Caravane Antimafias Manifestation itinérante organisée avec
Arci et Avviso Pubblico pour promouvoir la légalité et la justice
sociale.
Caravane La Pace va per... corsa (La paix avance... en courant)
février mars 2011 Caravane de course à pied à la mémoire des victimes
des mafias à l’occasion des 150 ans de l’Unité italienne.
Carovana delle Memorie (Caravane des Mémoires) novembre
2010/avril 2011 Caravane dédiée aux valeurs de la résistance et de
la justice sociale organisée en collaboration avec l’Istituto Cervi.
Libera la Natura mars/mai 2011 Manifestation sportive sur les
biens confisqués aux mafias et rencontres dans les écoles en
collaboration avec le Groupe Sportif des Gardes Forestiers.
EstateLiberi 2011 mai/septembre 2011 Camps de bénévolat et
d’étude sur les biens confisqués aux mafias.
Libero Cinema in Libera Terra (Cinéma Libre sur une Terre
Libre) 2011 juillet/septembre 2011 Cinéma itinérant sur les
Terres confisquées aux mafias
Fête Nationale de Libera Florence 21/26 juillet 2011
Campus Albachiara Montecatini Terme (PT)/2011 VIIIè édition du
Campus, une initiative promue par la Province de Pistoia et par
le Gruppo Abele pour créer un moment de rencontre entre jeunes
et adultes afin de dialoguer sur les thèmes de la citoyenneté et
construire un réseau national pour l’égalité des droits.
www.campusmontecatini.it
Contromafie 2011 (Contre les mafias) octobre 2011/IIIè Édition
des États Généraux de l’Antimafia
XVIIè Journée de la Mémoire et de l’engagement en souvenir
des victimes des mafias mars 2012 Journée de la Mémoire et
de l’Engagement en souvenir des victimes des mafias.
Le site de Libera www.libera.it la voix officielle de Libera,
constamment mis à jour, sur lequel vous pouvez trouver les dossiers,
documents, rendez-vous, initiatives de Libera et des informations
relatives aux activités des différents secteurs de l’association.
La via Libera (Voie libre) semestriel d’information sur les initiatives et les campagnes de l’association.
Animazione Sociale (Animation Sociale) mensuel de formation
pour les opérateurs sociaux ayant pour but l’échange d’expériences
et la réflexion sur les thèmes de la marginalisation, de l’exclusion
sociale et pour la pratique de la nouvelle citoyenneté.
Banque de Données archives de projets d’éducation à la légalité
réalisés par des écoles et des associations, grâce à la collaboration
entre Libera et la Région Toscane. www.regione.toscana.it/cld
Narcomafie (Narcomafias) mensuel d’information, analyse et
documentation du Gruppo Abele et de Libera pour lutter contre
la criminalité organisée et les pouvoirs corrompus. www.narcomafie.it
Regoliamoci (Donnons-nous des règles) est le concours national réservé aux élèves des écoles primaires, aux collégiens et
lycéens pour la réalisation d’un parcours destiné à l’éducation, à
la responsabilité, aux règles partagées, à la légalité.
concorsoregoliamoci@libera.it

POUR CHANGER IL FAUT PARTICIPER! ADHEREZ!
pour promouvoir et mettre en pratique les droits citoyens, la culture de la
légalité démocratique, la justice sociale, la paix, la solidarité, l’environnement.
pour valoriser la mémoire des victimes des mafias et de toutes sortes de
violences et ne pas oublier ceux qui se sont engagés à construire la justice.
pour lutter, dans le respect des principes de la non-violence, contre la diffusion
des illégalités et la domination mafieuse du territoire.
comment adhérer à Libera
Les associations nationales, locales, les écoles, classes, les particuliers peuvent adhérez à Libera. Les versements sont à effectuer sur le compte postal
n°48182000, au nom de «Libera. Associations, noms et numéros contre les
mafias», via IV Novembre 98, 00187 Rome (Italie).
Les formulaires et les cotisations respectives peuvent être téléchargés sur
www.libera.it | info: tesseramento@libera.it
comment soutenir Libera
Soutenir Libera est essentiel | info: sostieni@libera.it
• Banca Popolare Etica IBAN IT83A0501803200000000121900
• Unipol IBAN IT 35 O 031 270 32 0600 0000 000 166
BIC CODE (International) CCRTIT2T84A
• CCP 48182000
• donnez en ligne par carte de crédit sur www.libera.it
• donnez votre 5x1000 à Libera C.F. 97116440583
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Via IV Novembre 98 | 00187 Roma
Telefono 06/69770301/2/3 | Fax 06/6783559
libera@libera.it | www.libera.it

laboutiquedessaveurs
etdessavoirsdelalégalité

rendez-vous
instruments

De nombreuses initiatives locales s’ajoutent aux rendez-vous nationaux:
vous pouvez les connaître en consultant le site www.libera.it

•Roma via dei Prefetti 23 - 00187
tel. 0669925262
roma@isaporidellalegalita.it
•Mesagne (BR) Vico Dei Cantelmo 1
info@liberaterrapuglia.it
•Napoli via R. De Cesare 22 - 80127
(Traversa di Palazzo Santa Lucia)
tel. 0817643575
napoli@isaporidellalegalita.it
•Palermo “Bottega dei Sapori
e dei Saperi della Legalità”
Piazza Castelnuovo 13
tel. 091322023 / 0917574861
fax 0916197467
info@liberapalermo.org
•Erice vicolo San Rocco 2
trapani@libera.it
erice@liberaterramediterraneo.it
•Corleone “Bottega della Legalità”
Cortile Colletti 22-24-26
tel. 091 84524203
giuseppecrapisi@libero.it
•Pisa via Provinciale Calcesana 1
56010 Ghezzano, San Giuliano Terme
tel. 050.45150 / fax 050.501627
pisa@gmail.com / lesagome@libero.it
•Firenze via Fiesolana 6/r - 50122
segreteria@cooperativaulisse.org

•Montebelluna (TV) Cooperativa
Rispetto Castel Monte Piazza Parigi 21
tel. 0423 300163/302922
fax 0423 610601
info@castelmonteonlus.it
•Bologna Alcenero caffè Bio
via Petroni 9/b tel. 051 2759196
bologna@alcenerocaffe.it
•Torino Libreria La Torre di Abele
via Pietro Micca 22
tel. 011 5176360 / 011 537777
fax 011 5920723
torino@giunti.it / info@liberapiemonte.it
•Torino Coltivare futuro
sede gruppo Abele Corso Trapani 91/b
tel. 0113841040
coord.servizi@gruppoabele.org
•Ivrea L’albero della Speranza
via Arduino 41 / tel. 0125280733
alberosperanza@nanacoop.it
•Torino Ristorante De Amicis
Corso Casale 134 (ristrutturazione)
tel. 011 8132559 / ristorante@nanacoop.it
•Torino Bottega di Via Vigevano
Corso Vigevano 14bis
bottega@nanacoop.it
•Torino Emporio Marsigli
via Marsigli 14 / emporio@nanacoop.it

VERSLA
CORESPONSABILITÉ

pour une Italie contre les mafias et la corruption

Prénom: Libera
..............................................................................
Nom: Associations, noms et numéros contre les
mafias
..............................................................................
Date de naissance: constituée le 25 mars 1995
dans le but d’inviter la société civile à s’opposer aux
mafias et à promouvoir la légalité démocratique et
la justice.
..............................................................................
État: Actuellement 1600 associations nationales et
locales, coopératives sociales, groupes et réalités de
base adhèrent à Libera et environ 4500 écoles agissent
dans le cadre des parcours d’éducation pour la légalité
démocratique en Italie et dans le monde.
..............................................................................
Profession: Parmi les engagements concrets de
l’association figurent la loi sur l’utilisation sociale des
biens confisqués aux mafias, l’éducation à la légalité,
l’engagement contre la corruption, le soutien aux victimes des mafias, les domaines d’étude et de bénévolat
anti-mafia, les activités contre le racket et l’usure.
..............................................................................
Signes particuliers: Libera est reconnue comme
une association de promotion sociale par le Ministère
du Travail, de la Santé et de la Solidarité Sociale et
comme association dotée d’un Spécial Consultative
Status par le Conseil Économique et Social des Nations
Unies (Ecosoc). Eurispes a inclus Libera parmi les cent
excellences en Italie en 2008 et a été récompensée
en 2009 par le Cese (Comité Économique et Social
Européen) parmi les meilleures expériences de société
civile organisée.

liberaformation

liberaterre
biensconfisqués

liberamémoire

liberainternational

Cette branche de Libera conçoit et réalise des parcours éducatifs et de formation, pour l’éducation à la citoyenneté et de
lutte contre les mafias, à partir du mot d’ordre de don Milani “I
care”. Les parcours peuvent être mis en œuvre dans les écoles
de toutes sortes et à tous les niveaux, avec les universités, les
associations et les collectivités locales. Libera est un organisme
de formation accrédité auprès du Ministère de l’Éducation, de
l’Université et de la Recherche. Des parcours éducatifs avec
les écoles primaires, les collèges et les lycées, sont prévus
pour diffuser une culture citoyenne et responsable et pour
lutter contre toutes les mafias. Mise à disposition d’outils de
formation pouvant être directement utilisés par les éducateurs
et les enseignants.
[formazione@libera.it | educazionelegalita@libera.it]
Avec les Universités: rencontres, séminaires, enseignements,
cours de formation supérieure et masters, mis en place grâce
à la collaboration des étudiants, des enseignants et des rectorats, souvent à partir de protocoles d’accord, dans le but de
réaliser l’étude des mafias dans une optique interdisciplinaire
et de donner l’occasion aux étudiants de vivre une expérience
auprès de Libera dans le cadre d’un stage. La mise en place
de recherches et d’analyses sur des aspects particuliers des
mafias et leur perception de la part des étudiants constitue une
nouvelle source d’activité. [universita@libera.it]
Elle programme et gère avec les associations, les citoyens,
les territoires des formations destinées aux fonctionnaires, aux
enseignants et aux citoyens, en collaboration avec les agences
de formation territoriale, Avviso Pubblico et le secteur tertiaire.
[progetti@libera.it]

La loi n° 109/96 sur la réaffectation sociale des biens
confisqués aux mafias prévoit l’attribution des patrimoines et des richesses de provenance illicite aux personnes - associations, coopératives, Communes, Provinces
et Régions - en vue de les restituer aux citoyens, par
l’intermédiaire de services, d’activités de promotion
sociale et du travail. Depuis son entrée en vigueur il y
a 15 ans, la loi a permis d’utiliser à des fins sociales
plus de 6500 biens immobiliers (appartements, maisons
et terrains). Le travail sur les terrains confisqués, réalisé par des coopératives de jeunes en Sicile, Calabre,
Campanie, dans les Pouilles, le Latium et le Piémont a
conduit à la production d’huile, de vin, de pâtes, de taralli, de légumes, de conserves alimentaires et d’autres
produits bio qui se distinguent par la marque de qualité
et de légalité Libera Terra. Des camps de bénévolat et
d’étude se déroulent chaque année sur ces terrains
avec des jeunes venant de toute l’Italie. Une nouvelle
entreprise a également vu le jour: le Consortium Libera
Terra Mediterraneo, qui inclut les coopératives de Libera
Terra et les autres acteurs économiques pour mettre en
œuvre des processus de collaboration dans la direction
et la coordination des activités. Y participent: Conapi,
Alce Nero Mielizia, Slow Food, Banca Etica, Coop fond
et Firmatour, pour le soutien aux activités du secteur du
tourisme responsable.
Ce sont les boutiques “I sapori et i saperi della legalità”
[Les saveurs et les savoirs de la légalité] qui vendent,
en Italie, les produits bio en provenance des terres
confisquées aux mafias.
[beniconfiscati@libera.it | www.liberaterra.it]

Le 21 mars, Journée de la Mémoire et de l’Engagement, est
l’occasion de se souvenir des victimes de toutes les mafias. Le
premier jour du printemps, symbolise le renouveau de l’espérance
et est aussi l’occasion de rencontrer les proches des victimes
qui ont trouvé, auprès de Libera, la force de renaître de leur
douleur, d’effectuer un travail de deuil pour rechercher une justice
vraie, profonde et en transformant la douleur en un instrument
concret, non violent, d’engagement et de paix. L’un des objectifs
de cet engagement est la réalisation d’une banque de données
pour rendre le droit à la mémoire à ceux qui se sont vus nier le
droit à la vie. Le livre que Libera est en train de préparer pour
recueillir non seulement les noms mais aussi les visages et
les histoires de toutes les victimes innocentes a le même but.
Libera Memoria s’est engagée à surmonter les différences de
traitement entre les membres de la famille reconnus et résidant
dans différentes régions et les différences qui existent encore
entre les victimes de la criminalité organisée, du devoir et du
terrorisme. Libera Memoria demande également l’approbation
de la proposition de loi n° 2417 du 5 mai 2009 sur les congés
rémunérés en faveur des membres des familles des Administrations Publiques qui se sont engagés pour témoigner directement
de l’histoire de leurs proches.[memoria@libera.it]

On ne peut lutter efficacement contre le narcotrafic et les
trafics illicites, les éco-mafias transnationales, la contrefaçonet les économies mafieuses, qu’avec le moyen d’un réseau
transnational engagé dans la dénonciation, la proposition
législative, l’éducation à la légalité. En juin 2008 Libera a
soutenu la naissance de FLARE - FreedomLegality And Rights
in Europe, un réseau qui regroupe environ 50organisations de
30 nationalités euro-méditerranéennes. Actuellement, Libera
lutte pour la promotion d’une directive prévoyantl’utilisation
sociale des biens confisqués à la criminalité organisée.
Nous collaborons de manière stable avec des réseaux et
des organisations en Colombie, au Mexique, en Équateur, en
Argentine, au Guatemala, en Hounduras et au Brésil. Dans
cet optique, a été créé le projet ALAS - Amérique Latine Alternative Sociale - réunissant différents organismes engagés
dans l’assistance aux enfants des rues et aux migrants,
aux sans-terre et aux femmes victimes de violence. Nous
soutenons des projets d’éducation à la légalité, de formation
démocratique, de dénonciation des violations des droits et
de promotion de lois plus efficaces pour lutter contre la criminalité et la corruption.[international@libera.it]

liberadirection
juridique

liberainformation

Elle a pour objectif de fournir un service aux victimes des mafias,
à leurs familles, aux victimes d’usure, de racket et aux témoins de
justice, en les accompagnant dans les démarches administratives
ainsi que pour comprendre la législation très complexe dans ce
domaine, et le cas échéant en leur fournissant un soutien dans
le cadre des procédures devant la justice. La Direction Juridique
entend de cette manière rester proche des personnes qui ont
connu la douleur, la souffrance et celles qui vivent dans un état
de malaise total en raison des conditions dans lesquelles elles
se trouvent. Libera, par l’intermédiaire de sa Direction Juridique,
se constitue aussi partie civile afin d’être encore plus proche des
victimes et des personnes atteintes par le délit qui se sentent
trop souvent seules et abandonnées dans le difficile parcours
qui devrait conduire à la vérité et à la justice. La Direction Juridique, en outre, s’est faite et continuera d’être le promoteur de
propositions et de modifications législatives dans ce domaine
afin d’être le stimulus et l’impulsion à l’égard des organes institutionnels afin de promouvoir une législation nationale et régionale
plus proche de la vie des victimes de toutes les mafias et aux
témoins de justice.

La Fondation Libera Informazione a pour objectif de mettre en
réseau le vaste archipel des réalités territoriales qui luttent
contre les mafias et le vaste monde de l’information nationale. Elle se donne comme objectif de diffuser des nouvelles,
des informations, des idées et des projets et d’exercer une
pression sur les médias italiens pour faire de la place à ces
nouvelles qui souvent ont du mal à se faire une place dans
les programmes de radio et de télévision et dans les colonnes
des journaux. La Fondation Libera Informazione agit en synergie étroite avec Libera et également, avec les quotidiens, les
radios et télévisions, les revues, les sites internet, les blogs,
les collectivités locales et les institutions en promouvant des
initiatives de réflexion, de sensibilisation et de formation.
La Fondation Libera Informazione, à travers un Observatoire
multimédia chargé de l’information pour la légalité et contre
les mafias est un point de référence, de soutien et de visibilité
pour les jeunes et les initiatives éditoriales dans les territoires
qui continuent de hausser la voix en dénonçant, bravant ainsi les
risques et l’isolement. [redazione@liberainformazione.org |
www.liberainformazione.org]

liberasport
Le sport fait partie de l’ADN de Libera. Le sport peut représenter un instrument qui apporte des valeurs positives qui seront
inculquées aux jeunes générations. Les valeurs du respect
des règles, du respect de l’autre, que ce soit le camarade ou
l’adversaire, ou tout simplement le respect pour celui qui voit
les choses d’une manière différente. Ce n’est pas tout. Le
sport peut être un moyen d’affirmer ces valeurs mais il est en
lui-même une valeur. Le sport est aussi une manière de voir la
vie, une vie saine, en mouvement, pour se sentir bien avec soimême et avec les autres, pour prévenir les maladies, pour les
affronter avec l’énergie nécessaire. En considérant le recours
aux médicaments et aux produits dopants comme la plus grave
et définitive des défaites sportives. [sport@libera.it]

Coopérer avec Libera Terra Agenzia pour la promotion
coopérative et de la légalité est une association constituée en mai 2006, promue par des coopératives et
des structures associatives adhérentes de Legacoop et
détenue par des organismes impliqués dans le secteur
de la production biologique et de qualité.
Elle se veut un instrument de soutien au développement des coopératives qui opèrent sur les terres et qui
gèrent les biens confisqués aux mafias, en fournissant
des services d’assistance technique et d’analyse et
d’évaluation des projets d’entreprise.
[www.cooperareconliberaterra.it]

