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UNES  

Campagne électorale/présentation des listes des candidats – Unes : « Bataille finale sur les 

listes » - ‘’Renzi annonce ‘’l’équipe la plus forte’’, pression des exclus au centre droit’’ 

(Corriere della Sera), « PD, règlement de compte après les élections. Berlusconi offre un 

pacte à l’UE » (La Repubblica), « Letta attaque Renzi : ‘’faire les listes de cette manière est 

une grosse erreur’’ » (La Stampa), « Le désaccord sur les listes divise les partis » - ‘’Haute 

tension au sein du PD, polémiques des exclus sur les pistonnés’’ (Il Messaggero), « Le 

carrousel des  candidats » (Il Mattino). 

 

FRANCE-ITALIE 

Forum économique italo-français 

ARTICLE, Sole 24 ore de samedi C. Marroni « La coopération contre les crises dans la 

coopération » : « Les hommes politiques, les entrepreneurs et les hauts fonctionnaires 

sentent que l’atmosphère a changé. Le futur traité du Quirinal, dont E. Macron et P. 

Gentiloni ont jeté les bases, en est le témoin. La volonté des deux gouvernements de réaliser 

« une relation faite de rapports très étroits et de grande valeur » a été évoquée à Villa Blanc, 

siège du Forum Italie-France. Une source diplomatique française, ayant peut-être à l’esprit 

l’affaire Fincantieri-Stx qui a été en quelque sorte le vecteur des accords, a souligné : ‘’on 

donnera à la relation un caractère systématique, une coopération structurée pouvant créer 

un climat en mesure d’affronter et surmonter les malentendus avant même qu’ils ne 

surgissent’’. La première partie du travail bilatéral devra se terminer d’ici avril pour ensuite 

passer à la phase de l’écriture du Traité d’ici l’été. Il devrait être signé lors du prochain 

sommet inter-gouvernemental italo-français en septembre prochain ». 



ARTICLE, Sole 24 ore de samedi A. Geroni « Alliances plus fortes sur défense, espace et 

mode » - ‘’Bruno Le Maire : union bancaire d’ici la fin de l’année’’ : « Grande convergence 

sur les thèmes de l’intégration européenne, y compris une politique industrielle cohérente 

et partagée. Le ministre de l’Economie français, Bruno Le Maire a voulu marquer hier le 

début d’une ‘’nouvelle ère’’ dans les rapports bilatéraux ‘’après les incompréhensions et les 

tensions du passé’’ lors d’un trilatéral avec son homologue Pier Carlo Padoan et le ministre 

du Développement économique Carlo Calenda. Le Maire a voulu rappeler le concept 

‘’macronien’’ d’une Union protégeant, surtout, ses champions européens franco-italiens ». 

ARTICLE, Sole 24 ore de samedi N. Picchio « ‘’Que la politique dirige les réformes’’ » - ‘Un 

document conjoint Confindustria-Medef, une convergence nouvelle sur le projet européen 

basée sur la croissance et la compétitivité’’ : « Le patron de Confindustria, Boccia, a exprimé 

un souhait ‘’que l’Europe devienne le lieu le plus compétitif du mode’’. Boccia et son 

homologue français, P. Gattaz, sont d’accord sur le fait que l’Italie et la France, les deux pays 

fondateurs de l’UE, doivent faire leur part pour un renforcement de l’Union, pour un modèle 

davantage intégré. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, lance ‘’construisons un pôle 

européen de la mode entre Paris, Milan et Florence’’ ».  

EDITORIAL Sole 24 ore de dimanche S. Fabbrini « L’accord Italie-France dans le monde du 

chacun pour soi » : « Il est nécessaire de faire sortir l’UE de sa paralysie institutionnelle. D’où 

la grande importance de l’accord entre les deux principales organisations économiques de 

l’Italie et de la France (Confindustria et Medef) avec l’appui de leur gouvernements 

nationaux. Car aucun pays européen ne peut survivre, seul, dans un monde du chacun pour 

soi. L’alternative au bilatéralisme du président Trump est le multilatéralisme pouvant 

conjuguer l’ouverture avec une réciprocité des relations entre les membres de ce système. 

Dans ce contexte, l’UE ne peut pas restée paralysée par les vétos. Comme l’a soutenu le 

président Macron à Davos, le retour d’une « Europe protagoniste » ne sera possible en 

gardant tous les 27 unis : ‘’celui qui n’est pas prêt ne peut pas freiner les autres’’. Le ministre 

Le Maire se rendra à nouveau à Rome la semaine prochaine, avec sa ministre de la Défense, 

pour s’occuper du dossier Fincantieri-Stx ». 

 

ITALIE 

Politique intérieure 

ARTICLE/RENCONTRE avec Enrico Letta, La Stampa, F. Martini : « ‘‘ Des erreurs tragiques 

sur les listes, le PD court vers l’abysse ’’ » : « ‘’ Ces journées ont été terribles pour le parti, je 

lis les sondages et je suis très préoccupé. Je suis vraiment stupéfait de ce qui est arrivé, les 

listes sont une erreur tragique : un cadeau non mérité à Berlusconi et au M5S ’’ ». 

ENTRETIEN de Roberta Pinotti, ministre de la Défense : « ‘’ Tous ont fait des sacrifices : 

ceux qui n’ont pas obtenu une place doivent faire de la politique de dehors ’’ » (La 



Stampa) : « ‘‘ Il n’existe pas une équipe la plus forte ni une équipe des fidèles : je suis 

désolée pour les exclus, mais je défends les candidatures du PD. Il s’agit de personnes qui 

ont beaucoup de choses à dire pour l’avenir du pays ‘’ ». 

ARTICLE Corriere della Sera M. Cremonesi « Salvini lance Bossi et se dispute avec Calenda » 

: « A l’instar de Trump, le leader de la Ligue assure : ‘’si je gagne, je mettrai des droits 

d’importation’’. D’où la réponse sèche du ministre du développement économique Calenda 

‘’Trois ans passés à Bruxelles et il ne sait pas encore que seule l’UE peut imposer des droits 

d’importation ? L’Italie un surplus de 50 milliards alors que les Etats Unis ont un déficit de 

500’’. Salvini fait aussi l’éloge de Poutine ‘’les deux défendent leur peuple’’, ajoutant aussi 

Orban ‘’qui défend ses frontières’’ ». 

Flux migratoires/Libye 

COMMENTAIRE, La Repubblica, G. Di Feo « Les risques d’une paix construite sur le sable » : 

« Le chaos continue de croître en Libye entre affrontements armés, attaques et raids et il n’y 

a aucune perspective de solution politique. Même les familles locales partent pour la 

première fois, en témoignant la difficulté de survivre dans la lutte continue. La communauté 

internationale ne semble pas s’en préoccuper et il n’y a pas d’initiatives importantes pour la 

paix. L’Italie, grâce à l’action conjointe de Gentiloni et de Minniti, a obtenu de très bons 

résultats en 2017, en contribuant au dialogue parmi les factions. Les nouveaux départs vers 

la Sicile sont le signal avec lequel les ‘’shérifs de Syrte’’ montrent leur pouvoir aux autorités 

de Tripoli et de Rome. Mais il est fondamental que le délicat moment politique que vit l’Italie 

du fait de sa campagne électorale ne cause pas de fissures dans notre politique étrangère, 

en détruisant le travail fait jusqu’à maintenant. L’Europe doit être réellement unie 

pour  faire face à cette situation, parce que les initiatives unilatérales de Paris et Londres, 

ajoutées à l’inertie de Berlin, ont provoqué en Libye des dommages irréparables dont l’Italie 

continue de payer le prix le plus lourd ».     

ARTICLE, La Repubblica : « Adieu à Tripoli » : « Adieu à Tripoli : maintenant aussi les familles 

de la classe moyenne partent de la Libye. Ce sont des parents et leurs enfants, tous libyens : 

une nouveauté absolue pour les flux migratoire vers l’Italie. Cela démontre la difficulté de 

ces familles de survivre dans des situations désespérées ainsi que l’intention de partir pour 

recommencer leur vie ailleurs ». 

FRANCE 

Politique étrangère 

ARTICLE Corriere della Sera F. Battistini  « La guerre secrète au Sahel, les 11 soldats maliens 

tués qui embarrassent Macron » : « Le président Macron a atterri au Niger pour fêter ses 40 

ans avec les soldats français dans la base de l’opération Barkhane. Toutefois, pas un mot sur 

la bombe lancée par les pilotes dans une base de terroristes où étaient prisonniers 11 

soldats maliens le 27 octobre. C’est une histoire qui prend de court Paris, un fait que l’on a 



du mal à garder secrète maintenant qu’une enquête de la télévision russe ‘’Russia Today’’ l’a 

dévoilée. Mais c’est surtout la ministre de la Défense, Florence Parly, qui surprend faisant 

l’éloge du blitz et niant la présence de ces militaires, mettant le gouvernement malien dans 

l’embarras. Et les terroristes sont disposés à restituer les corps de ces soldats pour leur 

identification. Dans cinq mois il y aura les élections au Mali et la question de la France 

devient délicate, notamment l’accord signé à l’Elysée par l’ancien président Traoré en 

2013 ». 

 

Télécommunications 

 

ARTICLE Sole 24 Ore C. Marroni « Le grand ‘’coup de froid’’ entre l’Elysée et la direction de 

Vivendi » : « Il s’agit d’entreprises privées, certes. Toutefois, le climat a bien changé par 

rapport au passé. Bolloré était un soutien convaincu de Sarkozy et était en bons termes avec 

la présidence Hollande. Dans les salons européens, la distance entre l’Elysée et Vivendi est 

considérée comme une évidence, une particularité qui marque ce début de présidence 

Macron. Entre Rome et Paris un nouveau vent de forte entente politique (grâce aussi à la 

faiblesse allemande) souffle et ouvre la voie à des accords genre Finmeccanica-Stx pour la 

création d’une entreprise transnationale. Mais de Tim-Vivendi on n’en parle pas, surtout à 

Paris ».  

 

ARTICLE, L’Economia (Corriere della Sera) « Bolloré, l’entrepreneur et la géopolitique » : 

« En Italie, Vincent Bolloré est passé sous la loupe du Parquet de Milan, de Consob, de 

l’Agcom et de l’antitrust. Même le Palais Chigi a été contraint de s’occuper de lui. Il 

semblerait que l’entrepreneur breton ait aussi quelques soucis en France. Un groupe assez 

influent de médias, dont Les Echos, Le Monde, Libération, France 2, France 3, L’Obs, Radio 

France et Associated France Presse a publié un manifeste pour dénoncer le modus operandi 

et les pressions exercées par Bolloré sur la presse, rappelant que le patron de Vivendi a 

ouvert environ 20 plaintes pour diffamation contre quotidiens et journalistes. Les 

journalistes parlent de censure et de rétorsions » 

 

ENTRETIEN de Muriel Pénicaud, Ministre du Travail «  La ‘’ Dame de fer ‘’ qui a fait ployer 

les syndicats français (La Repubblica, 29/01/2018) : « Quand elle a reçu la proposition, elle 

n’a pas hésité un seul instant. « J’aime le risque » confie Muriel Pénicaud. Ses vœux ont été 

exaucés. Ministre du Travail avec pour tâche de réformer un pays longuement considéré 

« irréformable », où tous les prétextes sont bons pour se mettre en grève et manifester. Huit 

mois plus tard, la France n’est pas dans le chaos. Après avoir adopté la première réforme du 

Code du Travail, la ministre est occupée par un nouveau cycle de discussions dans le but de 

changer les règles de la formation professionnelle, des indemnités de chômage, du statut 

des nouveaux travailleurs, de l’économie numérique. « C’est comme un Rubik’s cube, il faut 

réussir toutes les faces : règles du travail, formation, retraites, allocations, pouvoir d’achat. 

Nous avons commencé un parcours de réformes structurelles et systémique». 



Dans le gouvernement composé à moitié par des noms  de la société civile, Pénicaud avait le 

profil idéal pour être un ministre « technique » comme voulu par Emmanuel Macron. Née à 

Versailles en 1955, elle a fait carrière entre le secteur public et le secteur privé. 

Fonctionnaire dans les collectivités locales, conseillère au Ministère du Travail au début des 

années 1990, mais aussi dirigeante chez Dassault Systèmes et Danone. À la différence de 

Macron ou du premier ministre Edouard Philippe, elle ne vient pas de l’ENA, l’école de l’élite. 

Elle a fait des études d’histoire, une thèse en sciences de l’éducation, elle a une 

spécialisation en psychologie. Elle a été active dans le monde du bénévolat et associatif. 

« Mon parcours est atypique, j’ai travaillé dans différents univers professionnels ». 

Tous reconnaissent que c’est la bonne personne au bon endroit. Compétente, préparée, 

avec un réseau solide de relations. Et avec le goût pour l’aventure. « J’ai un tempérament un 

peu corsaire qui vient peut-être de mes ancêtres génois ». La ministre descend de la famille 

Alegre qui, depuis Gênes, partit à la conquête du Brésil et fonda la ville de Porto Alegre. 

Pénicaud sourit, en nous recevant au ministère de la rue de Grenelle. L’adresse est devenue 

synonyme de négociations agitées, de pourparlers exténuants, de concertations infinies. Au 

rez-de-chaussée, il y a encore la salle avec la longue table ovale où eurent lieu, il y a tout 

juste cinquante ans, les célèbres « Accords de Grenelle » pendant la grève générale 

provoquée par les mouvements de mai 68. 

Cet été Pénicaud a fait beaucoup de réunions à l’extérieur, dans le beau jardin du ministère 

avec vue sur la coupole des Invalides. Dans le petit parc trône le buste de René Viviani, 

premier ministre du Travail au milieu du XIXe siècle. Un lieu idyllique qui n’a pas atténué les 

tensions lors des discussions entre gouvernement, syndicats et entreprises. « Nous avons 

veillé jusqu’à très tard » se souvient Pénicaud. Malgré le choix d’approuver la réforme avec 

les « ordonnances », l’équivalent de nos décrets-lois, la ministre a voulu qu’il y ait une 

véritable concertation, elle se vante d’avoir mené plus de 300 heures de consultations avec 

les parties, en parvenant à orienter les cinq syndicats, y compris la CGT, plus critique et 

hostile. « Le dialogue a été constructif et respectueux », raconte-t-elle. L’automne agité tant 

redouté n’a pas eu lieu. 

Non contente d’avoir évité la tempête sociale, Pénicaud continue à présent avec de 

nouvelles réformes, ou plutôt « transformations ». C’est ainsi que Macron et ses ministres 

appellent les lois qui devraient moderniser le système économique et social. La ministre est 

convaincue que les Français, contrairement aux clichés, ne sont pas si hostiles au 

changement. « Ils ont seulement besoin d’en comprendre le sens, l’objectif final ». La 

« transformation » continue sur deux points. Le premier est la modification du Code du 

Travail, un tome de 3400 pages, vieux d’un siècle pour certains points et défini par la 

ministre d’ « incompréhensible, en particulier pour les investisseurs étrangers ». Le 

gouvernement a introduit quelques instruments de flexibilité, comme par exemple 

privilégier la négociation au niveau de l’entreprise plutôt qu’au niveau national, ou bien 

mettre un plafond aux indemnités de licenciement. 

Le deuxième point de la transformation s’appuie sur la formation professionnelle et 

l’apprentissage des jeunes pour construire une « société des compétences » et réduire 



l’écart entre l’offre et la demande sur le marché du travail. Un écart qui risque d’augmenter 

avec la révolution numérique et la robotisation. « De nombreuses personnes qui perdent 

leur poste ne le retrouvent plus tout simplement parce que leur métier est en train de 

disparaître », observe Pénicaud, en soulignant que la nouveauté de notre époque est la 

destruction d’emplois dans le secteur tertiaire alors que, par le passé, les innovations 

technologiques avaient un impact surtout sur l’industrie. « Nous devons accompagner cette 

transition », dit la ministre. À travers la formation professionnelle « on pourra être libre de 

choisir son propre futur ». 

Le gouvernement discute aussi de la possibilité de donner un statut aux nouveaux 

travailleurs de l’économie numérique, dont le symbole sont les chauffeurs Uber ou les 

livreurs de Foodora, de donner une indemnité aux employés qui démissionnent avec l’envie 

de se reconvertir, mais aussi d’être plus sévère avec les chômeurs qui fraudent. Un sujet 

délicat pour lequel le gouvernement est déjà très critiqué. Pénicaud ne recule pas. « La 

majorité des chômeurs cherche un nouveau travail, précise-t-elle, mais il existe une petite 

minorité qui nuit à l’image des autres. C’est une question de justice sociale ». 

La reprise en France, avec une prévision de 1,8% pour cette année, a eu jusqu’à présent un 

impact réduit sur l’emploi. Macron continue de répéter que les effets des 

« transformations » ne se verront pas avant deux ans. Pénicaud confirme. La prévision du 

gouvernement, ajoute-t-elle, est de réussir à faire passer le chômage des 9% actuels à 7% 

d’ici 2022, au terme du mandat de Macron. Un objectif qui peut sembler modeste. « Cela 

représente des millions de chômeurs en moins » souligne la ministre, en précisant : « Nous 

avons choisi de faire des réformes structurelles qui produiront des effets profonds et 

durables ». 

Avec Emmanuel Macron, ils se connaissent depuis longtemps. « J’ai compris tout de suite 

que c’était quelqu’un d’exceptionnel. Il associe vision sur le long terme et attention aux 

détails, compréhension rapide, rapidité de décision », commente Pénicaud. « Et en toute 

modestie je pense avoir un bon flair : comprendre les potentiels a été mon travail pendant 

longtemps », rappelle-t-elle en faisant allusion à ses années en tant que responsable des 

ressources humaines des soixante mille employés de Danone. Son lien avec Macron a 

également été source de quelques problèmes. Pénicaud était en 2016 à la tête de Business 

France, organisme qui s’occupe de promouvoir les entreprises françaises à l’étranger et les 

investissements étrangers en France. Business France a été accusé d’avoir organisé à Las 

Vegas une soirée coûteuse en l’honneur de celui qui était alors ministre de l’Economie, en 

s’appuyant sur le groupe Havas, sans appel d’offre régulier. En juin dernier le parquet qui 

enquête pour complicité a ordonné des perquisitions dans les sièges de Business France et 

Havas. Une affaire pour laquelle une enquête est en cours. « J’ai confiance en la justice », se 

limite à indiquer la ministre. 

Pénicaud est souvent attaquée pour son passé en tant que manager. Le quotidien 

communiste L’Humanité a écrit qu’elle aurait vendu ses stock-options quelques jours avant 

l’annonce d’un plan de restructuration de Danone. « Les polémiques font partie de la 

démocratie » a-t-elle coupé court. Elle préfère rappeler qu’elle a toujours essayé de concilier 



performance économique et justice sociale. Et donc elle raconte comment en tant que 

directrice du personnel de Danone elle a créé le programme Dan’Cares, une couverture 

sociale et sanitaire pour les employés en Inde ou au Mexique. « Une entreprise qui a du 

succès doit avoir des employés engagés, motivés. Et c’est la même chose pour notre société, 

on ne peut pas laisser en marge un quart des citoyens, du moins pas dans une démocratie ». 

Pénicaud apprend vite la politique mais elle veut conserver son profil « technique ». Elle cite 

l’expression préférée de Macron : « En même temps ». « Avant de le connaître, confie-t-elle, 

j’avais en même temps des valeurs libérales et sociales ». 

 

 


