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5. Les femmes italiennes contre la mafia 
  
Depuis le début des années 90, des femmes se sont engagées contre la culture de peur et de silence sur laquelle la mafia asseoit son règne. Elles ont soutenu la création d'une alliance d'associations de toute l'Italie pour refuser le carcan imposé à la société par la logique mafieuse et promouvoir, notamment dans les écoles, la non-violence et le respect de la légalité.
Au cours de l'été 1992, concevant une véritable acte de guerre contre l'Etat italien, la mafia a tué en Sicile les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, emblèmes de la lutte contre la mafia.
Dans le premier cas, une autoroute a été piégée à l'aide d'une bombe puissante, et le juge est mort avec sa femme et avec les trois hommes qui l'escortaient.
Dans le deuxième cas, une voiture piégée a détruit une rue entière (140 appartements) et a tué le juge, quatre hommes et une femme qui l'escortaient.
Le juge Paolo Borsellino était mon frère.
Mon expérience dans l'activisme dérive de ces meurtres.
Jusqu'à ce moment, ma vie, c'était ma famille, mes enfants et mon travail de pharmacienne.
La mort de mon frère et la destruction de ma maison m'ont obligé à regarder autour de moi.
J'ai vu tant de gens pleurer que j'en ai conclu que pleurer était inutile, et que je devais réagir contre cette situation.
A cette époque, des groupes de pression ont été créés à Palerme pour protester contre la mafia et demander une solution au problème.
Ils étaient surtout composés de femmes qui protestaient avec des méthodes simples et ponctuelles.
Par exemple : 
	Les "Femmes au jeûne" ont commencé une grève de la faim pour demander la destitution des politiciens responsables du manque de protection qui a mené à la mort des deux juges ;

Les "Femmes aux draps" qui ont exposé aux fenêtres des draps avec, écrits dessus, des slogans contre la mafia.
Ce fut un fait important, qui signifiait une victoire sur le silence et une dénonciation publique de la mafia.
Une association de "Femmes contre la mafia" existait déjà ; son but était de fournir un soutien aux femmes dont les familiers avaient été tués, ou qui avaient été harcelées par la mafia, et de les encourager à dénoncer les criminels et témoigner contre eux dans les tribunaux.
Ainsi, j'ai commencé à prendre contact avec ces mouvements agissant pour surmonter la peur, le silence et la résignation, qui constituaient la terre fertile sur laquelle la mafia se développait.
Il était important de se regrouper et de collaborer.
Avec au départ d'un petit nombre d'associations, nous étions arrivés en 1994 à une coordination de 730 associations ; le nom de cette coordination est LIBERA et elle regroupe non seulement des associations spécifiques de lutte contre les mafias, mais aussi des associations sportives, culturelles et de bénévoles, avec des hommes, des femmes et des jeunes dont le but est de s'éduquer eux-mêmes et d'éduquer les autres à la légalité, au respect de l'autre, à la paix et la non-violence.
Ils luttent contre la mafia en tant que dénégation de la dignité et des droits humains.
Jusqu'à aujourd'hui, LIBERA a soutenu des formations d'éducation au respect de la loi et à la démocratie, qui ont impliqué 8.000 professeurs et presque 800.000 étudiants, à partir de l'école primaire.
De plus, la formation dans les écoles primaires peut impliquer également les enfants de familles mafieuses, ou de familles vivant dans un environnement mafieux, en leur proposant des valeurs opposées à celles auxquelles ils sont habitués à l'intérieur de leurs familles, où les mères surtout constituent des gardiennes des mauvaises valeurs de la mafia ; les enfants peuvent devenir des messagers d'énergies positives à l'intérieur de leur propre famille.
Un résultat important de LIBERA a été la proposition, soutenue par une pétition d'un million de signatures, d'une loi qui autorise l'utilisation sociale des terres et propriétés confisquées à la mafia ; la loi a été votée au Parlement Italien en 1996, et aujourd'hui, par exemple, une villa luxueuse de Corleone (village d'origine de quelques dangereux chefs de la mafia) a été confisqué au parrain Totò Rina et est maintenant une école.
De même, quelques liaisons dangereuses entre la mafia et la politique ont commencé à être clarifiées, et de nombreux politiciens sont en procès ces mois-ci.
Aujourd'hui, il est nécessaire de concentrer notre attention sur la mondialisation de mafia sicilienne et sur les marchés qu'elle contrôle en collaboration avec des mafias dans le monde entier.
Il ne s'agit pas seulement de la drogue, mais aussi des armes, des déchets nucléaires toxiques, de la prostitution, etc.
Les principaux flux financiers sont contrôlés par la mafia.
Par conséquent, il est important de nous organiser et d'internationaliser la lutte.
Nous devrions nous unir parce que seule la collaboration peut donner naissance à des résultats concrets.
LIBERA cherche des contacts avec d'autres pays et avec des associations similaires pour étendre autant que possible son programme pédagogique, qui détruit le substrat d'illégalité, d'indifférence et de peurs sur lequel la mafia se développe.
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