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UNES 

Visite du Président Emmanuel Macron en Italie – Unes : « Naissance de l’entente entre Italie et 

France ‘’un encouragement pour l’Europe’’ » (Corriere della Sera), « Migrants, pacte Italie-France 

‘’reportons la stabilité en Libye’’ » (La Repubblica), « Tournant entre Italie et France avec le ‘’Traité 

du Quirinal’’ » (Sole 24 Ore), « Macron, ravi par la Domus Aurea, fait l’éloge de Rome ‘’génie 

européen’’ » (Il Messaggero), « Europe à 2 vitesses, Rome et Paris accélèrent » (Avvenire), « Un 

‘’format’’ avec l’Italie, pourquoi Macron mise sur Gentiloni » (Il Foglio). 

 

 



Campagne électorale – Unes : « Grasso et Boldrini plaident pour un accord » - ‘’Feu vert pour un 

accord avec le PD aux élections régionales’’ (La Repubblica), « Régionales, le Latium irait au M5S » 

(La Stampa), « Grillo, hors de campagne électorale, reprend son blog » (Corriere della Sera). 

 

EUROPE-INTERNATIONAL 

Visite du Président E. Macron en Italie / Traité du Quirinal 

COMMENTAIRE Corriere della Sera P. Lepri « Les affinités politiques avec Paris, moteur de 

l’UE » : « Une dialectique positive Italo-française est un carburant puissant dans le moteur 

de l’Union, bien au-delà des clauses d’un Traité qui, nous espérons, pourra naître d’ici la fin 

de l’année. Dans tout cela [les relations avec les Etats-Unis qui vacillent, la difficile politique 

étrangère des 28, la défense commune, la défense des droits de l’homme (en conjuguant le 

‘’dialogue exigeant’’ de Macron à la tradition d’une Italie qui n’aime pas l’indifférence) les 

affinités politiques entre Paris et Rome sont les bienvenues. Il s’agit d’un patrimoine qui 

reste valide dans notre avenir incertain ». 

EDITORIAL Sole 24 Ore A. Goldstein « Moitié allié, moitié rival » : « Il faut reconnaître à 

Macron de jeter les bases d’un exercice pouvant redonner vigueur et légitimité au processus 

de construction européenne qui, par sa nature, n’est jamais complet et est en évolution 

constante. Pour l’Italie et les Italiens, il faut écouter avec attention les idées d’autrui et en 

comprendre les intentions et les intérêts. Paris représente un partenaire économique très 

important et un allié potentiel dans la politique européenne. La voix de Macron a de plus en 

plus de poids et il est encourageant que ce dernier considère la relation avec l’Italie aussi 

importante au point de signer un traité bilatéral de coopération. A une cinquantaine de jours 

des élections, il est légitime d’espérer que ceux qui aspirent à diriger l’Italie trouvent aussi le 

temps d’expliquer ce qu’ils pensent des propositions d’E. Macron et comment ils se 

comporteraient à la table du Conseil européen face à nos partenaires ». 

COMMENTAIRE Sole 24 Ore L. Palmerini « L’incursion de Macron et les pirouettes des 

eurosceptiques » : « S’il n’y avait pas un vote à court terme, les phrases comme « l’Europe a 

eu beaucoup de chance d’avoir Gentiloni ces derniers mois » n’attireraient pas l’attention et 

seraient considérées comme de la routine. E. Macron les a pourtant prononcées hier en 

pleine campagne électorale. Il est normal que le Président français, élu sur la base d’un 

programme européen, regarde les élections italiennes avec une perspective européenne. 

Aujourd’hui, dans la perspective des élections, nous assistons à un repositionnement général 

des partis politiques italiens voire à des véritables changements de cap. La voix de Macron 

représente en quelque sorte le passage décisif des leaders en compétition qui ont intérêt à 

construire une relation avec Paris ou Berlin, plutôt qu’avec le groupe de Visegrad ». 

COMMENTAIRE, B. de Giovanni, Messaggero, « Italie-France, un dessein commun pour 

l’avenir de l’Europe» : « Au-delà du bla-bla quotidien sur les élections à venir, si le regard 

s’élève vers l’Europe, on voit ses difficultés actuelles. Et voilà la France et l’Italie comme 



deux acteurs  importants. Une longue rencontre entre Macron et Gentiloni a eu lieu hier, et 

le lancement d’un traité entre les deux Etats pour renforcer l’accord réciproque. En les 

écoutant, lors de la conférence de presse, on avait l’impression de respirer un peu d’air pur.  

La direction est claire, Macron a répété le mot d’Europe ‘’puissance’’. Avec l’éloignement 

britannique, l’incertitude allemande, France et Italie apparaissent plus influents - la France 

solide de Macron, l’Italie, de qui ?, après le 4 mars. » 

ARTICLE, Corriere della Sera M. Galluzzo « ‘’Rome est une chance pour l’Europe’’ : le 

soutien de Macron à Gentiloni » : « Il l’a dit sans le dire : Macron, bien que jeune, a 

beaucoup d’expérience et la périphrase employée pour souhaiter un Gentiloni-bis est un 

petit chef-d’œuvre diplomatique. Il s’agit d’un soutien de poids, inusuel, qui ne passera 

certainement pas inaperçu en Europe ni en Italie ». 

ARTICLE, La Repubblica V. Nigro « Migrants : un pacte Italie-France pour freiner les 

irréguliers » « S’il n’y avait pas les élections, s’il n’y avait pas de point d’interrogation sur 

l’avenir du rôle du gouvernement de Paolo Gentiloni, Emmanuel Macron aurait trouvé dans 

l’Italie et dans son président du Conseil un élément d’harmonie et de stabilité surprenants. 

Depuis des mois, les deux leaders se croisent, collaborent, se soutiennent respectivement. 

En moins de 24 heures, Macron a donné des signaux importants : soutient fort à l’action 

italienne en Libye et en Afrique pour freiner l’immigration irrégulière, confirmation d’une 

collaboration structurée sur le modèle de celui entre Paris et Berlin, et confirmation d’une 

vision commune sur l’avenir de l’Union européenne. Le président français était à un 

millimètre d’inviter les Italiens à voter pour Gentiloni, un ‘’endorsement’’ explicite ». 

RETROSCENA (Coulisses) Corriere della Sera S. Montefiori « Règles communes sur l’accueil, 

en 6 mois retour de l’harmonie entre les ‘’sœurs latines’’ » : « C’était juste en juillet dernier 

que Rome et Paris ont connu l’un des moments les plus bas au niveau des relations 

bilatérales, notamment sur le bras-de-fer sur Fincantieri-Stx Saint-Nazaire. Le tournant a eu 

lieu avec l’accord que le gouvernement Gentiloni a su trouver en août, grâce aux efforts du 

ministre de l’Intérieur Minniti avec 14 maires libyens. Ensuite l’accord sur STX –Fincantieri, 

puis l’aide de l’Italie à la France dans le Sahel avec l’envoi de 470 soldats au Niger. Sur la 

thématique des flux migratoires, l’accord du Traité du Quirinal pourrait s’avérer pour la 

France plus utile que celui de l’Elysée avec l’Allemagne ». 

ARTICLE, Sole 24 Ore C. Marroni « Navires et migrants, pacte Rome-Paris » : « La 

collaboration franco-italienne sur l’immigration devra continuer quel que soit le résultat des 

prochaines élections s’il l’on veut un résultat de longue haleine et avec la menace 

persistante du populisme » 

ARTICLE Il Messaggero M. Ajello « Le plongeon d’Emmanuel dans romanité qu’il appelle 

‘’Europe’’ » : « Pendant qu’il visite la Domus Aurea en présence de Gentiloni et de 

Franceschini, Macron – qui est un vrai passionné d’histoire sans s’en vanter publiquement –  



semble bouger avec naturel dans un endroit merveilleux qu’il sent lui appartenir du point de 

vue identitaire »  

ITALIE 

Politique intérieure  

ARTICLE, La Repubblica, G. Casadio : « Appel de Boldrini : ‘’Bien Prodi et Veltroni, arrêter la 

droite dans les régions’’ » : « Les deux présidents de la Chambre et du Sénat, Pietro Grasso 

et Laura Boldrini, sont convaincus que si les deux gauches se divisent aux élections 

régionales de la Lombardie et du Latium, ce sera un cadeau à la droite. La présidente de la 

Chambre, candidate de LEU, lance elle aussi un appel, après celui de Prodi et Veltroni, en 

affirmant que la possibilité d’alliance est encore ouverte et que la nouvelle formation 

politique de la gauche est en train d’évaluer avec une grande attention et un sens de 

responsabilité. Boldrini souligne en outre qu’il ne suffit pas d’être tous ensemble contre la 

droite pour l’emporter mais qu’il faut bien savoir où il faut conduire le pays ». 

EDITORIAL, La Repubblica, Marc Lazar « Rappelez-vous de l’Europe » : « Le 4 mars prochain 

les Italiens vont voter pour choisir leur gouvernement mais ils voteront aussi, consciemment 

ou non, pour ou contre l’Europe. La campagne électorale est commencée autour des thèmes 

spécifiquement italiens, tels que les vaccins, la loi Fornero, le Jobs Act, les impôts 

universitaire, l’immigration. Mais le vote du 4 mars intéresse toute l’Union européenne et 

c’est précisément l’Europe  qui est au cœur de  cette campagne. Non seulement parce que 

les différents partis  et mouvements abordent expressément des thèmes européens (fiscal 

compact, déficit, dette publique, etc…) mais aussi parce que les groupes politiques italiens 

sont divisés sur l’Europe. Le vote du 4 mars offre une opportunité extraordinaire pour l’Italie 

de clarifier une fois pour toutes son rapport avec l’Union. Il y a encore sept semaines pour 

vérifier si les responsables politiques sont à la hauteur de ce défi historique ». 

ARTICLE, A. Ducci, Corriere, «Prêt Alitalia dans le collimateur de l’UE. Défi lancé entre Air 

France, qui s’allie avec Easyjet, et Lufhtansa » : « Dans une lettre aux commissaires la 

compagnie Easyjet a fait savoir s’être déjà mise d’accord avec Air France-Klm, demandant 

accès à une ultérieure due diligence sur les comptes. » 

FRANCE 

 
Politique étrangère :  
 
ARTICLE, L. Martinelli, Stampa «France, le lait contaminé encore en vente » : « Certains lots 

Lactalis destinés aux enfants risquant d’être contaminés par la salmonellose. L’entreprise 

présente ses excuses, le porte-parole expliquant qu’il y a eu ‘’une énorme confusion’’ dans le 

retrait des produits à Craon. Le Président Macron a indiqué hier : ‘’nous prendrons les 

mesures qui s’imposent’’.»./. 

 


