
Avant-projet

Pour développer des échanges de jeunes

dans la région dominée par camorra:

Une université libre pour lutter contre la criminalité organisée au 
niveau européen.

a) Contexte et objectif

Les groupes mafieux sont non seulement impliqués dans le commerce 
illicite et le blanchiment d'argent, mais ils ont aussi infiltré avec succès les 
structures économiques et politiques dans quelques États membres de 
l'Union européenne. En certains endroits, ils ont même réussi à prendre 
le contrôle du développement économique et ainsi réussi à influencer les 
choix politiques. En fait, les groupes mafieux contrôlent de plus en plus de 
territoires non-italiens dans l'Union européenne.

En Italie, il est devenu très clair que, pour lutter contre la criminalité 
organisée, il est nécessaire d'aborder la relation entre le pouvoir 
économique et les activités illégales, donc de s’employer à établir une 
frontière entre ces deux concepts.

L'économie illicite représente près de 120 milliards d'euros par an, soit près 
de 1% du PIB européen.

Les échanges de jeunes entre différentes régions européennes 
contribueront à sensibiliser le public à un phénomène qui met en danger 
la démocratie, détruit tous les liens sociaux dans notre société et impose 
une culture basée sur le silence et la violence. Les échanges pourraient 



être amorcés principalement, en tout cas pendant la période de test, à 
destination de la région de Naples.

Dans cette phase, il est important de donner un message fort à la camorra 
et aux citoyens vivant dans des zones dominées par ces organisations: 
les biens confisqués sont utilisés à des fins sociales et la jeunesse 
européenne manifeste sa forte solidarité dans cette lutte.

Il est également important de rétablir la confiance que les citoyens peuvent 
avoir dans le rôle des coopératives et d'autres entreprises de l'économie 
sociale qui, fondant leurs activités sur les valeurs de participation, 
de transparence et de démocratie, contrecarrent la suprématie de la 
criminalité organisée.

L'utilisation des biens confisqués à la mafia à des fins sociales est un 
message fort que la mafia peut être vaincue.

En outre, ces éhanges constitueront une leçon constructive pour les jeunes 
venant d'autres régions: ils apprendront ainsi à connaître les méthodes 
subtiles de la mafia pour pénétrer l'économie et la société.

Enfin, ce sera un moyen clair d’exprimer la solidarité dans un monde de 
plus en plus dominé par l'égoïsme.

En conclusion, cette action doit être considérée comme une formation 
pour les jeunes, comme une sorte d’université “libre” pour lutter contre la 
criminalité organisée au niveau européen. Elle pourrait aussi permettre le 
développement de liens politiques, économiques et culturels étroits entre, 
d’un côté, les organismes de l’économie sociale, des institutions et/ou des 
territoires européens et, de l’autre côté, les opérateurs locaux de la région 
de Naples.

b) Publics cible



Cette action a pour cibles:

- les jeunes (18-25 ans) venant de toutes les régions de l'Union 
européenne, exceptées (au moins pour cette phase de test) celles du 
sud de l'Italie;

- les associations / coopératives / autres structures de gestion des 
biens confisqués à la camorra dans la région de Naples.

c) Acteurs 

Les acteurs potentiellement impliqués sont toutes les structures qui 
représentent ces deux catégories de cibles, notamment les associations, 
les coopératives, les petites entreprises et les pouvoirs publics. 

Le Comité «don Peppe Diana" (http://www.dongiuseppediana.com/) 
pourrait être le coordonnateur dans la région de Naples. Sur la base de la 
méthodologie déjà utilisée par l'association VISITERRE (www.visiterre.it/
index.php/ fr /), il pourrait proposer différents types de stages, de visites 
et de séminaires  dans les biens confisqués pour mieux comprendre les 
méthodes de travail et la vie de ceux qui travaillent dans ces zones.

d) Calendrier 

Le calendrier doit être établi en coopération avec les structures regroupant 
les jeunes et en tenant compte de la planification des activités culturelles 
et/ou de production dans la région. 

Les membres de "Cultura contro camorra" de la région de Naples, 
intéressés par cette action, proposeront leurs suggestions sur la base de 
leur propre expérience. 



Ces propositions seront soumises aux associations/écoles/université 
regroupant des jeunes à l'extérieur de la région de Naples et un calendrier 
final sera défini.

e) Méthodologie

Toutes les phases de cette action doivent être basées sur nos principes 
fondamentaux qui sont la participation, la transparence et la démocratie. 

Par conséquent, nous impliquerons tous les acteurs -à commencer par les 
membres de "Cultura contro camorra"- dès le départ. 

Une fois le projet prêt à être finalisé, nous l’enverrons à tous nos membres 
pour discussion et suggestions.

Nous établirons également le coût de ces stages et/ou des voyages.

Sur cette base, tous ensemble, nous:

- déciderons du programme le plus approprié (coûts, durée, activités, 
voyages, etc) avec les acteurs disponibles in loco, 

- finaliserons le  projet et 

- lancerons un appel à manifestation d'intérêt. 

En même temps, nous explorerons la possibilité de recevoir un soutien 
financier des pouvoirs publics (Union européenne, national, régional, etc). 

Nous devrons également élaborer une règle “anti-camorra" pour être sûrs 
que tous les sujets participant à cette action sont “exempts de camorra”.


