
EN COUVERTURE

Matteo Salvini!
«!Macron est le 

nouveau visage de 
l’ancien système!»

Exclusif. Dans un entretien au Point, le leader de  
La Ligue s’exprime sur l’Italie, la France, le populisme,  

l’islamisme, Houellebecq et… Louis de Funès.

PROPOS RECUEILLIS À ROME PAR SÉBASTIEN LE FOL  
ET ANNA BONALUME

«L e Capitaine et la Bête ». Cette formule sonne 
comme le titre d’un conte pour enfants, mais 
il s’agit bien de la réalité politique italienne : 

c’est l’équation du succès de La Ligue (ex-Ligue du 
Nord), un mouvement populiste crédité aujourd’hui 
de 30 % d’intentions de vote. 

« Le Capitaine » est le surnom, donné par les siens, 
de Matteo Salvini, le leader de La Ligue. Ce journa-
liste milanais a été conseiller de Milan, député, dé-
puté européen et sénateur. En 2018, après les élections 
générales, où son parti obtient 17 % des voix, il de-
vient vice-président du Conseil des ministres et mi-
nistre de l’Intérieur du gouvernement Conte. Le 

9 août, il a fait voler en éclats la coalition formée 
avec le Mouvement 5 étoiles, espérant provoquer 
des élections anticipées. En vain : le Mouvement 
5 étoiles s’est allié avec le Parti démocrate.

« La Bête » est le surnom de la machine de guerre 
médiatique de La Ligue. Elle produit en permanence 
des messages, sous toutes les formes, sur Facebook, 
YouTube, Twitter et Instagram. Cette stratégie a 
permis au Capitaine de devenir la personnalité po-
litique la plus suivie sur Facebook en Europe avec 
presque 4 millions d’« amis ». 

Omniprésent sur les réseaux, qu’il inonde de sel-
fies, Matteo Salvini l’est tout autant dans la rue : pas 
un jour sans une réunion publique. L’été, Matteo 
Salvini s’exhibe sur les plages. Il veut incarner l’Ita-
lien moyen. Il aime la bonne bouffe, s’affiche …
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«!Le Capitaine!».  
Matteo Salvini, sénateur 

et ancien ministre  
de l’Intérieur, dans le 

bureau du groupe  
de La Ligue au Sénat,  
à Rome, le 9 octobre.
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en galante compagnie. Il parle fort et multi-
plie les sorties urticantes. En 2009, alors qu’il par-
ticipe en qualité de député européen à la fête annuelle 
de son parti à Pontida, en Lombardie, il se met à 
chanter : « Sens-moi cette puanteur, même les chiens 
s’enfuient, c’est que les Napolitains sont arrivés. » 

La Ligue s’appelait alors La Ligue du Nord. Ce 
parti sécessionniste et fédéraliste avait pour cible 
les terroni, les gens du Sud, perçus comme des « fai-
néants » vivant sur le dos des gens du Nord. En 2013, 
Salvini a transformé La Ligue en un mouvement 
national et souverainiste ayant pour slogan « Les 
Italiens d’abord ».

Feu sur l’immigration ! En 2017, il affirme à pro-
pos des migrants : « Il faut un nettoyage de masse même 
en Italie (…), un nettoyage rue par rue, quartier par 
quartier, en employant la manière forte s’il le faut, car 
il y a des zones d’Italie qui sont complètement hors de 
contrôle. » Plus tard, en juin 2018, il annonce vou-
loir lancer un recensement des Roms. 

Pelleteuse et Milan AC. C’est un Salvini sou-
riant, posé et réfléchi qui reçoit Le Point le mercredi 
9 octobre, par un doux après-midi d’automne. Son 
bureau de sénateur est situé juste en face de l’église 
Saint-Louis-des-Français, qui abrite le merveilleux 
« cycle de saint Matthieu », du Caravage. La pièce 
mansardée est remplie d’objets que le senatore a rap-
portés de ses déplacements en Italie. Au mur, un 
chandelier à sept branches, cadeau du ministre is-
raélien du Tourisme, et une photo en compagnie de 
Benyamin Netanyahou. Vie publique et vie privée 
se mêlent. Son bonheur avec sa nouvelle compagne, 
Francesca Verdini, fille du député Forza Italia Denis 
Verdini, est affiché, bien en vue. Sur les étagères, on 
peut voir une pelleteuse miniature, attribut fétiche 
devenu le symbole de la campagne de « nettoyage » 
des camps de Roms, non loin d’une écharpe du Mi-
lan AC, son équipe de cœur. Sur son bureau, des por-
traits de ses deux enfants, Mirta et Federico, voisinent 
avec une photo de lui en compagnie de Marine Le Pen 
et du Néerlandais Geert Wilders, le chef de file du 
Parti de la liberté. 

L’entretien se déroule autour d’une grande table 
couverte de boîtes de biscuits et de chocolats ita-
liens. Salvini semble avoir laissé derrière lui l’image 
d’homme grognon et agressif qu’il promène sur les 
plateaux de télévision et dans ses meetings. Celui 
que Marine Le Pen appelle « mon ami » et que l’écri-
vain Roberto Saviano présente comme un « adver-
saire de la démocratie » se livre sans complexes. En 
une heure et demie, il répondra à une soixantaine 
de questions. Le leader populiste paraît certain de 
reprendre le pouvoir. « C’est une question de patience », 
dit-il. Il s’est choisi un adversaire, l’ancien président 
du Conseil Matteo Renzi. En ce moment, il mène 
campagne en Ombrie, qu’il espère enlever à la 
gauche. Le 19 octobre, il organise un grand rassem-
blement à Rome, dont il veut faire une démonstra-
tion de force. Son exercice préféré §

«!Je crois au  paradis, je crois à l’enfer!»
Le Point!: Comment vous présenteriez-vous aux 
Français!?
Matteo Salvini!: Je suis un Italien de 46 ans, père de 
deux enfants. Je fais de la politique depuis 1993. Je 
suis déterminé à modifier les règles européennes, 
sans rien détruire, et à remettre au premier plan les 
questions du travail, de la santé et de la sécurité.
Vous organisez un grand rassemblement à 
Rome, le 19 octobre, que vos adversaires 
comparent à la «!marche sur Rome!» de 
Mussolini. Revendiquez-vous cet héritage 
politique!?
Le rassemblement que j’organise le 19 octobre n’est 
pas une marche ! D’ailleurs, je n’aime pas faire de 
sport [il sourit]. Nous allons occuper une place à Rome, 
San Giovanni, où se retrouve souvent la gauche. Elle 
est connue aussi pour être la place des concerts…
Vous ne répondez pas à la question!!
Le fascisme, tout comme le communisme, est une 
idée morte. Ce sont des phénomènes à étudier, mais 
ni l’un ni l’autre ne reviendront. Cela dit, mention-
ner D’Annunzio ou affirmer que certains quartiers 
de Rome, comme l’EUR, sont des héritages de cette 
période ne fait pas de vous un fasciste.
Nous ne faisons pas référence à cela. Ces 
dernières années, vous avez adressé plusieurs 
clins d’œil au fascisme. Par exemple, le 2 mai, 
lorsque vous vous êtes exprimé publiquement 
du balcon de Forli, celui où Mussolini a 
prononcé un discours…
Je ne sais pas exactement de quels balcons Musso-
lini a parlé, je sais qu’il s’est exprimé piazza Venezia, 
à Milan. Il y a des journaux italiens qui s’amusent 
avec ça. Nous sommes en 2019, le fascisme et le com-
munisme sont morts depuis des années.
Quel est votre personnage historique préféré!?
J’ai étudié l’histoire, j’aime toutes les périodes de 
l’Histoire, de Marc Aurèle à Napoléon Bonaparte, 
mais la période que je préfère est le Moyen Age.
Pourquoi aimez-vous le Moyen Age!?
Pour moi, le Moyen Age, ce sont les racines de l’Eu-
rope chrétienne, Charlemagne, Dante, les simples 
églises de campagne comme les cathédrales qui hé-
bergent des chefs-d’œuvre de la Renaissance.
Depuis cet été, vous êtes à nouveau dans 
l’opposition après avoir fait voler en éclats la 
coalition gouvernementale à laquelle vous 
participiez. Quelle espérance de vie donnez-
vous à la nouvelle coalition de gouvernement!?
La plus courte possible, j’espère. Elle est au gouver-
nement depuis un mois, et un nouveau parti est déjà 
né. Ses participants se disputent au quotidien sur 
presque tous les sujets, ce qui me fait penser qu’ils 

Le poids   
de La Ligue

124  
députés 

58  
sénateurs

4  
présidents  
de région  

(Lombardie, Vénétie,  
Frioul, Sardaigne). 

La Ligue occupe  
la majorité des 
sièges dans les 

conseils régionaux 
suivants : Piémont, 

Ligurie, Molise, 
Abruzzes, Basilicate.

29  
députés européens
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Une carrière 
express

9 mars 1973  
Naissance de Matteo 

Salvini à Milan. 
1993 

Conseiller  
à la mairie de Milan.

15 décembre 2013  
Secrétaire de 

La Ligue du Nord.
25 mars 2018  

Elu sénateur dans  
la circonscription  

de Calabre. 
1er juin 2018  

Nommé ministre  
de l’Intérieur dans  
le gouvernement 

Conte 1.
9 août 2019  

Fin de la coalition  
de gouvernement 

avec le Mouvement 
5 étoiles.



«!Mentionner D’Annunzio ou affirmer 
que certains quartiers de Rome sont  

des héritages de cette période ne fait 
pas de vous un fasciste.!»

«!Je crois au  paradis, je crois à l’enfer!»

ne pourront pas continuer à gouverner longtemps. 
A La Ligue, nous sommes en train de construire le 
prochain gouvernement. Que nous soyons appelés 
à gouverner l’Italie demain matin, dans six mois ou 
dans un an, nous sommes prêts.
Avec son nouveau parti, Italia Viva, Matteo Renzi 
veut rassembler la gauche et la droite. 
Considérez-vous qu’il est le principal obstacle à 
votre stratégie de reconquête du pouvoir!?
Renzi ne m’inquiète pas, car les Italiens ont déjà fait 
l’expérience de ses promesses de marin, par-delà sa 

gestion désastreuse du pays. Il est à son aise dans les 
arcanes du pouvoir, mais la revanche de l’Italie ne 
viendra sûrement pas de lui. Elle viendra plutôt des 
centaines de milliers d’hommes et de femmes libres 
qui se retrouveront au rassemblement de Rome, le 
19 octobre, pour marquer la renaissance de notre or-
gueil national, pour reprendre les rênes de notre fu-
tur, dont aucune conspiration de palais ne pourra 
s’emparer avant longtemps.
L’alliance gouvernementale que vous avez 
nouée pendant quatorze mois avec le 
Mouvement antisystème 5 étoiles (M5S) n’a 
résolu aucun des problèmes qui affligent l’Italie. 
Au contraire, elle semble les avoir aggravés…
Nous n’avons jamais prétendu changer le monde, 
mais nous sommes fiers de certains résultats, comme 
la réforme des retraites, qui rend leurs droits à des 
millions d’Italiens, la loi sur la défense légitime et 
la chute de l’immigration clandestine. Ce n’est pas 
un hasard si, un an après notre entrée dans ce gou-
vernement, La Ligue a doublé sa popularité dans les 
sondages et si elle a été le premier parti italien aux 
élections européennes. Une raison qui nous a me-
nés à mettre fin à l’alliance avec le M5S et à faire 
tomber le gouvernement est le désaccord sur l’im-
pôt à taux unique. Nous sommes persuadés qu’en 
cinq ans l’économie italienne aurait pu avoir une 
évolution positive grâce à cette mesure fiscale. Nous 
avons interrompu l’alliance de gouvernement, entre 
autres choses, parce que les politiques fiscales que 
nous voulions mener ont été empêchées. Aujourd’hui, 
dans le contexte d’une crise européenne générali-
sée qui touche la France, l’Allemagne, l’Espagne et 
le nord de l’Europe, l’Italie est malheureusement en 
ligne avec ces pays. Si nous avions pu appliquer cet 
impôt à 15 %, on aurait probablement pu observer 
un choc fiscal positif.
La dette publique italienne atteint 132!% du PIB!! 
Vos «!solutions!» ne seraient-elles pas des 
miroirs aux alouettes!?
Le nouveau gouvernement italien, que l’Europe pré-
tend aimer, a créé un déficit plus élevé que celui que 
nous avons fixé l’an dernier dans la loi de finances. 
Nous étions restés à 2,04 %, tandis que la nouvelle 
équipe a fait passer le déficit à 2,20 %. Le ratio défi-
cit/PIB est plus élevé que celui que nous avions éta-
bli. Mais, comme la France nous l’a bien appris, le 
3 % n’est pas une règle gravée dans le marbre. Nous 
qui avons respecté la règle du 3 %, nous avons pu in-
troduire dans le bilan de l’année passée une réduc-
tion des impôts de 13 milliards d’euros. C’est ce que 
demandent les entreprises ! Le seul moyen de réduire 
la dette italienne est de baisser les impôts. Je 

Grand écart. 
Communiste à 17 ans,  
il est le secrétaire  
de La Ligue, classée  
à  l’extrême droite, à 
40 ans. «"Pour moi, 
populiste est un 
compliment"», affirme 
Matteo Salvini. …

Le Point 2460 | 17 octobre 2019 | 55

LO
R

E
N

ZO
 M

O
SC

IA
/A

R
C

H
IV

O
LA

TI
N

O
-R

E
A



EN COUVERTURE

ne sais pas quelle est la pression fiscale en France, 
mais en Italie elle est de 60 %. Cela est insoutenable.
Vous devez votre succès politique à une décision 
importante que vous avez prise en 2014!: 
transformer La Ligue du Nord, qui était un 
mouvement régionaliste, en mouvement national, 
dont le slogan est «!Les Italiens d’abord!». Pourquoi 
avez-vous pris cette décision à ce moment-là!?
A l’époque de la mondialisation, l’Italie ne peut rivali-
ser avec les autres pays qu’à condition d’être unie et pas 
divisée, en morceaux. Pour changer les règles euro-
péennes, pour concurrencer la France et l’Allemagne 
et pour changer les choses au niveau international, il 
ne suffit pas de représenter une seule région d’un pays. 
J’ai ici avec moi le programme élec-
toral pour la Calabre [il nous le 
montre], région du sud de l’Italie où 
auront bientôt lieu des élections lo-
cales. Tant que certaines régions ita-
liennes seront les dernières en 
Europe en termes de travail et de dé-
veloppement, cela constituera un 
obstacle pour tout le reste du pays. 
Je suis et je reste favorable aux au-
tonomies, mais, pour gagner, nous 
devons être unis.
Les Etats-nations traditionnels 
subissent de nombreuses 
secousses. A l’image de la 
Catalogne, beaucoup de 
«!petites patries!» européennes 
affirment leur identité. Ne 
pensez-vous pas avoir pris une 
décision qui va à l’encontre de 
cette tendance!?
Non. L’une des raisons de la chute 
du gouvernement est le blocage de 
la réforme des autonomies. Par cette 
réforme nous souhaitons donner 
plus de pouvoirs aux régions, comme le prévoit la Consti-
tution. La Ligue est présente dans toute l’Italie, nous 
voulons donner plus de pouvoirs aux régions du Nord 
comme à celles du Sud. Je suis convaincu que ce qui est 
local est fondamental.
En France, vous êtes classé à l’extrême droite. 
Pourtant, à 17 ans, vous étiez proche de la gauche 
radicale. En 1997, vous avez été élu au parlement 
autoproclamé de Padanie sur la liste des 
Communistes padaniens, dont l’emblème était le 
marteau et la faucille. Comment vous définiriez-
vous politiquement!?
Je crois que les étiquettes de gauche, de droite, fasciste 
et communiste sont dépassées. Je me définis comme 
italien, ni de droite ni de gauche.
Que signifie être italien dans le monde 
d’aujourd’hui!?
Aujourd’hui, je vois une distinction entre ceux qui dé-
pendent des choix des autres, de l’Europe, et ceux qui 
font passer l’intérêt national au premier plan. Moi, je 
ne critique pas le PD [Parti démocrate] parce qu’il est de 

gauche, mais parce qu’il dépend de la volonté de 
Bruxelles, alors que pour la Ligue l’intérêt italien est la 
priorité.
Vous êtes perçu comme la figure de proue du 
populisme en Europe. Revendiquez-vous cette 
étiquette!?
Pour moi, populiste est un compliment. Cela signifie 
être proche des gens.
Lors des dernières élections européennes, les 
partis populistes, à l’exception de l’Italie et de la 
France, ont subi un revers. Les Européens sont 
allés voter pour les empêcher d’accéder au 
pouvoir. Comment analysez-vous ce résultat!?
Je pense que des mouvements comme La Ligue vont 

au contraire grandir. Dans certains 
pays où il n’y en avait pas, je pense 
à la République tchèque et à cer-
tains pays d’Europe du Nord, à la 
Finlande, à l’Allemagne elle-même, 
ils devront mûrir. Nous sommes 
des mouvements différents, avec 
des origines et des histoires diffé-
rentes. La Ligue, par exemple, est 
différente du Rassemblement na-
tional, mais nous avons le projet 
commun de modifier les règles eu-
ropéennes. Même les socialistes et 
le Parti populaire parlent au-
jourd’hui de changer les règles de 
l’Europe, les contraintes budgé-
taires, les règles sur l’immigration. 
Les prétendus populistes ont 
conduit les autres partis à vouloir 
changer.
Lors de votre premier discours 
en tant que secrétaire de 
la Ligue du Nord, en décembre 
2013, vous avez déclaré!: «!Nous 
sommes ici aujourd’hui, car c’est 

le début d’un chemin qui nous mènera à la victoire, 
à l’occupation de Bruxelles, à son démantèlement 
et à sa reconstruction sur des bases nouvelles.!» 
Bruxelles vous attend toujours!!
Beaucoup de choses ont changé au cours de ces six der-
nières années. Nous étions et nous sommes dans l’oppo-
sition. Entendre enfin les Allemands parler de flexibilité, 
de révision des contraintes budgétaires et de nouvelles 
lois en matière d’immigration, alors qu’il y a six ans tout 
paraissait intouchable, me semble un pas en avant. Nous 
continuons de penser que l’Europe doit changer.
En 2016 a eu lieu un référendum pour la sortie de 
la Grande-Bretagne de l’UE. Vous rêvez d’un 
Italexit!?
Non, mais les règles de l’Europe doivent être complè-
tement modifiées, comme la directive Bol kestein, que 
nous avons arrêtée. Je rappelle également les 15 mil-
liards de dollars offerts à la Turquie en plus des 7 mil-
liards déjà prévus dans le budget pour les années à 
venir. A propos de la Turquie, j’espère que tout le monde 
est désormais convaincu que ce pays ne peut pas 

«!L’euro a été une 
mauvaise expérience. 

(…) Cela dit, l’Histoire ne 
peut pas être récrite.!»

…

…
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Les dernières tendances 
et l’impact des nouvelles 
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EN COUVERTURE

entrer dans l’Union européenne. La Ligue le répète de-
puis des années. J’ajoute, à propos de Bruxelles, que le temps 
de la servilité doit finir ! Nous n’avons pas de leçons à recevoir 
de celui qui voulait imposer comme commissaire européenne 
Sylvie Goulard, avec tous ses problèmes. Elle a été vertement 
et justement rejetée.
Avez-vous vraiment un projet alternatif pour l’Europe!?
Je souhaite que l’Europe fasse peu de choses, mais qu’elle les 
fasse bien. J’aimerais que les discussions sur les politiques com-
merciales reprennent. Par exemple, les droits de douane au ni-
veau continental ne semblent pas avoir fonctionné. Pensons à 
une Europe qui traite de l’immigration, de la défense commune, 
de la défense des frontières. Le projet Frontex est faible. L’Eu-
rope doit bien lutter contre le terrorisme et pour la sécurité, 
mais elle doit laisser les choix économiques aux Etats.
Etes-vous favorable à la création d’un budget européen!?
Cela dépend, notamment de la provenance de cet argent. Si cela 
comporte une imposition plus importante au niveau national, 
j’y suis opposé. En revanche, si on commençait à discuter de la 
possibilité de taxer des multinationales au niveau continental, 
on pourrait en débattre.
Dans votre livre «!Secondo Matteo!», écrit avec Matteo 
Pandini et Rodolfo Sala, vous avez déclaré!: «!L’euro est un 
crime contre l’humanité.!» Etes-vous toujours d’accord 
avec cette affirmation!?
L’euro a été une mauvaise expérience. Aujourd’hui, plusieurs 
Prix Nobel l’affirment. Cela dit, comme l’Histoire ne peut pas 
être récrite, nous travaillons à la réduction des dommages pro-
duits par les politiques monétaire et financière. Les règles des 
banques doivent être changées, les règles de Bâle ainsi que celles 
du « Bail-in ».
Souhaitez-vous briser le couple franco-allemand!?
[Il sourit.] Ce couple s’effondre de son propre chef parce que la 
France et l’Allemagne ont des intérêts contradictoires. Nous 
sommes 27 ou 28, selon ce qui se passera à Londres. Je voudrais 
un traitement égal pour tous les Etats. Par exemple, la question 
des droits de douane dérivant d’Airbus signifie que l’Europe en 
tant que telle ne fonctionne pas.
Ne vous sentez-vous pas plus proche politiquement de la 
Pologne et de la Hongrie que de l’Allemagne et de la 
France!?
La balance commerciale italienne parle français et allemand, 
et nous sommes évidemment amis de la France et de l’Alle-
magne. Une raison de la rupture avec le M5S a été le TAV, le 

A lire
« Salvini. L’homme qui 
fait peur à l’Europe », 
de Richard Heuzé 
(Plon, 2019).
« Secondo Matteo. 
Follia e coraggio per 
cambiare il paese »,  
de Matteo Salvini, avec 
Matteo Pandini et 
Rodolfo Sala (Rizzoli, 
2017).
« Fenomeno Salvini : 
chi è, come comunica, 
perché lo votano », de 
Giovanni Diamanti et 
Lorenzo Pregliasco 
(Castelvecchi, 2019).
« Anatomia di un 
 populista. La vera sto-
ria di Matteo Salvini », 
de Matteo Pucciarelli 
(Feltrinelli, 2016).

…Totems. Sur le bureau 
de Salvini, une photo 
de lui aux cotés de Ma-
rine Le Pen et du leader 
nationaliste néerlan-
dais Geert Wilders 
jouxte des clichés de 
ses enfants. Au mur, sa 
collection de chapelets"; 
au poignet, une croix 
de Fatima et des brace-
lets du Milan AC. Et sur 
une carte de La Ligue 
le voilà conquérant, 
 représenté en chevalier 
au lion… 
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train à grande vitesse. Ne pas relier la France et l’Italie aurait 
été une folie. Concernant les dirigeants, je me sens plus proche 
de Kaczynski et Orban que de Macron.
Qu’est-ce que la politique de Macron vous inspire!? 
Comme vous, il a été élu sur la promesse de renverser les 
partis politiques en place…
Je pense que Macron s’est très bien installé à l’ancienne table 
des élites. Macron est le nouveau visage de l’ancien système.
Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien, 
Giuseppe Conte, sont convenus le 18 septembre d’un 
«!mécanisme automatique!» de distribution des migrants, 
auquel devraient participer les pays de l’Union 
européenne, sous la menace de «!sanctions financières!». 
N’étiez-vous pas l’obstacle à cet accord!?
J’ai lu aujourd’hui qu’à Malte l’accord a été reporté, donc rien 
ne s’est fait. Je continue de croire que le problème ne consiste 
pas dans la redistribution des migrants. Une Europe sérieuse 
devrait être présente en Afrique du Nord pour éviter les départs.
Macron est présenté comme un modéré. Cela ne 
l’empêche pas d’aborder franchement la question de 
l’immigration. Etes-vous en train de perdre votre 
monopole sur ce sujet!?
Même en Italie, quand quelqu’un suit nos propositions en ma-
tière d’immigration et d’impôts, je suis heureux. Je ne suis pas 
jaloux de mes batailles. La chose importante est que tous ces 
gens ne se contentent pas de mots. J’ai rencontré le ministre 
français Castaner à plusieurs reprises. Il a eu de belles paroles, 
mais elles n’ont pas été suivies d’actes.
Vous citez souvent Oriana Fallaci, journaliste et essayiste 
italienne (1929-2006). Que représente-t-elle à vos yeux!?
Oriana Fallaci était une femme libre et visionnaire. Ses entre-
tiens avec des grands personnages ont marqué une époque. Je 
suis journaliste professionnel, je n’exerce plus cette profession, 
mais c’est mon travail. Elle a évoqué certains sujets probléma-
tiques tels que l’islam et l’immigration, bien avant qu’ils ne de-
viennent d’actualité. Je suis fier de lui avoir décerné l’Ambrogino 
d’Oro, la plus grande distinction de la ville de Milan. J’aime son 
livre « Un homme », que j’ai lu plusieurs fois.
La France vient d’être frappée par un nouvel attentat 
islamiste, au sein même de la préfecture de police de 
Paris. Pensez-vous que notre pays adopte la bonne 
attitude à l’égard de l’islamisme!?
Je ne me permets pas de donner des leçons. Cependant, en tant 
qu’observateur, je crois qu’il y a eu trop de laxisme en 

Ses lectures 

Alain de Benoist, 
  essayiste et figure  

de la  Nouvelle Droite 
française

Oriana Fallaci, 
  journaliste et essayiste

Michel Houellebecq, 
 écrivain

Antonio Gramsci,   
théoricien politique…

Le Point 2460 | 17 octobre 2019 | 59

LO
R

E
N

ZO
 M

O
SC

IA
/A

R
C

H
IV

O
LA

TI
N

O
-R

E
A

 P
O

U
R

 «
 L

E
  P

O
IN

T 
» 

(X
2)

 –
 T

H
O

M
A

S 
SA

M
SO

N
/A

FP
 –

 T
E

D
 T

H
A

I/
TH

E
 L

IF
E

 P
IC

TU
R

E
 C

O
LL

E
C

TI
O

N
 V

IA
 G

E
TT

Y
 IM

A
G

E
S 

– 
SH

U
TT

E
R

ST
O

C
K

/R
E

X
/S

IP
A

 –
 C

O
ST

A
/L

E
E

M
A

G
E

/A
FP



EN COUVERTURE

France, en particulier dans certains quartiers 
de Strasbourg, ville que je fréquentais lorsque j’étais 
député européen, mais aussi de Marseille, de Paris, 
où il y a des zones complètement hors de contrôle. 
Je pense donc que ceux qui ont gouverné votre pays 
ont trop longtemps sous-estimé le risque d’une pré-
sence islamique excessive dans certains quartiers et 
certaines villes.
Dans vos discours en Italie, vous parlez 
d’immigration et très peu d’islamisme…
En Italie, nous avons plus d’immigration venant de 
pays chrétiens et catholiques, d’Amérique du Sud et 
d’Europe orientale. Chez nous, le problème est donc 
généralisé et pas seulement lié à la religion musul-
mane. L’immigration la plus problématique, c’est 
vrai, est souvent celle des pays d’Afrique du Nord, 
qui réunit les problèmes de l’immigration clandes-
tine et ceux du radicalisme religieux. Alors qu’en 
France, du fait de son Histoire, la présence nord-afri-
caine est plus importante.
Pensez-vous qu’il est plus compliqué pour un 
musulman de s’intégrer en Europe!?
Absolument. Parce que l’application littérale du 
 Coran conduit à rejeter certaines libertés que nous 
défendons.
Avec quels chefs d’Etat étrangers vous sentez-
vous le plus en phase!?
Les deux dirigeants qui m’ont le plus impressionné 

sont Netanyahou, qui, je l’espère, sera à nouveau 
Premier ministre, et le Premier ministre japonais, 
Shinzo Abe, qui a mis en place une politique éco-
nomique intéressante, les Abenomics. Le Japon a 
une dette publique supérieure à celle de l’Italie, 
mais les politiques économiques adoptées pour ré-
duire les impôts sont intéressantes. Ce sont deux 
dirigeants avec lesquels je discute très volontiers, 
et je ne peux pas oublier le Brésilien Bolsonaro ; il 
m’a réservé des mots importants, mais surtout il a 
été décisif pour rendre à l’Italie l’assassin commu-
niste Cesare Battisti, qui, pendant trop d’années, 
faisait le tour du monde au lieu d’être dans les pri-
sons de notre pays.
L’Amérique de Trump vous fait-elle rêver!?
Les données économiques donnent raison à Trump : 
sa politique d’allégement fiscal marche bien. Sa lutte 
contre l’immigration clandestine est aussi efficace. 
Certes, les Etats-Unis sont les Etats-Unis, et l’Italie est 
l’Italie. Mais, en matière de fiscalité, de travail et de 
sécurité, Trump mène une politique que j’apprécie.
Que pensez-vous de sa décision de retirer les 
troupes américaines du nord de la Syrie!?
Le choix de retirer les troupes américaines, d’ailleurs 
peu nombreuses, du nord de la Syrie ne représente 
pas une erreur en soi. Le problème a été la réaction 
d’Erdogan.
L’Europe doit-elle intervenir militairement 

«!Je crois qu’il y a eu trop de laxisme en France  
[à l’égard de l’islamisme].!»

…

… « !Senatore!». Matteo 
Salvini à son arrivée au 
Sénat, à Rome.  
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EN COUVERTURE

pour empêcher Erdogan de massacrer les 
Kurdes, qui ont combattu Daech pour l’Occident!?
Je ne crois pas qu’une guerre puisse arrêter une autre 
guerre, d’autant plus que le potentiel militaire turc a 
atteint des capacités de destruction très élevées. Mais 
la Turquie doit être stoppée et très rapidement, parce 
qu’il y a aussi le risque que Daech profite du moment 
pour se réorganiser. Si l’Union européenne existe vrai-
ment, qu’elle intervienne et qu’elle convoque au plus 
vite une conférence de paix avec tous les acteurs en jeu, 
avant qu’il ne soit trop tard.
Quand vous étiez au gouvernement, l’Italie est 
devenue le premier pays du G7 à intégrer le projet 
des nouvelles routes de la soie de la Chine. L’avenir 
de l’Europe et de l’Italie est-il 
chinois!?
J’espère que l’avenir sera européen 
et italien, s’appuyant sur une co-
opération commerciale avec la 
Chine. Je dis bien coopération, pas 
soumission. Je crains qu’une cer-
taine approche ne nous conduise à 
être soumis à un pouvoir qui a de 
l’argent mais qui n’est pas une dé-
mocratie. C’est une erreur, au-
jourd’hui, de céder à un pouvoir qui 
n’est pas une démocratie.
Une enquête est en cours depuis 
un an sur un présumé 
financement russe dont votre 
parti aurait bénéficié. Le 
président du Conseil italien vous 
a invité à clarifier la question 
devant le Parlement. Pourquoi 
ne fournissez-vous toujours pas 
d’explications!?
C’est une controverse montée sur 
rien. Non seulement nous n’avons 
jamais touché d’argent russe, mais 
nous n’avons jamais demandé un 
seul dollar, car maintenant je viens 
de découvrir qu’il ne s’agit pas de roubles, mais de dol-
lars. Une enquête est donc en cours depuis près d’un 
an. Aucun magistrat n’a jamais eu le besoin de me de-
mander quoi que ce soit, car je n’ai évidemment rien à 
ajouter à ce que la justice sait déjà. Je suis convaincu 
que cette enquête ne mènera nulle part. S’il y a quelqu’un 
qui devrait clarifier plus d’une chose au Parlement, c’est 
le président du Conseil, Giuseppe Conte.
Cet été, dans le « Financial Times », Vladimir 
Poutine a déclaré!: «!L’idée libérale est devenue 
obsolète.!» Etes-vous d’accord avec lui!?
Je me suis rendu en Russie, où l’adjectif libéral a une 
connotation différente de celle qu’il a en Italie ou en 
France. Pour mieux comprendre, mes parents ont voté 
pour le Parti libéral, avant la création de La Ligue. Le li-
béralisme est une valeur liée à la démocratie. Il en va 
différemment en Russie, où l’acception du mot libéral 
évoque le marché débridé, la mondialisation. La signi-
fication italienne est positive.

D’un point de vue économique, vous définiriez-
vous comme un libéral!?
Absolument.
Vous pensez que l’Etat devrait intervenir le moins 
possible!?
Il doit intervenir peu et bien, mais il doit laisser de la 
place au marché. Je suis pour la présence de l’école pu-
blique et de l’école privée, de la santé publique et de la 
santé privée, mais l’Etat ne peut s’occuper de tout.
Marine Le Pen a, elle, adopté une ligne 
économique très étatiste. Elle n’est toujours pas 
jugée apte à gouverner par les Français. Comment 
expliquez-vous son déficit de crédibilité!?
J’ai rencontré plusieurs fois Marine Le Pen, je l’estime 

et je l’apprécie. Son mouvement 
s’est réformé. Tôt ou tard, je pense 
qu’elle arrivera au gouvernement. 
Et ce n’est pas vrai qu’elle manque 
de crédibilité : son parti est le pre-
mier de France et, s’il est battu, c’est 
tout simplement parce que tous les 
autres se jettent sur lui pour le battre.
Quels conseils donneriez-vous à 
Marine Le Pen!?
Je ne me permettrais pas de lui don-
ner des conseils.
Que pensez-vous de Marion 
Maréchal et de sa nouvelle façon 
de faire de la politique, loin des 
centres de pouvoir!?
C’est intéressant dans une perspec-
tive future, et il me semble que cette 
femme a des idées très claires.
Vous vous référez souvent à 
l’intellectuel marxiste Antonio 
Gramsci, membre fondateur du 
Parti communiste italien. 
Qu’est-ce qui vous intéresse 
dans son œuvre!?
Je suis fasciné par les penseurs et les 
hommes politiques du passé, quelle 

que soit leur appartenance politique : Gramsci, Einaudi, 
D’Annunzio… Gramsci a contesté l’indifférence, le 
manque de participation, et a ensuite souligné l’impor-
tance de la culture, de la présence dans les écoles, les 
usines, les tribunaux. C’est un modèle de présence et 
de pénétration politique.
Comment menez-vous cette bataille culturelle!?
En Italie, comme en France, la gauche a fait une OPA 
sur la culture, le cinéma, la musique, la poésie… Heu-
reusement, il existe de nombreux intellectuels libres 
d’attaches partisanes et beaucoup d’entre eux nous ap-
portent leur contribution de pensée.
Par exemple!?
Si je les cite, ils vont être massacrés. Il y a tellement de 
journalistes, d’écrivains, de musiciens. Cet été, j’ai beau-
coup discuté d’art, de culture et de spectacle avec le 
chanteur Andrea Bocelli.
Quels sont vos films préférés!?
J’aime les intrigues d’Agatha Christie, les  comédies 

«!J’ai rencontré plusieurs 
fois Marine Le Pen, je 

l’estime et je l’apprécie.  
Tôt ou tard, je pense 

qu’elle arrivera  
au gouvernement.!»

…

…
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EN COUVERTURE

italiennes, comme « Mes chers amis ». J’aime rire, 
j’aime Louis de Funès, j’ai vu beaucoup de ses films. Je 
me fâche déjà beaucoup pendant la journée, devant la 
télévision, j’ai envie de rigoler. J’aime aussi « La pan-
thère rose », de Peter Sellers.
Y a-t-il des penseurs français qui vous influencent!? 
On a lu que vous vous intéressiez aux écrits  
d’Alain de Benoist, l’intellectuel de la Nouvelle 
Droite…
J’ai participé à plus d’une conférence avec lui sur l’ave-
nir de l’Europe, sur la mondialisation, sur les identités 
des peuples, sur les valeurs de la culture et de la famille. 
Mais j’aime aussi beaucoup l’écrivain Michel Houelle-
becq. J’ai lu « Soumission » : c’est un livre visionnaire.
Vous avez inventé des nouveaux 
codes de communication 
politique. Vous avez lancé un jeu 
à concours, «!Vinci Salvini !!» 
(«!Gagne, Salvini!!!»), qui 
permettait aux utilisateurs des 
réseaux sociaux de gagner une 
rencontre avec vous. Votre 
corps est devenu un manifeste 
électoral. Vous avez même posé 
nu en couverture d’un magazine 
très populaire!! La 
communication est-elle plus 
importante que le programme 
politique aujourd’hui!?
Non, ils sont également importants. 
Vous pouvez bien communiquer, 
mais, si vous n’avez rien à commu-
niquer, les gens se fatiguent. Il est 
donc important d’avoir de bonnes 
idées. Nous avons inventé de nou-
velles méthodes à un coût quasi nul 
pour impliquer particulièrement 
les jeunes sur Instagram et Facebook. 
Nous avons abandonné les vieux 
communiqués de presse. Partout où 
je vais, on me donne des maillots 
aux couleurs de la région. Eh bien, je les porte ! J’ai aussi 
une collection de chapelets, de petites images de saints, 
de friandises, de plats typiques, que les gens m’offrent 
partout où je me rends en Italie. Si vous voulez en prendre 
un… J’aime le contact direct.
Tout en étant omniprésent sur les réseaux sociaux, 
vous occupez la rue. Vous passez votre temps à 
faire des meetings. C’est la campagne électorale 
permanente!!
Pour moi, la politique, c’est 365 jours par an, 15 août et 
Noël compris. Voici mon agenda [il l’indique] : chaque 
jour, j’ai au moins deux rencontres publiques. Quand 
je ne suis pas au bureau, je veux rester dehors.
Sur Facebook, Twitter et Instagram, vous publiez 
régulièrement des photos de nourriture. Vous 
partagez les plats que vous mangez. L’alimentation 
a-t-elle un rôle politique!?
La nourriture ? Je le répète depuis que j’ai commencé à 
m’intéresser à la politique : aller voter ne suffit pas. Certes, 

c’est important, mais, si nous voulons vraiment pro-
duire un changement, il est nécessaire que chacun de 
nous s’engage, dans sa vie quotidienne, à faire sa part. 
Alors oui, même le choix des produits alimentaires que 
nous consommons, qui répondent à certaines normes 
de qualité, de durabilité et de provenance, est un choix 
politique. Ensuite, et je ne le cache pas, naturellement, 
le fait est que j’aime manger et pas seulement parce que 
je suis gourmand. Je suis attaché au plaisir de me confron-
ter, de rire ou de raisonner autour d’une table, ce qui de-
puis toujours représente pour moi le moyen le plus beau, 
le plus simple et le plus immédiat d’être ensemble. Grâce 
aux réseaux sociaux, je peux essayer de partager au moins 
une partie de cette sérénité que nous recherchons tous 

et qui est souvent beaucoup plus 
proche de la cuisine maison que des 
mirages publicitaires.
Allez-vous à l’église!?
Moins que je le voudrais et le de-
vrais. Je suis croyant, mais je ne pra-
tique pas beaucoup.
Vous avez critiqué les prêtres 
qui accueillent des migrants et 
vous avez répété que le pape 
avait tort en ce qui concerne la 
crise migratoire. Quelle est votre 
relation avec l’Eglise 
aujourd’hui!?
Je respecte fidèlement les indica-
tions du pape et des hiérarchies du 
Vatican. Je pense que certains prêtres 
ont tort de faire de la politique dans 
les églises, au niveau local. Ils se 
trompent aussi concernant le dia-
logue avec l’islam et l’accueil incon-
ditionnel à toute immigration. Ce 
qui ne m’empêche pas d’être abso-
lument en ligne avec les valeurs de 
l’Eglise.
Croyez-vous au diable!?
Oui. Je crois au paradis, je crois à 

l’enfer. Je crois que l’Evangile est un texte à lire et à re-
lire. J’aimerais avoir plus de foi.
Vous vous montrez souvent en galante compagnie. 
C’est pour flatter les mâles italiens!?
J’ai eu quatre femmes dans ma vie. Je n’ai pas eu une vie 
sentimentale agitée.
Pensez-vous que la politique manque de virilité 
dans les démocraties!?
Je n’évalue pas les hommes politiques sur la base de ce 
critère, je ne m’intéresse pas aux débats sur la vie pri-
vée de Macron ou de Merkel, chacun fait ce qu’il veut. 
Je ne m’intéresse pas aux affaires privées.
En mars, vous vous êtes montré à l’avant-première 
du film «!Dumbo!». Vous identifiez-vous avec cet 
éléphanteau capable de voler!?
J’adore les films de Disney et leur devise : « Si tu peux 
le rêver, tu peux le faire. » Je ne pose aucune limite aux 
rêves et l’histoire de Dumbo me fascine §
Traduit de l’italien par Anna Bonalume.

«!Je me fâche beaucoup 
pendant la journée. 
Devant la télévision,  
j’ai envie de rigoler. 
J’aime “La panthère 

rose”, Louis de Funès…!»

…
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