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entretien

Roberto Scarpinato est « le dernier des juges », dernier survivant de la génération des juges Falcone
et Borsellino, brutalement assassinés par la mafia en 1992. Il est l’un des procureurs du procès
Andreotti, et a instruit les plus importants procès menés contre la mafia et ses liens au sein du
monde politique et institutionnel. Sous protection policière depuis plus de vingt ans, mémoire
historique de la justice anti-mafia, Roberto Scarpinato balaie de ses réflexions les lieux communs
sur la justice, le pouvoir et la religion.
À travers le prisme d’une vie que la violence mafieuse a irrémédiablement bouleversée, il nous livre
un entretien inédit, porté par une voix aussi vigoureuse qu’inspirée.

traduit de l’italien

A propos… Roberto Scarpinato a fait l’objet de nombreux articles internationaux
Thomas Kausch - Entretien avec Roberto Scarpinato - Arte / Eric Valmir - Un après-midi à Palerme
chez Roberto Scarpinato, adversaire du Principe - Radio France / Maria Lombardo - Palerme, l’un
des rares lieux éthiques qui nous restent - la pensée de midi, Actes Sud / Marten Rollf - Dossier
La ‘Ndrangheta - Courrier International / Anne Vidalie - Comment la N’drangheta a envahi l’Allemagne - L’Express / Jacques Eutrope - Roberto Scarpinato et Rosario Crocetta - Médiapart / Thibaud Cécile - Passion, justice, liberté - L’Express / Steve Scherer - Mafia Cash Increases Grip on Sinking Italy Defying Berlusconi - Bloomberg / Montse Martinez - Espana no tiene anticuerpos para
la Mafia - Cordoba Internacional / Gail Champion - Fears over "widespread" EU fraud involving
the Mafia - BBC News / Nino Amadore - Scarpinato loda la svolta delle imprese - Il Sole 24 Ore /

ISBN 978 2 917817 07 0
7 €  TTC - 19 x 10 CM - 48 PAGES
BROCHÉ/COUSU/RABATS - Couverture
couchée pelliculée mat 250g - Munken
Bouffant 80g - 56 gr

auteur

TRADUCTION & entretien
Anna RIZZELLO est née à Nardo’ (Pouilles) en 1979.
Après des études en Sciences Politiques à l’université
de Turin, elle s’installe à Lille où elle travaille comme
traductrice d’édition. Elle a publié Le Onde, traduction
d’écrits inédits de Louis-Ferdinand Céline (éditions Via
del Vento, 2008). Lors de l’édition de Citéphilo 2008 où
elle était interprète, Anna Rizzello a rencontré Roberto
Scarpinato, alors intervenant de la conférence « Démocratie, populisme, et autoritarisme. Leçons italiennes ».

PHOTO de COUVERTURE
Letizia Battaglia est née à Palerme en 1935, elle
devient photographe en 1974. Ses clichés, dépourvus
d’artifice et dont le réalisme atteint parfois l’insoutenable, constituent une puissante dénonciation de la
mafia sicilienne. Son travail lui vaut les prix Eugène
Smith en 1985 et Erich Salomon en 2007.
Letizia Battaglia fut également conseillère municipale à
Palerme, éditrice (aux edizioni della Battaglia, les « éditions de la Bataille ») et responsable de la revue féministe Mezzocielo.

Roberto scarpinato est né à Caltanissette (Sicile) en 1952. Il s’engage, en
1989, dans le pool anti-mafia de Palerme
et travaille avec Giovanni Falcone et Paolo
Borsellino. Au Parquet de Palerme, il dirige
les départements Mafia-économie, Mafia
de Trapani et Criminalité économique. Procureur au cours du procès Andreotti, Scarpinato a instruit les plus importants procès menés contre la mafia et ses liens
au sein du monde politique et institutionnel. Il est, depuis 2010, procureur
général auprès de la cour d’appel de Caltanissette, en charge des enquêtes
relatives aux assassinats politico-mafieux de 1992 et 1993. Roberto Scarpinato vit sous protection policière depuis plus de vingt ans.
Il est également l’auteur, avec Saverio Lodato, de Il ritorno del Principe
aux éditions Chiarelettere (Milan, 2008) à paraître aux éditions La
Contre Allée en 2012.
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