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Sandro Gozi, citoyen européen sinon rien
PORTRAIT - Ancien secrétaire d’État aux Affaires européennes sous
Matteo Renzi et éphémère conseiller auprès d’Édouard Philippe à
Matignon, il publie un livre, La Cible.

Par Anne Rovan

Publié il y a 31 min, mis à jour il y a 31 min

Il a fait partie du petit club des cinq eurodéputés français «congelés»,
c’est-à-dire mis en réserve en attendant que le Brexit se fasse et que
les élus britanniques ne quittent Strasbourg. Il a surtout été, durant
de longs mois, l’objet de polémiques tant dans son pays - l’Italie -
qu’en France où il fut chargé de mission auprès de l’ex-premier
ministre Édouard Philippe.

Le chef de file du M5S, Luigi Di Maio, opposant notoire à Emmanuel Macron, a lancé l’idée de retirer à

Sandro Gozi sa nationalité italienne. Vincent Isore/Vincent Isore/IP3
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Dans un livre à paraître ce jeudi et intitulé La Cible (Éditions Saint-
Simon), Sandro Gozi revient sur cette période sombre et règle
méthodiquement ses comptes. Jusqu’à verser parfois dans
l’amertume, même s’il s’en défend. «Je n’aurais jamais pensé devenir
une cible à l’échelle continentale. Pourtant, c’est exactement ce qui s’est
passé en l’espace d’un an et demi», assure ce quinqua au charme
méditerranéen, à l’accent délicieusement italien. Il pointe tour à tour
la responsabilité des «nationalistes», d’«une partie de la presse qui
néglige l’information au profit de la propagande» et de «l’immobilisme
de certains Européens frileux». Pour celui qui fut durant quatre ans,
sous Matteo Renzi, secrétaire d’État aux Affaires européennes, une
grande partie de ces maux sont à mettre sur le compte du combat
qu’il a conduit en Italie et en Europe en faveur de la création de listes
transnationales aux élections européennes. Un sujet repoussoir et un
projet inenvisageable pour beaucoup, les nationalistes en tête. Sa
candidature, ensuite, en France et non en Italie, sur la liste
macroniste de surcroît, n’a fait que décupler leur colère.

Si c’était à refaire, je le referais, car nous avons
ouvert une brèche dans la politique
transnationale
Sandro Gozi

Dans La Cible, Sandro Gozi raconte le déchaînement dont il a fait les
frais. Le chef de file du M5S, alors vice-président du Conseil, Luigi Di
Maio, opposant notoire à Emmanuel Macron, lance l’idée de retirer sa
nationalité italienne au candidat «transnational», et les leaders des
Frères d’Italie l’accusent d’être à la solde de la France. N’a-t-il pas été
décoré de la Légion d’honneur? «J’étais devenu un traître de la patrie,
raconte Sandro Gozi. Mais, si c’était à refaire, je le referais, car nous
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avons ouvert une brèche dans la politique transnationale, dans celle des
réseaux entre les femmes et les hommes de différents pays qui partagent
les mêmes objectifs.»

À l’entendre, le traitement qu’il a connu en France - pays dont il est
«amoureux» - n’est guère meilleur. Les réactions à l’annonce de sa
candidature sur la liste macroniste sont tièdes. «Je suis surpris,
raconte-t-il, par l’attitude de personnalités politiques que je connais
depuis vingt ans qui, au lieu de se réjouir, me font savoir du bout des
lèvres qu’ils trouvent mon choix “sympa”. (…) J’ai la surprise aussi
d’apprendre que j’arrive en vingt-deuxième position, place dont
l’éligibilité n’est pas garantie, Brexit oblige.» Les polémiques
s’enchaîneront, avec ensuite l’accusation d’un contrat fictif avec la
banque centrale de Saint-Martin - une affaire classée sans suite en
juillet dernier.

La vraie déception fut de constater que même un
pays comme la France a désormais perdu les
anticorps essentiels : bonne foi et présomption
d’innocence politique
Sandro Gozi

Mais ce n’est qu’un avant-goût des attaques à venir. À l’annonce de
son entrée au cabinet d’Édouard Philippe, en juillet 2019, elles
repartiront de plus belle en Italie mais aussi en France où l’homme
sera attaqué pour un autre contrat avec le gouvernement maltais
cette fois qui l’obligera finalement à quitter Matignon. La mort dans
l’âme. «La vraie déception fut de constater que même un pays comme la
France a désormais perdu les anticorps essentiels: bonne foi et
présomption d’innocence politique. (…) Aucun conflit d’intérêts, aucune
suite contre moi. Mais, apparemment, il est plus facile de s’attaquer au
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“transnational”. Non, disons-le avec le mot juste, à“l’étranger”.J’ai été
traité comme le“Rital de service”. Sans doute, ceux-ci n’ont-ils pas
encore intégré ce que signifie “citoyenneté européenne” .»

Les ambitions de l’UE dans l’impasse

L’expérience de Sandro Gozi est, à ses yeux, une illustration parmi
d’autres des impasses observées dans de nombreux domaines, dès
lors qu’il est question des ambitions de l’UE. La contradiction est la
suivante: avoir plus d’Europe sans forcément s’en donner les moyens,
en restant jaloux de ses prérogatives et de ses territoires au moment
où, comme l’a démontré la crise du coronavirus, «la coopération, la
mise en commun des compétences, des informations et des ressources»
sont essentielles. «L’Europe, s’inquiète-t-il, se trouve prisonnière d’un
triptyque mortel: nationalisme, immobilisme, myopie.» S’il partage
toutes les prises de position et les choix d’Emmanuel Macron sur l’UE,
l’Italien n’est pas tendre avec d’autres dirigeants du bloc. Ceux-là
mêmes que le président français a parfois critiqués férocement. La
chancelière Angela Merkel a incarné, jusqu’à la crise du coronavirus,
cet immobilisme, «cette volonté de ne rien faire, ou d’attendre pour
finalement faire passer une position minimaliste qui répondait en partie
au problème sans faire avancer l’Union».

Sur le Brexit, Sandro Gozi charge allègrement Donald Tusk, accusé
d’avoir commis «les erreurs les plus graves». En s’acharnant à refuser
le départ des Britanniques, en se flattant que ce départ n’ait pas eu
lieu lorsqu’il présidait le Conseil européen, l’actuel président du PPE
«a contribué à renforcer la perception d’une relation problématique
entre l’UE et la démocratie nationale». L’erreur aura été pour Donald
Tusk, comme pour tant d’autres dirigeants européens, de ne pas
croire au Brexit. «À Bruxelles, on s’est tellement habitué à faire revoter
qu’on pensait que cela se reproduirait aussi à Londres», analyse
l’eurodéputé qui siège au Parlement européen depuis février et s’en
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félicite. Le Brexit a finalement eu lieu. La crise du coronavirus s’est
imposée à l’UE comme un ultimatum. L’Europe doit se réinventer,
tourner la page. Sandro Gozi aussi.

Bio express

1968 Naît à Sogliano al Rubicone (Italie).

1992 Doctorat de droit public à l’université de Bologne, après un DEA
à l’IEP.

2006 Député d’Ombrie.

2014 Secrétaire d’État aux Affaires européennes dans le
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