCRATIQUE

ET LA JUSTICE SOCIALE”

En présence du réalisateur (sous réserve) et de la délégation
italienne : Jole GARUTI, Antonietta FILIPPINI, journaliste à La
Gazetta di Mantova, Andréa CAMPINOTI, Président de Avviso
Pubblico, réseau de municipalités engagées dans l’éducation à la
légalité et la citoyenneté.

Mardi 6 décembre départ de la caravane pour le continent

GRASSE — Mardi 6 décembre

17h00 Arrivée des caravanistes
18h30 Palais des Congrès

Conférence avec Gian Carlo CASELLI procureur de Turin en pré-
sence de Anna BUCCA, membre fondatrice de la caravane, char-
gée des relations internationales à ARCI Sicile et Luigi LUSENTI.

SAINTE – TULLE  — Mercredi 7 décembre 

17h00 Arrivée des caravanistes 
18h30 Théâtre Municipal Conférence-débat “Services publics,

mafias et privatisations” avec Franco DE ALESSANDRI res-
ponsable de Filea, Fédération du Bâtiment de Lombardie,
CGIL, Anna BUCCA et Luigi LUSENTI.

8 décembre : Départ pour le Maroc
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