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Drogue et jeux: la grande lessiveuse de la
mafia italienne passe par Malte
PAR VITTORIO MALAGUTTI, GLORIA RIVA, GIOVANNI TIZIAN ET STEFANO
VERGINE (L'ESPRESSO)
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 21 MAI 2017

‘Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra… Les Malta
Files, révélés par Mediapart et l'European
Investigative Collaborations (EIC), documentent la
place centrale occupée par la petite île de Malte dans
le blanchiment des activités criminelles de la mafia
italienne. La force du système repose sur sa sûreté :
aucun contrôle n’est imposé sur l’argent arrivant
d’Italie.

Haru Pharma Limited. Un nom comme tant d’autres au
sein de l’imposant registre des entreprises maltaises.
La vitrine parfaite pour cacher le passé embarrassant
des Calabrò, famille de narcotrafiquants de la

‘Ndrangheta[1], spécialisée dans le trafic de cocaïne
avec les cartels d’Amérique du Sud. Un temps
protagonistes des Anonima sequestri (groupes de
criminels anonymes vivant notamment des rançons
des enlèvements), les Calabrò sont ensuite devenus
des trafiquants de drogue, possédant une fortune
comparable à celle du cartel mexicain El Chapo
Guzman.

Comme tous les boss mafieux à la tête du narcotrafic
européen, les Calabrò sont originaires du village de
San Luca, sur les flancs de l’Aspromonte. Le goût
des affaires de ces discrets habitants, toujours aux
aguets, les a poussés à choisir Malte pour cacher leurs
richesses personnelles.

Cette histoire n’en est qu’une parmi les dizaines
que l’on recueille en parcourant, grâce aux Malta
Files obtenus par le réseau de médias European
Investigative Collaborations(voir la Boîte noire), la
liste secrète des Italiens qui ont ouvert une société
dans l’ancienne colonie britannique, nouvelle Panama
au cœur de la Méditerranée. Malte est un minuscule
paradis fiscal proche de l’Italie, où pour recycler les
montagnes d’argent issu des rackets, de l’extorsion
et des trafics de drogue, il n’est besoin ni de passer
la douane, ni même de prendre l’avion. Quelques
heures de navigation depuis Pozzallo ou Portopalo di
Capo Passero, une valise pleine de billets ou même
un simple virement bancaire et le tour est joué. Des
millions d’euros sont ainsi investis dans l’économie
locale et blanchis.

La force de ce système repose avant tout dans sa sûreté.
Malte est un pays membre de l’Union européenne :
aucun contrôle n’est imposé sur l’argent arrivant
d’Italie. Il n’y a donc pas besoin de mettre en place
des stratagèmes compliqués : il suffit que les autorités
locales ne soient pas trop zélées. Et vu la manière dont
vont les choses jusqu’à maintenant, quelqu’un à La
Valette doit avoir fermé les yeux plus d’une fois sur
l’origine de l’argent qui a afflué sur l’île ces dernières
années.

Le siège social de Haru Pharma est à Balzan, à
quelques kilomètres de la capitale maltaise. Bien
qu’elle soit active depuis maintenant quatre ans,
la société n’a jamais déposé de bilan. On ne
peut donc connaître ni son patrimoine, ni son
activité économique. Seules quelques informations
sont indiquées. L’actionnaire unique est Haru Pharma
Holding Limited, enregistrée sur l’île de Saint-
Christophe-et-Niévès, un paradis fiscal de la Couronne
britannique situé dans les Caraïbes, qui garantit un
secret absolu. Nous connaissons en revanche le nom
du directeur de la société maltaise : Sebastiano
Calabrò.

C’est ce nom qui permet de lier l’anonyme société
maltaise à la ‘Ndrangheta. « Bastianeddu » (petit
Bastien en calabrais), comme il est surnommé dans la
famille, est en fait le rejeton d’un important groupe
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mafieux constitué par les familles Calabrò et Romeo,
qui se sont toutes deux enrichies, d’abord grâce aux
enlèvements et aux séquestrations, puis grâce au trafic
international de cocaïne.

Les condamnations successives de certains boss, dont
le père de Sebastiano, ne semblent pas avoir arrêté
les activités du clan, revenu récemment dans le
viseur des magistrats antimafia pour des soupçons de
blanchiment d’argent. Selon les magistrats italiens,
une part des gains du trafic de cocaïne a été utilisée par
les familles de San Luca pour acheter l’une des plus
vieilles boutiques de Milan : la pharmacie Caiazzo,
fondée il y a plus d’un siècle sur la place du même nom
située près de la gare centrale. C’est là que travaillait
Sebastiano Calabrò, trentenaire au casier judiciaire
immaculé, celui-là même qui comparaît devant la
justice comme directeur de Hamu Pharma Limited.
La découverte de ce nom permet, pour la première
fois, de tracer un lien précis entre sociétés offshore et
personnes liées aux puissants cartels de San Luca.

Mario Gennaro © DR

Des pharmacies aux jeux en ligne, le business change,
mais pas l’origine de l’argent. Le gouvernement de
La Valette a beaucoup misé sur ce secteur des jeux,
grâce à un régime fiscal pour le moins généreux.
Cette fois-ci, c’est un clan mafieux de Reggio
Calabria qui domine la scène. Ce groupe criminel est
devenu le point central de l’importante enquête sur le
blanchiment d’argent dite « Gambling », enquête qui a
mené à la saisie de deux milliards d’euros, constitués
par des sociétés, de l’argent et des biens immobiliers.

Le visage connu de ce système est celui de Mario
Gennaro, 42 ans, « Mariolino » (petit Mario) pour les
intimes.

Depuis presque un an, ce boss s’est repenti, se
garantissant par là même une condamnation réduite à
trois ans. Il a dit avoir été envoyé par les gangs les plus
puissants de Reggio Calabria pour investir l’argent
mafieux dans des sites de poker et de paris en ligne,
un secteur qui, selon le ministre pour la compétitivité
maltaise, Emmanuel Mallia, vaut 1,2 milliard d’euros,
soit 12 % du PIB de l’île.

Un certain nombre de personnes participent donc à ce
business, notamment des comptables et des avocats,
dont certains sont particulièrement renommés.
L’histoire du clan que Gennaro représentait le
démontre. Il pouvait compter, dans l’île, sur une
vingtaine de sociétés. Sa bande se cachait derrière
la marque Betuniq, propriété du groupe Uniq Group
Limited. Actionnaire de cette dernière, ainsi que d’une
société dirigée par Gennaro, Gvm Holdings est une
société fiduciaire contrôlée par David Gonzi, avocat
et fils de l’ancien premier ministre local, Lawrence
Gonzi. Un homme indispensable, ce Gonzi Junior :
il est également présent dans beaucoup d’autres
sociétés du groupe mafieux. C’est la raison pour
laquelle les magistrats de Reggio Calabria l’avaient
mis en examen, avant d’envoyer le dossier à leurs
homologues maltais.

Depuis, plus d’un an a passé. Les précédents dans les
archives judiciaires laissent à penser que l’affaire a été
classée. Une hypothèse probable, qui jette une ombre
sur les réelles intentions de La Valette, d’autant que
les documents Malta Files analysés par L’Espresso,
émergent d’autres sociétés qui avaient échappé à
la magistrature italienne. Il en ressort que le clan
représenté par Gennaro est partenaire de la Gvm
Holdings de Gonzi, comme dans le cas de Global
Promotions Holdings et de Mgame Holding Limited.

Une fois la nouvelle de sa mise en examen connue,
le fils de l’ancien premier ministre maltais a expliqué
qu’il « s’était limité à détenir des actions pour
des tierces personnes et à fournir des services
juridiques pour les entreprises ». Une version
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théoriquement crédible, vu que l’activité de Gvm
Holdings est justement d’apporter une assistance
légale et fiduciaire. Le cas Gonzi démontre cependant
ce que Malte est devenue ces dernières années :
un pays européen dans lequel avocats et comptables
proposent leurs services à tout type de personne, y
compris mafieuse.

En analysant le registre des entreprises maltaises, on
découvre aussi que la ‘Ndrangheta fait officiellement
des affaires avec certains citoyens israéliens capables,
grâce à un logiciel, de gonfler les profits réalisés par
la mafia calabraise avec les machines à sou et le poker
en ligne. C’est le cas d’Ehud Goldschmidt, dit « Udi ».
Israélien au passeport allemand résidant à Lecco,
Goldschmidt a été cité par la cellule antimafia de
Reggio Calabria au cours d’une enquête sur le sénateur
Antonio Caridi, accusé de faire partie de l’association
calabraise. Mais qu’est-ce que Goldschmidt vient faire
là-dedans ?

[1] La mafia désigne, en Italie, l’organisation
criminelle Cosa Nostra, active en Sicile. C’est à
l’étranger que le nom de « mafia » a été étendu à
toutes les organisations criminelles, sans considération
de leurs origines géographiques. L’attache régionale
est au contraire très importante pour ces groupes
italiens au territoire bien délimité (quoique cela ne
les empêche pas d’agir hors de ces zones, loin s’en
faut). Les autres groupes mafieux sont la Camorra, en
Campanie ; la Sacra Corona Unita, dans les Pouilles ;
la ‘Ndrangheta, en Calabra ; et la Stidda, au sud de la
Sicile.

Où est passé le trésor de Gomorra ?

En théorie et selon les magistrats italiens, l’Israélien
« est à complète disposition du clan » Raso-
Gullace, une des familles les plus connues et les
plus dangereuses de la ‘Ndrangheta, basée à Gioia
Tauro, non loin du port où une bonne partie de
la cocaïne destinée à l’Europe arrive. Selon les
procureurs calabrais, Goldschmidt aurait « favorisé
les activités entrepreneuriales de l’association
criminelle, spécialement dans le secteur des machines

à sous, grâce au développement d’une plateforme
software pour la gestion de jeux de poker en ligne
conçue en Israël et homologuée en Italie ».

En attendant un possible procès – Udi est, pour le
moment, seulement mis en examen –, les documents
Malta Files permettent de certifier le lien entre la
‘Ndrangheta et l’homme d’affaires israélien à travers
les entreprises maltaises.

Il résulte du registre des sociétés que Goldschmidt est
en fait actionnaire de deux entreprises : Wantedplay
Limited et Beproga Limited, marques qui partagent
deux caractéristiques particulières. Elles ont toutes
deux été fondées par Stefania Casati, la femme
d’Antonio Pronestì, lui-même mis en examen pour
appartenance à la mafia avec « Udi » et parent de
Girolamo Raso, défunt boss du clan homonyme. Et
toutes les deux ont comme actionnaire Noam Bartov,
un technicien informatique, lui aussi israélien.

Le boss Nicola Femia. © DR

Encore une fois, ‘Ndrangheta, drogue et jeux de
hasard. Cette fois pourtant, il n’y a pas de génie
de l’informatique dans l’affaire. Connu comme
« monsieur machines à sous », le boss Nicola Femia
a décidé, après une condamnation pour appartenance
à la mafia à 26 ans de prison, de collaborer avec la
justice. Il n’y a pas de trace de lui dans le registre
maltais. Le nom de Fernando Orlandi, Italien résidant
à Londres, en revanche, y est répété plusieurs fois. Il
a été pendant plusieurs années le président à Malte du
Casinò di Venezia. Or, c’est à travers cette entreprise
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que la fille du boss Nicola Femia, elle aussi condamnée
en première instance pour son appartenance à la mafia,
a déclaré avoir blanchi une part de son propre trésor.

Lié au gang calabrais de Mazzaferro, qui parvenait
dans les années 1980 à faire arriver 3 000 kilos de
cocaïne d’Amérique du Sud tous les deux mois, Femia
est un nouveau type de boss partageant son temps entre
entreprise, finance et salons de la bonne société. Il est
capable de conquérir, grâce à son réseau de sociétés,
la moitié du marché italien du jeu en ligne et des
machines à sous, comme il le raconte lui-même aux
magistrats.

Dans une enquête des autorités de Saint-Marin, sa fille
Guendalina est soupçonnée d’avoir blanchi une partie
de l’argent de son père. C’est dans cette affaire que le
nom du clan est pour la première fois associé à celui du
Casinò di Venezia de Malte. Pour se défendre de ces
accusations, la fille du boss a affirmé que les 580 000
euros transférés depuis son compte de Saint-Marin à
une société chypriote servaient à financer « l’activité
entrepreneuriale exercée à Malte et relative au Casinò
di Venezia », celui-là même qui était dirigé par Orlandi
jusqu’à sa fermeture en 2013. L’argent de Femia a-t-il
été blanchi avec la complaisance d’Orlandi ?

Ce serait une hypothèse d’autant plus inquiétante
que le Casinò appartenait à 40 % à la municipalité
de Venise, et donc aux habitants du chef-lieu
vénitien. Du registre maltais apparaît avec certitude
le rôle d’Orlandi, qui était petit actionnaire de
deux entreprises sur l’île. L’une est le Casinò di
Venezia ; l’autre Sportalnet Limited, une société
se présentant comme fournisseuse de « logiciels
et systèmes innovants pour les jeux digitaux » et
appartenant également au International Trust Ltd.,
une société fiduciaire maltaise derrière laquelle il est
impossible de savoir qui se cache.

Comme les grandes entreprises, les mafias collaborent
lorsque c’est nécessaire. Ils ont donc besoin d’hommes
capables d’assurer les liaisons entre elles. L’homme
en question, Antonio Padovani, de Catane, a fait
l’objet de saisies de la Guardia di Finanza et
est considéré par les enquêteurs comme proche
des gangs de la sicilienne Cosa Nostra. Mais pas

seulement. Les magistrats de Naples l’ont décrit
comme l’entrepreneur faisant le lien entre la Camorra
et la Cosa Nostra pour la gestion de salles de bingo
et de machines à sous, au travers d’une joint-venture
à laquelle aurait également participé la ‘Ndrangheta
de Mario Gennaro, comme celui-ci le raconte aux
magistrats. Il s’agit, en somme, d’une triade du crime
mafieux qui a fait de Malte sa base principale.

Une certitude pour les thèses des magistrats : les noms
de Patrizia Fazio et de Luigi Fabiano Padovani, mère
et fils de l’entrepreneur de Catane, apparaissent dans
le registre maltais comme actionnaires de Non Solo
Bet Limited. De quoi s’occupe cette entreprise ? Mais
de jeux en ligne, bien sûr. Dommage qu’il ne soit
pas possible de connaître l’activité économique de
l’entreprise : malgré cinq années d’activités officielles,
la société des Padovani n’a jamais publié de bilan.

Ils l’appellent « Scimmia » (le singe), mais ils lui
reconnaissent l’autorité d’un chef. Scimmia, de son
vrai nom Alfonso Diletto, est considéré comme le
bras droit du parrain Nicolino Grande Aracri, une
institution de la ‘Ndrangheta, qui a émigré en Émilie.
C’est pour cela que, l’an dernier, Diletto a été
condamné à 14 ans de prison en première instance.

À ses côtés, Giovanni Vecchi a également été reconnu
coupable. Cet entrepreneur de Reggio Emilia a fini
en prison pour avoir, sans aucun remords, permis à
la ‘Ndrangheta de travailler avec lui. À la tête de la
Save Group, Vecchi était en fait le propriétaire d’un
petit empire dans le secteur de la construction. Il a
travaillé avec de grands maîtres d’ouvrage, publics
et privés, parmi lesquels le groupe Caltagirone, et a
obtenu un total d’un demi-milliard d’euros de marchés
à l’étranger, de l’Europe de l’Est à l’Afrique.

Selon les enquêteurs italiens, c’est pour se partager les
revenus de ces commissions que Diletto et Vecchi ont
constitué une société ensemble, la Save International, à
partir de 2013, nommant peu après comme directeur de
l’entreprise Artur Azzopardi, membre d’un important
cabinet d’avocats maltais. Un professionnel estimé au
service d’un boss mafieux, comme dans le cas du fils
de l’ancien premier ministre Gonzi et des sociétés de
l’autre boss calabrais Mario Gennaro.
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Où est passé le trésor de Gomorra ? Où a disparu
l’argent accumulé par le clan Casalesi pendant des
années d’activité criminelle ? En 2005, les magistrats
antimafia de Naples croyaient être proches de la
solution. Ils avaient identifié un Italien, résident
à Malte, fréquentant assidûment les casinos les
plus célèbres de l’île et en contact constant avec
les hommes de Nicola Schiavone, le fils du boss
Francesco dit « Sandokan ».

Les carabiniers avaient même documenté les voyages
de cette personne en Italie pour rencontrer les
émissaires du parrain. L’objectif du clan Casalesi était
d’investir à Malte une part de leur trésor via des
entrepreneurs fiables dont, écrivent les enquêteurs,
Bruno Tucci, originaire de la province de Frosinone,
mais résidant depuis un certain temps sur l’île.

Selon ces mêmes enquêteurs, les intentions des
Casalesi étaient d’y ouvrir des boîtes de nuit, des
restaurants, des sociétés de jeux. Souhaitant suivre le
réseau financier pour bloquer le blanchiment naissant,
les magistrats envoyèrent de suite une commission
rogatoire aux autorités de La Valette. Dommage que
la réponse tardive n’ait pas été exhaustive. Aussi n’y
a-t-il plus aujourd’hui de traces officielles du trésor
caché de Gomorra. Tucci est certainement encore actif
sur l’île. Comme le démontrent les documents Malta
Files, l’Italien est actionnaire de deux sociétés : MBT
Services Limited, fondée en 1996, et Genergia Ltd,
créée en 2010. Elles n’ont, ni l’une, ni l’autre, jamais
publié le moindre bilan. Mais à Malte, ce n’est bien
évidemment pas un problème.

Boite noire

Treize journaux, regroupés au sein du réseau
de médias European Investigative Collaborations
(EIC), dont Mediapart est l’un des membres
fondateurs, publient à partir du vendredi 19 mai les
Malta Files. Plus de 150 000 documents confidentiels,
dont la liste complète des personnes et entités
impliquées dans les 53 247 sociétés immatriculées à
Malte, nous ont permis de plonger dans les coulisses
de ce paradis fiscal méconnu, qui préside jusqu’au 30
juin l’Union européenne.

Optimisation et évasion fiscales, blanchiment,
corruption : 49 journalistes basés dans 16 pays
ont enquêté pendant quatre mois sur les Malta
Files, dont les révélations seront publiées de façon
simultanée durant deux semaines. Outre Mediapart, le
projet rassemble Der Spiegel (Allemagne), Expresso
(Portugal), El Mundo (Espagne), L’Espresso (Italie),
Le Soir (Belgique), NRC Handelsblad (Pays-Bas),
Politiken (Danemark), Dagens Nyheter (Suède),
Newsweek Serbia (Serbie), Malta Today (Malte), The
Intercept (Brésil/Etats-Unis) et The Black Sea, un
média en ligne créé par le Centre roumain pour le
journalisme d’investigation, qui couvre l’Europe de
l’Est et l’Asie centrale.

La traduction de cet article, de l'italien au français, a
été assurée par Anna Paola Bellini.
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