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Image du compte Twitter de Francesca Chaouqui.

Nous évoquions brièvement ce sujet dans la Matinale chrétienne du 25 juillet. Après le scandale déclenché par les
déclarations de l'Espresso sur la double vie de Mgr Ricca, homme de confiance du pape à la Banque du Vatican,
avec un officier militaire suisse, le vaticaniste Sandro Magister pointait une possible deuxième « erreur de
casting » : Francesca Immacolata Chaouqui, toute nouvelle membre de la commission chargée de réaliser un audit
financier du Saint-Siège avec sept autre experts. Les griefs contre Francesca Chaouqui : sa double casquette
d'informatrice régulière du site Dagospia, spécialisé dans les indiscrétions sur le Vatican, et sa proximité avec
Gianluigi Nuzzi, le journaliste qui recevait et publiait les documents confidentiels lors de l'affaire Vatileaks.
Alors que la presse italienne a frémi, ces derniers jours, en exhumant de vieux messages du compte Twitter de
Francesca Chaouqui datant d'avant sa nomination au Vatican – l'un affirmant au sujet du secrétaire d'État
« Bertone est corrompu », l'autre que Benoît XVI souffrait de leucémie depuis plus d'un an – Sandro Magister va
plus loin et demande : « Étant donc établi que le pape François ne connaissait pas personnellement Francesca
Chaouqui, qui l’a convaincu de la nommer à un poste à si hautes responsabilités ? »
Le vaticaniste italien n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, « l'hypothèse la plus crédible conduit à Mgr
Vallejo Balda », 52 ans, espagnol et membre de la Fraternité de la Sainte-Croix, la branche sacerdotale de l'Opus
Dei, qui n'est autre que le secrétaire et le coordonnateur de la commission chargée de réformer la banque du
Vatican. Il cite le « CV » de Francesca Chaouqui, rédigé par Vallejo Balda : « Expérience de plusieurs années
dans le domaine du conseil en gestion de la communication d’entreprise et en management des relations
extérieures et institutionnelles ; leadership faisant autorité, fondé sur de grandes aptitudes en matière de relations
publiques et de communication, et forte capacité à finaliser les contacts au niveau business ; guidée par des
principes et des valeurs éthiques et moraux très forts ». Un CV qui se trouvait avec celui des 7 autres membres de
la commission en pièce jointe d'un mail adressé par Vallejo Balda aux membres en question.
« Dans son e-mail du 18 juillet, envoyé le matin à 9 heures 41, Mgr Vallejo Balda demandait aux destinataires de
garder le secret, écrit Sandro Magister. Mais tout de suite après, ce matin-là, Francesca Chaouqui avait déjà violé
la consigne, en faisant suivre l'e-mail de Vallejo Balda, avec les trois fichiers joints, à un certain nombre de ses
contacts. » Tout en niant son appartenance à l'Opus Dei, Sandro Magister affirme qu'elle « fréquente des
résidences romaines de l'Opus ». Pour lui, la nomination de Mgr Ricca et de Francesca Chaouqui, puis la décision
de les maintenir en poste, sont « la négation vivante de du programme de nettoyage et de réforme ».
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