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En prononçant la démission du maire de la cité frontalière, l Etat italien a mis au jour le
poids de la mafia dans les affaires publiques. Selon le procureur de San Remo, la Côte
d Azur ne serait pas épargnée

Bienvenue à N'Timiglia »… Où la mafia calabraise, la 'Ndrangheta, s'est immiscée dans les
affaires publiques au point de faire tomber le maire PdL (1) de Vintimille, Gaetano Scullino.
Depuis plusieurs jours, la presse italienne consacre ses titres au nouveau séisme politico-
mafieux qui secoue la Ligurie voisine. Après Bordighera en mars 2011, c'est au tour de
Vintimille, la « sœur jumelle » de Menton, d'être placée sous la tutelle de l'État italien.
Convaincus de collusion avec le milieu, le maire et ses adjoints ont été priés d'abandonner
leurs fonctions sur le champ. Depuis lundi, un trio de préfets est aux commandes de la ville.
Ils disposent d'au moins dix-huit mois et de tous les moyens nécessaires pour remettre de
l'ordre dans le « système Scullino ». Une décision lourde de sens et de conséquences pour
ses 26 000 habitants.

Dans le froid qui balaye la place du grand jardin où s'articule habituellement le marché
fréquenté par plusieurs générations d'Azuréens et de Varois, l'électrochoc n'a pourtant pas
surpris grand monde. Et sur les bords de la Roya, l'omertà semble avoir cédé la place à un
nouveau sentiment : partagé entre honte et soulagement.

Depuis la Côte d'Azur, on peut se demander quelles raisons peuvent bien justifier la décision
du ministre de l'Intérieur, Anna Maria Cancellieri, qui a prononcé, pour la deuxième fois sur la
Riviera italienne, une mesure généralement réservée à quelques petites villes du sud de la
Botte.

La Civitas connexion avec la mafia

Les réponses figurent dans un rapport édifiant. Fruit des quatre mois d'enquête en mairie de
Vintimille de la commission d'accès. Un système dont les clés sont celles de la simplicité.
Comme l'explique le procureur de San Remo, Dottore Roberto Cavallone : « Au prétexte de
gagner du temps dans les méandres de l'administration italienne et de faire des économies,
avait été créée une société de droit privée, la Civitas, administrée par des agents de la ville
dont le secrétaire général de la commune de Vintimille, Marco Prestileo. » Un ancien adjoint
de Vallecrosia qui fut la cible d'une fusillade qui portait déjà la signature de la mafia. « La
Civitas s'affranchissait de la lourdeur de la gestion publique en confiant l'essentiel des travaux
mandatés par la Ville à une coopérative de travaux, la Marvon. Cela en toute légalité, après
délibération du conseil municipal. Ensuite, pour éviter les appels d'offres et traiter de gré à
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gré, la Civitas établissait des marchés sous le seuil des 500 000 euros, en morcelant les
dossiers. À son tour, la Marvon - où l'on retrouve les trois premières lettres de Marciano
Giuseppe, 78 ans, le boss de la 'Ndrangheta en Ligurie - travaillait avec des sociétés aux
dirigeants et capitaux douteux, qu'elle maîtrisait. Il a fallu du temps à la commission
d'enquête, qui n'a pas encore publié son rapport, pour rassembler des éléments laissant
supposer une infiltration mafieuse. Aujourd'hui, il reste à déterminer le rôle de chacun. Dont
celui des politiques qui n'appartiennent pas à la "famiglia''.»

Le port et les ordures

Ce n'est pas fini. D'autres informations, émanant cette fois de la préfecture d'Imperia et de la
commission antimafia, concernent le port touristique de Vintimille. Et plus particulièrement le
transport des roches utiles à sa construction. Un marché confié à une entreprise, extérieure à
la Marvon, par le propriétaire de la carrière, Piergiorgio Parodi. Jusqu'à ce que ce dernier
essuie les tirs de chevrotines d'un concurrent éconduit : un certain Nunzio Roldi. Dont le nom
serait également associé à Marciano. Négociations fumantes mais néanmoins fructueuses
puisque celui-ci serait parvenu à se faire payer un service qu'il n'aurait donc jamais assuré…
Jusqu'à sa condamnation récente à trois ans de réclusion.

Enfin, dernier dossier suspect : le marché de la collecte, du transport et du traitement des
ordures ménagères. Trois appels d'offres qui sont étrangement revenus infructueux. «
Obligeant » la municipalité de Vintimille à passer un accord de gré à gré avec une entreprise
suspectée, elle aussi, de participation mafieuse. Gomorra à la sauce Ligure… Où s'arrêtera
l'opération mains propres lancée par l'État italien sur l'ensemble de la province ligure ?
D'autres communes seraient déjà sous la surveillance rapprochée de la justice italienne :
Diano Marina, Arma di Taggia et Riva Ligure… Quant à la Côte d'Azur, immédiate voisine du
système, doit-elle se sentir concernée ? Pour le procureur de San Remo, la réponse est claire
: « Il est impossible que les activités du milieu s'arrêtent à la frontière ».

1. Le parti politique de Silvio Berlusconi.
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Retrouvez l'intégralité de ce reportage dans votre Nice-Matin de ce vendredi ou directement
sur votre journal en ligne [1]
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Légende : Depuis une semaine, la presse italienne consacre ses « unes » à la chute du
maire de Vintimille. C'est tout un système qui paraît de plus en plus infiltré par la mafia
calabraise : la 'Ndrangheta.
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