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Suivi d’un débat avec la réalisatrice Esmeralda Calabria 
Naples poubelle de la péninsule : c’est pas du cinoche ! 
Esmeralda Calabria, Réalisatrice 
Tommaso Sodano, Sénateur italien, Président de la commission environnement 
 
1200 décharges abusives de déchets toxiques, qui vont de  l’amiante aux dioxines. Ils  
migrent dans les sols et se retrouvent dans les nappes aquifères. Le résultat : des brebis 
empoisonnées, des cultures contaminées (tomates, pêchers), des espaces naturels pollués 
où meurent des buffles et autres espèces endémiques avec un taux de tumeurs le plus élevé 
d'Italie pour les habitants de cette région autour d’Acerra près de Naples (1763 km2 de 
territoire contaminé). 
Toute une région de la Campanie en train de mourir à petit feu. « Comment cela est-il 
possible aujourd'hui dans un pays comme l’Italie ? » Depuis bientôt 15 ans, le problème des 
déchets à Naples détruit l'une des régions les plus fertiles d'Italie. Il est intimement lié à la 
politique, l'économie, la santé publique et ne concerne pas seulement la Campanie - la 
région de Naples - mais tout le pays.  
On s’aperçoit  que 149 mille tonnes de déchets manquent sur le total des déchets italiens en 
fonction de la production totale. Le documentaire montre « le balai des camions, où ces 
déchets mélangés à des ordures ménagères sont lâchés en pleine nature. »  
Ce documentaire nous fait suivre Raffaele Del Giudice dans son combat contre la pollution 
provoquée par les montagnes de déchets stockés aux alentours de la ville de Naples, et plus 
généralement ce que l'on nomme désormais les écomafias. « Cet homme est responsable 
pour la Campanie d'une association environnementale baptisée "Legambiente", association 
apolitique créée en 1980. » 
« Ce business des déchets rapporte à la Camorra plus de 30 milliards de dollars par an. De 
leur côté, les associations anti-mafia estiment que si on rassemblait l'ensemble des déchets 
passés entre les mains de la Camorra, on obtiendrait une montagne de 14.000 mètres de 
haut. » 
Ce documentaire montre un état des lieux déprimant où la nature et l’homme sont dépassés 
par ce phénomène. « Ils y ont photographié la réalité crue d'une barbarie devenue l'ordre 
des choses, celle de l'écomafia et de la violence impunie imposée aux citoyens depuis des 
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années. Une mafia d'entrepreneurs qui utilisent des camions et des bennes à la place de 
revolvers. »  
 Lors du débat, l’ex-sénateur Tommaso Sodano explique que : « Depuis 15 ans que ce 
phénomène existe, les méthodes ne cessent de changer mais la route principale reste celle 
qui va du nord au sud de l’Italie. La Campanie reste le point final du cycle, celui du 
déchargement qui ne constitue que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, excepté le 
Val d'Aoste, toutes les régions italiennes sont touchées par ce trafic illicite. Le problème 
concerne donc tout le territoire, mais aussi une grande partie des pays d'Europe : les 
produits agricoles napolitains contaminés par la dioxine finissent sur toutes les tables ». 
Esmeralda Calabria : « On n’hésite pas à couler des bateaux plein de déchets dans la 
Méditerranée, les déchets toxiques partent en Afrique, dans les pays de l’Est et en Asie. 
C’est devenu un problème mondial » 
 

 
Esmeralda Calabria et Tommaso Sodano 

 
Depuis certains mafieux ont été arrêtés, mais d’autres continuent ailleurs ou se « recyclent » 
dans le traitement des déchets nucléaires, hospitaliers ou autres en plus du narcotrafic 
habituel. Le désastre écologique est là. La préservation de l’environnement et de la sécurité 
alimentaire passe en pertes et profits....  
Il faudrait une meilleure coopération en Europe pour faire face à ce fléau. J’en ressors 
abattu. Je me demande où sont les solutions et me dit que je regarderai à deux fois avant 
d’acheter de la mozzarella !!!! 
 
Fernand Meunier 


