
 

Des humains, 
avec leur famille 

et leurs amis, 
qui savaient 

qu'ils seraient 
tués s'ils 

continuaient à 
lutter contre 

l'injustice et le 
pouvoir de 

l'argent. Ils n'ont 
pas abandonné 

et ont été 
brutalement 

tués 

La dévastation environnementale est la fille de la dégradation  
sociale et le crime organisé, combattu par ces martyrs 
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A 
ttaque: le 3 sep-
tembre 1982, à 
21h15, Emanuela 

conduisait son Auto-
bianchi A112 avec le ma-
ri à ses côtés.  

     Leurs corps ont été 
retrouvés criblés de 
balles, le général étrei-
gnant sa femme comme 
s'il essayait de la proté-
ger avec son propre 
corps; selon la recons-
truction, elle a été la 
première à être visée 
par les tueurs dirigés 
par Pino Greco.  

     Après avoir ouvert le 
feu avec un AK-47, les 
tueurs lui ont tiré une 
balle dans la tête avec un 
pistolet.  

     Bien qu'elle ne soit 
pas la première femme 
victime de la mafia, sa 
mort a déclenché de 
nombreuses réflexions 
sur l'évolution de la pra-
tique mafieuse, qui 
avait abandonné la 
règle «honorable» de 
ne pas tuer les femmes.  

     Les deux époux sont 
enterrés avec ensemble 
à Parme. L'A112 est con-
servée dans le Musée 
historique de Voghera.  

     Il aimait la vie, avait de 
la famille et des amis.  

     C'est précisément 
pour cette raison que le 
général avait déclaré la 
guerre à la mafia. 

 

Speciale Progetto “Comunità Solidali e Sostenibili“ 

Attività realizzata col contributo della Regione Veneto con risorse del Ministero      

del lavoro e delle politiche sociali – Art. 72 D. LGS. 117/17 – Anno 2019 

 Augusto Zanella 

Wigwam Point  

à Paris  

Wigwam Circuit 

 

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA  

ET SA FEMME  

EMANUELA SETTI CARRARO  
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A 
ttaque: Giovanni Brusca 
a été accusé d'avoir tué 
Falcone.  

     Salvatore Riina voulait le 
meurtre commis en Sicile com-
me une démonstration du pou-
voir de la mafia. 

     Il a ordonné l'attaque sur 
l'autoroute A29 que Falcone 
utilisait pour se rendre de l'aé-
roport à son domicile chaque 
semaine.  

     400 kilogrammes (881 livres) 
d'explosifs ont été placés dans 
un canal souterrain sous l'auto-
route entre l'aéroport interna-
tional de Palerme et la ville de 
Palerme, près de la ville de Ca-
paci.  

     Les hommes de Brusca ont 
effectué des essais, en utilisant 
des flashs pour simuler la déto-
nation de l'explosion sur une 
voiture en mouvement, et une 
structure en béton, spéciale-
ment créée et détruite lors 
d'une explosion expérimentale, 
pour voir si la bombe serait as-
sez puissante. 

     Leoluca Bagarella a assisté 
aux préparatifs et les a avoués. 
Le 23 mai 1992, Brusca a action-
né la télécommande depuis une 
petite dépendance sur une col-
line à droite de l'autoroute.  

     Giovanni Falcone, son 
épouse Francesca Morvillo et 
les policiers Rocco Dicillo, An-
tonio Montinaro et Vito Schifa-
ni ont été tués dans l'attentat. 
L'explosion fut si puissante 
qu'elle a été enregistrée sur les 
moniteurs locaux de tremble-
ment de terre.  

     Selon les rapports du repen-
tant Salvatore Cancemi, Riina 
aurait organisé une fête, por-
tant un toast à la mort de Fal-
cone avec du champagne.  

     Falcone disait souvent: 
"Nous oublions que le succès 
des mafias est dû au fait 
qu’elles sont des modèles ga-
gnants pour le peuple. Et que 
l'État ne réussira pas tant qu'il 
ne sera pas lui-même devenu 
un modèle gagnant". 

 

 

GIOVANNI FALCONE, SA FEMME  

FRANCESCA MORVILLO ET LES  

POLICIERS ROCCO DICILLO,  

ANTONIO MONTINARO ET VITO SCHIFANI    



 

A 
ttaque : le 19 juillet 
1992, Borsellino est tué 
par une voiture piégée 

sur la via D'Amelio, près de la 
maison de sa mère à Palerme, 
moins de deux mois après la 
mort de son cher ami Falcone.  

     L'attentat a également en-
traîné la mort de cinq policiers: 
Agostino Catalano, Walter Cosi-
na, Emanuela Loi (photo à cô-
té), Vincenzo Li Muli et Claudio 
Traina.  

     Il disait: "La politique et la 
mafia sont deux puissances qui 
vivent sur le contrôle d'un 
même territoire: soit elles par-
tent en guerre, soit elles par-
viennent à un accord".  

     Agnese Borsellino: "Je me 
souviens parfaitement que le 
samedi 18 juillet 1992, je suis 
allée me promener avec mon 
mari le long du front de mer de 
Carini, sans être suivie par l'es-
corte.  

     Paolo m'a dit que ce ne se-
rait pas vraiment la mafia à le 
tuer, ce dont il n'avait pas 
peur, mais ce seraient d'autres 
qui permettraient que cela se 
produise. À ce moment-là, il 
était à la fois découragé, mais 
certain de ce qu'il me disait". 

     Les victimes de Cosa Nostra 
en Italie, constatées jusqu'au 
début des années 1960, sont 
environ 519. Vous trouvez ici 
les noms de plus de 200 vic-
times documentées de la mafia: 

https://it.wikipedia.org/wiki/
Vittime_di_Cosa_nostra_in_Italia  

     S'ils vous disaient qu'ils vous 
tueront vous et votre famille, le 
feriez-vous? Pourtant, il y a des 
gens avec ce courage. Ils exis-
tent, et il est bizarre que des 
gens comme eux continuent à 
naître.  

     De plus en plus, au lieu que de 
moins en moins. Ils incarnent se-
crètement l'essence même de la 
vie. Grâce à eux, un jour la mafia 
sera éradiquée  
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PAOLO BORSELLINO ET LES  

POLICIERS AGOSTINO CATALANO,  

WALTER COSINA, EMANUELA LOI,  

VINCENZO LI MULI ET CLAUDIO TRAINA 
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