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Mafia : saisie de 350 millions d'euros par la police italienne
Par Le Nouvel Observateur avec AFP

Publié le 13-07-2012 à 18h30

La mafia calabraise perd des biens estimés à plusieurs centaines de millions d'euros, dont un parc éolien.

La police italienne a saisi, vendredi 13 juillet, en Calabre (sud) des biens appartenant à la N'drangheta, la mafia
(http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/mafia) calabraise, d'une valeur de 350 millions d'euros, dont "l'un
des parcs éoliens les plus grands d'Europe", ont indiqué les enquêteurs dans un communiqué.
Pasquale Arena, neveu du chef du clan Arena, à la tête du service urbanisme de la commune d'Isola Capo Rizzuto,
près de la ville de Crotone, en Calabre, est le personnage central de cette opération, a expliqué le colonel Fabio
Canziani.
Ce fonctionnaire de 55 ans est accusé d'avoir fait construire dans sa municipalité, pour le compte du clan Arena,
un parc éolien par le biais de prête-noms et d'une dizaine de sociétés écrans, dont plusieurs sont basées à
l'étranger, à Saint-Marin, en Allemagne et en Suisse, a précisé le colonel.
Composé de 48 aérogénérateurs, le parc éolien est considéré comme "l'un des plus grands d'Europe en terme de
superficie et de puissance", selon les enquêteurs.
"Pasquale Arena a assisté avec la police financière à la perquisition du parc éolien et de trois entreprises"
installées dans la région de Crotone, et pilotées par le clan Arena, a commenté Fabio Canziani, en ajoutant: "c'est
un homme libre, il n'a pas été arrêté". Une autre société, que les malfrats utilisaient pour gérer le parc éolien, a
été perquisitionnée vendredi dans la République de Saint-Marin, dans le centre de l'Italie
(http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/italie).
Les autres sociétés, basées principalement en Allemagne, "pourraient être perquisitionnées, mais cela ne dépend
pas de nous", a-t-il commenté en assurant que l'enquête menée par la police
(http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/police) allemande "progressait".
Au cours de l'enquête, débutée en 2008, les domiciles de huit personnes ont été saisis par les forces de l'ordre, at-il expliqué. Au total, 31 personnes, dont deux Allemands, sont visées par l'enquête qui se poursuit.

