Giulietto Chiesa est mort. Adieu à un homme libre
de penser.
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« Giulietto Chiesa est mort. Je ne peux toujours pas lui dire au revoir ». Ainsi sur Facebook,
Vauro Senesi, qui publie une photo de son ami disparu. « Je me souviens – écrit le
dessinateur – de ses yeux qui brillaient de larmes, à Kaboul, devant un enfant blessé par
l’explosion d’une mine. Il est mort, un homme encore capable de pleurer l’horreur de la
guerre. Ses yeux sont un peu les miens aussi ».
Giulietto Chiesa, correspondant de Moscou pour l’Unité Journaliste professionnel, il a été
correspondant de Moscou pour L’Unità et La Stampa, ainsi que pour TG5, TG1 et TG3. Mais il
a également eu une vie politique intense. Ancien cadre de la Fédération de Gênes du Parti
communiste italien. En 2004, il a été élu député européen sur la liste Di Pietro-Occhetto. Le
15 novembre 2017, il a fondé avec Antonio Ingroia un nouveau parti appelé « La Mossa del
Cavallo » (La poussée du cheval) ; plus tard, le nom sera changé dans la « Liste du peuple
pour la Constitution » ﬁnale.
PANDORATV.FR
Ces dernières années, il s’est consacré à son projet PANDORATV.IT, une télévision en ligne
consacrée aux « nouvelles italiennes et internationales » avec l’exclusivité, en Italie, des
images du réseau Russia Today et de sa ﬁliale Ruptly, qu’il intègre aux contenus produits
par la rédaction. Il a également longtemps tenu un blog pour Fatto Quotidiano, où il a
souvent avancé des théories non alignées.
Église de CasaPound
En 2018, il avait participé en tant qu’orateur à une conférence CasaPound à Rome. Le
philosophe Alexandre Dugin était également présent aux côtés de Giulietto Chiesa.
« J’ai accepté l’invitation de CasaPound parce qu’il est temps de briser le
moule. Nous devons regarder la réalité sous diﬀérents angles. Nous sommes
maintenant à l’intérieur du changement qui nécessite un changement de
vocabulaire. Le populisme est une libération. Si les adultes peuvent faire
beaucoup de mauvaises choses, les petits peuvent faire des choses
extraordinaires s’ils se réunissent ».
Kant nous a exhorté avec une devise : « Sapere aude ! ». Ayez le courage d’utiliser votre
intelligence. Giulietto Chiesa a eu le courage d’utiliser votre intelligence. Il nous a laissé un
homme libre.
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Libre de penser.
Paolo Sebastiani
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