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L’observatoire a été fondé au sein de l’Institut 
de droit de l’Université de la Suisse italienne 
(IDUSI) et est situé sur le Campus Ouest de l’USI 
à Lugano. Il a été présenté le 12 mai 2021 der
nier au cours d’une conférence de presse dans 
l’auditorium de l’USI.

L’idée est née de la passion de Francesco 
Lepori pour l’actualité judiciaire notamment 
sur les thèmes liés à la criminalité organisée de 
type mafieux. Un type de criminalité, celui des 
mafias italiennes, qui est pris très au sérieux 
par les autorités fédérales. En effet, dans son 
rapport annuel de 2019, publié en juin 2020, 
Fedpol indique parmi les priorités de son action, 
précisément la lutte contre ce type de crimina
lité, en précisant: «[…] les mafias italiennes sont 
une réalité en Suisse, pas seulement dans les 
cantons du Tessin, du Valais ou des Grisons, 
mais dans tout le Pays, et notamment dans les 
villes. Leurs membres utilisent la place financi
ère suisse pour blanchir de l’argent et réinvestir 
le produit de leurs crimes dans l’immobilier, la 
restauration et d’autres secteurs. Le lancement 
du plan d’action opérationnel antimafia pro
posé par Fedpol aux autorités cantonales et 
fédérales permet de renforcer la lutte contre les 
organisations criminelles […]»

La présentation de l’OTiCO, réalisée par 
Francesco Lepori, a été faite par le recteur de 
l’USI Boas Erez, suivi de la directrice académique 
de l’OTiCO, Annamaria Astrologo, et des inter
ventions de Nicoletta della Valle (chef de l’Office 
fédéral de la police), Sergio Mastroianni (procu
reur fédéral), Thomas Ferrari (chef de la Polizia 
Giudiziaria du canton du Tessin) et Norman Gobbi 
(conseiller d’État et chef du Département des in
stitutions du canton du Tessin). 

Les interventions
Le recteur Boas Erez a souligné l’importance 

du sujet relatif à la recherche sur la criminalité 
organisée, en mettant en évidence la présence de 

personnes illustres qui confirment la qualité du 
projet qui sera développé à l’Université de Lu
gano. Projet qui aura pour tâche de collecter et 
de promouvoir des connaissances sur le sujet, 
mais aussi de diffuser ces connaissances auprès 
des étudiants, des chercheurs et de tous ceux qui 
en ont un besoin professionnel.

Annamaria Astrologo, outre le fait d’avoir 
souligné l’importance de la documentation déjà 
répertoriée, qui atteste du passage des mafias 
dans le canton et en Suisse, a mis en évidence les 
aspects de recherche, d’enseignement et de diffu
sion de l’information, qui seront au cœur de 
l’activité académique liée à l’observatoire.

 L’Observatoire tessinois sur la criminalité 
organisée (O-TiCO) voit le jour
À l’origine de cette initiative, il y a Francesco Lepori, journaliste RSI avec plusieurs années d’expérience  
 dans le domaine de l’actualité judiciaire. Il assume également le rôle de responsable des opérations.
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Nicoletta della Valle, Directrice de Fedpol, a 
salué l’ouverture de l’observatoire, précisant que 
parler du sujet des mafias contribue à renforcer 
la prise de conscience et accroître le niveau de 
sensibilisation de la société civile. En outre, en 
parler permet d’attirer l’attention sur les com
portements suspects et les auteurs de crimes 
commis au sein d’organisations criminelles. La 
directrice de Fedpol a également mentionné la 
stratégie de l’Office fédéral de la police dans la 
lutte contre les mafias, qui a vu la mise en œuvre 
en janvier 2020 du concept COC (Countering Or
ganised Crime), sur la base de l’expérience avec 
TETRA (Terrorist Tracking) dans la lutte contre le 
terrorisme. COC se base sur la coopération entre 
différentes autorités dans une approche com
prenant plusieurs plans d’intervention (préven
tion/coopération/répression) avec un seul objec
tif, à savoir combattre les organisations criminel
les en combinant toutes les forces disponibles. 

Le Procureur fédéral, Sergio Mastroianni, 
a lui aussi souligné l’importance de la collabora
tion, aussi bien entre les services d’investigation 
suisse, et donc internes, qu’avec le système judi
ciaire et les forces de police d’autres pays. À cet 
égard, le Procureur rappelle l’importance de 
l’instrument des équipes d’investigation commu
nes (SIC), qui permettent de travailler en équipe 
entre enquêteurs de plusieurs organisations et 
nations, avec un échange d’informations continu 
et en temps réel. Quant au fait que les mafias 
soient enracinées en Suisse, le Procureur a rap
pelé que, à quelques rares exceptions près, il est 
établi qu’elles sont ancrées dans tout le pays. De 
même qu’il a été établi que de nombreux memb
res d’organisations criminelles mafieuses se 
trouvent dans la région de la Suisse alémanique, 
en citant à l’appui les propos d’un collaborateur 
de justice au cours d’un procès en Italie, qui a 
déclaré: «La deuxième langue de la ’ndrangheta 
est l’allemand.»

Le major Thomas Ferrari, rappelant qu’il 
s’agit d’un domaine de compétence fédérale, a 
souligné qu’outre l’engagement de la justice et de 
la police, l’engagement de tous les acteurs concer
nés reste important, à commencer par la société 
civile, se félicitant en ce sens de l’initiative de l’O
TiCO, jusqu’aux autorités administratives, très 

Cérémonie d'ouverture de l’O-TiCo.
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«La lutte contre les  
mafias nécessite un  

travail d’équipe.»
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souvent les premières à entrer en contact avec des faits ou des per
sonnes pouvant avoir des liens avec les milieux criminels.

Le conseiller d’État, Norman Gobbi, qui est intervenu dans un 
message vidéo, a souligné l’excellente collaboration entre les auto
rités tessinoises et fédérales dans la lutte contre les mafias, et 
l’engagement du canton du Tessin contre ce type de criminalité or
ganisée. Un engagement et une expérience qui sont partagés avec 
d’autres cantons, également dans le cadre des rencontres organi
sées lors de la Conférence des directrices et directeurs des départe
ments cantonaux de justice et police (CCDJP).

La ’ndrangheta, une organisation criminelle originaire de Ca
labre, se distingue de toutes les autres formes d’organisations 
criminelles mafieuses. En effet, au cours des 35 dernières années, 
à partir de la période où la mafia sicilienne et l’État italien se sont 
affrontés, elle a connu un essor rapide, s’installant sur tous les con
tinents et s’adaptant à toutes les cultures auxquelles elle a été con
frontée, devenant, comme l’expliquent de nombreux experts, une 
holding du crime. 

Cela a été possible en exploitant l’incapacité des différents li
eux dans lesquels la ’ndrangheta s’est établie, de lire son propre 
modus operandi et ses propres objectifs qui, en fin de compte, sont 
toujours économiques et concernent la conquête du pouvoir.  
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«Non seulement la  
coopération nationale et 

internationale entre la  
police et le système judiciaire, 

mais aussi entre tous les 
acteurs concernés, y compris 

la société civile.»

«Les organisations criminelles 
de toutes sortes ne peuvent 

être combattues efficacement 
que si on les connaît en  

profondeur.»

Nicola Gratteri et Antonio Nicaso, «Fratelli di Sangue – La ’ndrangheta 

tra arretratezza e modernità: da mafia-agropastorale a holding del cri-

mine» («Frères de sang – La ’ndrangheta entre retard et modernité: de 

la mafia agro-pastorale à la holding criminelle). Luigi Pellegrini Editeur.

La ’ndrangheta, une holding du crime

Commentaire
À la base d’une lutte efficace contre toute organisation crimi

nelle, il y a une connaissance approfondie du phénomène que l’on 
veut combattre, qui passe nécessairement par une approche inter
disciplinaire de l’analyse du phénomène luimême. 

Il ne suffit pas d’affronter une organisation criminelle, en 
l’occurrence de type mafieux, en ayant seulement l’approche et la 
vision de l’autorité d’enquête, qui est normalement habituée à en
quêter sur des crimes aux caractéristiques évidentes. 

Pour faire face à l’insaisissable modus operandi des mafias, il 
faut une autre approche, qui ne peut venir que d’une solide forma
tion et d’une passion pour le sujet. Et c’est précisément la forma
tion continue et la passion pour le sujet des mafias (comme pour 
d’autres phénomènes criminels) qui permettent d’analyser le phé
nomène sous un autre aspect. L’aspect scientifique et académique, 
qui combine l’analyse de ce qui ressort des différentes enquêtes, 
condamnations, etc., avec l’étude sociale et anthropologique, poli
tique et institutionnelle, etc. des différentes formes d’organisations 
criminelles. Une vision à 360° qui, ajoutée à celle de l’enquêteur, 
enrichit et aide les spécialistes à connaître en profondeur le phé
nomène qui les intéresse et à comprendre son mode opératoire 
pour mieux le combattre. 


