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Voici un livre courageux. Non pas que Fabrizio Maccaglia ait été menacé de représailles par
la mafia sicilienne, mais parce qu'il met au grand jour ce qu'on appelle le malgoverno et son
impact sur l'aménagement et la gestion des villes. En décortiquant quels héritages et quels
actes, discours, dépenses administratives sont coordonnés pour former l'action publique.
Maccaglia s'intéresse à la culture politique des autorités municipales et les politiques mises en
uvre. Du coup, Palerme apparaît comme un espace produit par un pouvoir posant la
question du rôle de l'Etat dans cette situation.
Comment l'espace est instrumentalisé pour nourrir les relations de pouvoir ? Les plans
d'urbanisme sont complaisants, les contrôles et les sanctions n'existent pas ou peu, les
nouveaux usages urbains et nouvelles sociabilités donnent à la mafia un pouvoir de médiation
sociale, renforçant sa légitimité auprès de la population.
Maccaglia montre comment Palerme est une ville profondément marquée par l'illégalité criminelle ou non-, comment s'y exerce le pouvoir, quelle est la culture territoriale
palermitaine. Il pousse l'analyse jusqu'à montrer comment disqualifier les pratiques
territoriales qui se sont institutionnalisées. Le livre montre notamment l'action publique est
saisie par l'urgence et les dispositifs dérogatoires qui « poussent les règles ».
Ainsi, le géographe décortique les formes de main basse sur la ville, comment se met en place
l'habitat illégal, notamment avec les raccordements aux réseaux électriques et de l'eau, ensuite

régularisés. Maccaglia examine l'emprise de la mafia sur le territoire et la société
palermitaine : parcs de stationnement, occupation de logements publics, décharges sauvages.
De ce fait, s'est construite une mise en place du territoire ayant visé à satisfaire des
intérêts particuliers. Le territoire n'est pas un cadre de vie commun, partagé, mais bien des
territoires individuels juxtaposés. Le nouveau tournant qui vise à promouvoir une Palerme
touristique, sur un agenda d'événements internationaux ne va pas faire évoluer, pour
Maccaglia, les modalités de l'action publique. Il n'y aura sans doute pas de développement
touristique durable, du fait de la mono-activité. Et l'auteur ne partage pas l'idée qu'un « plan
territorial intégré » puisse être la panacée.
Le roman de Giuseppe Lampedusa, Le Guépard, qui dépeint la Sicile de 1860 est toujours l'un
des meilleurs outils pour comprendre cette altérité sicilienne dont Fabrizio Maccaglia nous
donne ici une éclatante - et très brillante - mise à jour.
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Pour en savoir plus :
- Un cafe geo avec F. Maccaglia
- Le film Romanzo Criminale
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