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Sandro Gozi est un eurodéputé italien qui a travaillé un temps à Matignon sous Édouard Philippe. 
Dans « La Cible », il raconte son calvaire politique en Italie.

Sandro Gozi a mis les doigts dans la prise électrique. Dans l'Italie de 2018, celle du gouvernement 
Conte I, il n'était pas bon être macroniste, raconte-t-il dans La Cible, petit livre de 113 pages 
(édition Saint-Simon) où ses mésaventures nous sont comptées. Le président français est alors la 
tête de Turc favorite de Matteo Salvini, numéro 2 bis du gouvernement. Luigi Di Maio, son rival du 
Mouvement 5 étoiles, cohabite difficilement avec le Lombard et en rajoute à l'occasion. Un 
sentiment anti-français se répand dans la classe politique alimenté par des incidents à la frontière 
à propos des migrants, des intérêts différents en Libye, des maladresses françaises à l'encontre de 
Fincantieri dans la reprise des Chantiers navals de l'Atlantique...

« Dès janvier 2016, je suis le premier soutien de Macron en Italie », déclare-t-il, fièrement. Sandro 
Gozi va même jusqu'à écrire dans Il Folio que s'il était Français, il voterait Macron. Tout pour 
aggraver son cas au regard de la droite populiste et l'extrême droite italienne qui se chargent, le 
moment venu, de fondre sur le pauvre Gozi, qualifié de « traître » dès lors que son nom apparaît 
sur la liste Renaissance, du mouvement LREM et associés, pour les européennes. L'ancien 
député et ministre italien a fait, comme il dit, un « choix radical » : non seulement il est 
proeuropéen, mais il considère que la Nation n'offre plus de réponses utiles aux problèmes du 
moment.

Le candidat transnational

Emmanuel Macron avait lancé l'idée de listes réellement transnationales afin que les élections 
européennes installent un espace public européen. Les chrétiens-démocrates du PPE ont enterré 
ce choix et les listes transnationales n'ont pas pu être mises en place. Sandro Gozi est quelque 
part une survivance de ce projet originel du chef de l'État. Cependant, entre le grand dessein d'une 
liste transnationale composée de diverses nationalités et la réalité politique française, il y a une 
marge importante. Et Sandro Gozi se retrouve 22e sur la liste macroniste conduite pat Nathalie 
Loiseau. C'est ric-rac pour être élu.

Fallait-il qu'il ait la foi pour accepter un rang aussi modeste dans la mesure où il a été, sous le 
gouvernement Renzi, sous-secrétaire d'État aux Affaires européennes de février 2014 à juin 2018. 
Le recrutement de Gozi correspondait aussi à la volonté d'Emmanuel Macron de casser les deux 
grosses machines partisanes existantes qui faisaient la loi au Parlement européen, à savoir les 
sociaux-démocrates (dont Renzi était encore à travers le Parti démocrate) et le PPE. Gozi 
préfigurait un débauchage en règle des éléments les plus proeuropéens des deux camps. Cette 
tactique n'a pas eu l'effet escompté et les ralliements sont nuls à ce jour.

Le « traître » idéal pour les nationalistes

Néanmoins, le score de la liste Renaissance en France est telle que Sandro Gozi passe la rampe 
du scrutin, même s'il a dû attendre le départ des députés britanniques pour siéger au Parlement 
européen. Que faire entre le 27 mai 2019 (date de l'élection) et février 2020 (l'entrée au Parlement 
de Strasbourg) ? C'est dans ce laps de temps que les choses vont se compliquer pour lui.

Dans la macronie, on ne laisse pas choir un ami de la France. Édouard Philippe lui propose alors 
d'entrer à son cabinet à Matignon. C'est légal pour tout citoyen européen depuis Maastricht. 
Trahison suprême pour les nationalistes transalpins ! Luigi Di Maio, vice-président du Conseil, 
emboîte le pas de Giorgia Meloni du mouvement Fratelli d'Italia (extrême droite fasciste) et évoque 



la possibilité de retirer à Gozi sa nationalité italienne. En Italie, c'est un déferlement anti-Gozi - et 
par là même anti-français - comme on ne l'imagine pas vraiment de ce côté-ci des Alpes. On 
apprend au passage que, selon Gozi, la Rai 2 est au service des thèses salvinistes et, sous la 
conduite de son patron, Gennaro Sangiuliano (nommé le 31 octobre 2018), mène un travail de 
dénigrement de l'Europe et des proeuropéens. La répartition des chaînes par influence partisane 
est une tradition qui n'est pas rompue en Italie.

« Une connerie de jeunesse »

« On vient d'une période - que j'espère révolue - où l'Italie a été perméable au discours d'extrême 
droite, au discours populiste, lâche-t-il. Et ce n'est pas un hasard si, pour la première fois, au 
Parlement européen, on a eu, venant d'Italie, une majorité de mouvements populistes extrémistes. 
Un mouvement hostile aux institutions européennes, 5 Étoiles, et une extrême droite néolepéniste, 
celle de Salvini. Et depuis, on assiste à la montée d'une autre version de l'extrême droite, plus 
typiquement italienne, post-fasciste, qui est celle de Giorgia Meloni. »

Sandro Gozi s'estime diffamé. Il assure avoir déposé une plainte en justice mais ne souhaite « pas 
entrer dans les détails » lorsqu'on l'interroge. La presse creuse sur ce personnage qui a « franchi 
le Rubicon », divisé l'Italie, suscité des débats parlementaires et, soudain, un engagement de 
jeunesse en faveur d'une organisation très à droite (anticommuniste dans le contexte local italien) 
resurgit sur les réseaux sociaux. « Les conneries de jeunesse », se défend-il. Tout le monde savait 
au Parti démocrate. Je suis plus inquiet pour ceux qui, à 50 ans, n'ont pas changé d'idées par 
rapport à leurs 20 ans. Bref, ils ont essayé de me détruire. Moi aussi, j'aurais dû être plus 
prudent.»

Édouard Philippe embarrassé

Sa tâche auprès d'Édouard Philippe n'a pas été très médiatisée. Dans les faits, Sandro Gozi a fait 
la liaison entre Matignon et le groupe Renaissance au Parlement européen. Il a également 
conseillé le gouvernement sur le choix du commissaire français. Sur le nom de Sylvie Goulard, il 
assure avoir prévenu l'exécutif des risques d'une entrave du PPE, notamment du fait que son 
président, Manfred Weber, écarté de la présidence de la Commission par Macron quelques mois 
plus tôt, serait tenté de se venger de cette humiliation. Gozi dit avoir aussi suggéré et préparé les 
rencontres du Premier ministre avec des personnalités du Parlement, comme Dacian Ciolos, le 
président du groupe Renew, David Sassoli, le président du Parlement. Gozi a rédigé des notes 
pour les discours d'Édouard Philippe, des notes sur la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Il a 
même été question de préparer un déplacement du Premier ministre en Italie, mais la visite n'a 
pas eu lieu.

Et voilà que la polémique le rattrape en France lorsque ses activités de consultants pour le 
gouvernement maltais sortent dans la presse. Gozi serait-il un « agent double » ? C'est 
l'accusation... Pour ne rien arranger, le gouvernement maltais est soupçonné d'être impliqué dans 
l'assassinat de la journaliste Daphné Caruana Galizia. Sans parler du trafic des passeports 
européens et du blanchiment d'argent qui ternissent la réputation de cette île méditerranéenne. 
Bref, conseiller un tel gouvernement qui n'est plus en odeur de sainteté au sein des 27 n'était pas 
la meilleure carte de visite... Mais sa déclaration d'intérêt auprès de la HATVP est incomplète. « 
J'avais arrêté mes contrats de consultant après les élections européennes. Mais l'erreur que 
j'avais faite, c'était de ne pas bien comprendre ce qui était demandé dans la déclaration d'intérêt à 
la Haute Autorité. Mes enseignements universitaires et mon travail en tant que consultant, je ne 
l'avais pas mis. J'avais vraiment mal interprété les règles. Après, j'ai corrigé la déclaration. »

Une foi indéfectible en Macron

Une position vulnérable qui risque d'éclabousser Édouard Philippe. « Je me suis dit : un conseiller, 
ça aide ou ça part », admet-il. Sandro Gozi quitte Matignon le 23 octobre 2019, « à contrecoeur ». 
La deuxième partie de La Cible passe en revue les principaux thèmes qui travaillent l'Europe. Une 



ode à l'Europe fédérale et au dépassement des égoïsmes nationaux par le creuset du Parlement 
européen, la célébration du plan de relance européen et du volontarisme d'Emmanuel Macron face 
à une chancelière allemande d'abord hostile, puis convaincue. « Angela Merkel a découvert pour 
la première fois la relation franco-allemande. Elle ne l'a pas redécouverte, elle l'a découverte, 
insiste-t-il. Parce qu'elle a trouvé une France qui était sûre d'elle-même, qui faisait une proposition 
forte, et qui récupérait sa capacité de proposition et refusait un compromis a minima. Elle n'avait 
jamais connu cela. » Avec ce genre de propos, Sandro Gozi va devenir la cible... de tous les 
anciens présidents de la République !
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