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Continuons de marcher ensemble

SOUTENEZ LIBERA 

• Compte courant postal N° 48 18 20 00
à l’ordre de Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
• Compte courant bancaire - Virement bancaire
c/o Banca Popolare Etica – IBAN: IT 29 T 050 180 32 0000 0011 219 003 BIC CCRTIT2T84A
c/o Banca BPER - IBAN: IT 78 Q 053 870 32 1400 0035 255 497
• Par PayPal ou Carte de crédit, sostieni@libera.it o paypal.me/liberacontrolemafie
• 5xmille - Tax Code: 97116440583 

Libera est présent sur tout le 
territoire national avec 20 centres de 
coordination régionaux, 83 centres 
de coordinations provinciaux et 289 
centres nationaux. Au total 392 
antennes sur le territoire pour un 
pays plus libre, plus agréable, plus 
solidaire.
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Libera est née pour répondre à un besoin de justice, pour combler ou du moins 
apaiser une soif de vérité. Il est né pour construire des voies de routes et du 
changement. L’association est née pour ne pas abandonner ceux dont la vie a été 
brisée par la violence de la mafia, pour toutes celles et tous ceux qui sont engagés 
dans la lutte contre le crime organisé et la corruption qui le rend possible.
Libera, c’est une histoire de rencontres, une histoire de confrontations. C’est 
un réseau de plus de 1500 associations nationales et locales, mouvements et 
groupes, où chacune participe avec sa propre tradition, avec sa propre histoire, 
chacune avec ses valeurs propres, avec sa propre mission.
Libera, c’est une mémoire partagée et responsable grâce au témoignage des 
familles des victimes innocentes des mafias. Des familles qui s’efforcent de 
garder vivants les idéaux et les rêves de leurs proches. Libera, ce sont des projets 
et des parcours qui prônent la dignité humaine et la justice sociale.
Libérer le pays des mafias, de la corruption, des illégalités. Voilà le rêve que nous 
partageons. Tout comme la conviction qu’un engager commun est nécessaire pour 
y parvenir. Avec la volonté de nous impliquer avec une force et un enthousiasme 
renouvelés, après 25 ans. Et en ayant conscience que Libera sera toujours un 
moyen, pas une fin. La fin se nomme Liberté.
        suivez-nous

Libera réalise ses parcours, ses projets et ses 
activités, en Italie et à l’étranger, à hauteur 
de 46 %, grâce au soutien de particuliers qui 
choisissent de faire un don ponctuel ou de 
soutenir l’association sur une base continue, 
pour se souvenir d’un être cher par un don 
en sa mémoire, pour célébrer des moments 
spéciaux de leur vie ou de celle d’amis, de 
parents, en choisissant les parchemins de 
solidarité ou les gadgets de Libera, avec un 
petit quelque chose par lequel ils laissent leur 
marque sur l’avenir, octroyant le 5xmille (dons 
défiscalisés) à Libera.
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Dans les tribunaux, pour un exercice extraordinaire de démocratie 
participative. Le 2 février 2011, dans le procès contre Virga et Mazzara, 
accusés du meurtre de Mauro Rostagno, Libera commençait son voyage 
dans les salles d’audience. Depuis février 2011, des dizaines de procès 
à travers toute l’Italie, du Nord au Sud, ont vu Libera se constituer 
partie civile contre les chefs mafieux

Depuis 2006, Libera promeut «la lutte contre la corruption mafieuse, les états 
généraux anti-mafieux». Journées d’étude, de rencontres et de propositions pour 
un engagement renouvelé à nous libérer des mafias et de la corruption. Le 
message de la lutte contre la corruption par les mafias ne se limite pas seule-
ment à s’opposer à toutes les mafias, à la corruption et aux réseaux de réseaux 
clientélaires qui alimentent les affaires des organisations criminelles, mais vise 
aussi à construire des parcours de liberté, de citoyenneté, de légalité, de justice, 
de solidarité qui, à partir de la valeur fondamentale de la dignité de chaque être 
humain, est l’antidote le plus efficace à la prolifération de la violence et des abus 
mafieux.

CONTROMAFIECORRUZIONEPARTIE CIVILE

Chaque année, en été, des milliers de jeunes et de moins de jeunes 
participent aux camps d’engagement et de formation sur les biens 
confisqués aux mafias : une semaine dédiée à la formation sur les 
questions de la lutte contre la mafia sociale et la connaissance des 
territoires impliqués, plongés dans des expériences d’engagement 
social et d’approfondissement.

E!STATE LIBERI 

Le réseau des Numeri Pari rassemble idéalement le témoin de la cam-
pagne Misera Ladra dans le but de créer un mouvement qui remet la 
pauvreté et l’inégalité au centre de l’agenda politique, pour une société 
plus équitable basée sur la justice sociale et environnementale.

NUMERI PARI 

Libera la natura, Libera in goal, D(i)ritti in rete: autant d’initiatives qui 
associent le sport à des moments de formation, des témoignages et 
des rencontres avec les associations locales, pour inciter les jeunes à 
utiliser activement leur temps, apprendre à vivre ensemble, à connaître le 
territoire et à en prendre soin. Des projets concrets qui visent à diffuser 
l’idée d’un sport basé sur le respect de l’autre, des règles et de son propre 
corps et à jouer le jeu du bon exemple.

SPORT

Libera a toujours été impliquée dans les écoles, les universités, 
en travaillant avec les jeunes, aux côtés des enseignants, dans les 
paroisses, avec les nombreuses associations bénévoles. Les dimensions 
de la formation sont essentielles pour soutenir notre engagement et la 
construction de pratiques civiques de lutte contre l’injustice sociale, la 
corruption et les mafias, pour la création de contextes cohérents, attentifs 
à la dimension de la croissance civile et humaine des individus dans les 
communautés.

Comme les mafias et la corruption connaissent de moins en moins 
de frontières, la lutte contre les mafias sociales ne peut pas rester 
confinée au sein d’un seul pays. Libera a donc décidé de se mesurer 
à la dimension internationale de son engagement, en impliquant des 
associations, des individus et des groupes d’origines diverses et avec 
une orientation géographique différente,en particulier en Amérique 
latine, en Europe et en Afrique.

Libera Memoria s’occupe à la fois de garder vivante la mémoire des victimes 
innocentes des mafias et de marcher aux côtés de leurs proches, en organisant 
des moments de rencontre et de formation. Grâce à leurs généreux témoignages, 
elle recueille les histoires des victimes innocentes des mafias. Connaître ces 
histoires, s’engager à soutenir les membres de la famille dans le processus 
de transformation de la douleur, demander la vérité et la justice pour toutes 
les victimes, telle est la responsabilité que Libera a assumée pour construire 
ensemble une mémoire publique et partagée (vivi.libera.it). C’est ce que nous 
faisons chaque année, depuis 1996, avec la Journée nationale de la mémoire et 
de l’engagement en souvenir des victimes innocentes des mafias.

Il s’agit d’un projet destiné aux jeunes, âgés de 16 à 20 ans, sous 
main de justice et qui sont engagés dans une procédure de répa-
ration. Beaucoup d’entre eux en sont à la première infraction et 
suivent un parcours avec Libera impliquant le tribunal ainsi que des 
travailleurs sociaux qui prévoit pour chacun d’eux la lutte sociale et 
responsable contre la mafia comme parcours de réparation.

Linea Libera est un service d’écoute et d’accompagnement, totalement 
gratuit, qui vise à réagir face à la violence des mafias, en se tenant aux 
côtés des victimes, en organisant ensemble le processus de plainte, en 
dépassant la solitude. Il s’adresse aux victimes du crime organisé, de 
l’usure et de l’extorsion qui doivent être accompagnées tout au long de leur 
parcours de plainte et de rédemption sociale et se met au service de ceux 
qui, en tant qu’agents publics, veulent signaler aux autorités nationales de 
lutte contre la corruption des épisodes d’opacité et de corruption au sein de 
l’Administration publique.

Libera ne gère pas directement les biens saisis et/ou confisqués au 
crime organisé, mais promeut des actions de formation et de conception 
participative, afin d’activer les processus de développement local et 
d’accroître la cohésion sociale. Un parcours non seulement économique 
mais aussi social et culturel.
Tout bien confisqué restitué à la collectivité devient un signe d’espoir et 
témoigne de la beauté de l’éthique publique ainsi que de la présence 
positive de l’État et des institutions sur le territoire.

MEMOIRE ET ENGAGEMENT LINEA LIBERA AMUNÌ BIENS CONFISQUES

FORMATION ET PARCOURS EDUCATIFS INTERNATIONAL INFORMAZIONE

Un nouveau projet éditorial, lavialibera, fondé par Libera et le groupe 
Abele. Il se compose d’une publication papier bimensuelle, d’un site 
internet (lavialibera.it) et d’une présence active sur les principaux 
canaux sociaux. Dans le journal, on peut lire des enquêtes, des 
interviews, des éditoriaux et des rubriques thématiques. Sur Internet , le 
suivi quotidien des questions qui nous sont les plus chères. lavialibera 
s’enrichit d’une grande variété d’outils, de compétences et de clés de 
lecture nécessaires pour déchiffrer le monde d’aujourd’hui avec des 
aperçus sur les mafias, la corruption, l’environnement et les migrations.

routes de l’espoir et du changement
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