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Rocco Siffredi se présente à la présidentielle
italienne: "Au fond, on sait que j’ai fait plus de
bien à l’Italie que tous les politiciens"
People (/lifestyle/people)
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A l'heure où le second tour de scrutin pour l'élection du nouveau
président italien n'a pas permis de désigner un vainqueur ce mardi à
la succession du président sortant Sergio Mattarella, la star du
porno italien Rocco Siffredi s'est d'abord ironiquement et ensuite
officiellement présenté au Quirinal. "J’ai enfin l’âge juste", dit-il
dans une vidéo Instagram.
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"Les enfants, je suis ravi d’apprendre que la politique n’est plus ce truc ennuyeux et triste
auquel nous étions habitués", déclare Rocco Siffredi dans une vidéo Instagram ironique,
postée il y a 6 jours en plein tournage d'un film pornographique. "Donc à la lumière des
nouvelles ouvertures dans le monde du porno, dont vous savez que je suis un exposant
affirmé: Je postule officiellement pour le poste de Président de la République". Voici, en
quelques mots, l’appel ironique lancé sur Instagram par l'acteur à la veille du vote pour le
successeur de Sergio Mattarella à la présidence. Et de conclure par une provocation comme
il en a le secret. "Au fond, on sait que j’ai fait plus de bien au pays que tous les politiciens".

"Ça fait 30 ans que je me casse le dos pour vous amuser"
Trois jours plus tard, la star du porno de 47 ans déclare alors officiellement, toujours sur
Instagram et en vidéo. "Les enfants, vous êtes fous, j’ai accueilli avec un immense plaisir vos
très nombreux messages, vous m’avez écrit en milliers, que dire : INCROYABLE. Merci
beaucoup beaucoup. Merci à vous et après le renoncement de notre très grand président, j’ai
donc décidé d’aller de l’avant et de formaliser officiellement ma candidature au poste de

Président de la République italienne. Ça fait 30 ans que je me casse le dos pour vous
amuser, j’ai fait plus de bien à ce pays qu’aucun autre politicien de l’histoire. Alors aidez-moi
à réaliser enfin ce rêve en partageant cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Nous lançons
ENSEMBLE la campagne : "Rocco Presidente"
Et de conclure avec un jeu de mot... forcément à connotation sexuelle. "Car au fond de toi,
qu’y a-t-il de mieux après le grand Mattarella qu’un bon rouleau à pâtisserie (la traduction de
"mattarello" en italien, Ndlr.) !"
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Stromae la corde au cou: la
vidéo choc diffusée par TF1

(/lifestyle/people/stromae-la-corde-au-cou-la-videochoc-diffusee-par-tf1-61ed5f0f7b50a639dc37c43e)

Photos

"Vous êtes immondes": Charlie
Hebdo choque avec ses
caricatures de Gaspard Ulliel

(/lifestyle/people/vous-etes-immondes-charliehebdo-choque-avec-ses-caricatures-de-gaspardulliel-61ea8a0bd8ad586d30a7f025)

Vidéo

Horeca, culture, sport, baromètre...: le
Codeco annonce une série
d'assouplissements, mais resserre la vis
concernant le Covid Safe Ticket

(/actu/belgique/des-complications-en-vuepour-ce-nouveau-comite-de-concertationsuivez-les-dernieres-informations-en-direct61ea8e4fd8ad586d30a7f039)

Coup de tonnerre en Espagne: le (/lifestyle/people/coup-de-tonnerre-en-espagne-lemari de l’infante Cristina surpris mari-de-l-infante-cristina-surpris-avec-une-autreavec une autre femme
femme-61ec4b297b50a639dc272c10)
De multiples fractures pour Ines,
poussée sur les rails du métro
bruxellois: "Ma guérison sera dure
mais j’y crois"

(/regions/bruxelles/de-multiples-fractures-pourines-poussee-sur-les-rails-du-metro-bruxellois-maguerison-sera-dure-mais-j-y-crois61edcc627b50a639dc3df9c0)
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Les derniers articles de ParisMatch.be
Que se passerait-il si un
(https://parismatch.be/actualites/sciences-etastronaute sortait dans
espace/537107/que-se-passerait-il-si-un-astronautel’espace sans combinaison ? sortait-dans-lespace-sans-combinaison)
Courteney Cox et sa
(https://parismatch.be/actualites/people/537178/courteneyrelation de 8 ans avec cox-et-sa-relation-de-8-ans-avec-johnny-mcdaid-lamourJohnny McDaid :
est-precieux)
«L’amour est précieux»
« Blanche-Neige » : Peter (https://parismatch.be/actualites/people/537099/blancheDinklage fustige Disney et neige-peter-dinklage-fustige-disney-et-sasa représentation
representation-arrieree-du-nanisme)
« arriérée » du nanisme

Les derniers articles de Gourmandiz.be
Cordon bleu et chicons farcis (aux (https://gourmandiz.dhnet.be/recette/cordonchampignons et raisins), crumble bleu-et-chicons-farcis-aux-champignons-etaux noix et jus de viande
raisins-crumble-aux-noix-et-jus-de-viande)
Les pâtes font grossir ? On (https://gourmandiz.dhnet.be/manger-mieux/17519/lesvous répond clairement
pates-font-grossir-on-vous-repond-clairement)
Saisir un steak : attention, ni
beurre ni huile en début de
cuisson

(https://gourmandiz.dhnet.be/en-bref/17500/saisirun-steak-attention-ni-beurre-ni-huile-en-debut-decuisson)

Les articles buzz les + lus
(/buzz/divers/la-parodie-de-stromae-de-cesetudiants-de-l-ihecs-devient-virale-on-ne-sLa parodie de Stromae de ces
attendait-pas-a-un-tel-succesétudiants de l'Ihecs devient virale:
61e550fcd8ad586d30a4850b)
"On ne s'attendait pas à un tel
succès"
Vidéo

(/buzz/sports/un-grand-pere-fond-en-larmes-endecouvrant-le-cadeau-de-noel-de-ses-prochesUn grand-père fond en larmes en
61cca28b9978e25398b7450b)
découvrant le cadeau de Noël de
ses proches (VIDÉO)
Vidéo

La Youtubeuse EnjoyPhoenix a (/buzz/gaffes/la-youtubeuse-enjoyphoenix-avécu un cauchemar au ski: "Je vecu-un-cauchemar-au-ski-je-suis-traumatiseesuis traumatisée"
61cb1afe7b50a639dc5a4a6b)
Une journaliste renversée en plein
direct à la télévision: "C'est ma
dernière semaine de travail et je
savais que cela allait arriver"
(VIDEO)

(/buzz/divers/une-journaliste-renversee-enplein-direct-a-la-television-c-est-ma-dernieresemaine-de-travail-et-je-savais-que-cela-allaitarriver-video-61eaa5ef9978e25398440948)

Brigitte Macron serait en fait Jean- (/buzz/divers/brigitte-macron-serait-en-fait-jeanMichel Trogneux: son avocat porte michel-trogneux-son-avocat-porte-plainte-apresplainte après la fake news
la-fake-news-rocambolesquerocambolesque
61bb8ddc9978e253986be75f)

