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En librairie…

‘Ndrangheta : sur les routes secrètes 
de la mafia la plus puissante au monde
Antonio Talia, Grasset, o� obre 2020, 352 p. 

En sillonnant les routes de sa terre natale marquée au fer par 
la mafia calabraise, Antonio Talia emprunte les détours les plus 
sinueux et suit un itinéraire jonché des lieux emblématiques de 
l’histoire de la ‘Ndrangheta. Roberto Saviano, écrivain italien, 
décrit cette région comme une terre où l’« on n’entre que par 
le sang : celui qui coule dans nos veines ou celui que l’on fait 

couler ». La formule résonne dans le récit d’Antonio Talia. Pour remonter ses dix 
années d’expérience et d’enquêtes, le journaliste choisit comme fil conducteur la 
route nationale 106, où chaque étape évoque un nouveau fait d’armes criminel de la 
‘Ndrangheta. D’où vient l’une des mafias les plus influentes au monde ? Comment est-
elle passée de l’arrière-pays italien au premier plan de la criminalité transnationale ? 
Pour répondre, la carte de ses succursales depuis la botte italienne jusqu’au Canada 
ou à Hong Kong est dessinée. 

Corse, l’étreinte mafieuse
Hélène Con� anty, Fayard, mars 2017, 320 p.

Hélène Constanty, journaliste indépen-
dante d’origine corse et citoyenne enga-
gée, braque les projecteurs sur les affaires 
mafieuses les mieux gardées de France. 
Après son ouvrage Razzia sur la Corse et 
avant sa bande-dessinée Une histoire du 
nationalisme corse, elle intervient en 2017 
avec Corse, l’étreinte mafieuse et réitère son 

appel à projeter la problématique de la mafia corse dans le débat 
public. Si certains voient une accalmie dans la prise de pouvoir 
par les urnes de nationalistes corses en 2015 et dans le dépôt des 
armes des combattants du Front de libération nationale corse, 
ce n’est qu’un trompe-l’œil. Aujourd’hui, la mafia aurait-elle inté-
gralement happé l’île ? Sur place, la violence, le banditisme, les 
assassinats impunis, le racket des commerçants, la captation de 
l’argent public et le blanchiment de l’argent sale semblent loin 
d’être des pratiques appartenant au passé. Plus encore, le crime 
organisé aurait infiltré la sphère politique et économique, jusqu’à 
les dominer. Un magistrat résume l’étreinte mafieuse et la situa-
tion ainsi : « autrefois, les élus corses se servaient des voyous pour 
leurs campagnes électorales. Désormais, ils sont des marionnettes 
entre les mains des voyous ».

Cybersécurité : analyser 
les risques, mettre 
en œuvre les solutions
Solange Ghernaouti, Dunod, 
septembre 2019 (6e éd.), 416 p.

Solange Ghernaouti, experte internationale 
en cybersécurité et professeure à l’Univer-
sité de Lausanne, propose une synthèse des 

solutions et des enjeux de cybersécurité. Dans ce manuel, elle 
s’attache à fournir des éléments de contexte autour des cyber-
risques et de la cybercriminalité, tout en rendant accessibles les 
outils nécessaires pour maitriser les aspects stratégiques et opé-
rationnels. Cette sixième édition s’enrichit de mises à jour sur les 
évolutions des protocoles de sécurité et sur les nouveaux modes 
de cyberattaques. En dix chapitres, le panorama des cyberrisques 
et des différentes formes d’expression de la cybercriminalité est 
présenté et complété par les éléments techniques nécessaires à 
la cyberrésilience, qu’elle soit conçue pour des services étatiques, 
des entreprises ou des particuliers. 

Géopolitique des mafias : entre expansion 
économique et conquête territoriale
Clotilde Champeyrache, Le Cavalier Bleu, février 2022, 187 p. 

Clotilde Champeyrache, économiste et spécialiste de l’écono-
mie criminelle, observe les mafias et leurs stratégies sous l’angle 
rigoureux de l’analyse géopolitique. Ainsi, en traitant les mafias 
comme un objet d’étude, les biais relevant de l’imaginaire col-
lectif et les mythes associés à la mafia sont, ici, évacués. D’une 
part, la question de la gestion du territoire, allant du contrôle 
des terres conquises à la conquête de nouvelles assises inter-

nationales, occupe une place centrale dans l’ouvrage. D’autre part, dans un contexte 
de mondialisation, elle démontre comment les mafias ont su jouer et bénéficier de 
la multiplication des flux, de la porosité entre le monde légal et le monde illégal, et 
de leurs diasporas utilisées comme des relais à travers le monde. Il en résulte une 
expansion tentaculaire qui justifie le besoin d’identifier leurs stratégies afin de mieux 
en repérer les dangers. 

Argent sale : la traque
Quentin Mugg et Hélène Con� anty, Fayard, janvier 2021, 224 p. 

Traquer l’argent sale, c’est la mission quotidienne de l’ancien 
capitaine de police Quentin Mugg. En poste à Europol, à la tête 
du groupe de coordination antidrogue, les opérations « Virus », 
« Rétrovirus » et « Cedar », qu’il a dirigées, font date dans l’his-
toire de la lutte contre le blanchiment d’argent. Fort de ces vic-
toires, il détient ainsi la boussole pour aiguiller les lecteurs dans 
le dédale de l’économie souterraine où pullulent les transactions 

illégales. Selon Quentin Mugg, si les milliards du crime organisé échappent encore 
aux contrôles, l’existence d’hommes de l’ombre comme les « sarafs » (médiateurs) 
pourrait être l’une des explications. Remonter le fil de l’argent pour retrouver les 
coupables n’est plus aussi simple que par le passé : les acteurs du blanchiment, que 
l’auteur qualifie de prestidigitateurs, se sont diversifiés et leurs méthodes se sont 
perfectionnées. En démanteler les réseaux requiert des années d’enquêtes et un travail 
de limier, dont la synthèse est à découvrir dans Argent sale : la traque.  

La corruption, comment ça marche ? 
Fraudes, évasion fiscale, blanchiment
Noël Pons, Seuil, avril 2021, 592 p.

Ancien inspecteur des impôts et conseiller au Service central 
de prévention de la corruption, Noël Pons décline, dans son 
ouvrage, la corruption sous toutes ses facettes, avec autant de 
clarté que de rigueur. Pour les néophytes ou les initiés, La cor-
ruption, comment ça marche ? s’est imposé comme l’ouvrage de 
référence pour saisir les aspects les plus sombres de l’économie 

et du monde des affaires. Muni d’innombrables exemples collectés et documentés au 
fil de ses années de carrière, le lecteur découvre les manœuvres frauduleuses les plus 
ignobles en matière de corruption et suit la trace des flux d’argent générés aux dépens 
des États et, indirectement, aux dépens de chaque citoyen. En levant le voile sur les 
coulisses de certaines affaires marquantes, le lecteur deviendra suspicieux quant à la 
fiabilité des différentes strates de l’économie nationale et mondiale. 

Global Initiative against Transnational 
Organized Crime (GI-TOC)

Basée en Suisse 
à Genève, Global 
Initiative est une 
organisation issue 
de la société civile 
et composée d’un 
réseau d’experts 
provenant de dif-
férentes sphères 
(législatif, poli-

tique, développement), mais qui ont tous pour objectif d’apporter 
de nouvelles solutions face à la criminalité organisée et aux trafics 
illicites. Global Initiative est une plateforme qui vise à promouvoir 
les débats entre acteurs, à mettre la lumière sur des approches 
innovantes et à publier des rapports qui apportent les éléments 
de réflexion nécessaires à la construction d’une stratégie mondiale 
contre la criminalité organisée. Inaugurée en 2013, la plateforme 
compte maintenant plus de 500 experts.

https://globalinitiative.net/
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