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Si quelqu’un imagine détacher l’Italie de nos alliés historiques, que sont l’Occident et les
pays de l’Otan, alors il me trouvera toujours en opposition. L’Italie, et le Movimento 5 Stelle
surtout, n’a jamais dit vouloir s’éloigner de nos alliés historiques” : cette déclaration du
candidat premier ministre Luigi Di Maio (à l’émissionOtto et mezzosur La7, le 16 avril),
soulève une question de fond qui va au-delà du débat politique actuel. Quel est le bilan des
soixante-dix années de lien de l’Italie avec ses “alliés historiques” ?
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