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n 2017 et 2018, selon Reporters sans frontières, une trentaine de journalistes à 
travers le monde ont été tués par le crime organisé. Ce phénomène ne concerne 
pas seulement la Colombie, le Mexique, ou de « quelconques » pays du Sud, mais 
touche aussi l’Union européenne (UE). Aujourd’hui, certains journalistes y sont 

menacés, voire assassinés, tandis que des centaines d’entre eux doivent vivre sous protection 
policière. Une situation qui illustre la menace croissante que font peser les groupes criminels 
sur la vie démocratique. 

 

LA SITUATION DANS L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE MENACES DU CRIME 
ORGANISÉ SUR LES JOURNALISTES S’EST-ELLE AGGRAVÉE CES DERNIÈRES 
ANNÉES ? 

Si l’Europe demeure le continent qui garantit le mieux la liberté de la presse, les 
journalistes d'investigation y sont, plus que jamais, entravés dans leur travail. Les 
meurtres de deux journalistes, à Malte, en Slovaquie en 2017 et 2018 ont fait prendre 
conscience à l’opinion publique internationale que l’Europe n’était plus un sanctuaire 
pour les journalistes – notamment lorsqu’ils s’intéressent à des affaires de corruption, 
d’évasion fiscale ou de détournement de fonds avec des ramifications européennes, 
souvent liées à la mafia, l’un des pires prédateurs des journalistes d’investigation. Paolo 
Borrometi, un journaliste sicilien spécialiste des réseaux criminels, ne doit d’ailleurs son 
salut qu’à la protection constante de la police italienne, qui régulièrement déjoue des 
tentatives d’assassinat de la mafia. À l’instar de Roberto Saviano ou de Paolo Borrometi, 
ils sont une vingtaine aujourd’hui à vivre sous escorte jour et nuit en Italie. Ces 
journalistes dérangent parce qu’ils enquêtent sur des trafics d’influence à l’échelle 
internationale entre dirigeants politiques et réseaux mafieux, ou sur des fonds européens 
qui disparaissent, comme en Bulgarie, un pays régulièrement épinglé pour sa corruption 
endémique et l'inefficacité de son système judiciaire. Les journalistes sont pris en étau 
entre le crime organisé et le pouvoir qui ne les défend pas, mais les accable : en septembre 
2018, la police bulgare a par exemple placé en détention deux journalistes d'investigation 
de médias indépendants, alors qu'ils enquêtaient sur des détournements de subvention 
européenne. Dans un climat sécuritaire de plus en plus dégradé, le besoin de protection 
policière pour les journalistes se fait ressentir y compris dans les pays du nord de l’Europe 
généralement bien classés par RSF en matière de liberté de la presse. Aux Pays-Bas, deux 
d’entre eux, spécialistes des organisations criminelles, bénéficient d'une protection à 
temps plein. Le cyberharcèlement contre ceux qui enquêtent sur le crime organisé s’est 
également beaucoup accru dans ces pays dits bien classés, comme la Suède. Un des 
problèmes majeurs pour endiguer ces phénomènes est l’impunité. Si la justice slovaque a 

E 

https://rsf.org/
https://rsf.org/sites/default/files/fr_rapport_mafia_web.pdf
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condamné en 2020 trois personnes pour l’assassinat du journaliste d’investigation 
slovaque Jan Kuciak et de sa fiancée Martina Kusnirova, elle a acquitté le commanditaire 
présumé. À Malte, un seul homme de main a été condamné en 2020 dans le cadre de 
l’assassinat de Daphne Caruana Galizia en 2017. Les procédures judiciaires trop longues 
contribuent à cette impunité. 

 

IL Y A UN PEU PLUS DE TROIS ANS, EN FÉVRIER 2018, ET CE CINQ MOIS APRÈS 
L’ATTENTAT CONTRE LA JOURNALISTE MALTAISE DAPHNÉ CARUANA GALIZIA, LE 
JOURNALISTE JAN KUCIAK ET SA COMPAGNE ÉTAIENT ASSASSINÉS EN SLOVAQUIE. 
POURVEZ-VOUS NOUS RAPPELER BRIÈVEMENT LES TENANTS ET LES 
ABOUTISSANTS DE CETTE AFFAIRE ? 

Le journaliste d’Aktuality.sk Ján Kuciak enquêtait, en collaboration avec l’association 
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), au sujet de l’implantation 
dans son pays, la Slovaquie, de la puissance ‘Ndrangheta. Et plus particulièrement de la 
façon dont cette organisation mafieuse aurait réussi à détourner une partie des aides 
agricoles versées par l’Union européenne, un classique déjà bien rodé. Avec ses collègues 
tchèques et italiens, il préparait une série d’articles sur le sujet et sur les connexions de la 
mafia avec des responsables politiques locaux de SMER – le Parti social-démocrate dont 
le Premier ministre Robert Fico était le leader – ou même directement avec les services 
du Premier ministre (Bureau du gouvernement).  

Aktuality.sk et d'autres médias ont publié dans les jours qui ont suivi son assassinat une 
version inachevée de son article. Dans la foulée des révélations de cet article, il y a eu un 
immense soulèvement de la population pour exiger la vérité et la fin de la corruption. Des 
manifestations, les plus importantes qu'ait connues le pays depuis la Révolution de 
velours, ont rempli les rues pour réclamer la fin de la corruption et de la collusion entre 
parti au pouvoir et grosses fortunes aux activités mafieuses, sur lesquelles enquêtait Ján 
Kuciak au moment de sa mort. Robert Fico, le Premier ministre de l’époque, ennemi juré 
des journalistes d’ailleurs, y a laissé son poste, mais son parti est parvenu à se maintenir 
au pouvoir. Le procès de l’assassinat de Jan Kuciak s’est tenu pendant la campagne 
électorale slovaque en 2020 et la question de la corruption et de l'État de droit a dominé 
les discours de nombreux candidats, qui ont dénoncé un État mafieux. Les élections 
législatives qui se sont tenues en Slovaquie en février 2020 ont abouti à une défaite du 
parti SMER, emporté par une vague anticorruption. 

 

 

https://www.aktuality.sk/
https://www.occrp.org/en
https://www.aktuality.sk/
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EN QUOI CES AFFAIRES SONT-ELLES EMBLÉMATIQUES ? QUE NOUS DISENT-ELLES 
SUR LES ÉVOLUTIONS DU POUVOIR POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DANS CERTAINS 
PAYS DE L’UE EN TERMES DE CORRUPTION, D’AFFAIRISME, D’EMPRISE MAFIEUSE ? 

L’affaiblissement de la liberté de la presse en Europe va de pair avec une érosion 
institutionnelle incarnée par des pouvoirs en place de plus en plus autoritaires. Meurtres, 
tentatives d'assassinat ou attaques physiques et verbales : les journalistes européens sont 
soumis depuis quelques années à diverses formes d’intimidation et de pression, et à un 
harcèlement judiciaire croissant. Le continent européen enregistre un taux d’exactions 
extrêmement élevé en 2020 par rapport aux autres zones géographiques. Le nombre 
d’actes de violence a plus que doublé au sein de la zone Union européenne-Balkans.  

En outre, l’impunité règne. Elle se traduit par l’absence de justice pour les crimes commis 
contre les journalistes et produit un effet d’autocensure sur les médias. Le même 
sentiment d’impunité s’installe quand l’État n’est pas capable de protéger les journalistes 
menacés comme cela s’est produit ces dernières années en Bulgarie, en Serbie ou au 
Monténégro. Au Monténégro, pays candidat à l’adhésion à l’UE comme la Serbie, le 
parquet continue de poursuivre en justice – avec des accusations infondées – un 
journaliste d’investigation reconnu, Jovo Martinovic. Son tort ? Avoir enquêté sur la 
criminalité et la corruption. Il a déjà passé 15 mois en prison. Ce cas est particulièrement 
intéressant, car malgré l’alternance politique qui a fait naître de grands espoirs dans ce 
petit pays des Balkans, une justice, jadis cadenassée par le pouvoir en place, peine à 
s’émanciper et à rendre des décisions indépendantes et non biaisées. Jovo Martinovic est 
devenu un symbole d’un journalisme qui lutte contre la corruption, mais continue d’être 
condamné.  

 

LE PHÉNOMÈNE MAFIEUX EST ASSOCIÉ À LA SITUATION EN ITALIE, OU, SELON RSF, 
PLUSIEURS DIZAINES DE JOURNALISTES DOIVENT L’OBJET D’UNE PROTECTION 
POLICIÈRE, MAIS EN QUOI TOUS LES PAYS DE L’UE SONT-ILS CONCERNÉS ?  

La mafia s’exporte bien, c’est même sa force : voyager pour mieux rayonner. L’Europe l’a 
redécouverte avec les assassinats de deux journalistes en moins de six mois, celui de Jan 
Kuciak en Slovaquie (le 21 février 2018), que je viens d’évoquer, et celui de Daphne 
Caruana Galizia à Malte (le 16 octobre 2017). Preuves, s’il en fallait, que l’Italie ne fait plus 
figure d’exception en Europe et que les journalistes de la Péninsule ne sont plus les seuls 
à vivre sous la menace de représailles s’ils s’attaquent au puits sans fond qu’est 
aujourd’hui l’économie mafieuse.  Comme son confrère slovaque, Daphne Caruana Galizia 
s’intéressait de près aux mafias italiennes. Dès 2005, elle avait mis au jour certaines 
opérations financières réalisées à Malte par la Camorra napolitaine. Puis elle s’est 
attaquée à la ‘Ndrangheta. Devenue leader en Europe sur le juteux marché de la cocaïne, 
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la mafia calabraise aurait placé plus d’un milliard d’euros dans des sociétés de jeux en 
ligne à Malte, avait révélé la journaliste.  

Jan Kuciak, et Daphne Caruana Galizia se connaissaient. Ils avaient travaillé ensemble sur 
les investissements de la mafia sicilienne à Malte. De plus en plus de journalistes font en 
effet aujourd’hui le choix de mettre leur travail en commun et de mener des enquêtes 
collaboratives au sein de grands consortiums internationaux. Une réponse collective face 
à la pieuvre. D’un côté, ils se protègent en partageant leurs données, d’un autre, ils 
s’exposent en accueillant encore plus de connaissances. L’exemple de la journaliste 
tchèque Pavla Holcová est à ce titre révélateur. Fondatrice du Centre tchèque pour le 
journalisme d’investigation, elle avait coopéré avec Ján Kuciak quelques semaines avant 
sa mort et a rapidement été placée sous protection policière pour lui éviter de connaître 
le même sort.  

 

LA FRANCE EST-ELLE ÉPARGNÉE PAR LES MENACES DU CRIME ORGANISÉ SUR LES 
JOURNALISTES ? 

En France, les alertes les plus sérieuses contre les journalistes sont toujours venues du 
milieu corso-marseillais, le seul à pouvoir revendiquer l’étiquette de mafieux. On se 
souvient de ce journaliste de Libération qui avait été placé sous protection policière en 
1996, après avoir publié plusieurs articles sur la guerre fratricide qui ravageait à l’époque 
les milieux nationalistes insulaires, quelques années avant l’extinction officielle du Front 
de libération nationale corse (FLNC). Depuis, d’autres journalistes ont reçu des messages 
clairs, alors qu’ils enquêtaient sur le milieu corse et ses ramifications sur le continent. 
Messages parfois formulés en direct dans l’enceinte des tribunaux, sous forme de gestes 
explicites lors de procès en cours, afin de refroidir les ardeurs des reporters sur place. Un 
journaliste implanté en Corse, correspondant d’un quotidien national, a subi des 
pressions plus fermes, destinées à lui faire renoncer à un projet éditorial : la publication 
d’un livre sur un clan implanté dans l’Île de Beauté. 
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