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Pourquoi réimprimer ce livre?
Elisabetta Caponnetto*

En relisant le texte du Lectio Magistralis du prof. Michele 
Capasso, ainsi que le discours de réception, en 2007, du regretté 
prof. Ahmed Jebli – Président de l’Université Cadi Ayyad, dispa-
ru prématurément – nous comprenons l’anticipation lucide de 
faits et d’événements qui se sont produits ces dernières années, 
et, surtout ces derniers mois avec une signification particulière 
pour les pays touchés par le soi disant “Printemps Arabe”.

Dans un monde de second ordre, dans lequel l’affaiblisse-
ment des valeurs et des compétences alimente une crise inimagi-
nable, il est important de proposer de nouveau ces rares exem-
ples vertueux de personnes qui se consacrent au bien commun 
et qui, grâce à leur passion et à leur préparation, prévoient et 
préviennent les changements.

C’est le cas du prof. Michele Capasso.
Si ses paroles avaient été entendues par les décideurs, peut-

être que le processus de l’histoire, en particulier dans la région 
méditerranéenne, aurait évolué différemment et la paix dans 
cette région troublée, ne serait pas un rêve lointain mais une 
réalité tangible.

De ce livre et de ce que le prof. Michele Capasso a dit, déjà 
en 2007, ce qui me frappe particulièrement, c’est son cri d’alar-
me synthétisé en un “SOS” qu’il a indiqué comme acronyme de 
“Sobriété, Honnêteté, Solidarité”: valeurs indispensables pour 
reprendre la voie du “Bien Commun” et sur lesquelles il a fondé 
son action, entreprise il y a plus de vingt ans, à la guide de la 
Fondazione Mediterraneo.

Ce sont les mêmes valeurs, “Sobriété, Honnêteté, Solidari-
té”, sur lesquelles mon époux, le juge Antonino Caponnetto,  a 
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fondé le pool antimafia de Palerme mais aussi sa vie, successive-
ment à ces années. Ce sont des valeurs fondamentales pour ces 
jeunes chercheurs de démocratie, si bien décrites dans ce livre. 
Une Démocratie qui peut être mise en péril lors des transitions 
rapides qui ont lieu aujourd’hui dans le monde arabe, aussi à 
cause de phénomènes de criminalité organisée, souvent de type 
mafieux, capable de brûler le futur d’entières générations. C’est 
pour cela qu’il faut créer, avec le Prof. Michele Capasso, un ob-
servatoire spécial qui contrôle, d’un point de vue formateur et 
d’analyse géopolitique, la présence mafieuse en Méditerranée. 

C’est pour cette raison que la réimpression de ce livre est 
aussi importante: il sera diffusé, chez les jeunes particulière-
ment, afin qu’ils puissent tirer de l’exemple de Michele Capasso 
et de Nino Caponnetto, ces valeurs essentielles pour construire 
un avenir de légalité, de respect mutuel, de paix et de dévelop-
pement.
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