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RÉSUMÉ 
«L’Union européenne n’est pas un accident de parcours [...]. Nous ne sommes pas un accident de parcours.»1 

Tels furent les mots du regretté David Maria Sassoli lors de son premier discours prononcé en juillet 2019 à la 
suite de son élection à la présidence du Parlement européen. David Sassoli a été le septième Italien à occuper 
cette fonction et le deuxième depuis les premières élections directes au Parlement, en 1979. Durant sa 
jeunesse, il avait été un membre actif de nombreuses associations, parmi lesquelles celle des Scouts, et il était 
profondément convaincu que le catholicisme et la laïcité pouvaient concourir ensemble à la construction 
d’une société meilleure. Journaliste de profession, David Sassoli a fait son entrée en politique en se présentant 
aux élections européennes de 2009, en tant que chef de file de la circonscription d’Italie centrale.  

David Sassoli a exercé trois mandats consécutifs au Parlement européen. Le 1er juillet 2014, il a été élu vice-
président chargé de la politique euroméditerranéenne, du budget et des bâtiments. Il a été reconduit dans 
ses fonctions de vice-président en janvier 2017. Au cours de ses mandats au Parlement, David Sassoli s’est 
illustré à plusieurs reprises par son engagement en faveur du projet européen et par son inlassable travail de 
défense des valeurs démocratiques. À maintes reprises, il a pris position pour défendre aussi bien les citoyens 
de l’Union européenne que les citoyens de pays tiers qui se voient dénier leurs droits fondamentaux par des 
régimes autoritaires. Il s’est efforcé de faire entendre la voix des citoyens, en particulier celle des plus faibles. 
Il a milité pour le renforcement de la dimension sociale de l’Union et a dénoncé la réticence de l’Europe à 
assumer ses obligations politiques envers les pays en développement en matière de vaccins. David Sassoli a 
invité ses concitoyens européens à accueillir les personnes qui fuient la guerre et la faim, et qui considèrent 
l’Europe comme une terre d’espoir. En 2020, lorsque l’Europe a été confrontée à la vague la plus grave de la 
pandémie de COVID-19, David Sassoli s’est démené pour que le Parlement reste actif au cours des mois les 
plus critiques. 

David Maria Sassoli s’est éteint en cours de mandat le 11 janvier 2022, à l’âge de 65 ans. Son décès en 
janvier 2022 a suscité des réactions émues de la part de ses collègues du Parlement européen, des dirigeants 
politiques de l’Union et de la société civile. De nombreux dirigeants européens lui ont rendu hommage et ont 
salué sa vision de l’Europe. 

Le Parlement européen rendra hommage à David Sassoli en janvier 2023, soit un an après sa disparition. 
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Jeunesse et débuts de carrière (1956–2009) 
David Maria Sassoli naît le 30 mai 1956 à Florence, dans la région de Toscane, en Italie. Dans sa prime 
enfance, il s’installe à Rome avec sa famille. Selon certaines sources, il aurait été prénommé ainsi 
d’après le frère David Maria Turoldo, membre de l’ordre des Serviteurs de Marie.2 Après des études 
classiques au Liceo Ginnasio Statale «Virgilio», David Sassoli étudie les sciences politiques à 
l’université de Rome «La Sapienza». Au début des années 1980, David Sassoli se joint à un groupe 
de réflexion politique (la Lega Democratica) fondé en 1975 et dirigé par Pietro Scoppola, 
Achille Ardigò, Paolo Prodi et Roberto Ruffilli. Après l’obtention de son diplôme universitaire, il 
entame sa carrière de journaliste, en travaillant pour 
différents journaux et organismes de presse 
italiens. Il commence par collaborer avec Il Tempo à 
Rome, avant de rejoindre l’agence de presse ASCA. 
En 1985, il entre au service du journal Il Giorno, où il 
reste pendant sept ans, couvrant les principaux 
événements politiques en Italie et en Europe. Au 
cours de cette période, il assiste à la chute du mur 
de Berlin en 1989, entre autres événements. Le 
3 juillet 1986, il intègre l’ordre des journalistes 
professionnels de la région du Latium (Ordine dei 
giornalisti del Lazio).  

En 1992, David Sassoli délaisse la presse écrite pour 
la télévision: il travaille comme correspondant pour 
le journal télévisé TG3 tout en collaborant avec 
d’autres chaînes de télévision. Par exemple, en 1996, David Sassoli anime l’émission «Cronaca in 
diretta» [Chronique en direct] diffusée l’après-midi sur RAI 2. En 1997, il remporte le prix 
international de journalisme d’Ischia (Premio Ischia Internazionale di Giornalismo). En 1999, il 
devient correspondant spécial pour le programme d’informations TG1 et présentateur de l’édition 
principale de ce journal télévisé. En 2004, il accède à la présidence de l’association de la presse 
romaine (Associazione Stampa Roma) puis, en 2007, il est nommé directeur adjoint des programmes 
TG1, Speciale TG1 et TV7. En 2002, David Sassoli contribue à fonder l’association Articolo 21 pour la 
défense de la liberté de la presse. L’association tire son nom de l’article 21 de la constitution 
italienne, qui consacre la liberté d’expression et la liberté de la presse dans le cadre de l’ordre 
constitutionnel du pays. 

Un dirigeant politique en devenir 
Aux termes de l’article 21 de la constitution italienne, «[t]out individu a le droit de manifester librement 
sa pensée par la parole, par l’écrit et par tout autre moyen de diffusion. La presse ne peut être soumise à 
des autorisations ou à des censures. Il ne peut être procédé à une saisie que par un acte motivé de 
l’autorité judiciaire en cas de délits ou de crimes, pour lesquels la loi sur la presse l’autorise expressément, 
ou en cas de violation des règles que la loi elle-même prescrit pour l’indication des responsables». 

David Sassoli lors de la chute du mur de 
Berlin, 1989 

 

Source: message Twitter de David Sassoli, 
10 octobre 2021. 

https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/attualita/l%E2%80%99eredit%C3%A0-lapiriana-nella-visione-europea-di-sassoli-52710
https://www.famigliacristiana.it/articolo/chi-era-padre-david-maria-turoldo-la-sua-vicenda-umana-e-religiosa-in-12-domande-e-12-risposte.aspx
https://it.wikipedia.org/wiki/Servi_di_Maria
https://www.uniroma1.it/en/pagina-strutturale/home
https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-scoppola_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/achille-ardigo_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-prodi/
https://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-ruffilli_(Dizionario-Biografico)/
https://www.iltempo.it/
https://www.askanews.it/
https://www.ilgiorno.it/
https://odg.roma.it/giornalismo-in-lutto-e-scomparso-david-sassoli/
http://www.premioischia.it/ischia-oggi/addio-a-david-sassoli
https://stamparomana.it/2022/01/11/addio-a-david-sassoli/
https://stamparomana.it/2022/01/11/addio-a-david-sassoli/
https://www.partitodemocratico.it/profile/david-sassoli/
https://www.articolo21.org/2022/05/una-panchina-bianca-dedicata-a-david-sassoli/
https://www.senato.it/leg18/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=21
https://twitter.com/davidsassoli/status/1447065213312847875?lang=fr
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David Sassoli, ancien membre actif de nombreuses associations, parmi lesquelles celle des Scouts et 
autres mouvements de la jeunesse catholique, était profondément convaincu que le catholicisme 
et la laïcité peuvent concourir ensemble à la construction d’une société meilleure. Selon certaines 
sources, David Sassoli aurait commencé à se forger sa propre conception de la politique dès ses 
jeunes années, en participant activement au scoutisme et en collaborant avec l’association de la 
Rose blanche (la Rosa Bianca), qui regroupait plusieurs associations catholiques. Dans sa jeunesse, il 
fait la connaissance de Giorgio La Pira qui aura une profonde influence sur sa façon de penser et sur 
sa conception de la politique en tant qu’outil au service de l’être humain (voir l’encadré). David 
Sassoli déclarera avoir appris auprès de La Pira que «l’unité, le dialogue, le droit et la méthode» 
sont essentiels à la construction du projet européen. Selon la conception de David Sassoli, en temps 
de paix, il est possible de se quereller et de trouver quand même des moyens de maintenir le 
dialogue ouvert. Le droit est indispensable puisque «c’est la construction du droit européen, dont 
les fondements se trouvent dans le droit 
romain, qui permet de protéger la liberté 
des individus». Enfin, les États membres 
doivent faire preuve d’unité, car «sans 
l’espace européen, aucun pays ne serait en 
mesure de résoudre seul les problèmes qui 
sont les siens». Alors que l’histoire récente 
de l’Europe est marquée par les 
nationalismes et les conflits, David Sassoli 
travaille sur un projet politique, un 
«ensemble de valeurs sociales, juridiques 
et culturelles centrées sur la personne» et 
sur l’importance de la communauté.  

Aux yeux de David Sassoli, le projet 
européen est fondé sur les valeurs que 
représentent l’antifascisme et la résistance. Il s’appuie sur les idéaux définis par Altiero Spinelli, 
Ernesto Rossi, Eugenio Colorni et Ursula Hirschmann dans le manifeste de Ventotene, par 
Denis de Rougemont dans le Message aux Européens qu’il a rédigé en 1948, ainsi que par 
Robert Schuman, Alcide De Gasperi et Konrad Adenauer dans les héritages politiques et culturels 
qu’ils ont respectivement laissés.  

Le manifeste de Ventotene fut rédigé en 1941 sur l’île du même nom où ses auteurs étaient détenus, au 
cours d’une période extrêmement difficile pour l’Europe, le continent étant ébranlé par la guerre, 
l’instabilité géopolitique et divers nationalismes et populismes. Malgré tout, M. Spinelli voyait dans 
«[u]ne Europe libre et unie [...] le préalable nécessaire pour une exaltation de la civilisation moderne, dont 
l’ère totalitaire représente un arrêt». Selon la vision de David Sassoli, le projet européen peut assurer la 
prospérité et un avenir démocratique à tous les citoyens européens; l’idée est celle d’une Europe conçue 
comme une «destinée commune», unie sous le signe de la paix, de la diversité et de la réconciliation entre 
les peuples3. 

Il insistera sur ces valeurs à plusieurs reprises. Dans le cadre du discours qu’il prononce à l’occasion 
de sa prise de fonction en tant que président du Parlement, il affirme que notre destinée commune 
s’est écrite «à partir du sang des jeunes Britanniques tués sur les plages de Normandie, du désir de 
liberté de Sophie et Hans Scholl, de la soif de justice des héros du ghetto de Varsovie, des printemps 
réprimés [...] dans nos pays de l’Est [...]». 

Débuts au Parlement européen (2009–2019) 
Journaliste brillant et apprécié, David Sassoli est en outre animé d’une grande passion pour la 
politique. Son entrée en politique, liée à la fondation du parti démocrate (Partito Democratico) en 
Italie, est ensuite marquée par sa participation aux élections européennes de 2009, en tant que chef 
de file de la circonscription d’Italie centrale. David Sassoli est fermement convaincu que le parti 

Giorgio La Pira 

Giorgio La Pira était un homme politique catholique 
romain, défenseur de la paix et de la justice sociale et 
auteur de nombreuses publications, parmi lesquelles 
notamment L’attesa della povera gente (1951), qui traite 
des attentes des pauvres. David Sassoli offrit la première 
édition de cet opuscule au pape François lors de leur 
rencontre en 2021. La Pira fut maire de Florence et vice-
président du parti démocrate-chrétien. Il participa 
activement à l’assemblée qui élabora la constitution 
italienne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 

Source: Fondazione Giorgio La Pira. 

https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2019-07/Bio%20Sassoli.pdf
https://www.rainews.it/photogallery/2022/01/david-sassoli-una-vita-piena-di-sfide-e-successi-tra-giornalismo-e-politica-ccfacf54-674f-469a-88fd-3665aa8a0fb1.html
https://www.rainews.it/photogallery/2022/01/david-sassoli-una-vita-piena-di-sfide-e-successi-tra-giornalismo-e-politica-ccfacf54-674f-469a-88fd-3665aa8a0fb1.html
http://www.rosabianca.org/?p=4067
https://www.famigliacristiana.it/articolo/sassoli-quell-idea-di-europa-radicata-nel-chiostro-dei-folli-di-dio.aspx
https://giorgiolapira.org/
https://www.famigliacristiana.it/articolo/sassoli-quell-idea-di-europa-radicata-nel-chiostro-dei-folli-di-dio.aspx
https://www.federalists.eu/uef/library/books/the-ventotene-manifesto/
https://www.fondationderougemont.org/biographie/
https://www.cvce.eu/obj/message_aux_europeens_la_haye_10_mai_1948-fr-b14649e7-c8b1-46a9-a9a1-cdad800bccc8.html
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190703RES56112/20190703RES56112.pdf
https://www.partitodemocratico.it/
https://giorgiolapira.org/lista-dei-titoli/
https://twitter.com/davidsassoli/status/1408786292016664576
https://giorgiolapira.org/la-vita/
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démocrate, créé en 2007 par la fusion de différents partis de centre-gauche et de mouvements 
d’inspiration laïque ou catholique, correspond bien à ses opinions politiques. Obtenant 
405 967 votes de préférence4, il devient le premier candidat élu dans la circonscription et figure 
parmi ceux qui ont obtenu le plus de voix en Italie. En outre, grâce aux résultats de ces élections, il 
prend la tête de la délégation du parti démocrate qui rejoint alors le nouveau groupe de centre-
gauche au Parlement européen, à savoir l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates 
(groupe S&D).  

En 2009, dans le cadre d’un entretien, il fait savoir qu’il entend consacrer le reste de sa vie à la 
politique. Au cours de la septième législature du Parlement (2009 – 2014), il est membre de la 
commission des transports et du tourisme et rapporteur pour la proposition relative au ciel unique 
européen. Il est également membre de la délégation du Parlement européen pour les relations avec 
Israël (D-IL). Le 9 octobre 2012, David Sassoli annonce sa participation aux primaires, en vue des 
élections municipales de 2013, en tant que candidat du centre-gauche briguant le poste de maire 
de Rome. Il se retrouve en deuxième position avec 28 % des voix, derrière le sénateur Ignazio Marino 
qui obtient 55 % des voix et devant Paolo Gentiloni, à l’époque commissaire européen à l’économie. 
M. Marino est par la suite élu maire, battant le maire sortant de droite Gianni Alemanno. 

En 2013, en collaboration avec Francesco Saverio Garofani, il publie l’ouvrage ll potere fragile. I 
consigli dei Ministri durante il sequestro Moro, reconstitution historique et journalistique de 
l’enlèvement et du meurtre, en 1978, de l’homme d’État italien Aldo Moro. En 2014, David Sassoli se 
présente à nouveau aux élections européennes dans la circonscription d’Italie centrale et remporte 
206 557 votes de préférence (dont environ 60 000 dans la seule ville de Rome). Le 1er juillet 2014, il 
est élu, par 393 voix (avec le deuxième plus grand nombre de voix des candidats du groupe S&D), 
vice-président du Parlement européen chargé de la politique euroméditerranéenne, du budget 
et des bâtiments, poste auquel il sera réélu en janvier 2017 avec 377 voix. Considéré comme un 
facilitateur, un homme capable de manœuvrer sans faire de vagues pour obtenir un consensus, il 
mène à bien l’une des plus importantes réformes de l’Union européenne dans le domaine des 
transports (le quatrième paquet ferroviaire), après trois années de négociations complexes sur 
l’ouverture à la concurrence des marchés nationaux du transport de passagers (la réforme visait 
principalement à ouvrir le marché des trains à grande vitesse).  

En sa qualité de vice-président chargé de la politique euroméditerranéenne, il représente 
officiellement le Parlement européen en plusieurs occasions, développant et intensifiant le dialogue 
avec les institutions des pays méditerranéens et du Moyen-Orient. En 2018, au terme d’intenses 
négociations concernant le choix du lieu d’implantation du secrétariat de l’Assemblée 
parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, il dirige le processus d’établissement de son siège 
permanent à Rome. Dans le cadre de ses responsabilités en matière de politique 
euroméditerranéenne, il participe également à la mission d’observation électorale de l’Union 
européenne au Liban en 2018 et suit de près l’évolution de la situation dans la région, en particulier 
après le déclenchement des manifestations du «printemps arabe» entre 2010 et 2012. Au cours de 
son mandat, il s’efforce constamment de promouvoir les voies de la paix et de la coopération ainsi 
que de renforcer encore le rôle de la diplomatie parlementaire en favorisant un dialogue continu 
avec divers dirigeants politiques et institutions des pays du sud de la Méditerranée. En ce qui 
concerne les questions budgétaires, il défend l’idée d’un Parlement européen plus efficace, ouvert 
aux citoyens, en promouvant la transparence et la traçabilité des dépenses, ainsi qu’une plus grande 
efficacité dans l’établissement des rapports sur les activités des députés et la passation des marchés 
pour les services du Parlement.  

Il est membre de la commission parlementaire de stabilisation et d’association (CPSA) UE-Serbie et 
fait partie d’un intergroupe multipartite du Parlement européen sur l’extrême pauvreté et les droits 
de l’homme (les intergroupes sont des groupements non officiels de députés européens 
s’intéressant à un sujet particulier). Outre ses missions officielles, à partir de 2016, il préside le groupe 
d’amitié UE-Albanie, qui œuvre pour accroître le soutien aux progrès de l’Albanie sur la voie de son 
intégration à l’Union, favorisant ainsi un renforcement des liens et un dialogue constructif au sein 

https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=E&dtel=07/06/2009&tpa=Y&tpe=I&lev0=0&levsut0=0&levsut1=1&es0=S&es1=N&ms=S&ne1=3&lev1=3
https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr
https://web.archive.org/web/20190831175106/https:/www.polisblog.it/post/4515/sassoli-pd-a-polisblog-dedichero-alla-politica-il-resto-della-mia-vita
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2019-07/Bio%20Sassoli.pdf
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/air/single-european-sky_fr
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/air/single-european-sky_fr
https://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-il/home
https://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-il/home
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gentiloni_en
https://www.repubblica.it/static/speciale/2013/elezioni/comunali/roma.html
https://www.ibs.it/potere-fragile-consigli-dei-ministri-ebook-saverio-garofani-david-sassoli/e/9788860444127
https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=E&dtel=25/05/2014&tpa=Y&tpe=I&lev0=0&levsut0=0&levsut1=1&es0=S&es1=N&ms=S&ne1=3&lev1=3
https://www.europarl.europa.eu/malta/en/news-events/archives/news_2014/news_jul/14vp.html
https://www.eunews.it/2017/01/18/david-sassoli-rieletto-vicepresidente-successo-candidati-sd-al-lavoro-per-cambiare-leuropa/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_IDA(2016)579088
https://www.ansamed.info/ansamed/en/news/nations/italy/2018/07/13/rome-chosen-as-seat-of-euro-med-assembly-secretariat_1915c82d-78f2-41e3-9bd7-69b0ba27ee6c.html
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212516/2018-05_Lebanon-EP-Report_parliamentary-elections.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212516/2018-05_Lebanon-EP-Report_parliamentary-elections.pdf
https://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-rs/home
https://www.europarl.europa.eu/pdf/intergroupes/VIII_LEG_10_Extreme_poverty_and_human_rights.pdf
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/organisation-and-rules/organisation/intergroups
https://www.ansa.it/nuova_europa/en/news/sections/politics/2016/10/17/albania-eu-friendship-group-in-the-european-parliament_89d6e60f-c93f-461a-ad7e-c5b11240a8e2.html
https://www.ansa.it/nuova_europa/en/news/sections/politics/2016/10/17/albania-eu-friendship-group-in-the-european-parliament_89d6e60f-c93f-461a-ad7e-c5b11240a8e2.html
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du Parlement. En 2018, à l’occasion de la 74e commémoration du massacre perpétré par les nazis à 
Sant’Anna di Stazzema en Italie, il prononce l’un de ses discours les plus marquants en tant que vice-
président. Au cours de son allocution, David Sassoli souligne que ce qui s’est passé «nous apprend 
encore beaucoup de choses et nous rappelle de ne pas considérer les grandes conquêtes réalisées 
comme des acquis définitifs. […] L’Europe constitue l’horizon de la vie de nos pays. Seuls et 
divisés, nous serions marginalisés». 

En janvier 2019, David Sassoli écrit à Antonio Tajani, alors président du Parlement, pour lui 
demander d’ouvrir les portes de l’institution afin d’accueillir les sans-abri: «[l]a nuit, nous devons 
ouvrir le Parlement européen aux sans-abri, car il est pénible de constater que tant de personnes 
cherchent à se protéger du froid intense dans les renfoncements du bâtiment qui nous abrite à 
Bruxelles». Sa demande d’ouvrir les portes du Parlement européen ne restera pas lettre morte mais 
se concrétisera seulement quelques mois plus tard, lors de l’apparition de la pandémie de 
coronavirus. 

Président du Parlement européen (2019–2022) 
En 2019, David Sassoli se présente une nouvelle fois aux élections européennes en tant que candidat 
du parti démocrate dans la circonscription d’Italie centrale et remporte 128 533 voix. Le 
2 juillet 2019, le groupe S&D propose sa candidature à la présidence du Parlement européen; le 
lendemain, il est élu président avec 345 voix favorables sur 667 votes valides au second tour, 
succédant ainsi à son compatriote Antonio Tajani. David Sassoli est alors le septième Italien à 
occuper cette fonction et le deuxième depuis les premières élections directes au Parlement 
européen, qui ont eu lieu en 1979.  

Dans le cadre de son premier discours, David Sassoli insiste vivement sur la nécessité de relancer le 
processus d’intégration et sur l’importance des valeurs communes européennes: «[l]a défense et la 
promotion de nos valeurs fondatrices que sont la liberté, la dignité et la solidarité doivent être 
assurées chaque jour à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union». Pour faire face aux multiples problèmes 
de notre époque tels que les migrations, le changement climatique et le chômage, pour n’en citer 
que quelques-uns, il invite ses collègues eurodéputés à trouver le courage de faire preuve à la fois 
«d’une grande sagesse et d’audace». 

Le discours de David Sassoli est clairement anti-souverainiste: «[c]es derniers mois, trop nombreux 
sont ceux qui ont parié sur le déclin de ce projet, attisant des dissensions et des conflits dont nous 
pensions qu’ils ne constituaient qu’un triste souvenir de notre histoire». Lors de sa première session 
plénière à Strasbourg, il souligne également la nécessité de protéger la démocratie et la liberté: 

[r]épétons-le pour que tout le monde comprenne bien qu’en Europe, aucun gouvernement ne peut 
tuer, que la valeur de la personne et sa dignité sont notre façon de mesurer nos politiques [...], 
que dans nos pays, personne ne peut museler les opposants, que nos gouvernements et les 
institutions européennes qui les représentent sont le fruit de la démocratie et d’élections libres [...], 
que personne ne peut être condamné en raison de ses convictions religieuses, politiques ou 
philosophiques [...], que dans nos pays, les filles et les garçons peuvent voyager, étudier, aimer sans 
restrictions. 

Les paroles et les actes de David Sassoli sont empreints de grâce, de bonté et d’empathie – à ne pas 
confondre avec la soumission: le président du Parlement européen mène ses combats jusqu’au 
bout, sans déroger à ses principes. Malgré son attitude calme et ses propos mesurés, il exprime 
toujours très clairement ses idées. C’est un homme politique aux manières douces, mais capable de 
toucher le cœur des gens, grâce à sa «faculté de conjuguer idéalisme et médiation», comme le 
soulignera après sa mort Mario Draghi, le premier ministre italien alors en fonction. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/sant-anna-di-stazzema-eccidio-di_(Dizionario-di-Storia)/
http://www.santannadistazzema.org/news.asp?idn=1564
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/1/25/emergenza-freddo-sassoli-vicepresidente-europarlamento-accolga-di-notte-i-senzatetto-di-bruxelles/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/david-sassoli-newly-elected-president-of-the-european-parliament_12704
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190627IPR55410/david-sassoli-elu-president-du-parlement-europeen
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190703RES56112/20190703RES56112.pdf
https://www.lastampa.it/politica/2022/01/11/news/sassoli_il_ricordo_di_draghi_protagonista_in_europa_ha_difeso_i_piu_deboli_ora_tocca_a_noi_continuare_a_farlo_-2825934/
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En tant que président du Parlement européen, 
David Sassoli s’efforce constamment de faire 
entendre la voix des citoyens, en particulier celle 
des plus faibles. Il milite pour le renforcement de la 
dimension sociale de l’Union. Il porte une attention 
constante aux jeunes, aux enfants et aux 
étudiants, en luttant par exemple pour l’abolition 
de la pratique des stages non rémunérés dans les 
services des députés européens. À maintes reprises, 
il prend position pour défendre aussi bien les 
citoyens de l’Union européenne que les citoyens de 
pays tiers qui se voient dénier leurs droits 
fondamentaux par des régimes autoritaires et 
dénonce les attitudes inacceptables à l’égard des 
personnes qui fuient la guerre et la faim, et qui 
considèrent l’Europe comme une terre d’espoir. 
«L’Union ne saurait s’ériger en forteresse contre les 
malheureuses personnes qui fuient la guerre, la faim ou des régimes infâmes», déclare-t-il dans une 
interview accordée à un journal en 2021. En août 2019, tentant de trouver une solution pour le 
navire espagnol Open Arms, qui s’est vu refuser la possibilité de débarquer des migrants secourus 
en mer, David Sassoli écrit à Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission européenne. 
Déplorant que les gouvernements de l’Union aient instrumentalisé la vie des malheureux migrants 
secourus en mer, il plaide en faveur d’une solution européenne fondée sur le sens commun du 
devoir: «[s]i l’Union se montrait indifférente, cela reviendrait à ajouter de la souffrance à la 
souffrance; or, je suis sûr que ce n’est pas l’état d’esprit des gardiens des traités européens». 

Selon lui, la protection des frontières de l’Union, en particulier lorsqu’elles sont menacées par des 
régimes autoritaires, constitue un devoir envers les citoyens européens; toutefois, l’édification de 
murs pour barrer le passage à des personnes désespérées reviendrait à renier les valeurs 
européennes et à renoncer à notre humanité. Selon David Sassoli, il faut «dépasser le système de 
Dublin, afin d’instaurer une véritable coopération entre les États membres fondée sur un mécanisme 
permanent de solidarité et de partage des responsabilités. Nous devons veiller à ce que les États 
membres situés en première ligne ne se trouvent pas désemparés et à ce que les migrants et les 
demandeurs d’asile dans l’Union bénéficient d’un traitement digne et de conditions de vie décentes 
tout au long de la procédure d’asile»5. C’est également pour cette raison qu’il se rend à la frontière 
entre la Lituanie et la Biélorussie, ainsi qu’au bord du fleuve Evros qui marque la frontière entre la 
Grèce et la Turquie, pour exiger des solutions immédiates et constater de visu les terribles conditions 
de vie des hommes, des femmes et des enfants qui s’y trouvent bloqués. 

Dans ses discours, David Sassoli rappelle souvent combien il est important de préserver la 
mémoire historique. «Le travail de mémoire constitue donc un devoir, afin d’éviter que ce qui s’est 
passé ne se reproduise», déclare-t-il en 2021, lorsque le Parlement européen célèbre la Journée 
internationale de commémoration de l’Holocauste. Et d’ajouter: 

[m]ais nous devons également nous rappeler que ceux qui ont vécu cette horreur ont laissé les 
institutions démocratiques et européennes sous notre garde. La construction de l’Europe n’est pas 
seulement une réponse politique extraordinaire aux horreurs du national-socialisme, mais elle a 
également été l’un des moteurs fondamentaux du processus d’intégration entre les pays 
démocratiques. [...] C’est pourquoi nous tous, Européens, devons partager la responsabilité de cette 
garde: la garde de la démocratie et de l’Europe. 

David Sassoli est par ailleurs attentif aux problèmes environnementaux, préoccupé par les 
inégalités et favorable à l’idée d’augmenter le nombre de pays membres de l’Union en autorisant 
l’adhésion de l’Albanie et de la Macédoine du Nord. En outre, il est un ardent défenseur des droits 
de l’homme, à tel point qu’en 2021, il se voit interdire l’entrée en Russie en raison de l’engagement 

Cérémonie d’ouverture pour le 
30e anniversaire de la convention des 
Nations unies relative aux droits de l’enfant, le 
20 novembre 2019 

 

Source: Parlement européen. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Parlamento_europeo/2019/11/29/sassoli-dobbiamo-rafforzare-il-modello-sociale-europeo-_e0761015-3962-451d-acb4-d1420108a5d1.html
https://www.eunews.it/2020/10/07/stage-non-pagati-sassoli-attacca-basta-alle-zone-sfruttamento-nel-mondo-lavoro/
https://www.repubblica.it/esteri/2021/10/08/news/david_sassoli_presidente_parlamento_ue_muro_antimigranti-321432700/
https://www.france24.com/en/20190817-italy-migrant-rescue-ship-open-arms-lampedusa-salvini-un-mediterranean
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/sassoli-a-juncker-sull-emergenza-open-arms
https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-sassoli/fr/newsroom/le-president-du-parlement-europeen-a-loccasion-de-la-journee-internationale-de-commemoration-de-lholocauste.html
https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-sassoli/fr/newsroom/le-president-du-parlement-europeen-a-loccasion-de-la-journee-internationale-de-commemoration-de-lholocauste.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2021/12/01/sassoli-supporto-a-ingresso-dei-balcani-occidentali-in-ue-_295230de-c076-439a-91f6-5027a3134ec5.html
https://www.politico.eu/article/russias-travel-ban-against-david-sassoli-raises-eyebrows/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/photo/p_20191120_EP-095725A_DLL_477
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du Parlement européen à cet égard. Il défend farouchement la liberté de la presse, principe 
impératif qu’il entend valoriser en créant un prix du journalisme d’investigation en hommage à 
Daphne Caruana Galizia. S’étant trouvé des deux côtés de la barrière, d’abord journaliste puis 
homme politique, il est convaincu que le journalisme libre et indépendant fait partie des 
«mécanismes qui nous permettent de contrôler les personnes au pouvoir». En tant que président du 
Parlement européen, il démontre dans les faits qu’une autre Europe est possible, qu’«une économie 
sans morale, un développement sans justice, une croissance aux dépens des générations futures» 
ne sont plus acceptables6. Dès le début de son mandat, il s’emploie à atteindre cet objectif, en faisant 
preuve d’un grand enthousiasme idéaliste et, simultanément, d’un pragmatisme sincère et 
authentique. 

Pendant la pandémie de coronavirus, alors que tout est fermé et que le continent entier se met en 
confinement, que les voyages et les vols internationaux s’arrêtent et que les lumières de 
nombreuses institutions s’éteignent, David Sassoli prend une décision courageuse et clairvoyante. 
Il choisit de maintenir le Parlement européen ouvert et en activité, transformant l’institution en 
protagoniste dans une période cruciale, alors qu’il serait plus naturel de faire le contraire. Il affirme 
que la démocratie ne saurait être laissée en suspens, en particulier au beau milieu d’une crise 
aussi grave. Dans son discours d’ouverture de la session plénière de mars I 2020, il déclare ce qui 
suit. 

Nous devons tout faire, aussi longtemps que possible, pour garantir la continuité des fonctions 
législatives et budgétaires [du Parlement européen], les prises de décision relatives à la lutte contre le 
COVID-19, et au soutien à l’emploi et à l’économie qui sont durement touchés. Nous devons 
également poursuivre notre travail sur le pacte vert, la migration et le cadre financier pluriannuel. 
Tout cela nécessite que nous restions à notre poste. [...] Nous devons honorer notre mandat 
parlementaire et rendre hommage à tous ceux qui, en Europe, et dans le monde continuent à 
travailler au quotidien pour contenir la propagation de l’épidémie.  

Sous la direction de David Sassoli, le Parlement européen innove en poursuivant ses activités à 
distance grâce à la mise en œuvre de nouvelles technologies. Il s’agit d’une première dans l’histoire 
et d’un choix réfléchi et nécessaire, afin de continuer à faire entendre la voix de millions de citoyens 
au sein des institutions européennes. Ainsi, le Parlement reste ouvert et devient le principal acteur 
des décisions qui conduisent au lancement du plan de relance de l’Union européenne baptisé 
NextGenerationEU et à la mise en place d’une Europe de la solidarité. Ces mesures constituent non 
seulement la réponse européenne à la pandémie et à ses répercussions, mais aussi «une occasion 
de créer de nouveaux modèles susceptibles de concilier développement et durabilité», le 
développement durable étant «non seulement un impératif pour la planète et pour l’humanité, mais 
également un devoir envers les générations futures». 

En outre, en avril 2020, lors de la première vague de la pandémie de COVID-19, David Sassoli reprend 
son idée d’utiliser les installations du Parlement pour les citoyens dans le besoin et décide 
d’accueillir dans l’un des bâtiments du Parlement à Bruxelles des femmes vulnérables sans abri 
touchées par la crise liée à la COVID-19. Ce n’est là qu’une des actions humanitaires découlant d’une 
initiative personnelle du président Sassoli, qui permet aux collectivités locales de Bruxelles, de 
Luxembourg et de Strasbourg de bénéficier du soutien du Parlement européen pour aider les 
personnes dans le besoin; en outre, les chauffeurs du Parlement prennent en charge des membres 
du corps médical et le service de restauration du Parlement fournit des repas à plusieurs 
organisations caritatives.  

Comme le président Sassoli aimait à le répéter, «il nous faut comprendre que le progrès écologique 
et le progrès social doivent aller de pair et s’alimenter mutuellement»7. Aujourd’hui, tout est lié. 
La durabilité constitue donc la synthèse de nos actions, mais aussi le paradigme à partir duquel nous 
définissons les axes de développement économique. Le défi consistait (et consiste encore 
aujourd’hui) à prendre en considération «la dimension sociale de cette transition, un processus qui 
présuppose une utilisation efficace des sources d’énergie renouvelables, des investissements plus 

https://daphnejournalismprize.eu/
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/speciali_elezioni2014/2020/03/26/plenaria-straordinaria-parlamento-ue.-sassoli-non-si-puo-sospendere-la-democrazia_fd9f3fb8-22b2-40e6-9814-c8829425bf0b.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200305IPR74180/ouverture-de-la-session-pleniere-de-mars-i
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_ATA(2020)649348
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_ATA(2020)649348
https://www.famigliacristiana.it/articolo/l-europa-fraterna-e-solidale-un-articolo-di-davis-sassoli-su-vita-pastorale.aspx
https://www.slowfoodvalliorobiche.it/lo-svilpuupo-sostenibile-un-dovere-verso-generazioni-future-ecco-terra-madre-salone-del-gusto/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-parliament-becomes-shelter-for-vulnerable-women-during-covid-19-crisis/
https://www.youtube.com/watch?v=pkHy4CQnBms
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importants en faveur des projets d’économie circulaire, une agriculture durable et une gestion 
concrète des écosystèmes terrestres».  

Au cours de cette période particulièrement pleine de défis, il n’a par ailleurs jamais manqué de 
défendre le respect des droits fondamentaux et de l’état de droit. En octobre 2021, dans le cadre 
du discours qu’il prononce devant le Conseil européen, il déclare: «[s]oyons très clairs: il est bon que 
notre unité soit renforcée par notre diversité, mais le contrat européen présente des clauses non 
négociables, à savoir les valeurs de démocratie, de liberté et d’état de droit». À cet égard, «[n]ous 
avons adopté ensemble une loi européenne qui crée un lien étroit entre la protection du budget de 
l’UE et le respect de l’état de droit».  

Comme l’a souligné Enrico Letta, ancien premier ministre italien, dans l’hommage qu’il a rendu à 
David Sassoli, ces propos et l’état d’esprit qu’ils traduisent ont façonné le mandat de David Sassoli, 
au cours duquel il a élevé la voix à maintes reprises avec autorité pour défendre les citoyens de 
l’Union européenne qui risquaient de voir leurs droits démocratiques bafoués ou limités en raison 
de réformes antilibérales ou de dérives autoritaristes, aussi bien dans les pays de l’Union que dans 
les pays tiers. Pour reprendre les termes de M. Letta, David Sassoli «a clairement expliqué que la force 
de l’Europe réside dans sa capacité à développer une architecture institutionnelle centrée sur les 
valeurs de démocratie et de solidarité, et donc capable de réduire les injustices et les inégalités 
sociales». 

David Sassoli a toujours pensé qu’il fallait encourager «une Europe qui discute, qui s’engage dans la 
politique, qui réduise les distances, qui devienne “utile”, qui renforce la démocratie et qui fasse enfin 
des citoyens les protagonistes de cette grande communauté8». 

Preuve de son engagement en faveur d’un dialogue ouvert et démocratique, David Sassoli croyait 
fermement au rôle essentiel de la conférence sur l’avenir de l’Europe, destinée à rapprocher les 
citoyens (en particulier les plus jeunes) des institutions européennes. Le fait d’écouter les citoyens 
et de leur donner la parole a toujours constitué une priorité pour le président Sassoli qui, avec ardeur 
et détermination, recueillait leurs demandes de 
politiques européennes plus écologiques, plus 
durables et axées sur un avenir inclusif. 

À ses yeux, la progression de l’intégration européenne 
a toujours été le seul horizon vers lequel tendre, quitte 
à devoir modifier les traités de l’Union. C’est un 
objectif qu’il a poursuivi avec fermeté, sans pour 
autant se départir de son sourire, comme lors d’une 
conférence de presse en novembre 2019, lorsqu’il a 
exposé son point de vue sur le droit de veto accordé 
aux États membres en vertu de la réglementation en 
vigueur dans de nombreux domaines: «[p]as même 
une copropriété ne peut fonctionner avec un système 
qui requiert l’unanimité». Des mots simples, à la 
portée de tous, qui dénotent une volonté de fer: celle 
de rendre l’Europe un tant soit peu meilleure qu’elle 
ne l’était, d’agir en tant que protagoniste, et non en tant que figurant, au niveau des institutions. Il 
expliquait aux plus jeunes que la tâche de sa génération consistait à établir les fondements qui 
permettraient à ce continent d’acquérir une envergure politique propre, à la hauteur des défis 
planétaires. Maintenant que la voie est tracée, il leur appartient de la suivre. 

Comme il l’a affirmé en décembre 2021 dans son dernier discours au Conseil européen, «l’Europe a 
besoin d’un nouveau projet d’espoir. Il nous faut donc des réformes, notamment pour contourner 
les règles du pacte de stabilité et de croissance. […] Il nous faut des outils permettant de protéger 
les citoyens, il nous faut faire preuve d’une plus grande perspicacité en matière de politique 
étrangère, il nous faut une Union européenne qui soit capable de faire entendre sa voix et de 

Aux côtés d’Oleg Sentsov, lauréat 2018 du prix 
Sakharov, le 26 novembre 2019 

 

Source: Parlement européen.  

https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-sassoli/fr/newsroom/sassoli-au-conseil-europeen---la-democratie-la-liberte-et-letat-de-droit-ne-sont-pas-negociables.html
https://www.politico.eu/article/david-sassoli-european-parliament-mark-on-history/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_BRI(2019)644202
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/11/12/eu-sassoli-parliament-on-future-of-europe-conference-reform-veto-right-and-engage-civil-society/
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/11/12/eu-sassoli-parliament-on-future-of-europe-conference-reform-veto-right-and-engage-civil-society/
https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-sassoli/fr/newsroom/sassoli-a-leuco--leurope-a-besoin-dun-nouveau-projet-despoir.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/photo/p_20191126_EP-096130A_DLL_123
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définir ses intérêts stratégiques, de façon à pouvoir agir, avec les autres partenaires, dans un 
cadre multilatéral, en faveur de la stabilisation, de la paix et du développement». Avant tout, 
comme il avait coutume de le dire, il faut redonner une place centrale à la politique, considérée 
«comme un aspect essentiel de la coexistence civile». 

Hommages rendus à David Maria Sassoli 
À la suite du décès de David Sassoli, les drapeaux ont été mis en berne dans toute l’Europe. De 
nombreux hommages ont été rendus à sa mémoire par les acteurs institutionnels et politiques 
italiens et européens, ainsi que par la société civile. Le 17 janvier 2022, le Parlement européen a 
organisé une cérémonie d’hommage à la mémoire de son défunt président, David Maria Sassoli, en 
amont de la session plénière à Strasbourg. L’ancien premier ministre italien Enrico Letta a prononcé 
l’éloge funèbre, rendant hommage au président Sassoli à travers trois mots: «le sourire, les yeux, la 
parole. [...] Le sourire – le sien; les yeux – ceux des autres; la parole – des personnes qui ne peuvent 
se faire entendre». Puis M. Letta a précisé: «David a toujours œuvré pour faire entendre la voix des 
citoyens, en particulier celle des plus faibles. C’est ce qu’il faisait lorsqu’il militait pour renforcer la 
dimension sociale de l’Union». Il a rappelé le travail sans relâche mené par David Sassoli pour 
construire le projet européen comme un projet de paix, sachant que la démocratie ne peut être 
considérée comme acquise: «[n]ous devons nous battre, la défendre. La démocratie n’est pas un 
don, c’est un but qu’il faut mériter sans cesse». M. Letta a rappelé que la démocratie est chaque jour 
remise en question et qu’il est de notre devoir de «résister fermement à toute tentation autoritariste. 
Contre les tentatives de museler la presse, de compromettre l’indépendance de la justice et contre 
les discriminations à l’encontre des minorités». Le président du Conseil européen Charles Michel, la 
présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français 
Emmanuel Macron (au nom de la présidence française du Conseil de l’Union européenne), ainsi que 
les chefs des groupes politiques du Parlement européen ont également pris la parole pour rendre 
hommage au travail et à l’héritage de David Sassoli. 

La salle principale du siège du parti démocrate («il Nazareno9») à Rome a été dédiée à la mémoire 
de David Sassoli, tout comme plusieurs autres locaux du parti démocrate en Italie (par exemple à 
Foggia et à Pérouse). D’autres villes (notamment Matera, capitale européenne de la culture en 2019) 
ont rendu hommage à David Sassoli, qui a su reconnaître l’importance de la culture dans la 
construction de l’Europe. 

En janvier, le Premier ministre italien de l’époque, Mario Draghi, a annoncé que la prison 
Santo Stefano réaménagée sur l’île de Ventotene porterait le nom de David Sassoli. Le projet prévoit 
que l’ancienne prison sera rénovée pour accueillir un centre culturel appelé «Scuola di alti pensieri» 
[École des hautes pensées], lieu permettant de faire éclore et de développer une nouvelle vision de 
l’Europe. Par ailleurs, le nom de David Sassoli a été donné à la salle des traités européens du 
bâtiment «Farnesina» (siège du ministère italien des affaires étrangères), où sont conservés les 
exemplaires originaux des traités de Rome de 1957. Le 18 janvier, lors de son discours de prise de 
fonction, Roberta Metsola, présidente nouvellement élue du Parlement européen, a rendu 
hommage à David Sassoli, promettant de «[l’]honorer, en tant que présidente, en continuant 
toujours à défendre l’Europe. À défendre nos valeurs communes que sont la démocratie, la dignité, 
la justice, la solidarité, l’égalité, l’état de droit et les droits fondamentaux». Le 3 février, le président 
de la République italienne, Giorgio Mattarella, s’adressant au parlement italien le jour de sa 
prestation de serment, a évoqué David Sassoli comme un «homme doux et courageux, toujours 
ouvert au dialogue et capable de représenter les institutions démocratiques au plus haut niveau, 
[qui] a conquis le cœur de nos concitoyens». Le 11 février, Federica Mogherini, rectrice du Collège 
d’Europe, a annoncé que le parrain de l’année académique (2022/2023) serait le regretté président 
David Maria Sassoli. Le 30 mars, en présence de la famille Sassoli, la présidente du Parlement 
européen, Roberta Metsola, a dévoilé le portrait officiel de son prédécesseur dans la galerie des 
présidents, au troisième étage du bâtiment Paul-Henri Spaak à Bruxelles. Selon les mots de la 
présidente Metsola, David Sassoli, défenseur de la démocratie qui a dirigé le Parlement même dans 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220114IPR21010/ceremonie-d-hommage-a-david-sassoli-ton-combat-pour-la-democratie-perdurera
https://www.partitodemocratico.it/europa/intervento-di-letta-in-memoria-di-david-sassoli-al-parlamento-europeo/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_22_392
https://www.ilgiornale.it/video/politica/sala-principale-nazareno-intitolata-david-sassoli-ecco-2014282.html
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les circonstances les plus difficiles, a su «“repenser la démocratie parlementaire” et apporter à ce 
parlement une perspective diplomatique et démocratique plus large». 

En avril, le Bureau du Parlement européen est convenu de mettre en place deux initiatives portant 
le nom de feu le président Sassoli, destinées à soutenir les jeunes journalistes: d’une part, un 
programme prévoyant une période de travail d’un an dans des organes de presse basés dans l’Union 
et, d’autre part, une nouvelle session de formation pour les jeunes journalistes. Celle-ci s’articulera 
autour de deux modules: l’un au niveau national, axé sur la connaissance de l’Union, et un second 
module, à Bruxelles ou à Strasbourg, destiné à familiariser les journalistes avec les activités et les 
fonctions du Parlement européen.  

En mai, à Strasbourg, les députés européens ont débattu de l’état de l’Union avec Mario Draghi, 
alors premier ministre italien. M. Draghi n’a pas seulement présenté sa vision de l’avenir de l’Europe, 
il a également rappelé le travail inlassable accompli par David Sassoli pendant la pandémie, lorsque 
le Parlement continuait à se réunir, à discuter et à prendre des décisions. Selon M. Draghi, voilà qui 
montre bien le dynamisme de l’institution et qui témoigne du leadership de David Sassoli. «Il n’a eu 
de cesse de travailler à un nouveau projet d’espoir, ainsi qu’il l’a qualifié dans son dernier discours 
au Conseil européen, [...] pour une Europe qui innove, protège et éclaire. Et cette vision de l’Europe 
s’avère aujourd’hui plus nécessaire que jamais.» Au cours du même mois, à l’occasion de la Journée 
mondiale de la liberté de la presse, une municipalité de Rome a dédié un banc blanc à 
David Maria Sassoli, sur la Viale del Campo Boario à la Porta San Paolo [porte Saint Paul]10, symbole 
de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. En septembre, un banc bleu «européen», 
situé cette fois à proximité de la maison familiale des Sassoli, a été inauguré, pour rappeler et 
célébrer le travail de David Sassoli en faveur du projet européen. Enfin, en juillet, le nom de 
David Sassoli a été donné au nouveau centre des médias du conseil régional de Toscane, un espace 
mis à la disposition de la presse et des groupes du conseil pour y organiser des conférences et des 
interviews.  

 
  

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220401IPR26540/parliament-to-support-journalists-with-programme-named-after-president-sassoli
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/video/v_I224260
https://www.un.org/fr/observances/press-freedom-day
https://www.un.org/fr/observances/press-freedom-day
https://www.articolo21.org/2022/05/una-panchina-bianca-dedicata-a-david-sassoli/
https://www.agenziacult.it/newsletter-settimanale/roma-inaugurata-al-trionfale-la-panchina-europea-dedicata-a-david-sassoli/
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2022/07/22/sassoli-consiglio-regione-toscana-gli-intitola-media-center_4288e7cf-b53f-4edd-b237-dc52c068f99a.html
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1 Pour reprendre les termes du premier discours prononcé en juillet 2019 par David Sassoli en sa qualité de 
président du Parlement européen: «[l]’Unione Europea non é un incidente della storia. [...] noi non 
diremmo mai che siamo figli o nipoti di un incidente della Storia. [...] Non siamo un incidente della Storia 
[...]». 

2 En 1955, le frère Turoldo fut affecté au couvent de la Santissima Annunziata à Florence, où il rencontra 
d’autres personnalités qui eurent une influence sur la vie de David Sassoli, comme Giorgio La Pira, alors 
maire de Florence. 

3 Voir Censini, N., «Il pensiero politico di David Sassoli», in: Nuovi Lavori, 31 janvier 2022. 
4 Le «vote de préférence» permet aux électeurs de classer les différents candidats dans l’ordre de leur choix 

sur leur bulletin de vote. 
5 Discours de David Sassoli à l’occasion de la conférence de haut niveau sur les migrations et l’asile, 

14 juin 2021. 
6 Discours de David Sassoli à l’occasion de la «Catena Umana della Pace e della Fraternitá», 11 octobre 2020. 
7 Discours de David Sassoli lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en 

janvier 2020. 
8 Préface de David Sassoli pour l’ouvrage Cento Edgar Morin: 100 firme italiane per i 100 anni dell’umanista 

planetario, 2021. 
9 Le siège du parti démocrate est situé rue Largo del Nazareno à Rome. 
10 Le 10 septembre 1943, lors de la bataille de la Porta San Paolo, des civils et des soldats italiens ont tenté 

de s’opposer à l’occupation allemande après l’armistice du 8 septembre.  
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