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THÈMES 
• Le témoignage d’une femme influente.
• L’identité et les racines culturelles.
• L’engagement politique.
• L’Europe d’aujourd’hui et de demain.

POINTS FORTS
• La politique vécue comme mission.
• Franchise, simplicité, humanité et clarté.
• Construire l’avenir sans gommer le passé.
• Best-seller en Italie avec plus de 10 rééditions. 

LE LIVRE
Giorgia Meloni parle pour la première fois d’elle-même, de ses 
racines, de son enfance et de sa relation avec sa mère, sa sœur, 
ses grands-parents et de la douleur de l’absence de son père ; de 
la passion viscérale pour la politique, qui de « sa » Garbatella l’a 
conduite d’abord au gouvernement de la nation en tant que Ministre, 
puis au sommet du parti Fratelli d’Italia et des conservateurs 
européens. Elle nous confie aussi la joie d’être mère et son histoire 
d’amour avec Andrea ; de ses rêves et de l’avenir qu’elle imagine 
pour l’Italie et l’Europe. Mais elle aborde aussi, avec la franchise et 
la clarté qui la caractérisent, des questions complexes telles que la 
maternité, l’identité et la foi. 
Une histoire passionnée et passionnante de la leader politique, 
scrutée par le monde entier, à quelques semaines à peine des 
élections italiennes où elle est en tête des intentions de vote.

L’AUTEUR
Députée à 29 ans puis ministre à 31 ans dans le gouvernement de 
Berlusconi, Giorgia Meloni s’est lancée dans la politique à l’âge de 
15 ans et n’a cessé de s’investir depuis. Aujourd’hui à la tête des 
conservateurs européens (ERC Party), représentante de plus de 
40 partis, leader du parti italien Fratelli d’Italia (FdI), qu’elle a 
fondé en 2012, Giorgia Meloni est parmi les 20 personnes les plus 
influentes de l’année 2020 selon la revue « Times ».
Elle décide d’écrire son histoire, sans la prétention du style 
autobiographique mais simplement pour dire au monde qui elle est 
et ce en quoi elle croit.

« L’HISTOIRE, LES IDÉES ET LES 
RACINES D’UNE ÉTOILE MONTANTE 
DE LA POLITIQUE ITALIENNE ET 

EUROPÉENNE. »

GIORGIA MELONI

ÉDITIONS CHORA

Chora est une maison d’édition qui explore 
les domaines culturels, scientifiques, spirituels 
et philosophiques.
Les publications variées s’inscrivent au cœur  
des questionnements et des débats contemporains,
et s’engagent à promouvoir une culture  
de la Beauté et de l’Espérance.
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Autobiographie d’une leader politique conservatrice
Préface de Marie d’Armagnac

Traduit de l’italien par Emeline Plessier



« Ce récit autobiographique de Giorgia Meloni devrait être lu en premier lieu par tous ceux qui ont le souci de 
mieux connaître celle qui pourrait présider aux destinées de nos cousins latins. De droite comme de gauche, les 
français, journalistes ou non, seraient bien inspirés de sortir de leurs carcans idéologiques pour comprendre et 
évaluer Giorgia Meloni à l’aune de sa vie et de son parcours. Les analyses et réflexions qui jalonnent ce récit révèlent 
la complexité d’une personnalité bien plus originale que ses détracteurs le laissent entendre et éclairent d’un jour 
nouveau ce qui se joue aujourd’hui. »  Marie d’Armagnac, préfacière et journaliste indépendante

LA PRESSE EN PARLE
« Je suis Giorgia », « Je suis une femme », « Je suis une mère », « Je suis de droite », « Je suis chrétienne » « Je suis 
italienne ». Toutes ces questions que l’auteur met sur la table ne sont pas pour dessiner, à mon avis, un manifeste 
politique ou pour tisser une alchimie électorale, ni pour esquisser une simple autobiographie d’elle-même ; il s’agit 
plutôt du témoignage d’une personne consciente de ses mérites et de ses défauts, qui vit la politique avec passion et 
qui - comme elle le dit elle-même - « croit en ce qu’elle fait et essaie de le faire au mieux de ses capacités. »

Domenico Pisana, RTMNEWS

« Un livre d’importance historique, à lire absolument, où la leader de Fratelli d’Italia raconte ses rêves, la politique, 
l’avenir qu’elle imagine pour notre nation, pour l’Europe. Je vous le recommande, vous le trouverez plein 
d’histoires, de vie et, surtout, d’avenir. »       Carlo Franza,  blog.ilgiornale.it

« La leader du mouvement nationaliste Fratelli d’Italia pourrait succéder à Mario Draghi à la présidence du 
Conseil, à l’issue des élections fin septembre 2022. Giorgia Meloni deviendrait également la première femme 
à accéder à ce poste. Pour le moment, les sondages la donnent en tête des intentions de vote. »  
              Emile Kemmel – LES ÉCHOS
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« UNE GIORGIA HUMAINE, LOIN DU PHÉNOMÈNE POLITIQUE AUQUEL 
NOUS SOMMES HABITUÉS. »

FABRIZIO FRATUS
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EXTRAIT
« Un autre moment, disons-le ainsi, « formatif », fut celui des Jeux Olympiques de Pékin 2008. Contrairement aux suiveurs 
de Beppe Grillo aujourd’hui au gouvernement, et de quelques figures importantes de la gauche, je n’ai jamais éprouvé de 
sympathie envers le régime communiste chinois, et j’ai toujours considéré absurde l’idée d’y organiser les Jeux Olympiques, 
d’y apporter des ressources et de la visibilité sans même prétendre en échange des améliorations notables sur le thème des 
droits humains, ou sur l’affaire dramatique qui, depuis des années, déchire le Tibet.
Échauffée par Federico Garimberti, alors à l’agence d’informations Ansa, je dis donc durant une interview : « Il faut un geste 
fort des athlètes italiens, et en ce sens, ne pas participer à l’inauguration serait un signal important à donner, puisque le 
problème des droits en Chine semble désormais être tombé dans l’oubli. » Le lendemain, le gros titre qui apparaissait sur les
grands quotidiens ressemblait plus ou moins à ça : « Jeux Olympiques, Giorgia Meloni dans la tempête. » 
La polémique dura des jours et des jours, mais je ne l’ai jamais regretté. Bien sûr, j’ai compris à quel point le sport est une 
corde sensible pour les Italiens, et surtout, j’ai dû me rendre à l’évidence que les membres du gouvernement représentent 
un seul État et qu’il faut toujours soupeser chacun de ses mots, mais je croyais à l’époque et je crois encore maintenant que 
vouloir commander une nation n’a pas de sens si, quand on atteint le pouvoir, on n’a pas le courage d’être fidèle à soi-même et 
aux batailles menées jusque-là. Aujourd’hui, avec une plus grande expérience, je sais que la forme est elle aussi fondamentale 
pour défendre le sens de ses convictions. On peut tout dire, mais on doit savoir le faire. »


