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Introduction 
 
 

Les études et les recherches relatives à l’histoire italienne de la période 1943-45 
sont désormais innombrables. La Résistance a non seulement été décrite dans ses 
grandes lignes, mais elle a été fouillée dans ses événements les plus minuscules et les 
plus cachés. En partant des mémoires et de la description des faits relevant de la 
chronique, l’historiographie a accompli un énorme saut en passant à l’analyse 
“scientifique” grâce à l’utilisation systématique des archives publiques et privées. 

Dans les années soixante, il y eut une relève de jeunes historiens qui ont 
emprunté de nouvelles voies d’analyse de cette période et dont, parfois, les méthodes 
et les conclusions se sont heurtées à celles de ceux qui avaient écrit et écrivaient sur 
l’expérience en question qu’ils avaient vécu personnellement. 

Il existe en effet un aspect de la période 1943-45 que l’historiographie courante, 
surtout celle qui est la moins récente, remarque à peine et néglige immédiatement 
pour faire la part belle aux forces politiques, majoritaires et minoritaires, qui se 
reconnaissaient tant bien que mal dans l’ensemble de la soi-disant “unité nationale”. 
L’on a toujours refoulé ce qui était considéré comme hétérodoxe par rapport au “bloc 
historique” antifasciste né durant la guerre de libération nationale et consacré par 
l’action du CLN. 

Quand, dans la seconde moitié des années soixante, l’“Institut National pour 
l’Histoire du Mouvement de Libération en Italie” lança une recherche systématique 
concernant la fonction et l’attitude des classes sociales, on ressentit l’exigence de 
sonder aussi les zones laissées jusqu’alors dans l’ombre. L’on avait toujours soutenu 
que le PCI et les socialistes avaient représenté la classe ouvrière dans son ensemble, 
alors que l’on découvrait maintenant qu’une grande partie d’elle s’était reflétée dans 
des courants politiques que l’historiographie n’avait pas enregistrés, si ce n’est de 
façon marginale. 

Les jeunes historiens cherchèrent ainsi à insérer ces courants dans la recherche 
afin de découvrir quelle avait été leur incidence sur le mouvement antifasciste. 

Il ne s’agissait pas en tout cas de privilégier le domaine de la “dissidence”, dans 
la mesure où la recherche elle-même portait sur la fonction des classes considérées 
dans leur comportement objectif, dans leur manière de bouger pour défendre leurs 
intérêts, en tant que groupes sociaux. Et cependant l’analyse empiétait quand même 
sur la “dissidence” politique de la classe ouvrière. 

C'est ainsi que naquit, à l’intérieur de l’Institut, un débat qui se termina très 
rapidement par des critiques adressés aux jeunes, lesquels furent avertis qu’ils ne 
devaient pas s’aventurer trop dans le champ de recherche relatif aux fonctions et à 
l’importance de la dissidence de gauche dans les luttes sociales. 

 Pour le communiste Ernesto Ragionieri, cela aurait amené à « méconnaître 
l’élément spécifique de la situation »1, tandis que Giorgio Vaccarino soutenait que les 
dissidences avaient fini par compter très peu dans les développements et résultats 

                                                           
1  GUIDO QUAZZA, Préface d’Operai e contadini nella crisi italiana del 1943-44 [Ouvriers et paysans dans la crise 
italienne de 1943-44], Milan, Feltrinelli, 1974, p. XI. 
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ultérieurs de la Résistance, et que ce serait donc une erreur fallacieuse que de 
prendre « leurs positions comme un guide d’interprétation générale du mouvement 
ouvrier d’alors »2. Une grande partie du Comité directeur de l’Institut fut également 
d’accord avec ces critiques. 

Les recherches aboutirent à un premier résultat d’une certaine consistance 
historique, et elles furent rassemblées dans le volume Operai e contadini nella crisi 
italiana del 1943-44 qui, malgré ses ouvertures et ses nouveautés, se ressentait de ces 
limitations préalables3. 

 Bien que blâmant les jeunes de l’Institut, Ragionieri avait tenté, lors d’une autre 
occasion et pour d’autres motifs, d’indiquer avec profit la voie pour une approche 
différente de ce monde hétérodoxe. Il s’agissait pour l’historien du PCI de vérifier 
dans quelle mesure les groupes d’extrême gauche avaient exprimé « des résidus 
d’anciennes positions du mouvement ouvrier et socialiste », ou si, au contraire, ils 
étaient « nés comme des produits d’une molécularisation de l’organisation ouvrière » 
au cours de la guerre, ou bien encore s’ils avaient représenté des « alternatives 
réelles » dans l’articulation des forces politiques italiennes4. Il critiquait son parti, car 
il regrettait que, malheureusement,  les « préventions et les critiques » des dirigeants 
communistes avaient été « très dures, féroces, et probablement aussi injustes dans 
certains cas »5. 

 Pietro Secchia répondit de manière assez rude à Ragionieri en l’accusant 
d’avancer de tels reproches parce que, très probablement, « il n’avait pas vécu ces 
moments » âpres et acharnés de la lutte antifasciste6. C'est ainsi que la discussion fut 
close, et la recherche relative à la dissidence n’alla pas, pour ce que nous en savons, 
au-delà du livre de Silverio Corvisieri : “Bandiera Rossa” nella Resistenza romana7.     

Il est vrai que l’absence d’une étude approfondie de ces mouvements est aussi 
due au fait que leur intransigeance n’avait pas soutenu la comparaison avec 
l’appareil organisationnel et politique du PCI. Cet appareil fut en effet en mesure de 
rabaisser leurs prétentions à se présenter comme une alternative politique, que ce soit 
grâce au poids d’une organisation reconnue par l’URSS - c'est-à-dire par la puissance 
mondiale que la majeure partie de la classe ouvrière considérait alors comme un 
mythe -, ou que ce soit en vertu de la légitimation reçue de la part de l’État italien à 
peine restructuré et dont le PCI faisait lui-même partie après mars 1944. Leur 
disparition ou leur existence minoritaire les rendait par conséquent insignifiants aux 
yeux de l’historiographie8. 

                                                           
2  Ibidem. 
3  Ibidem. 
4  L. VALIANI-G. BIANCHI-E. RAGIONIERI, Azionisti, cattolici e comunisti nella Resistenza [Les partisans du Parti 
d’Action, les catholiques et les communistes dans la Résistance], Milan, Angeli, 1971, p. 394. 
5  Ibidem. 
6 PIETRO SECCHIA, Il Partito Comunista Italiano e la guerra di Liberazione. 1943-45 [Le Parti Communiste Italien et la 
guerre de Libération. 1943-45], Milan, Annali Feltrinelli, p. 171. 
7  SILVERIO CORVISIERI, “Bandiera Rossa” nella Resistenza romana [“Bandiera rossa” (“Drapeau rouge”) dans la 
Résistance romaine], Rome, Samonà e Savelli, 1968. On peut également signaler le livre de MAURIZIO LAMPRONTI, 
L’altra Resistenza, l’altra opposizione (comunisti dissidenti dal 1943 al 1951 [L’autre Résistance, l’autre opposition 
(communistes dissidents de 1943 à 1951], Poggibonsi, Lalli, 1984.  
8 Il est possible de trouver un exemple de la façon dont l’historiographie actuelle relègue en notes insignifiantes et 
extrêmement confuses les dissidences de gauche dans le livre, par ailleurs excellent, de PIETRO DI LORETO, Togliatti e 
la “doppiezza”. Il PCI tra democrazia e insurrezione. 1944-1949 [Togliatti et la “duplicité”. Le PCI entre la démocratie et 
l’insurrection. 1944-1949], Bologne, Il Mulino, 1990, P. 38. 
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Mais les exigences d’une révision historique ne peuvent, avec le temps, que se 
faire sentir et cela conduit à revoir le passé et à le relire sous un autre angle. Aucun 
mouvement social, pour reprendre les paroles de Georges Haupt, « ne connaît autant 
d’attachement à son histoire, ne ressent aussi intensément la nécessité, l’obligation 
même de réunir le passé et le présent que le mouvement ouvrier »9.     

Mais parfois, quand on parle de “mouvement ouvrier”, on n’en comprend pas 
la globalité, mais une partie seulement, c'est-à-dire celle qui cherche à revenir au 
marxisme en tant que l’expression la plus haute de la lutte d’émancipation des 
masses laborieuses. Cela peut sembler être une interprétation abusive, mais il s’agit 
d’une précision opportune. 

La relecture particulière du passé qui, en fin de compte, contient plus de 
défaites que de victoires, découle de la nécessité de mettre en rapport la situation 
actuelle avec la tradition et les expériences de la classe ouvrière. Cette mémoire 
politique est malheureusement fragmentée et dispersée en d’innombrables 
expériences de mouvements dont les théorisations restent cependant en-deçà de leur 
générosité et de leur esprit de sacrifice. 

Si d’une part, en effet, la poussée sociale a incité les avant-gardes à une lutte 
intransigeante et ouverte, ce n’est pas pour cela que l’on en est arrivé, d’autre part, à 
une césure radicale avec la politique et l’idéologie des partis historiques de la gauche 
dans lesquels, de manière plus ou moins critique, elles trouvent leurs points de 
repère. L’idéologie des partis de la gauche officielle pèse en effet sur les travailleurs 
comme une chape de plomb, ce qui rend extrêmement difficile le processus de 
décrochage d’avec la “tutelle” qui les accompagne depuis la naissance et dans tous 
les aspects de la vie. 

La contradiction entre le prolétariat, comme classe antagoniste, et son mode de 
pensée hérité et subi, donne à réfléchir et incite à rechercher une théorie qui permet 
de guider l’action. D’où la nécessité de se référer à l’histoire et aux expériences 
antérieures, même si ce n’est pas une tâche facile. La fouille du passé se transforme 
en une tentative de  se relier à ce que l’on suppose avoir été le plus haut degré 
théorique et historique atteint précédemment par la classe ouvrière. 

Et c’est alors que les trois questions que Ragionieri a posées comme étant des 
alternatives l’une par rapport aux autres prennent un caractère concret dans l’analyse 
de la période. 

À notre avis, la majeure partie des groupes dissidents a exprimé, dans les 
années 1943-45, la continuité des anciennes positions du mouvement historique - 
dans le sens qu’ils renouaient avec l’idéologie classiste du passé -, mais elle a 
représenté en même temps le produit de ce moment historique déterminé. Ceci est le 
reflet de l’immanence de la condition prolétarienne qui, en dépit de la variation des 
situations et des époques, est toujours de toute façon un facteur social d’antagonisme. 

Que la majeure partie de ces dissidences n’aient pas représenté une alternative 
véritable aux partis de gauche existants est un fait plus ou moins acquis. Le classisme 
affiché n’était pas en fait synonyme d’une alternative politique réelle. Bien que 
présentant des positions radicales, elles ne furent pas en mesure, dans la majorité des 

                                                           
9 GEORGES HAUPT, L’Internazionale Socialista dalla Comune a Lenin [L’Internationale Socialiste de la Commune à 
Lénine], Turin, Einaudi, 1978, p. 8. 
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cas, de couper complètement le cordon ombilical qui les reliait aux idéologies de la 
gauche institutionnelle.  

 C’est pour cette raison que nous avons employé le terme de “dissidence” pour 
désigner l’opposition de gauche à la politique des partis officiels du mouvement 
ouvrier, même si cette définition nous a été contestée dans le passé10. 

Ce qui nous tenait le plus à cœur dans la recherche, c’était la compréhension de 
ce qu’avaient été les objectifs et les motivations, les analyses de la situation, les 
stratégies et les tactiques, et enfin les attentes. Ce qui nous intéressait de manière 
particulière, c’était le niveau d’élaboration théorique atteint par les avant-gardes. Il 
nous a semblé que la meilleure réponse proviendrait des textes eux-mêmes. Nous 
avons donc cité largement la presse que nous avons été à même de trouver dans des 
archives les plus disparates. Mais il était d’autre part nécessaire de reconstituer, 
même de façon sommaire, la vie de ces mouvements et, autant que possible, leur 
importance numérique. 

L’histoire de la Résistance est considérée comme connue dans ses lignes 
générales, et elle est prise comme une variable externe ; elle ne sera rappelée que 
pour les faits le plus directement liés aux événements décrits. 

 Quelques mots enfin sur la difficulté que nous avons rencontrée pour retrouver 
et réunir la documentation. Il est quasiment certain que beaucoup de matériel a été 
détruit, mais, sans aucun doute, une bonne partie est encore logée dans des archives 
privées tenues cachées ou oubliées. Nous reconnaissons par conséquent les limites de 
notre élaboration et nous espérons qu’elle servira de stimulant pour un plus grand 
approfondissement et pour une nouvelle vision de la lutte de classe et du socialisme 
dans la période de la Résistance. 

En rappelant qu’une première mouture partielle de ce travail a été diffusée dans 
les années passées par l’intermédiaire des “Quaderni del Centro studi Pietro 
Tresso“ de Foligno, nous adressons des remerciements particuliers, pour l’aide et les 
informations reçus, à Luigi Cortesi, Bruno Maffi, Carlo Venegoni, Otello Terzani, 
Bruno Fortichiari et Stefano Merli. Tous les jugements exprimés et les éventuelles 
erreurs ou lacunes sont évidemment à imputer à l’auteur. 

      
  

                                                           
10  L’objection à l’utilisation du terme de “dissidence” nous a été faite par SERGE LAMBERT dans sa thèse de doctorat 
intitulée : Tradition révolutionnaire et “nouveau parti” communiste en Italie (1942-1975), Université de Grenoble, 1985, 
t. I, p. 4.  
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I. La Confederazione Generale del 
Lavoro 

 
 
 
 

Comme au Nord, la chute du fascisme déchaîne aussi les énergies populaires au 
Sud ; les manifestations de rue aboutissent à la destruction des symboles du régime 
passé, tandis que la classe ouvrière de la Campanie se mobilise dans l’intention de 
faire cesser la guerre. Il y a de nombreux cas, des Pouilles aux Abruzzes, dans 
lesquels les manifestations endommagent les symboles traditionnels de l’oppression 
paysanne, en détruisant les rôles des impôts et en incendiant les mairies. 

Ici aussi, comme au Nord, la répression badoglienne ne se fait pas trop 
attendre1. Le    28 juillet à Bari, durant une manifestation de rue, la police tue 23 
travailleurs et en blesse 60. Le 16 août, 500 travailleurs de l’Ilva de Torre Annunziata 
forment un cortège et les forces de l’ordre tirent à nouveau. À Portici, il y a une autre 
manifestation le 29 août. À Castellamare di Stabia, le 2 septembre, un millier 
d’ouvriers de l’Avis Meccanica défilent en cortège et ils demandent « la paix et du 
pain ». Les carabiniers les dispersent avec des grenades en causant 5 blessés et les SS 
collaborent avec eux en arrêtant 10 ouvriers. 

La population est exaspérée par le manque de produits alimentaires qui ont 
disparu du marché normal, tandis que les routes barrées entravent 
l’approvisionnement direct dans les campagnes. Le prolétariat urbain est en outre 
préoccupé par les bombardements des “libérateurs”. Du 19 août au 6 septembre 1943, 
Naples subit une quinzaine de bombardements aériens2. Les autres villes du 
Mezzogiorno : Salerne, Bari, Foggia, Tarente, connaissent un sort similaire. 

Entre-temps, le front militaire se déplace de plus en plus vers le nord et il 
parvient à Salerne le 9 septembre, en attendant de se diriger sur Naples qui sera 
atteinte à la fin du mois.  

Les nazis qui, en quittant la capitale parthénopéenne, déclenchent le saccage et 
l’exécution de citoyens sans défense, provoquent une explosion de rage populaire. 
Pendant quatre jours, du 28 septembre au 1° octobre, Naples se transforme en un 
vaste champ de bataille. L’armée des Alliés intervient quand les Allemands se sont 
déjà rendus à l’armée parthénopéenne improvisée.3 

                                                           
1  Pour la situation sociale et économique de la Campanie au cours de cette période, voir l’introduction de LUIGI 
CORTESI à La Campania dal fascismo alla Repubblica [La Campanie du fascisme à la République], Regione Campania, 
Comitato per la celebrazione del XXX anniversario della Resistenza, Naples 1977, et NICOLA GALLERANO, La 
disintegrazione delle basi di massa del fascismo nel Mezzogiorno e il ruolo delle masse contadine [La désintégration des 
bases de masse du fascisme dans le Midi et le rôle des masses paysannes], in Operai e contadini nella crisi italiana del 
1943-44, Milan, Feltrinelli, 1974.  
2 En quatre années, Naples subit 105 attaques aériennes. Plus de 230 000 logements sont détruits ou rendus 
inhabitables. On estime le nombre de morts à environ 22 000. Cf. GIACOMO DE ANTONELLIS, Il Sud durante il fascismo 
[Le Sud durant le fascisme], Manduria, Lacaita, 1977, pp. 58-59.  
3 Cf. ROBERTO BATTAGLIA, Storia della Resistenza italiana [Histoire de la Résistance italienne], Turin, Einaudi, 1964, 
pp. 118-132. Pour ce qui concerne la révolte de Naples, on renvoie à CORRADO BARBAGALLO, Napoli contro il terrore 
nazista [Naples contre la terreur nazie], Naples, Maone, sans date, et à GIACOMO DE ANTONELLIS, Le quattro giornate 
di Napoli [Les quatre journées de Naples], Milan, 1973. 
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Au moment de l’arrivée des Alliés, le Sud se trouve dans une situation 
désastreuse. La catastrophe militaire aggrave un état d’arriération sociale et 
économique considérable. 

Les données de comparaison possibles s’arrêtent avec la période d’avant-guerre, 
mais elles sont dans tous les cas révélatrices. Selon les résultats du recensement 
industriel de     1937-40, les personnes employées dans l’industrie au Sud (îles exclues) 
représentent 10% du total national, alors que la population du Sud est égale à 24% de 
celle du pays. Le pourcentage tombe à 8% si l’on ne tient compte que de l’industrie 
dotée de force motrice et à 6,5% si l’on ne considère que l’industrie techniquement 
organisée4. Si l’on subdivise les personnes employées dans l’industrie des biens 
d’équipement, la Campanie absorbe durant cette période-là 69,2% de la force de 
travail, les Pouilles 16,5%, les Abruzzes et le Molise 9,3%, la Calabre 4,7% et le 
Basilicate 0,03%5. 

Mais il faut dire immédiatement qu’il n’est pas exact d’établir une corrélation 
entre arriération économique et arriération politique, y compris parce que la réalité 
du Sud est le produit typique d’une société capitaliste. Si l’on considère le Midi 
comme l’aspect négatif et “nécessaire” du développement inégal du capitalisme, et 
non pas comme un “non développement” tout court(*), on comprend pourquoi, dans 
la décennie de la Première Guerre mondiale, les socialistes de gauche revendiquaient 
pour le Sud une politique identique à celle qui était pratiquée sur tout le territoire 
national par le Parti Socialiste6. 

 
« Il existe tous les éléments - a écrit l’historien Luigi Cortesi en se référant à 

la période 1943-45 - qui peuvent conduire à considérer la lutte politique et civile 
qui s’est développée alors en Campanie non pas comme atypique de l’histoire 
nationale, ou comme une série de feux de paille éphémères par rapport à 
l’incendie de la “véritable” Résistance et de la “véritable” Libération, mais 
comme une partie organique du fait historique global dans lequel chaque ville ou 
chaque région - Rome et Milan pas moins que Naples, l’Émilie et la Vénétie pas 
moins que la Campanie - apporte ses particularités et ses niveaux de 
participation. »7. 

 
On peut élargir ce jugement sur la Campanie à tout le Sud. 
L’historiographie a attaché les faits de Résistance à une zone géographique qui 

s’étend de l’Italie du Nord au Centre, en soutenant que le Mezzogiorno n’a pas 
connu de véritable lutte partisane. 

La Résistance au Sud a certainement été limitée dans le temps pour la bonne et 
simple raison que la Libération est arrivée plus rapidement qu’au Nord, mais cela 

                                                           
4  N. GALLERANO, opus cité, pp. 439-440. 
5  Ministère pour la Constituante, Rapporto della commissione economica presentato all’Assemblea Costituente [Rapport 
de la commission économique présenté à l’Assemblée constituante], Rome, vol. III, Industrie, I, 2,      p. 394. 
(*)  En français dans le texte. (NdT). 
6  Pour ce problème, on renvoie à E. CAPACELATRO-A. CARLO, Contro la “questione meridionale” [Contre la “question 
méridionale”], Rome, Savelli, 1972, et aux articles d’AMADEO BORDIGA cités dans ARTURO PEREGALLI (sous la 
direction de), Il comunismo di sinistra e Gramsci [Le communisme de gauche et Gramsci], Bari, Dedalo, 1978.  
7 L. CORTESI, opus cité, p. 8. 
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n’empêche pas que des épisodes de lutte contre le nazi-fascisme ont eu lieu dans 
cette partie de l’Italie8. 

On peut même dire que le réveil du peuple fut immédiat et - contrairement à ce 
que l’historiographie contemporaine suggère - le Sud sut démontrer une rapidité de 
réflexes politiques et militaires plus accentuée que le Nord. L’on n’attendit pas 
l’évolution de la situation pour prendre les armes contre les Allemands9. Il est 
cependant évident que les formes dans lesquelles ces luttes s’exprimèrent adoptèrent 
des connotations différentes de celles du Nord. 

La lutte politique dans le Mezzogiorno durant cette période de trois années 
reflète en fait le niveau, avec plus ou moins de retard, de celle qui se déroule au plan 
national. Et en tout cas, la structure des classes se répercute sur l’aspect quantitatif 
des luttes. 

Mais le fait que, au contraire, l’arriération économique du Sud n’influe pas sur 
la forme qualitative de la politique des classes inférieures est démontré par 
l’existence, y compris durant le fascisme, d’une conscience politique socialiste 
semblable à celle qui était présente sur tout le territoire italien. 

Au cours de la période fasciste, l’opposition de gauche au régime avait en effet 
conservé son activité dans le Sud10. Dans les années trente, les groupes de gauche 
étaient nombreux et la Campanie peut être prise comme l’échantillon le plus avancé 
de cette situation. 

Il y avait des groupes communistes “officiels”, c'est-à-dire fidèles à la ligne du 
parti, qui s’étaient reconstitués spontanément entre 1927 et 1929. La première 
jonction dont nous avons connaissance eut lieu entre quelques ouvriers de la Precisa, 
des Officine Ferroviarie Meridionali (parmi lesquels Gennaro Rippa, Franco Panico et 
Salvatore Cetara) et le typographe Salvatore Castaldi. 

Ces gens-là entrèrent en contact avec les intellectuels Emilio Sereni et Manlio 
Rossi Doria et, en 1928, la première cellule ayant été constituée, ils parviennent à 
publier la feuille clandestine L’Antifascista à laquelle collaborait aussi le jeune 
Eugenio Reale. 

Cette branche “orthodoxe” vivra, avec des hauts et des bas, jusqu’à la 
reconstitution véritable du parti en 194311. 

Dans la même période, il y avait dans la région de Naples un autre groupe 
communiste, que le PCI considérait comme trotskiste étant donné qu’il émettait « des 
réserves sur la politique de Staline ». 

                                                           
8  Cf. G. DE ANTONELLIS, opus cité ; RICARDO CERULLI, La Resistenza a Teramo [La Résistance à Térame (Abruzzes)], 
Rome, 1960 ; FRANCESCO ELIA RICO, Chieti nel periodo dell’occupazione tedesca [Chieti (Abruzzes) dans la période de 
l’occupation allemande], Guardiagrele, 1949 ; PIO CONSTANTINI, La Resistenza  a Chieti [La Resistance à Chieti], 
Florence, 1957 ; ALDO RASERO, Morte a Filetto. La Resistenza e le stragi naziste in Abruzzo [Mort à Filetto. La 
Résistance et les massacres nazis dans les Abruzzes], Milan, 1970 ; ETTORE TROILO, I partigiani della Maiella [Les 
partisans de la Maiella], Milan, 1955 ; FRANCESCO NITTI, Tre episodi della Liberazione del Sud [Trois épisodes de la 
Libération du Sud], Matera, 1958. 
9  GIACOMO DE ANTONELLIS, Il Sud durante il fascismo [Le Sud durant le fsacisme], opus cité, p. 268. 
10  Pour une description générale, on renvoie au texte rappelé dans la note précédente.  
11  ANTONIO GHIRELLI, Napoli italiana [Naples italienne], Turin, Einaudi, 1977, pp. 232-233. Pour le mouvement 
communiste officiel à Naples durant la période fasciste cf. NICOLA DE IANNI, Partito Comunista e movimento operaio a 
Napoli. 1921-1943 [Le Parti Communiste et le mouvement ouvrier à Naples. 1921-1943], “Storia contemporanea”, n° 
136, juillet-septembre 1979. 
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Ce groupe avait pour homme de référence Eugenio Mancini12, et gravitaient 
autour de lui, entre autres, Pasquale Barbera, Leonardo Russo, Vincenzo La Rocca, 
les frères Libero et Eugenio Villone, Vincenzo Ingangi et Mario Palermo13. 

Un mouvement plus proche des positions qui étaient habituellement définies 
comme “bordiguistes” naît plus tard et a comme homme de référence Ludovico 
Tarsia : il comprend, comme le consigne une note de police, « un groupe nombreux 
d’intellectuels et de membres des professions libérales, tous antifascistes et qui exerce 
une grande influence dans la jeunesse étudiante »14. 

Même si, à ce qu’il semble, il n’existe pas de liens organisationnels directs avec 
le prolétariat, l’influence idéologique du groupe demeure un fait essentiel. Beaucoup 
d’ouvriers de Bara et de Pozzuoli, de même que quelques cellules parmi les dockers 
du port, se définissent, dans cette phase, comme “bordiguistes”15. 

Un autre mouvement hétérogène, constitué de militants socialistes et 
communistes dissidents, créera en 1940 le groupe Spartaco. Il existe aussi un groupe 
d’“action socialiste” de tendance “extrémiste”, formé d’anarchistes, de syndicalistes 
et de communistes dissidents, dirigé par Rocco D’Ambra et Gennaro Capozzi16. Il 
faut également signaler, en outre, un mouvement de gauche dirigé par Lucia Giunchi 
et Armando Puglia17. 

La “Libreria del Novecento” [Librairie du XX° siècle] était le point de repère de 
l’antifascisme napolitain ; ouverte à côté de la Piazza del Gesù par deux partisans de 
la gauche “bordiguiste”, Ugo Arcuno et Salvo Mastellone, elle était le lieu de transit 
de tous les opposants de gauche au fascisme18. Une autre librairie (Denken), située 
dans le Palazzo della Prefettura, était le lieu de rencontre et de passage d’autres 
antifascistes parthénopéens, parmi lesquels Giorgio Amendola et Mario Palermo. 

Une fois la guerre déclarée, les militants de la gauche communiste, 
improprement définis comme trotskistes, « participent activement à la lutte », sous la 
direction de Ludovico Tarsia et d’Ugo Arcuno19. Le groupe Spartaco nouveau-né se 
montre lui aussi particulièrement actif dans cette période20. 

À partir de l’été 1942, à Capoue, les communistes Corrado Graziadei et Paolo 
Ricci, qui maintiennent les contacts avec le parti, impriment clandestinement le 
journal “Il proletario” qui est distribué dans toute la Campanie et surtout dans les 
milieux ouvriers. 

                                                           
12  Eugenio Mancini, né en 1881, d’origine calabraise, frère du député socialiste Pietro Mancini, fut secrétaire régional 
de la fraction “terzinternationaliste” en 1923. En 1924, il exerça une activité dans le PCI. Arrêté en 1928, il fut envoyé 
à plusieurs reprises en relégation. Il ne respecta pas les directives communistes et il présenta une demande de grâce. 
Elément en vue au cours des quatre journées, il fut l’un des artisans de la scission de Montesanto que l’on examinera 
plus loin.    
13  Dans ses Memorie di un comunista napoletano [Mémoires d’un communiste napolitain], Parme, Guanda, 1975, p. 
113, MARIO PALERMO a écrit : « Je voyais Reale à l’insu de Mancini parce que, entre ces deux-là, après une première 
rencontre plutôt orageuse, il n’y avait pas de bons rapports, surtout parce que notre groupe était considéré comme 
trotskiste étant donné que nous avions émis des réserves sur la politique de Staline ». 
14  Archivio Centrale dello Stato (à partir de maintenant noté ACS), ministère de l’Intérieur, Direction Générale PS, Div. 
AAGGRR, Casellario Politico Centrale, fasc. Amadeo Bordiga. Note du 15 juillet 1939. 
15 Témoignage de Rocco d’Ambra rapporté dans PASQUALE SCHIANO, I gruppi antifascisti [Les groupes antifascistes], 
in La Resistenza nel napoletano [La Résistance dans la région napolitaine], Naples-Foggia-Bari, Cesp, 1965, p. 153. 
16 Ibidem. 
17 Cf. ANTEO ROCCIA [ANTONIO CECCHI], L’attività del gruppo Spartaco contro il fascismo [L’activité du groupe 
Spartaco contre le fascisme], “Il pensiero marxista”, n° 4, 10 juin 1944. 
18  A. GHIRELLI, opus cité, p. 233. 
19  Ibidem, p. 246. 
20 Cf. note 17 précédente.  
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Dans ces milieux (en dehors du noyau lié à Tarsia), le mythe de l’Union 
soviétique et la fascination éprouvée pour elle prennent une importance considérable. 
Pour donner un exemple, Spartaco diffuse en novembre 1942 cinq mille copies du 
discours prononcé par Staline pour l’anniversaire de la révolution bolchevique21. 
Séduits par le “charme” soviétique, dépourvus d’une élaboration théorique originale, 
tous les groupes cités se trouveront mal préparés pour affronter les événements de 
l’après-armistice. Les épisodes qui surviendront après le 25 juillet finiront en effet par 
remodeler leur physionomie. 

La reconstruction du PCI au Sud ne se produit pas grâce au gonflement de la 
structure organisationnelle préexistante, mais en tissant “en grappes” le réseau des 
groupes nés de manière autonome. 

Au cours de la semaine qui est à cheval sur la fin mars et le début d’avril 1943, 
la Fédération campanienne du parti renaît avec à sa tête Vincenzo Gallo, Vincenzo La 
Rocca, Eugenio Mancini, Eduardo Spinelli et Mario Palermo22. Ainsi qu’on peut 
le remarquer d’après les noms cités, certains appartiennent au groupe de ceux qui 
avaient émis « des réserves sur la politique de Staline » et cela aura des conséquences 
sur la crise qui accablera le PCI napolitain après le 8 septembre. 

Avec la chute du fascisme, reviennent également, certains avant, certains après, 
les personnes envoyées en relégation, et parmi eux Salvatore Cacciapuoti ; Velio 
Spano et Eugenio Reale rentrent à Naples, l’un en provenance de Tunisie, l’autre de 
celle de Rome. 

Le parti qui se reconstitue en 1943 recueille  beaucoup de membres qui avaient 
milité à l’époque dans les rangs du PCd’I. Mais y confluent aussi beaucoup de jeunes 
que la situation de débâcle économico-social, provoqué par la guerre, a poussé vers 
des positions radicales. 

Mais ici aussi, comme au Nord, ce sont les “anciens” qui dirigent d’un point de 
vue théorique et ils cherchent à renouer, plus ou moins confusément, avec la 
politique communiste qu’ils avaient vécu jusqu’en 1926. 

Beaucoup d’entre eux en sont restés aux Thèses de Rome et ils ne sont pas au 
courant des événements qui ont caractérisé le tournant des années trente dans la 
politique soviétique et dans les Partis communistes. Si certains en avaient eu vent, ils 
ont peut-être entendu parler de Fronts populaires pas très bien définis, mais ils n’en 
sont pas cependant arrivés à la nécessaire révision idéologique. 

Les ex-adhérents du PCd’I pensent à la Russie en termes mythiques et ils la 
voient encore comme le bastion révolutionnaire d’autrefois qui se fixe comme tâche - 
d’une façon ou d’une autre - la destruction du capitalisme. 

Dès que les nouvelles idées communistes se propagent, un vaste débat éclate 
entre les militants de la Calabre, des Pouilles, de la Sicile, de la Lucanie et de la 
Campanie23. Beaucoup d’entre eux, prenant connaissance des positions soutenues 
par le PCI, n’en croient pas leurs oreilles et ils affirment qu’il s’agit d’une tactique 
momentanée destinée à renforcer l’organisation et à tromper l’ennemi. 

                                                           
21  A. ROCCIA, opus cité. 
22  M. PALERMO, opus cité, p. 49. 
23  Il comunismo italiano nella seconda guerra mondiale. Relazioni e documenti presentati dalla direzione del partito al V 
Congresso del PCI [Le communisme italien dans la Seconde Guerre mondiale. Rapports et documents présentés par la 
direction du parti au V° Congrès du PCI], Rome, Editori Riuniti, 1963, p. 49. 
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En Campanie, l’opposition interne à la politique de la direction parviendra à 
avoir une influence suffisamment importante pour aller jusqu’à une cassure, y 
compris dans l’organisation. 

 
 

La renaissance du syndicat 
 
Avec la lente avancée des Alliés en Sicile et en Italie méridionale, en 1943 et 

dans la première moitié de 1944, le gouvernement étend progressivement à tout le 
Midi l’ordre  de dissolution des syndicats fascistes et le droit  de constituer des 
organisations libres de tout contrôle gouvernemental24. Mais la liberté accordée par 
les Américains est une espèce de liberté “surveillée”. L’occupation alliée se fera 
ressentir lourdement, surtout à Naples. La ville restera en effet sous le contrôle de 
l’“Allied Military Government” jusqu’au 1° janvier 1946. L’on a même affirmé à ce 
propos que les Napolitains « furent sujets à des décisions arbitraires, des vexations et 
des spoliations, continuelles »25. 

Malgré des difficultés considérables, le prolétariat méridional parvient à 
reconstituer la “Confederazione Generale del Lavoro” [Confédération Générale du 
Travail] que le fascisme avait supprimée en 1926. Dans la région de Naples, 
immédiatement après les quatre journées, la classe ouvrière et les travailleurs 
recréent les Bourses du Travail. 

Le retour des personnes déplacées dans la capitale parthénopéenne ouvre la 
voie à une véritable réorganisation syndicale. Les unions renaissent (la première est 
celle des cheminots). En quelques jours, la Bourse du Travail de Naples en organise 
2626.  Les Bourses du Travail sont constituées aussi dans les grandes communes de 
la province : à Pozzuoli, à l’initiative des ouvriers de l’Ansaldo, à Castellamare di 
Stabia, Torre del Greco, Marano, Nola et Torre Annunziata.  

Mais il s’en crée très rapidement aussi dans des communes plus petites, et en 
dehors de la région (Scafati, Angri, Nocera, Aversa, Frattamaggiore, Potenza, Salerne 
et Foggia). 

L’ample débat qui s’ouvre fournit la possibilité de convoquer en ville, déjà au 
mois d’octobre, un premier congrès syndical duquel il naît un Comité de 
coordination. 

Un autre congrès se tient dans la première décade de novembre27. La 
syndicalisation se développe, non seulement dans le milieu ouvrier, mais aussi parmi 
les employés des services publics.  

La présence prolétarienne est assez forte en Campanie : à Naples, il y a l’Ilva-
Bagnoli avec deux mille ouvriers, la Navalmeccanica avec huit cents ouvriers, l’OMF 

                                                           
24  Ordonnance générale n° 8 pour la Sicile et Ordonnance n° 5 pour la Calabre, la Lucanie et la province de Salerne, 
qui seront suivies par d’autres ordonnances. Le décret du gouvernement italien à cause duquel les syndicats fascistes 
ont été dissous a été adopté en novembre 1944. Cf. le décret du 23 novembre 1944, n° 369, “Gazzetta Ufficiale”, n° 95, 
16 décembre 1944.  
25  L. MERCURI,  1943-1945. Gli Alleati in Italia [1943-1945. Les Alliés en Italie], Naples, 1975, p. 120.       Cf. aussi 
PERRY ALLUM, Il periodo della ricostruzione a Napoli. Note sui partiti et sulle elezioni [La période de la reconstruction 
à Naples. Notes sur les partis et sur les élections], “Italia contemporanea”, n° 131, avril-    mai 1978. 
26 En août de l’année suivante, les cartes de la CGL dépassaient le nombre de 40 000 dans la seule ville de Naples. Cf. 
Relazioni di Vincenzo Iori [Rapport de Vincenzo Iori] au Congrès de la CGL à Naples du 27 août 1944, “Battaglie 
Sindacali”, 29 août 1944. 
27  Voir “Battaglie Sindacali”, n° 1, 20 février 1944. 
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avec cinq cent cinquante salariés ; les employés des transports publics sont au 
nombre de deux mille et ceux des services de l’eau, du gaz et de l’énergie électrique, 
sont également environ deux mille. Les Cotonerie Meridionali comptent mille cinq 
cents ouvriers. 

À Castellamare, aux Chantiers Navals et aux Chantiers Métallurgiques, il y a, 
respectivement, deux mille cinq cents et cinq cents ouvriers en activité. À l‘Ilva de 
Torre Annunziata, il y en a mille cinq cents de plus28. 

Pratiquement seuls les travailleurs de la province de Naples, en particulier les 
métallurgistes, les cheminots, les dockers et les employés, participent au congrès de 
novembre. 

C'est au cours de ce congrès que la Bourse du Travail locale est organisée, que le 
Secrétariat Méridional de la CGL est crée et que les directives fondamentales du 
nouveau syndicat sont fixées. 

Un Comité directeur provisoire, composé d’Iorio et Gallo pour le PCI, de Bosso 
et de Di Bartolomeo pour le PSIUP, d’Arminio et de Gentili pour le Pd’A, est élu. 

Enrico Russo, « fidèle gardien du drapeau prolétarien »29, est nommé secrétaire 
général de l’organisation. Né à Naples en 1895, il avait débuté comme ouvrier 
métallurgiste au Silurificio, il s’était inscrit en 1910 à un cercle de la  jeunesse 
socialiste et il était passé au PSI l’année suivante, tout en se consacrant à l’activité 
syndicale. En 1918, il est nommé secrétaire de la FIOM(*) de Naples. En désaccord 
avec Bordiga sur la nécessité de se séparer du Parti Socialiste, il y reste même après la 
scission de Livourne. Il n’adhère au PCd’I qu’en 1924, avec la fraction 
“terzinternationaliste”, et il devient l’année suivante secrétaire de la Bourse du 
Travail de Naples et responsable de la CGL pour la Campanie. 

Condamné à cinq ans de relégation, il parvient à émigrer en France en 1927. 
L’année suivante, il passe à l’opposition de gauche et entre en contact avec la 
Fraction de gauche du PCd’I, et il collabore activement aux revues “Bilan” et 
“Prometeo”. 

Il est expulsé de France en 1930 pour séjour illégal et il est obligé de se refugier 
à Bruxelles. Là, entre autres, il y suit à l’École polytechnique les cours de l’ex-
syndicaliste révolutionnaire Arturo Labriola. 

En 1936, il se détache de la Fraction, car il n’en partage pas la position sur la 
guerre d’Espagne. Opposé à la majorité du groupe de la Gauche communiste, Russo 
franchit clandestinement la frontière espagnole avec d’autres militants et il participe 
à la lutte contre le franquisme dans la Colonne Lénine, laquelle est membre du 
POUM (Partido Obrero de Unificaciòn Marxista).  

De retour en France, il est arrêté et interné dans un camp de concentration. 
Durant la guerre, les autorités françaises de Vichy le livrent aux autorités italiennes. 

                                                           
28  Données recueillies dans CLARA DE MARCO, La costituzione della Confederazione Generale del Lavoro e la scissione 
di Montesanto (1943-1944) [La constitution de la Confédération Générale du Travail et la scission de Montesanto 
(1943-1944)], “Giovane Critica”, n° 27, été 1971, p. 53. 
29  Enrico Russo est défini de cette manière-là par le communiqué paru dans le “Risorgimento” du 11 novembre 1943. 
Pour ce qui concerne sa vie, on renvoie à l’essai de C. DE MARCO cité plus haut et à ANTONIO ALOSCO, Alle radici del 
sindacalismo. La ricostruzione della CGL nell’Italia liberata. 1943-1944 [Aux racines du syndicalisme. La reconstruction 
de la CGL dans l’Italie libérée], Milan, SugarCo, 1979. 
(*) FIOM = Federazione Impiegati Operai Metallurgici : Fédération des Employés et des Ouvriers de la Métallurgie. 
(NdT). 
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Condamné à la relégation aux Îles Tremiti, il recouvre la liberté à la fin d’août 1943 et 
il reprend son activité parmi les communistes napolitains. 

La CGL, à la suite des premières batailles qui la qualifient immédiatement aux 
yeux des masses méridionales, assiste à une augmentation massive de ses membres, 
et non seulement à Naples, mais dans toutes les provinces du Sud. 

Six cent ouvriers des conserveries, après avoir créé leur syndicat, entament une 
lutte dont l’objectif est une augmentation des salaires de 175% ; à l’Istituto Tabacchi, 
mille employés décident en assemblée de constituer leur Commission interne et 
d’adhérer à la CGL. 

À propos de ce lancement plein d’enthousiasme du nouveau syndicat, l’organe 
du PCI, “l’Unità”, affirme que « l’immense majorité des travailleurs italiens est 
favorable à la Confédération Générale du Travail et les groupes syndicaux liés à tous 
les partis du Front Populaire Antifasciste confirment leur adhésion à celle-ci »30. 

Dans les principales usines urbaines, la CGL crée des organismes représentatifs 
des travailleurs qui ont pour tâche d’empêcher le démantèlement de ces usines et de 
les faire revenir à la normalité productive. Dans la pratique, il s’agit de sauvegarder 
le prolétariat comme classe. 

Les différents comités parviennent même à obtenir quelques succès : à l’Alfa 
Romeo de Pomigliano, le Comité d’étude et d’action réussit à imposer le renvoi du 
directeur, accusé d’avoir licencié une grande partie des ouvriers ; à l’Ilva de Torre 
Annunziata et à la Navalmeccanica de Castellamare, les comités sont en mesure 
d’imposer la réouverture des établissements ; à l’Ilva de Bagnoli, les ouvriers 
s’engagent à déblayer les décombres en échange d’augmentations de salaire. 

Il s’était constitué en outre la Federazione dei Lavoratori Portuali et la FILAB 
(Federazione Italiana Lavoratori Arte Bianca, pour les meuniers et les fabricants de 
pâtes alimentaires) ; mais la structure portante de la CGL de Naples est constituée 
par la FIOM. 

L’orientation du nouveau syndicat qui se ramifie en Campanie et dans les 
autres régions du Sud est résolument classiste et cela conduit à un affrontement avec 
la direction du PCI qui vise au contraire à l’unité avec les autres classes pour cause 
de libération nationale. À Naples, il se produit également une cassure à l’intérieur du 
parti, dite “scission de Montesanto”, qui débute le 24 octobre et qui se referme le 12 
décembre31.     

   

La “scission de Montesanto” 
 
Que s’était-il produit durant cette période ? Selon la version du PCI, les choses 

se sont passées de la façon suivante : 
 

« Le 24 octobre, un groupe d’anciens camarades et d’éléments 
politiquement indéfinis donnèrent l’assaut au siège de la Fédération communiste 
pour tenter de s’en emparer ; la tentative échoua, mais, au cours de cette 

                                                           
30 “L’Unità”, édition méridionale, n° 2, décembre 1943. Les références à “l’Unità” sont toujours, sauf indications 
contraires, relatives à cette édition. 
31  Sur la scission, voir aussi, en plus de l’essai cité de C. DE MARCO, SERGIO TURONE, Storia del sindacato in Italia 
1943-69 [Histoire du syndicalisme en Italie ; 1943-69], Bari, Laterza, 1973, pp. 36 sq.  
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semaine-là, il se constitua à Naples une seconde Fédération “communiste” qui, 
en prenant le nom du lieu de son nouveau siège, s’appela Montesanto. »32. 

 
Ce compte rendu, daté de 1945, est purement descriptif et il n’aborde pas le 

fond de la discussion. On a parlé d’influence “bordiguiste” jamais éteinte parmi les 
masses campa-niennes33, mais il s’agit en réalité de la confrontation, que nous 
retrouvons dans toute l’Italie, entre une opposition spontanée de la base caractérisée 
par le radicalisme classiste, même s’il est enveloppé dans une considérable dose de 
confusion politique, et la nouvelle politique interclassiste d’“unité nationale”. 

Mario Palermo, l’un des protagonistes principaux, raconte : 
 

« Le jour suivant l’armistice, Eugenio Reale était revenu à Naples et il avait 
pris la direction de la Fédération. Après la Libération, lui et Ciro Picardi avaient 
remplacé        La Rocca et moi dans le Comité de Libération et ils avaient modifié 
la composition du Comité fédéral sans même nous consulter. Mais le désaccord 
était bien plus grave et il allait au-delà de ces questions : c’était un désaccord de 
fond qui était politique et qui se manifestait depuis l’arrivée des Alliés. »34. 

 
Palermo fait allusion à la politique “souple” et “flexible” des nouveaux 

dirigeants communistes vis-à-vis de la classe dominante, de la monarchie et des ex-
fascistes, lesquels pratiquaient effrontément la politique du caméléon en entrant en 
masse dans les partis démocratiques35. 

Il est bien connu qu’au Sud de très nombreux fascistes et collaborationnistes se 
maintinrent au pouvoir après le 25 juillet, soit en vertu de leur influence locale, soit 
parce que les partis démocratiques les avaient absous au lieu de les épurer36. 

 Les CLN eux-mêmes dans le Midi n’étaient souvent l’œuvre que de transfuges 
de l’ancien régime37.  

Ces organismes n’étaient pas « le résultat d’une lutte, mais un simple réflexe 
des forces de gouvernement nationales et […] la préfiguration du pouvoir possible 
de demain » ; de nombreuses familles bourgeoises répartissaient leurs enfants entre 
les différents partis représentés dans les comités locaux, de sorte que « quel que soit 
le parti qui l’emporterait aux élections, la famille pouvait avoir son point d’appui en 
lui »38. 

                                                           
32  L’azione del partito nel Mezzogiorno fino al primo Consiglio Nazionale del partito (29 marzo 1944) [L’action du parti 
dans le Mezzogiorno jusqu’au premier Conseil National du parti (29 mars 1944)], reproduit dans            Il comunismo 
italiano nella seconda guerra mondiale, cit. 
33 Maurizio Valenzi a soutenu en 1978 que le groupe qui a provoqué la scission « a élaboré pour son propre compte 
une ligne fondamentalement bordiguiste, complétée de manière particulière par des lectures de Trotski ». 
Conversando con M. Valenzi [Conversation avec M. Valenzi], sous la direction de N. DE IANNI, “Bolletino ICSRI”, n° 0, 
juin 1978, p. 12.   
34  M. PALERMO,  opus cité, p. 177. 
35  « Même des squadristi (je dis bien des ex-squadristi) de la “marche sur Rome”, des volontaires d’Espagne (aux côtés 
des nationalistes), affluaient au siège du parti pour demander à adhérer, et ils se proclamaient communistes ». 
Rapporto da Napoli e da Meridione [Rapport sur Naples et le Midi], cité in PIETRO SECCHIA,  Il Partito Comunista 
Italiano et la guerra di liberazione. 1943-45. Ricordi, documenti inediti e testimonianze  [Le Parti Communiste Italien et 
la guerre de libération. 1943-45. Souvenirs, documents inédits et témoignages], Milan, Feltrinelli, 1973, p. 262.   
36  Cf. SIDNEY TARROW, Partito Comunista e contadini nel Mezzogiorno [Parti communiste et paysans dans le 
Mezzogiorno], Turin, Einaudi, 1972, p. 120. 
37  Voir GUIDO QUAZZA, Resistenza e storia d’Italia [Résistance et histoire d’Italie], Milan, Feltrinelli, 1976, p. 106. 
38  PAOLO CINANNI, Lotte per la terra e comunisti in Calabria. 1943-1953 [Les luttes pour la terre et les communistes 
en Calabre. 1943-1953], Milan, Feltrinelli, 1977, p. 185. GUIDO DORSO dans L’occasione storica [L’occasion historique], 
Turin, Einaudi, 1955, p. 42, raconte : « Et maintenant, Silvio Gava nous informe, dans le “Domani d’Italia” du 29 
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Malheureusement, commente amèrement le communiste Cinanni, « pas même 
le Parti Communiste ne sut se préserver suffisamment de cette politique 
opportuniste »39. 

L’un des épisodes considérés par Palermo, et qui avait suscité les premières 
frictions et confrontations à l’intérieur du parti, était survenu au cours d’une réunion 
du CLN quand s’y était présenté l’ingénieur Cenzato, ex-conseiller national de la 
Chambre des Faisceaux et des Corporations et président de l’Union Fasciste des 
Industriels. À son apparition, le communiste Ingangi s’était levé pour lui intimer de 
s’en aller. 

 Reale, au lieu de soutenir la demande d’Ingangi, avait apostrophé violemment 
ce camarade en déclarant que « son acte n’était pas politique »40. 

Il y eut un autre moment de tension à l’intérieur du parti lorsque, le 1° octobre, 
aussitôt après que les forces alliées furent à Naples, certains militants se sont rendus, 
scandalisés, pour protester au siège du CLN parce que le préfet Soprano, ex-
collaborateur nazi, avait partagé avec les Alliés les applaudissements de la foule en 
se présentant au balcon de la préfecture. 

Un groupe important de communistes menés par Eugenio Mancini, Vincenzo 
Ingangi, Antonio Cecchi et Libero Villone, s’était ensuite rassemblé sous les fenêtres 
de la préfecture pour contester l’ex-hiérarque. Tandis que les autorités exhortaient au 
calme depuis le balcon, des slogans tels que : « Vive la Russie des soviets ! » 
s’élevaient d’en-dessous. 

Une fois la force publique bousculée, les salons de la préfecture furent envahis 
par les manifestants. Au nom de la foule, Mancini demanda aux personnes présentes 
la destitution immédiate du préfet et des autres collaborationnistes, mais il fut 
apostrophé durement et réprimandé par Eugenio Reale. 

Ces accrochages ne furent qu’épisodiques, mais ils révèlent une divergence 
profonde sur l’orientation politique à donner au parti et sur le concept même de parti. 

La critique des dissidents se concentre sur la “dictature bureaucratique” qui 
existe à l’intérieur de l’organisation et qui est exercée par quelques personnes, au lieu 
d’un véritable centralisme démocratique. 

Dans un opuscule intitulé Ciò che ci divide [Ce qui nous divise], rédigé durant la 
scission, les opposants accusent Reale d’être l’ordonnateur de cette dictature : 

 
« S’installant en véritable despote au siège du parti, […] il a remplacé le 

Comité Fédéral précédent sans même consulter les camarades qui en faisaient 
partie en vertu de l’agrément du Centre, comme cela était de son devoir. À partir 

                                                                                                                                                                                     
courant, qu’il y a un type de la province de Naples, qui a réparti ses proches parents entre cinq partis constituant le 
Comité de Libération et qui, avec leur aide, domine le panorama de la vie politique locale ». GAETANO ARFÉ écrit lui 
aussi que « même les partis de gauche ne sont pas parvenus après la Libération à échapper à la prise de cette force 
[celle du transformisme (= politique du caméléon (NdT)) NdA] ou au moins à en subir les infiltrations » “Il Giorno”, 3 
août 1972. Togliatti lui-même, dans les admissions au parti, ne donnera pas beaucoup d’importance aux parcours 
politiques des candidats, comme on le constate dans ce passage cité dans ITALO DE FEO, Diario politico 1943-1948 
[Journal politique 1943-1948], Milan, Rusconi, 1973, p. 133 : « Il ne tient pas beaucoup compte des compromissions 
avec le fascisme, s’il n’y en avait eu, “étant donné que tous l’étaient”, et à vouloir jouer les puristes, il faudrait mettre 
plus de la moitié des Italiens en camp de concentration ».    
39  P. CINANNI,  opus cité, p. 185. 
40  M. PALERMO, opus cité, p. 177. 
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de ce moment […] il a instauré des méthodes qui rappelaient absolument les 
méthodes fascistes, ce qui a provoqué l’indignation des camarades. »41. 

 
Les opposants de gauche voudraient une organisation qui soit différente, c'est-

à-dire avec « la libre participation et surtout le libre choix de ses dirigeants, ceux qui 
jouissent de la confiance des masses du fait de leur capacité, de leur expérience, de 
leur passé »42. Au contraire, l’activité d’Eugenio Reale est « totalement consacrée au 
Comité de Libération, dans lequel il a agi et agit à l’unisson avec les partis 
bourgeois ». Cette attitude « a constitué le sauvetage du fascisme » et a évité « cette 
épuration à laquelle tout le monde s’attendait ». Dans son programme immédiat, 
l’opposition de gauche tend donc à contester la politique d’“union nationale” prônée 
par Reale, lequel, entre autres, est également accusé de se soumettre à l’influence de 
son frère, avocat et représentant du Parti Libéral. En fait, les dissidents considèrent 
que la collaboration avec les autres partis ne correspond pas à la situation de l’Italie 
libérée. Le parti, au Nord, ne peut pas avoir une vision exacte des problèmes de  
l’Italie occupée par les Alliés, et c’est pourquoi les directives de collaboration 
données jusqu’à présent ne peuvent avoir été valables que jusqu’à l’armistice. 

On se garde bien toutefois de critiquer la ligne politique du PCI au cours de la 
période précédente ; en effet, afin de contourner l’obstacle, on considère que la 
situation a complètement changé par rapport au 8 septembre. Les conditions du Sud 
sont beaucoup plus révolutionnaires et elles enjoignent maintenant à la lutte ouverte, 
jusqu’au bout et sans compromis. Mettre de côté le programme maximal pour ne pas 
heurter les Alliés ne produirait dans tous les cas aucun bénéfice ou aucune 
reconnaissance particulière. Ce qui intéresse les Alliés, c’est la bourgeoisie italienne, 
c’est de la rendre dépendante de leur capital, et c'est la raison pour laquelle ils ne 
lâcheront pas prise. Et il n’est pas juste de prendre pour exemple la situation 
mondiale, dans laquelle la Russie collabore avec les Anglo-américains, dans la 
mesure où les choix russes de politique étrangère sont dictés par des nécessités 
militaires. Si l’on veut établir une référence avec la Russie, l’on doit le faire avec 1917. 
La situation italienne est en effet en train de traverser un moment historique 
analogue et elle tend à atteindre exactement le même objectif. Si, précédemment, il 
avait été révolutionnaire de collaborer avec les autres partis dans le but d’affaiblir le 
front intérieur et d’obliger l’Italie à sortir de la guerre, maintenant cela ne l’est plus 
parce que l’objectif a été atteint. Maintenant, la collaboration n’a plus de raison de 
subsister, du moins dans l’Italie méridionale. Les autres partis représentent la 
bourgeoisie, celle-là même qui a donné vie et soutien au fascisme. Collaborer avec 
elle veut dire sauver en fait le fascisme, alors que la lutte contre la monarchie et la 
caste militaire est le premier pas à accomplir et, pour pouvoir le mettre en œuvre, il 
faut passer à la mobilisation des masses. 

Comme confirmation de l’esprit antimonarchique tenace qui agite le Sud, Italo 
De Feo, qui était alors communiste, rapporte dans son journal : 

 

                                                           
41  Ciò che ci divide, sans indication de lieu ni de date (mais Naples, 1943). 
42  Ibidem. 
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« Il existe à Naples un sentiment très profond contre certaines manœuvres 
tactiques de la part du parti qui ressemblent à de l’opportunisme, sentiment qui 
n’exclut pas la collaboration avec le gouvernement Badoglio »43. 

 
Le 24 octobre, lors d’une assemblée de la Fédération, il avait été établi qu’une 

commission composée d’Iorio, de Mancini, d’Ingangi, de Russo et d’Aveta, aurait dû 
préparer une réunion ultérieure pour les élections aux différentes fonctions et pour 
l’examen des demandes d’adhésion. Prévoyant une lourde défaite étant donné le 
rapport numérique en sa défaveur, Reale fait fermer d’autorité le siège.  

D’où la décision de la majorité de gauche de faire scission d’avec la minorité qui 
suivait Reale. Mancini, Ingangi, Villone, Palermo et beaucoup d’autres qui avaient 
opéré à Naples durant le fascisme, se transfèrent à la rue Montesanto où ils ouvrent 
un nouveau siège de la Fédération napolitaine. 

  Peu de jours après, Spano arrive lui aussi à Naples et il essaie d’établir des 
contacts avec les simples militants. Manquant de communications directes et 
d’organes propres, la polémique entre les deux parties se transfère dans la presse 
locale. “Il Risorgimento”, journal de tendances libérales, contrôlé par les Alliés, 
publie le 28 octobre un communiqué du groupe Reale-Spano dans lequel il est 
affirmé : 

 
« Le secrétariat de la Fédération Campanienne du PCI met en garde les 

autorités et la population contre d’éventuels actes inconsidérés de soi-disant 
communistes qui ne sont pas d’accord avec la politique d’unité nationale pour la 
lutte contre le nazi-fascisme et qui n’ont rien en commun avec le Parti 
Communiste dont ils cherchent, de mauvaise foi, à exploiter le nom et l’influence 
sur les masses »44. 

 
Cette note est comprise par la Fédération de Monsanto comme une “délation” à 

la police anglo-américaine dans la mesure où cette Fédération est accusée de manière 
voilée d’être favorable à la politique fasciste et nazie45. Deux jours plus tard, le même 
journal publie une contre-note de la Fédération de Monsanto dans laquelle on se 
montre surpris par le communiqué qui a paru dans le journal et dans lequel Eugenio 
Reale se désignait lui-même comme “secrétaire fédéral” du PCI pour la Campanie46. 

  À la suite de cette polémique, Reale et Spano diffusent un “libelle” - ainsi qu’il 
est  immédiatement défini par les scissionnistes - dans lequel on accuse l’autre 
groupe de « poursuivre une ligne antiunitaire qui va à l’encontre de celle du  parti et 
qui est propre à instaurer une politique aventuriste qui conduirait à l’isolement et à 

                                                           
43  I. DE FEO, opus cité, pp. 56-57. 
44  “Il Risorgimento”, année I, n° 23, 28 octobre 1943. Ce journal, qui a commencé à paraître le 4 août 1943, était 
contrôlé par la Psychological Warfare Branch (PWB). Ce titre disparaîtra le 8 avril 1950. 
45 Ciò che ci divide, cit. p. 5. MARIO PALERMO écrit dans on livre (cit. p. 190) : « La note était venimeuse et elle visait à 
nous dénoncer à la police anglo-américaine en nous accusant de suivre une politique nazi-fasciste ».  
46  Dans leur réponse, les scissionnistes affirmaient : « La Fédération Campanienne du PCI a été surprise par le 
communiqué paru dans le journal en date du 28 courant avec la signature de monsieur Eugenio Reale, se désignant 
lui-même comme “secrétaire fédéral” du PCI pour la Campanie. Le sens élevé des responsabilités de tous les membres 
de notre Fédération est la garantie sûre pour les autorités que la lutte pour la libération de l’Italie des nazi-fascistes et 
des fascistes, qu’ils soient flagrants ou masqués, aura la collaboration la plus loyale et la plus complète de la part de 
tous les communistes, comme en sont la confirmation aussi bien la lutte quotidienne menée depuis plus de vingt ans 
contre le fascisme que les journées d’insurrection antinazie […]. Pour le C.F. : Vincenzo Ingangi, Eugenio Mancini, 
Mario Palermo. ». “Il Risorgimento”, n° 25, 30 octobre 1943.   
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la ruine ». L’on s’attaque en outre durement, un par un, d’un point de vue personnel, 
aux promoteurs de la scission47 en les définissant par l’épithète de “trotskistes”, 
lequel sonne alors plus ou moins comme fascistes pour le stalinisme.   

La Fédération de Montesanto répond avec le texte déjà cité : Ciò che ci divide, en 
détournant l’accusation et en soutenant que ses adhérents ne peuvent pas être définis 
comme des trotskistes étant donné que ce terme se réfère à un fait particulier russe et 
non pas italien. 

C'est là une réponse qui peut sembler un peu naïve, mais il faut tenir compte 
qu’il ne s’était passé que quelques années depuis les grands procès de Moscou et que 
quatre ans depuis que Trotski avait été “exécuté” à Mexico par un tueur à gages de 
Staline. Il suffit en outre de songer que “l’Unità” rappelle à ses lecteurs en décembre 
que le PCI se revendique d’une expérience cohérente qui va « de la collectivisation au 
pacte germano-soviétique, de l’exécution des trotskistes russes à la bataille de 
Stalingrad… »48. C'est donc dans ce climat-là que l’on peut expliquer le télégramme 
de félicitations que les opposants Russo et Mancini envoient le 6 novembre à Staline 
à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution russe49. 

Les premiers jours de la scission sont remplis d’euphorie mais, au fur et à 
mesure que le temps passe, les opposants se rendent compte de l’impossibilité de 
représenter une véritable alternative au centre du parti. Ce qui pèse surtout, c'est 
l’isolement dans lequel ils se trouvent, et à cela s’ajoute la difficulté considérable de 
nouer des relations avec la base du parti en dehors de la Campanie. 

“L’Unità”, qui commence sa publication au début de décembre, se présente 
comme un instrument important de critique par rapport à la dissidence. Le premier 
numéro consacre une bonne partie de la place dont il dispose au problème des 
fractions dans le parti, à la nécessité de l’unité idéologique, et surtout de la discipline. 
Les citations de Staline à ce propos ne manquent pas. Les demandes de “démocratie 
interne” sont stigmatisées comme étant des revendications trotskistes et définies 
comme un prétexte pour lutter contre le parti50. 

Mais c’est le numéro suivant du journal qui annonce que la scission est 
terminée avec le retour de la majeure partie des scissionnistes au sein du parti. La 
séparation a duré 45 jours et elle s’est terminée « de manière heureuse », mais 
“l’Unità” souligne que tout n’est pas revenu comme avant. Il serait dangereux de 
s’imaginer 

 
« que l’unité reconstituée sur le terrain organisationnel signifie que l’unité se soit 
automatiquement constituée aussi sur le terrain politique et idéologique. »51. 

 
Le PCI se rend compte qu’il existe un décalage considérable entre les attentes 

des masses qui désirent « un virage immédiat et complet »52  et la politique 

                                                           
47  M. PALERMO, opus cité, p. 181. 
48  “L’Unità”, n° 3, décembre 1943. Dans son deuxième numéro, le journal avait rappelé que l’on devait à Vychinski, de 
visite en Italie, l’œuvre méritoire d’avoir frappé les “traîtres trotskistes”. 
49  Ce télégramme est reproduit dans “Il Risorgimento”, n° 30, 6 novembre 1943. 
50  La democrazia nel partito [La démocratie dans le parti], “l’Unità”, n° 1, décembre 1943. 
51  L’unità della federazione campana [L’unité de la fédération de la Campanie], “l’Unità”, n° 3, décembre 1943. Ceux 
qui reviennent dans le PCI, et qui en acceptent les directives, auront d’importantes charges publiques et de parti. C'est 
ainsi que Palermo deviendra sous-secrétaire à la Guerre, Mancini commissaire à l’épuration, Ingangi député provincial 
et Eugenio Villone directeur de l’Institut d’études communistes. 
52 Cit. dans  A. LEPRE, La svolta di Salerno [Le tournant de Salerne], Rome, Editori Riuniti, 196, p. 10. 



20 
 

interclassiste d’“unité nationale”, et qu’il faut donc convaincre les “maximalistes” 
revenus dans le parti d’accepter cette politique sans réserves mentales. 

Pour le moment, la blessure est  superficiellement cicatrisée, mais, après le 
“tournant de Salerne”, quand les contradictions deviendront de nouveau insistantes, 
Togliatti dira, en évoquant  la scission, que « c'est très probablement la main de 
l’ennemi qui a influé pour provoquer cet épisode regrettable »53. 

 
 

Vers le Congrès de Salerne 
 
Des représentants du PCI, du PSIUP et du Pd’A, avaient participé de manière 

paritaire à la constitution de la CGL. La DC(*), qui avait pourtant engagé à cette 
époque-là les négociations qui conduiraient au Pacte de Rome, n’y adhérait pas. 
L’exclusion des catholiques est facilement compréhensible si l’on pense que le 
courant principal qui constitue le syndicat de classe revenu à la vie est représenté par 
les communistes scissionnistes de Montesanto, même s’il ne manquait pas de 
représentants “orthodoxes” par rapport à la direction du parti. Malgré tout, dans le 
secrétariat méridional de la CGL, qui avait été créé en novembre durant la scission, il 
y avait une représentation paritaire de toutes les forces de gauche : deux 
communistes, deux socialistes et deux membres du Parti d’Action. 

La politique du Pd’A est strictement liée à la nécessité de conquérir une base de 
masse. Ressentant le poids des deux partis concurrents à gauche, et la pression 
politique interclassiste du PCI qui tend à absorber les couches moyennes et à 
corroder sa base, le Pd’A cherche, d’une part, à sortir du milieu social petit-bourgeois 
pour se développer parmi les ouvriers et il tente aussi, d’autre part, de diffuser à 
travers le syndicat le discours sur la démocratisation des institutions, chose qui lui 
était difficile de faire par l’intermédiaire du CLN. 

C'est Dino Gentili, antifasciste, lié à “Giustizia e Libertà”, exilé à Londres et 
ensuite aux États-Unis, débarqué à Naples en octobre 1943, qui va conduire 
l’opération syndicale du Pd’A. Par ses actes, Gentili cherche un appui chez les Alliés 
et, d’après la description faite par un agent de l’organisation d’espionnage américain, 
l’OSS, il ferait « la pluie et le beau temps à Radio Naples, […] il rend visite 
quotidiennement au gouverneur de la ville, Charles Poletti […], il dispose d’un 
appartement, d’une automobile et de fonds »54. Aussitôt arrivé à Naples, Gentili avait 
mis en œuvre une étroite association avec Russo et, avec son soutien, il avait réussi à 
se faire élire comme représentant des dockers et à travailler dans le syndicat. La 
présence des membres du Pd’A à l’intérieur de la CGL sera l’occasion pour une dose 
supplémentaire d’attaques de la part du PCI. Gentili sera défini comme 

 
« un élément complètement étranger à la classe ouvrière, tombé tout récemment 
du ciel d’outre-mer et qui - alors qu’il n’a jamais été même un simple membre 

                                                           
53 Cf. La poltica di unità nazionale dei comunisti [La politique d’unité nationale des communistes], “Critica marxista”, 
juillet-septembre 1963, pp. 44-45. 
(*)  La démocratie chrétienne. (NdT). 
54 Voir à ce sujet ROBERTO FAENZA et MARCO FINI, Gli americani in Italia, [Les Américains en Italie], Milan, Feltrinelli, 
1976. 
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d’un syndicat - avait nourri l’ambition insensée de vouloir être l’un plus 
importants dirigeants du mouvement syndical italien. »55. 

 
Entre-temps, “l’Unità” commence à se préoccuper de la situation qui s’est créée 

à Naples et elle signale les dangers qui pourraient en découler pour les travailleurs 
dans le cas où « d’éventuels trublions meneurs de foules se faufileraient dans le 
mouvement syndical » (allusion évidente à Russo), ainsi que les risques qui peuvent 
provenir de la formation de “syndicats multiples”56. 

Dans ce dernier cas, ce qui est dénoncé, c’est la création des syndicats 
catholiques. Et en effet on était en train de préparer dans le Sud le terrain pour la 
fondation de la Confederazione Italiana del Lavoro [Confédération Italienne du 
Travail] (CIL), d’inspiration catholique, fondation qui se produira en mars. Sa 
politique était largement interclassiste et elle se fondait sur le principe selon lequel 
« l’artificielle antithèse de classe doit être transcendée dans des institutions qui 
concourent à l’harmonie entre les classes dans l’intérêt supérieur de tous ». Cette 
phrase de Domenico Colasanto, secrétaire de la CIL, qui cerne le sens du nouveau 
syndicat catholique, est complétée avec la conception selon laquelle la société doit 
offrir « de justes récompenses aux meilleurs, mais elle ne doit pas priver du 
nécessaire une personne qui accomplit son devoir »57. Plus que de lutte sociale, il 
s’agit de l’application des principes chrétiens, mais, au-delà des intentions, demeure 
le fait pour le PCI que ce syndicat s’annonce comme étant “sectaire” et “anti-fusion”. 

Les courants qui constituent la CGL, ainsi qu’il a été déjà dit, sont représentés 
de manière paritaire dans les instances de direction. Le courant socialiste a peu de 
poids et ses cadres les plus engagés militent dans le PSIUP uniquement pour avoir 
une couverture dans le syndicat, étant donné qu’en réalité il s’agit de trotskistes qui 
pratiquent l’entrisme. Le cas le plus typique est celui de Nicola Di Bartolomeo, 
dirigeant du futur Partito Operaio Comunista [Parti Ouvrier Communiste]. Une 
grande partie de la base socialiste se reconnaît dans la CGL étant donné que le parti a 
repris le vieil effet maximaliste des phrases ronflantes et progressistes qui, dans la 
pratique, finissent dans le réformisme ordinaire, mais qui poussent en attendant les 
militants vers des positions radicales. 

Le courant du Pd’A est extrêmement modeste, tandis que le plus nombreux est 
le courant communiste, qui est de ce fait dominant. Une partie de ce dernier, qui par 
ailleurs n’est pas importante, suit les directives des sommets du parti et elle tend en 
conséquence à freiner les impatiences du groupe le plus déterminant qui est celui des 
dissidents de gauche. Bien que, pour la plus grande part, ils soient encore membres 
du parti (ils seront cependant presque tous exclus), ils représentent une tentative de 
poussée alternative par rapport à la politique des partisans de Reale qui, en adoptant 
une politique extrêmement “élastique” à l’égard des partis bourgeois, se montrent 
inébranlables vis-à-vis du classisme de la CGL. 

Lors d’une réunion des représentants des fédérations communistes de l’Italie 
libérée, les 21 et 22 décembre, la direction expose la nécessité de promouvoir un 

                                                           
55  “Bolletino di Partito”, n° 1, août 1944, p. 9. 
56  Sindacati unitari forti [Syndicats unitaires forts], “l’Unità”, n° 1, décembre 1943, p. 2. 
57  “Il Popolo”, 8 avril 1944. 
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syndicat “unitaire”, c'est-à-dire qui comprenne toutes les forces nationales58. Cette 
proposition est avancée précisément au moment où la CGL est sur le point de 
remporter un succès considérable ; c'est-à-dire après le Congrès qui s’était déroulé à 
Naples et après que “l’Unità” avait été contrainte d’en reconnaître la pleine réussite59. 

En effet, même l’attente la plus optimiste avait été dépassée. Avaient participé 
au congrès les représentants des principales catégories professionnelles, parmi 
lesquelles         « la métallurgie, le bâtiment, la chimie, le textile, l’alimentation, les 
professions libérales et artistiques »60. Le syndicat classiste obtient un autre succès 
peu après avec le Conseil Général des Unions et des Sections de la Campanie dans 
lequel sont représentées plus de                   50 organisations61. 

L’initiative des communistes “orthodoxes” débouche en revanche sur une 
réunion à Bari, le 29 janvier, à proximité du Congrès du CLN dont on se sert afin 
d’obtenir une plus grande participation. Il ressort de ces assises la volonté de 
constituer une nouvelle CGL, en opposition avec la CGL napolitaine. Les signes 
prémonitoires de ce que sera par la suite le syndicat unitaire sont déjà présents : on 
déclare en effet que la Confederazione Generale del Lavoro est reconstituée, mais 
avec l’ajout de l’adjectif Italiana, et dans la résolution, on caractérise le fascisme 
comme étant « l’expression de la bourgeoisie agraire italienne », tandis que l’on passe 
sous silence la grande bourgeoisie et les banques avec lesquelles il est implicite qu’il 
faut collaborer62. 

En outre, tandis que l’organisation syndicale napolitaine avait commencé à 
éliminer les vieilles organisations syndicales fascistes, à Bari, après avoir remplacé les 
dirigeants les plus impliqués, la nouvelle Confédération naît en transformant les 
organisations fascistes préexistantes63. Sont également représentés dans le Comité 
directeur provisoire le Pd’A et les libéraux, mais naturellement en position 
subalterne. La direction est constituée par le PCI, le PSIUP et la DC. Les communistes 
(avec Pastore) conservent une prédominance absolue. 

La fonction de secrétaire général est confiée au socialiste Bruno Buozzi et le 
vice-secrétariat l’est au communiste Giovanni Roveda et au démocrate-chrétien 
Achille Grandi. Mais aucun d’eux ne se trouve sur le territoire libéré et n’est donc en 
mesure d’assumer la charge en question. C'est pourquoi l’on doit présumer que ces 
noms de prestige n’ont été avancés que pour démontrer l’importance et l’autorité de 
la CGIL de Bari par rapport à la CGL de Naples. 

Le démocrate-chrétien Silvio Gava, qui intervenait deux jours auparavant dans 
une réunion de catholiques dans la même ville, s’était exprimé en faveur, à certaines 
conditions, d’un syndicat unique et interclassiste64. Il semble donc que le moment ait 
été venu pour procéder à la création d’une nouvelle organisation. Mais les prévisions 
du PCI sur la formation  d’un syndicat inter-parti ne se réalisent pas immédiatement. 

                                                           
58  I comunisti del Mezzogiorno si fanno iniziatori di un convegno sindacale [Les communistes du Mezzogiorno se font 
les initiateurs d’un congrès syndical], “l’Unità”, n° 4, décembre 1943. 
59  Convegno sindacale a Napoli [Congrès syndical à Naples], ibidem. 
60  Ibidem. 
61 Cf. Importante riunione sindacale a Napoli. La nuova Confederazione del Lavoro [Importante réunion syndicale à 
Naples. La nouvelle Confédération du Travail], “Il Risorgimento”, 1° décembre 1944. 
62  La résolution est rapportée dans NICOLA DI BARTOLOMEO, Affermazioni sui principi dell’unità sindacale 
[Affirmations sir les principes de l’unité syndicale], Naples, Ed. Mario Ciccarelli, 23 novembre 1944, pp. 8-9. 
63  « Avec ce processus de politique du caméléon, l’on  a prétendu ainsi avoir constitué le nouvel organe de défense des 
travailleurs ». N. DI BARTOLOMEO, opus cité, p. 9. 
64  “Il Popolo”, ed. Naples-Bari, n° 5, 13 février 1944. 
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Aussi bien le PSIUP (Di Bartolomeo) que le Pd’A (Arminio) et que le catholique 
Colasanto critiquent la façon de faire des communistes. “L’Italia libera”, organe du 
Pd’A, relève le 7 février que la Conférence syndicale de Bari a abouti à un échec et 
elle souligne de plus l’absence des organisations de la Campanie65. Le Pd’A est 
également vexé à cause du fait qu’il soit tenu à l’écart des négociations en cours à 
Rome en vue de la formation du nouveau syndicat, alors que les socialistes 
campaniens se sentent quasi instrumentalisés par la lutte entre les courants 
communistes. 

La critique que les socialistes et les membres du Pd’A adressent à la politique 
du syndicat de Bari rend la DC encore plus prudente, de sorte qu’elle publie dans “Il 
Popolo” un communiqué, signé conjointement avec le PSIUP et le Pd’A, dans lequel 
elle déclare qu’elle ne reconnaît pas la résolution du Congrès66.  

La CGIL de Bari n’est certes pas dissoute, mais elle n’acquiert pas cette 
importance antithétique, par rapport au syndicat campanien, que les communistes 
voulaient lui conférer. Le PCI se trouve ainsi isolé pour mener une lutte à fond contre 
la CGL de Naples et, pour éviter une rupture avec les socialistes, il doit ralentir le 
rythme de formation du nouveau syndicat. 

Entre-temps, vers la fin février, la CGL de Naples parvient à arracher aux Alliés 
l’autorisation de publier un journal. C’est ainsi que voit le jour le 20 février 1944 la 
nouvelle série de “Battaglie Sindacali” (la première avait duré de 1919 à 1924, année 
dans laquelle le fascisme l’avit supprimée), avec Enrico Russo comme directeur et 
Libero Villone comme rédacteur en chef. 

Il a été dit de façon malveillante que cet organe syndical parut grâce à l’appui 
des Alliés (avec une « autorisation éclair du Psycholgical Warfare Branch »)67. En réalité, 
cette “autorisation éclair” est arrivée après quatre mois d’attente. En octobre, les 
futurs dirigeants de la CGL avaient déjà présentée une demande de publication du 
journal, mais l’autorisation était renvoyée continuellement sous un prétexte 
quelconque comme, par exemple, le manque de papier68. Et pourtant le papier ne 
manquait pas pour les autres journaux politiques : l’“Avanti !” paraissait déjà depuis 
octobre et “l’Unità” depuis le début décembre. Dans les kiosques, il ne manquait pas 
non plus de journaux de l’extrême droite et de ceux des monarchistes. Par 
conséquent, Gentil n’était pas en définitive aussi puisant et protégé que ce qui a été 
écrit. 

Dans l’article de présentation du journal, Enrico Russo, donne une fois encore 
l’interprétation classiste que, dans les intentions de la CGL, le syndicat devrait avoir : 

 
« L’unité prolétarienne et son organisation de classe ont une fonction 

économique et sociale qui ne s’arrête pas aux simples questions salariales, ni aux 
intérêts contingents, mais qui tend à ces revendications sociales qui se 

                                                           
65  Cf. aussi N. DI BARTOMOLEO, opus cité, pp. 9-10. 
66  Le communiqué est signé par Domenico Colasanto, Nicola Di Bartolomeo et Antonio Arminio. “Il Popolo”,  6 février 
1944. 
67  R. FAENZA et M. FINI, opus cité, p. 40. 
68  C. DE MARCO,  opus cité, p. 60. 
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concrétisent sur le terrain historique dans l’affranchissement intégral du travail 
de toute forme d’exploitation. »69. 

 
 

Le Congrès de Salerne 
 
C'est ce même numéro du journal qui annonce le premier congrès national de la 

CGL, lequel se tiendrait à Salerne du 18 au 20 février. La préparation aux débats du 
congrès se déroule grâce à un formidable travail à la base qui est effectué surtout par 
les Bourses du Travail et par les assemblées d’usine. Les délégués devant être 
envoyés au congrès sont élus dans les localités où il existe déjà des Commission 
d’usine. Les pré-congrès les plus importants en Campanie se tiennent à Torre 
Annunziata, à Caserte, à Lettere et à Gragnano ; dans les Pouilles, à Andria. 

 Certains délégués avaient vécu de dures luttes. Les représentants des Pouilles 
avaient participé, au début du mois, à la grève des chantiers Tosi et S. Giorgio. À 
Tarente, 12 mille travailleurs étaient descendus dans la rue et, le 8 février, ils avaient 
envahi la préfecture70. 

La question de fond des travaux est constituée par le débat sur l’unité de tous 
les travailleurs et sur la façon d’y arriver. Per l’unità sindacale [Pour l’unité syndicale] 
est également le titre d’un article, paru lui aussi dans le premier numéro de 
“Battaglie Sindacali”, qui expose à grands traits la conception du groupe dirigeant de 
la CGL : 

 
« Il est avant tout nécessaire que les organisations syndicales libres naissent 

[…] sur la base, admise et reconnue par tous, de la liberté syndicale, que cette 
liberté syndicale trouve une limite précise et stricte dans l’objectif de l’activité 
syndicale : l’intérêt de la classe laborieuse. Si chaque parti voulait créer son 
propre syndicat, pour chaque catégorie de métier, on ferait de la sorte le jeu de la 
classe patronale et l’on travaillerait dans son intérêt […]. Et donc syndicats 
uniques ; et syndicats regroupés dans une unique organisation syndicale 
générale. »71. 

 
Trente Bourses du Travail, quatre syndicats campaniens, vingt-trois fédérations 

de la terre et les délégués des Commissions d’usine pour les centres dans lesquels les 
Bourses du Travail ne sont pas encore en fonction, participent au Congrès de 
Salerne72. Il y avait une délégation des Pouilles (Andria) et d’autres représentants qui 
venaient des Abruzzes et du Molise. La CGIL de Bari, qui avait par ailleurs tout fait 

                                                           
69  L’article de Russo se termine en incitant les travailleurs à s’unir « pour réaliser l’émancipation du prolétariat et la 
civilisation du travail, contre les ennemis d’hier, qui sont encore ceux d’aujourd'hui ». Riprendendo il cammino 
[Reprendre le chemin], “Battaglie sindacali”, 20 février 1944. 
70  Cf. A. LEPRE, opus cité, p. 74. 
71 Per l’unità sindacale [Pour l’unité syndicale], “Battaglie Sindacali », n° 1, 20 février 1944. À propos des rapports 
entre partis et syndicat, Russo dira que « la quasi totalité des congressistes s’est clairement prononcée sur la question 
dans ce sens que les rapports incontournables entre organisations syndicales et partis politiques doivent être 
d’absolue différence […] parce qu’il est indispensable que tous les travailleurs, non seulement ceux qui sont membres 
d’un parti quelconque, mais aussi ceux qui ne sont membres d’aucun parti, puissent entrer dans l’organisation. » 
Organizzazione sindacale e partiti politici [Organisation syndicale et partis politiques], “Battaglie Sindacali”, n° 2, 27 
février 1944.   
72  “l’Unità”, n° 12, février 1944. 
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pour chercher à empêcher l’adhésion d’autres provinces, était absente. Le Théâtre 
Verdi, où se tient la manifestation, est bondé : il y a plus de deux mille personnes73. 

Le Congrès, à la présidence duquel Costantino Sciucca, Marcello Marroni et 
Dino Gentili, ont été élus, doit discuter l’ordre du jour suivant : rapport d’Enrico 
Russo sur la situation syndicale, participation du travail italien à l’effort de guerre 
(Gentili), reprise des relations internationales, mutualité et assistance, presse et 
nomination du Conseil directeur. 

Le rapport de Russo affronte le problème qui se pose à la classe ouvrière dans 
ce moment particulier : 

 
« Il ne doit pas y avoir de trêve syndicale ». 

 
Les revendications immédiates et urgentes (lutte contre le marché noir, 

élimination du chômage par la remise des usines à la gestion directe des ouvriers, 
augmentations salariales, etc.) doivent être agitées de façon à mettre en mouvement 
les travailleurs sur le terrain de l’“intransigeance classiste”. 

 
« Le 25 juillet n’a pas été autre chose que le sauvetage de la bourgeoisie. On 

a changé l’étiquette, mais le fascisme est resté, et le prolétariat l’a très bien 
compris. »74. 

 
L’épuration est un sujet de vive discussion. Dans le premier numéro du journal, 

un groupe d’ouvriers de la Navalmeccanica donnait déjà le sens des  attentes des 
travailleurs : 

 
« Nous le disons à tous : si l’épuration doit jouer le rôle d’une farce, nous la 

transformerons en une tragédie. ». 

 
Certains délégués étaient arrivés au Congrès alors qu’ils revenaient à peine de 

la chasse des fascistes des lieux de travail. Quelques jours auparavant, la Bourse du 
Travail de Naples avait été l’instigatrice de l’agitation de cinq mille employés des 
services publics et elle avait dirigé l’occupation des “Chemins de Fer du Vésuve”, où 
les ouvriers avaient renvoyé les anciens dirigeants fascistes. Il en avait été de même à 
la Navalmeccanica, à la Volturno et dans d’autres usines de la région de Naples75. 

 
« Aujourd'hui - ajoute Russo dans son rapport - nous devons soustraire le 

syndicat au contrôle de l’État parce que nous pourrions nous trouver dans la 
nécessité d’engager la lutte précisément contre cet État […]. Nous ne pouvons 
parvenir à aucun accord avec le gouvernement de la bourgeoisie […]. Les masses 

                                                           
73  A. ALOSCO, opus cité, p. 33. 
74  “Battaglie Sindacali”, n° 2, 27 février 1944. Le jugement est très clair vis-à-vis de la bourgeoisie : « Nous ne pouvons 
en arriver à aucun accord avec la bourgeoisie capitaliste parce que tout accord avec la bourgeoisie […] se transforme 
nécessairement en un instrument tendant à l’asservissement du prolétariat. […] Nous les prolétaires, nous n’oublions 
pas que le fascisme a été précisément et indéniablement le produit de la “démocratie”, de la haute finance, de la 
grande industrie et du latifundium ».   
75  Cf. “l’Unità”, n° 11, février 1944. L’épuration deviendra l’une des questions de fond de la lutte de la CGL. Un article 
de “Battaglie Sindacali” - Noi e l’epurazione [Nous et l’épuration], 16 avril 1944 - s’adresse aux “messieurs de Salerne” 
qui sont en train de discuter de l’entrée de tous les partis dans le gouvernement, en leur disant que « la première 
épuration qui s’impose doit se faire à Salerne, et tant qu’elle ne sera pas complète, le peuple italien nourrira avec 
justesse le soupçon que le fascisme n’est pas encore terminé ».   
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laborieuses sont résolument contre le gouvernement Badoglio qui, en couvrant 
les responsabilités des fascistes, rénove et renforce le fascisme. »76. 

 
Le fascisme étant tombé, soutient Russo, l’on ne peut pas affirmer simplement 

qu’ont été créées les conditions qui font passer directement de la société capitaliste à 
la société socialiste, via la “démocratie progressive” et sans lutte de classe. 

L’on note qu’il existe, à l’intérieur du groupe dirigeant, une approche différente 
sur la question de la guerre entre les membres du Pd’A et l’aile communiste de 
gauche. Pour Gentili, les travailleurs devraient participer à l’effort de guerre, « bien 
plus directement qu’avec le travail fourni à l’arrière »77. 

Russo subordonne au contraire la participation des ouvriers à la guerre à 
« l’absolue certitude » que les volontaires « ne deviendront pas demain les 
instruments d’une quelconque réaction. Aucun ouvrier, aucun paysan, n’est disposé 
à aller affronter la mort si ce n’est pour la liberté et un meilleur avenir pour la classe 
prolétarienne ». Il pose comme condition préjudicielle que les bataillons de 
volontaires soient uniquement composés d’ouvriers et d’officiers élus. En faisant ces 
requêtes, il rend de fait impossible toute participation ouvrière à la guerre nationale, 
même s’il n’y a pas d’exclusion explicite de sa part. 

Le Congrès vote en outre l’unification avec la CGIL de Bari. Mais il s’agit d’une 
unification surtout formelle dans la mesure où la très grande majorité des travailleurs 
suit l’organisation napolitaine et, de toute façon, les deux organisations demeureront 
toujours distinctes78 

Russo et Di Bartolomeo ne ménagent pas leurs critiques à l’égard de la politique 
du CLN. Libero Villone intervient plutôt pour soutenir la nécessité de mener à fond 
la lutte de classe afin de donner un coup décisif au système capitaliste. Il affirme que, 
« dans toute lutte, c’est de bonne guerre d’exploiter la faiblesse momentanée de 
l’adversaire  pour le vaincre » ; ainsi, le prolétariat peut, et il doit, dans le moment 
actuel, exploiter l’avantage qui découle de la grande confusion dans laquelle se 
trouve la société capitaliste italienne pout lui infliger le coup mortel79. 

Di Bartolomeo présente une motion, peut-être la plus avancée, dans laquelle il 
soutient que le Congrès, 

 
« considérant que le sort de la classe laborieuse est strictement lié à une 
transformation radicale de la société, transformation fondée sur la socialisation 
des grands moyens de production et d’échange, considérant que, à cause de la 
guerre, ces moyens ou bien sont détruits, ou bien sont inactifs […], déclare qu’il 
ne reconnaît aucun programme de reconstruction nationale qui tendrait à 
réhabiliter la propriété privée et à reconstituer le privilège du capital sur le 
travail, conteste au gouvernement actuel le droit de prendre des mesures en 

                                                           
76  “Battaglie Sindacali”, n° 2, 27 février 1944. 
77 Les bataillons volontaires deviendraient, selon Gentili, « les protagonistes de nouvelles pages glorieuses de l’histoire 
d’Italie » et ils contribueraient « efficacement à effacer les effets de vingt années d’esclavage et de honte ». “Battaglie 
Sindacali”, n° 2, 27 février 1944. 
78  « Non seulement la Confédération de Bari n’a pas participé au Congrès de Salerne - affirme Di Bartolomeo -, mais 
elle a manœuvré de manière à empêcher que d’autres provinces y participent aussi. Et tout ceci, toujours, sous la 
direction d’une “main invisible” du parti qui avait intérêt à se débarrasser du groupe communiste d’opposition qui 
dirigeait la Confédération de Naples ». N. DI BARTOLOMEO, opus cité, p. 10.  
79  “Battaglie Sindacali”, n° 2, 27 février 1944. Il y en a aussi qui, comme Del Giudice, exhortent les travailleurs à ne pas 
perdre leur temps en bavardages et à agir. Selon son opinion, le syndicat doit amener les travailleurs à la lutte 
politique, « parce que économie et politique sont strictement liées ». Ibidem.  
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matière économique […], décide de coordonner efficacement, sur la base des 
directives exposées ci-dessus, l’action syndicale de toutes les catégories et de 
toutes les tendances afin de consolider toujours plus l’unité des masses 
laborieuses. »80. 

 
Malgré les thèses énoncées par la gauche, le Congrès est quand même influencé 

par la présence des membres du Pd’A. Les motions finales se ressentent de la dualité 
des positions, en particulier celle qui est relative à la “Participation à l’effort de 
guerre” et la motion : “Pour la résolution de la crise politique”, dans laquelle le 
classisme de gauche, sans aucun doute majoritaire, est cependant fortement limité. 

En présentant la thèse du Pd’A (qui visait à donner la priorité au problème 
institutionnel), Gentili avait affirmé entre autres dans son rapport que, pour soutenir 
la guerre démocratique, il était nécessaire de fournir tout l’appui possible à la 
Commission exécutive du CLN élue à Bari81. 

En effet, la conception du Pd’A sur le rôle du syndicat divergeait beaucoup 
d’avec la conception communiste. En premier lieu, le Pd’A mettait prioritairement 
l’accent sur l’importance de l’éducation ; en second lieu, il pensait créer, à côté de 
l’organisation syndicale, des Bureaux du Travail : 

 
  « C’est précisément parce que l’État démocratique doit demeurer étranger 

aux organisations des travailleurs, en en garantissant ainsi la liberté et 
l’autonomie, qu’il a besoin d’avoir un organe spécifique […]. Syndicats, 
Commissions internes, ne suffisent pas. Le trinôme des organismes du travail a 
besoin de Bureaux du Travail […] sur la base du droit égal de tout citoyen à 
concourir à parité de mérite au travail, indépendamment de la religion qu’il 
professe, du parti dont il est membre, de l’organisation dont il fait partie. »82. 

 
Les Bureaux du Travail devraient exercer la fonction de contrôle dans le 

placement de la main d’œuvre. Le Pd’A prévoyait, au travers de ces Bureaux, 
l’intervention directe de l’État dans le monde du travail (mais pas dans le syndicat). 
Les travailleurs devaient à leur tour encourager ce processus de démocratisation de 
l’appareil étatique qui était le fondement principal de la stratégie du Pd’A. 

En janvier 1944, le Bureau provincial du Travail de Naples avait été entre-temps 
constitué, et il était complété peu après par une Commission syndicale ayant des 
missions de contrôle. 

Il est évident que les Alliés, et de façon particulière les Américains, voyaient 
favorablement la pénétration du Pd’A parmi les masses dans la mesure où cette 
organisation, bien que soutenant les luttes radicales, ne diffusait pas d’idéologies 
“révolutionnaires” et, bien qu’étant un parti de gauche, était dégagée de toute 
influence soviétique. 

Sous l’influence du Pd’A, “Battaglie Sindacali” portait beaucoup d’attention à 
l’expérience anglo-saxonne (CIO et trade-unions)83. Mais, de toute façon, la stratégie 
                                                           
80  “Battaglie Sindacali”, n° 2, 27 février 1944. 
81  Per la risoluzione della crisi politica [Pour la résolution de la crise politique], “Battaglie sindacali”, cit.  
82  B. PIERLEONI, Gli Uffici del Lavoro [Les Bureaux du Travail], Naples, 1944. 
83 C'est l’idéologie travailliste-Pd’A qui prévaut dans les articles historiques de “Battaglie Sindacali”, alors que c'est la 
vision de Russo que l’on remarque dans ceux de politique contingente. En dépit de l’hypothèque Pd’A, le journal a 
polémiqué aussi avec ce parti et avec Guido Dorso sur le problème du mouvement socialiste durant l’avènement du 
fascisme. Cf. Opinioni di Guido Dorso [Opinions de Guido Dorso], “Battaglie Sindacali”, n° 8, 23 avril 1944. La 
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syndicale du Pd’A n’avait aucune possibilité de se développer dans la mesure où elle 
était strictement liée à la vision d’une profonde démocratisation de la structure 
étatique que, au-delà de tout slogan et de toute propagande, aucun parti ne 
partageait. 

Présent à Salerne avec ses propres représentants, le PCI avait tenté de saper la 
direction d’Enrico Russo. Les dirigeants communistes étaient même disposés à 
accepter une CGL non directement sous leur influence - du moins pour le moment - à 
condition que Russo soit évincé de sa charge de secrétaire général. 

Dans un document relatif à cette période, les services secrets américains mettent 
en évidence les coulisses du congrès : 

« Ce sont le Pd’A et les communistes dissidents de Russo qui tiennent le 
crachoir. Les socialistes et les communistes de Naples ne parviennent pas à 
désavouer complètement Salerne et ils le définissent comme quelque chose de 
régional, en cherchant  ainsi à donner de l’importance à l’autre CGL […], et ils 
chargent ensuite les socialistes présents à Salerne à voter, lors du vote final, 
contre Russo. Mais les socialistes de Salerne donnent cette information à Gentili 
et Russo sauve sa place par 60 voix contre 26. »84. 

 
Cependant, le groupe dirigeant de gauche de la CGL souffre dans cette période 

non seulement de l’hypothèque du Pd’A, mais aussi d’une autre faiblesse : son 
attitude vis-à-vis du PCI. En dépit de la dureté des attaques du parti à l’encontre de 
Russo, qui est privé de la carte de membre (même s’il est considéré comme 
“rentré”85), celui-ci, avec l’appui de toute la direction de la CGL, s’obstine à vouloir 
exercer son activité à l’intérieur de l’organisation pour tenter de la ramener sur des 
positions révolutionnaires. 

Après l’expérience de la scission, et avec le nombre de partisans dont ils se 
vantent, les dirigeants de la CGL pensent avoir acquis une force suffisante pour 
influencer le parti. Ils se sentent également encouragés par les résultats du Congrès 
du PCI, qui s’est tenu à Bari à la fin janvier, quand Velo Spano s’est retrouvé avec 
une majorité des délégués « orientée vers la ligne d’opposition classiste au sein du 
CLN » et contraire à la collaboration inter-parti86. 

Mais l’illusion de Russo et des autres s’effrite en l’espace de quelques mois. 
Les exclusions du parti de ceux qui avaient été réadmis et des militants qui 

contestent depuis la gauche la ligne de la direction se suivent bien vite à la chaîne. 
Pour continuer son activité politique, la gauche devra se constituer en fraction 
externe, bien qu’en conservant des liens avec la base. 

Pour parer le coup infligé par le Congrès de Salerne de la CGL, les communistes 
avaient décidé de convoquer le Congrès provincial de la Fédération campanienne. Le 
débat s’ouvre de manière significative avec les mots d’ordre de : “Unité nationale 
contre l’hitlérisme” et de : “Unité et discipline bolchévique dans le parti”87. Si d’une 

                                                                                                                                                                                     
composante Pd’A espérait établir des relations avec les syndicats américains. Cf. B. BEZZA, La ricostituzione del 
sindacato nel Sud [La reconstitution du syndicat dans le Sud], in Problemi del movimento sindacale in Italia [Problèmes 
du mouvement syndical en Italie], Milan, Feltrinelli, pp. 125-126.   
84  Information OSS 68936 du 27 avril 1944, rapportée dans R. FAENZA et M. FINI, opus cité, p. 40. En réalité Russo 
obtient 29 voix contre 26 et une abstention. Voir “Battaglie Sindacali”, n° 2, 27 février 1944. 
85  Cf. “l’Unità”, n° 2, décembre 1943. 
86 Il comunismo italiano nella seconda guerra mondiale [Le communisme italien dans la Seconde Guerre mondiale], cit., 
p. 53. 
87  “l’Unità”, n° 13, mars 1944. 
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part “l’Unità” est forcée de reconnaître qu’une « grande activité bat son plein à la 
CGL », d’autre part elle rappelle la chose suivante : 

 
« Le Comité fédéral napolitain […], parce qu’il réclame de la part de tous 

les membres du Parti le respect de la discipline […], décide d’infliger un blâme 
public et collectif à ces camarades qui récemment, lors du congrès d’une 
organisation de masse très importante, ont montré qu’ils n’étaient pas sensibles 
[…] à la discipline du parti. »88. 

 
Au cours de cette même période où se tient le Congrès de Salerne, la Campanie 

se trouve dans une situation de plus en plus difficile. Au début de février, les 
territoires contrôlés par l’Administration Militaire (AMGOT(*)) sont transférés au 
gouvernement Badoglio, lequel s’installe à Salerne. Les vivres manquent, les 
communications sont interrompues, les chômeurs sont  nombreux et nombreux sont 
les logements détruits par les bombardements. D’importantes agitations se déroulent 
à la Navalmeccanica, à la Volturno et un peu partout. 

Ce sont des luttes avec lesquelles le PCI n’est pas d’accord et que, comme s’en 
vante “l’Unità”, « seule la présence des communistes et des autres antifascistes 
parvient à maintenir pacifiques »89. 

Le discours de Churchill du 22 février, qui est insultant à l’égard des partis 
antifascistes italiens étant donné qu’il juge que ceux-ci ne seraient pas en mesure de 
représenter une alternative valable à la monarchie, jette de l’huile sur un feu déjà vif, 
et, pour les masses, c'est peut-être le prétexte pour descendre dans la rue. La CGL 
revendique la proclamation de l’arrêt du travail et l’établissement des modalités de la 
protestation, même si elle cherche à se mettre d’accord avec les représentants des 
partis de gauche. 

La journée est fixée au 4 mars et la durée de l’arrêt de travail est établie à 10 
minutes. Cependant, “l’Unità” du 7 mars ne nomme même pas la CGL parmi les 
organisateurs de la protestation. 

Les Alliés interdisent la manifestation, mais les pressions sont si nombreuses 
que, après un ajournement, ils ne peuvent pas faire moins que d’autoriser un 
meeting, organisé comme une alternative à la grève, qui se tiendra le 12. Comme cela 
résulte d’une lettre qu’elle a envoyée au “Risorgimento” le 12 mars, la direction de la 
CGL est elle aussi d’accord sur la révocation de l’agitation. Mais, malheureusement, 
l’on ne connaît pas le débat interne qui s’est déroulé entre les membres du Pd’A et les 
communistes sur ce fait spécifique. 

Malgré les recommandations syndicales, la grève éclate quand même en 
différents lieux de travail. C’est le signe de l’existence d’un profond malaise parmi 
les travailleurs. “l’Unità” relève de manière euphémique que les ouvriers ont fait 
quand même grève parce qu’ils n’ont pas été « informés du contre-ordre à temps »90. 
Tous les ouvriers des chantiers navals de Castellammare arrêtent le travail. C'est la 
même chose qui se produit à l’Ilva de Torre Annunziata et aux chantiers navals de 
San Giovanni a Teduccio. À Salerne, ce sont les ouvriers de la Manufacture des 

                                                           
88   La disciplina nel nostro partito [La discipline dans notre parti], “l’Unità”, n° 13, mars 1944. 
(*)  Allied Military Government of Occupied Territories (NdT). 
89  “l’Unità”, n° 11, février 1944. 
90  “l’Unità”, n° 14, mars 1944. 
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Tabacs qui se mettent en grève, et l’on a un arrêt de travail enthousiaste à Bari et 
dans les Pouilles91. 

À Naples, la manifestation du 12 est une pleine réussite en dépit d’une 
atmosphère chauffée à blanc, marquée par mille provocations. Les communications 
internes sont interrompues sur ordre des Alliés, tandis que la capitale 
parthénopéenne est pratiquement mise en état de siège. 

Le discours de Russo se différencie sensiblement de ceux des autres orateurs 
(Spano, Lizzadri, Cianca). 

 
« L’on a couru le risque - note Italo De Feo dans son journal - que la 

manifestation se transforme en meeting anti-Alliés. Spano, qui a parlé pour le 
PCI, a pris un ton modéré, mais Russo […] a dépassé toute limite en menaçant de 
lancer depuis Naples une guerre révolutionnaire contre les puissances… 
capitalistes. Il s’en est fallu de peu que Churchill ait été traité de fasciste. »92. 

 
À cette occasion-là, le secrétaire général de la CGL relance sa thèse classiste 

d’autonomie du monde du travail. Dans sa condamnation du fascisme, il nie toute 
possibilité d’alliance avec la bourgeoisie pour pouvoir le vaincre93. Il soutient en 
outre la nécessité, pour le syndicat, de « faire de la politique parce qu’il n’y a pas de 
véritable gouvernement et que les problèmes du peuple ne peuvent pas être confiés 
au gouvernement actuel »94.   

 

Le “tournant”  
 

À la fin mars, l’arrivée de Togliatti marque un changement de tactique pour le 
PCI ; il invite en effet à former avec la monarchie un gouvernement qui comprend 
tous les partis de l’éventail démocratique. Il explique en outre aux travailleurs, aux 
chômeurs et aux anciens combattants, qu’ils ne doivent s’inspirer d’aucun « soi-
disant intérêt de classe », mais seulement d’intérêts nationaux95. 

Le tournant gouvernemental n’avait pas été risqué avant l’arrivée de Togliatti, 
non pas du fait de l’intime conviction antimonarchique du groupe dirigeant, mais 
très probablement, comme Maurizio Valenzi l’avouera plusieurs années plus tard, en 
raison de la crainte «  de ne pas être suivi par une bonne partie de notre parti lui-
même ». Et c'est pour ce motif que Spano et Reale avaient refusé les avances que 
Badoglio leur avait faites lors de la réunion du          20 janvier96. 

Les 30 et 31 mars - trois jours après le débarquement de Togliatti -, le premier 
Conseil national du PCI de l’Italie libérée décrète l’acceptation du “compromis 
institutionnel”. Dans ce Conseil, le thème dominant qui apparaît dans toutes les 
interventions comme une préoccupation majeure, c'est le radicalisme des masses 
méridionales, en particulier celui qui se concrétise dans l’action de la CGL. 

                                                           
91  Cf. le numéro précédemment cité de l’organe du PCI. 
92  I. DE FEO, opus cité, p. 85. 
93  Le discours de Russo est résumé dans “Battaglie Sindacali”, n° 7, 16 avril 1944. 
94  Il comizio popolare di domenica [Le meeting populaire de dimanche], “Il Risorgimento”, 14 mars 1944. 
95  Intervention de Togliatti, rapportée dans “l’Unità”, 2 avril 1944. 
96  MAURIZIO VALENZI, La difficile vittoria di Togliatti [La difficile victoire de Togliatti], “Rinascita”, n° 13, 29 mars 
1974. 
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Dans son introduction, Spano dénonce les difficultés qui proviennent soit « de 
l’extrémisme dominant dans le parti et de l’attachement aux schémas stériles », soit 
de l’illusion « que, une fois le fascisme tombé, tout problème serait résolu et qu’il n’y 
aurait  rien d’autre que les soviets »97. Les masses qui, pour le PCI, « ont de l’instinct 
mais pas de conscience » (cette expression est de Vincenzo La Rocca), doivent être 
regagnées à une politique d’“unité nationale”98. 

Dans la résolution finale, cet objectif est cependant exposé de façon nuancée 
tandis que, en même temps, on reconnaît l’importance prise par la CGL dans l’Italie 
libérée99. Au cours du débat, beaucoup d’interventions, parmi lesquelles celles de 
Gullo, de La Torre et de Fiore, mettent en lumière l’écart qui existe entre la base (« y 
compris les anciens et plus fidèles militants du parti ») et le groupe dirigeant. 

Le “cas” de la CGL pointe son nez dans tous les discours et la nécessité 
d’écarter Russo et Gentili de sa direction est envisagée d’un commun accord. Avec 
un peu d’exagération, Reale soutient que Gentili, « personne équivoque », est 
« l’auteur d’un projet, soumis à Cordel Hull(*), relatif à la cession des territoires 
italiens aux USA »100. Togliatti, au contraire, coupe court : 

 
« Il faut liquider cette situation en vitesse, accélérer la réorganisation 

syndicale. Prendre contact avec le PSI pour avoir ensemble la direction effective. 
Parler avec Russo s’il n’y a pas de solution pour le désavouer. »101. 

Le leader du PCI est désormais au courant de l’influence prépondérante de la 
Confédération sur les masses méridionales et, par conséquent, il pense qu’il est 
urgent d’en ramener la direction sous l’aile du parti, en usant de tous les moyens. 

La première manœuvre, c'est l’action diplomatique. À peine débarqué, et ayant 
pris connaissance de la situation, Togliatti s’était rendu personnellement au siège de 
la CGL. Il avait salué chaleureusement Enrico Russo et il l’avait invité à une réunion 
à la Fédération communiste102. Durant l’entretien, qui s’était déroulé à huis clos 
début avril, Togliatti avait cherché à convaincre Russo que l’unique stratégie possible 
était celle de l’“unité nationale”. Le secrétaire du syndicat n’aurait rien d’autre à faire 
que de renoncer aux positions qu’il avait affirmées jusqu’alors, sans même effectuer 
une autocritique formelle, et Togliatti le soutiendrait, en régularisant en outre sa 
position dans le parti103. 

Mais la direction de la CGL, confortée par son succès de masse, reste ferme sur 
les lignes établies. Dans l’attente d’une solution qui corresponde à ses directives, il ne 
reste alors plus au parti que d’attaquer durement la CGL et de chercher à la 
discréditer aux yeux des travailleurs. À partir de la seconde moitié d’avril, il n’y a 

                                                           
97  Ibidem. 
98  Ibidem. 
99 « Le Conseil national du Parti Communiste Italien […] affirme qu’il est du devoir précis de tous les communistes de 
travailler de toute leur énergie à consolider l’unité syndicale dans le cadre de la CGL et sur la base d’une ample 
démocratie syndicale et d’une activité constante de défense des intérêts immédiats et concrets des ouvriers et de tous 
les travailleurs ». Cit. in CESARE PILLON, I comunisti e il sindacato [Les communistes et le syndicat], Milan, Palazzi, 
1972, p. 328.  
(*) Secrétaire d’État américain de 1933 à 1944. (NdT). 
100 Cf. M. VALENZI, art. cit., et Verbale del I Consiglio Nazionale del PCI [Procès-verbal du 1° Conseil national du PCI] 
(sous la direction de M. VALENZI), “Studi Storici”, n° 1, 1976, p. 200. 
101 M. VALENZI, art. cit. 
102  C. DE MARCO, opus cité. 
103  L’entretien a été rapporté par Russo lui-même à C. De Marco, in C. DE MARCO,  opus cité. 
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pas un seul numéro de “l’Unità” qui ne comporte un article dirigé contre le syndicat 
de Russo. 

Les luttes salariales qui éclatent en avril créent des tensions avec le 
gouvernement qui est en train de préparer une “restructuration” au moyen de la 
cooptation de tous les partis du CLN, communistes compris. 

Alors que le nouveau gouvernement est encore en gestation, la CGL écrit 
qu’aucun cabinet « de collaboration avec des éléments responsables du fascisme ne 
peut résoudre les problèmes de la crise politique et économique, ni satisfaire les 
exigences des masses »104. À l’occasion du 1° mai, la direction napolitaine se heurte 
au parti quand ce dernier tente de se substituer au syndicat dans la convocation de la 
manifestation. 

Dès que le gouvernement avait été constitué, et cela avait été l’un de ses 
premiers actes, il avait reconnu officiellement ce jour-là comme fête nationale. Les 
socialistes, le PCI et la CGL, invitent par conséquent les travailleurs à participer à une 
grande manifestation qui doit avoir lieu dans les plus grandes villes du Sud. Mais, 
dans une lettre, la CGL revendique le droit d’organiser les célébrations auxquelles les 
partis peuvent évidemment se rallier. L’on parvient à un compromis en fonction 
duquel, bien que programmant une seule manifestation, le syndicat et les partis 
peuvent, chacun pour son propre compte, lancer leurs appels. Celui de la CGL 
contient une critique explicite de la politique du PCI : 

 
 « La possibilité d’affirmation des travailleurs […] réside exclusivement dans 

cette unité qui, en transcendant les frontières de la nation, fond en un bloc solidaire les 
travailleurs de tous les pays. Unité qui se manifeste dans le travail organisé 
nationalement et internationalement […]. Nous avons expérimenté dans le domaine 
des idées, comme dans celui des principes généraux, qu’aucun compromis n’est 
admissible dans la mesure où le compromis dans ce domaine conduit fatalement à 
l’affaiblissement des capacités combatives et à un éloignement de la victoire finale. »105. 

 
L’appel conjoint du PCI et du PSIUP se ressent au contraire d’une attitude 

national-patriotique. L’on y souhaite que toutes les forces italiennes de 
l’antifascisme participent et que « tous les citoyens qui aiment la liberté » 
combattent pour la libération et pour la rédemption de leur pays106. 

Les catholiques ne participent pas aux manifestations et ils en organisent une à 
eux pour le 15 mai, afin de célébrer l’anniversaire de l’encyclique Rerum Novarum107. 

L’indépendance par rapport au gouvernement pose le nouveau syndicat 
comme étant l’unique organisation qui se situe de manière intransigeante du côté de 
la défense des conditions de vie des travailleurs ; si bien que toutes les forces 
représentées dans le gouvernement, ou qui se reflètent en lui, tendent à discriminer 
les syndicalistes de la CGL sur les lieux de travail. L’organisation est contrainte de 
dénoncer la situation qui se crée après la formation du gouvernement et elle incite 
ses militants à ne pas avoir peur « d’encourir des persécutions »108. 

                                                           
104  La CGL e la nuova situazione politica [La CGL et la nouvelle situation politique], “Battaglie Sindacali”,     n° 9, 30 
avril 1944. 
105  “Battaglie Sindacali”, n° 9, 30 avril 1944. 
106  L’appel PCI-PSIUP est reproduit dans “Battaglie Sindacali”, n° cité. 
107  Pour diviser les ouvriers syndicalisés, le gouvernement reconnaît également le 15 mai comme jour de fête. 
108  Liberarsi dalle paure [Se libérer de la peur], “Battaglie Sindacali”, 21 mai 1944. 
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Mais, l’attaque la plus dure contre le gouvernement est lancée par la 
Confédération au début de juin, pour la raison qu’il n’y avait pas eu d’ajustement des 
salaires des employés ministériels avec le coût de la vie qui avait augmenté. Les 
augmentations devaient être autorisées au préalable par les autorités alliées, étant 
donné que Naples se trouvait encore sous leur juridiction. 

 
« Un gouvernement qui n’a même pas le prestige nécessaire pour 

convaincre la Commission Alliée de contrôle de l’urgence des améliorations 
économiques n’a pas de raison, n’a aucune raison d’exister - réaffirme 
sévèrement “Battaglie Sindacali” -, ni vis-à-vis du peuple italien, ni vis-à-vis des 
Alliés. »109. 

 
Et, en guise de commentaire à l’issue positive du conflit des services publics, le 

journal est obligé de polémiquer avec les feuilles de gauche qui veulent attribuer le 
mérite de cet heureux résultat à leurs « camarades Excellences », qui sont ministres 
dans le gouvernement. La CGL tire de cette affaire la conséquence que les 
travailleurs « commencent à comprendre qu’ils ne peuvent compter que sur leurs 
propres forces, sur leur propre initiative, sur leur propre capacité »110. 

Défendant le gouvernement, “l’Unità” répond aux critiques de “Battaglie 
Sindacali” en affirmant qu’il y a en lui des hommes qui « comprennent » les 
souffrances des travailleurs, tandis que, au contraire, parmi les dirigeants de la CGL, 
il y en a qui ont été « dans d’autres pays et en d’autres époques, si ce n’est des 
champions, mais en tout cas des pions de la sotte lutte contre le mouvement 
communiste »111. 

De son côté, “Battaglie Sindacali” répond ironiquement que le fait que les 
communistes se préoccupent de la présence d’anticommunistes à l’intérieur de la 
CGL serait compréhensible s’ils avaient décidé 

  
« de mettre à la porte, ou du moins de ne plus accueillir dans les rangs du parti 
communiste, des hommes véreux qui ont servi le fascisme et qui essaient 
aujourd'hui de se faire pardonner leur méfaits en s’introduisant dans les rangs 
des partis antifascistes. »112. 

Le 14 mai, “l’Unità” accuse le syndicat napolitain d’être antidémocratique (ce 
qui équivaut à la revendication d’une plus grande place et d’un pouvoir plus 
important pour les communistes orthodoxes), et le 21 suivant elle invite ouvertement 
le CGIL de Bari à agir en rupture ouverte avec la CGL. Entre-temps, un bureau de 
consultation syndicale commence à fonctionner auprès de la Fédération communiste, 

                                                           
109 Per l’aumento dei salari e degli stipendi [Pour l’augmentation des salaires et des traitements], “Battaglie Sindacali”, 
4 juin 1944. 
110  Ringraziamenti [Remerciements], “Battaglie Sindacali”, 4 juin 1944. 
111  “l’Unità”, 7 mai 1944. 
112 Risposta a “l’Unità”, [Réponse à “l’Unità”], “Battaglie Sindacali”, 7 mai 1944. L’article continue de la manière 
suivante : « N’en doutez pas, camarades communistes, les travailleurs sauront distinguer et juger ceux qui se 
consacrent avec abnégation et désintéressement à la défense du prolétariat et de ses revendications idéales et 
économiques ; et ceux qui, par restriction mentale ou pire, insinuent des médisances et des mensonges contre des 
camarades. Les travailleurs jugent à partir de leur appréciation et d’après les faits. […] Nous des anticommunistes, ou 
certains d’entre nous ? Eh bien, parlons clair et net : si par anticommunisme on entend revendiquer le droit de 
critique et la liberté dans les rangs du parti et à l’extérieur du parti, nous acceptons cette accusation ! Mais, en dehors 
de cela, jamais, personne de nous dans la CGL, ni en Italie, ni à l’étranger, n’a eu des attitudes qui puissent justifier 
l’accusation stupide d’anticommunisme. ».   
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et cela avec de claires intentions concurrentielles113. L’objectif immédiat du Parti est 
de parvenir à une recomposition en sa faveur des directions des Bourses du Travail 
et du syndicat napolitain. Le quotidien communiste affirme : 

 
« Bien ou mal, les organisations de la CGL sont aujourd'hui de toute façon 

reconstituées presque partout. Il s’agit de les développer, de les consolider, de les 
rendre unies, actives de manière disciplinée et donc rigoureuses. Une solution 
existe, à notre avis, pour ce grave problème et c'est la liquidation des situations 
provisoires. »114. 

 
Pendant ce temps, la polémique contre la CGL se poursuit partout et les 

syndicalistes de la CGL sont stigmatisés comme “sectaires”, “scissionnistes” et 
“antidémocratiques”. Tandis que l’on procède à l’exclusion de quiconque ne partage 
pas la ligne politique officielle du PCI, le ministre Togliatti intensifie sa propagande 
en direction des ouvriers par le biais de visites officielles dans les plus grandes usines 
du Sud. 

À la fin du mois de mai, la convocation d’un congrès à Bari, auquel participent 
les représentants de la CGIL de Bari et de la CGL de Naples, a, comme c'est “logique”, 
un caractère préparatoire, soit du fait de l’imminence de la libération de Rome, soit 
parce que « l’on préfère ne pas compromettre par des décisions importantes les 
négociations entre les partis de masse qui, on le savait, étaient en bonne voie à Rome 
»115. Et en effet, à Rome, le PCI, la DC et les socialistes, étaient proches de la signature 
de l’accord syndical. « Une fois cette voie choisie », écrit le communiste Pillon, il est 
clair que la tactique du PCI ne peut être que « celle de la lutte sur deux fronts 
syndicaux » : l’élimination de la catholique CIL et de l’indépendante CGL116. 

Avec la conclusion du Pacte de Rome en juin 1944, les trois partis s’accordent 
sur la constitution d’un syndicat qui doit être étendu à l’échelle nationale et dirigé, 
dans la pratique, par eux-mêmes. La nouvelle CGIL romaine naît donc ainsi comme 
filiation directe des organisations politiques, elle tombe d’en haut et de manière 
bureaucratique sur la tête des travailleurs et elle s’impose grâce à la force et à 
la légitimation qu’elle reçoit du gouvernement et de ses composantes. 

Les dirigeants de la CGL connaissent les intentions des partis démocratiques, 
mais non pas les termes sur lesquels se fonde le nouveau syndicat ; ils n’on été ni 
informés, ni invités. Les partis ont décidé - commentent-ils dans leur journal après 
avoir appris la nouvelle - de fonder un syndicat différent de celui qui existe déjà 
parce qu’ils entendent « s’opposer à la politique que nous avons suivie. Cette 
politique se résume dans la formule : « indépendance par rapport aux partis 
politiques” »117. 

Pour la CGL, la nouvelle Confédération, telle qu’elle est réalisée, ressemble par 
trop au « corporatisme pour qu’il n’y ait pas le danger que les masses la considèrent 
avec soupçon »118. Et plus tard, ils écriront que  

                                                           
113  “l’Unità”, n° 21, 30 avril 1944. 
114  Democrazia nella Confederazione [Démocratie dans la Confédération], “l’Unità”, 14 mai 1944. 
115  ORESTE LIZZADRI, Quel dannato marzo 1943 [Ce damné mois de mars 1943], Milan, Ed. “Avanti!”, 1962 ; reproduit 
par C. PILLON,  opus cité, pp. 331-332. 
116  Ibidem. 
117  La nostra posizione [Notre position], “Battaglie Sindacali”, 18 juin 1844. 
118  Ibidem. 
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« l’unité ne s’impose pas par une décision des partis et ne se réalise pas 
efficacement dans un Syndicat Unique dominé par les partis. Nous disons que 
cette unité ne renforce pas les rangs du mouvement ouvriers dans la mesure où 
elle en atténue les capacités combatives et le sens de l’autonomie. »119. 

 
Le 6 juin, le Conseil directeur du syndicat napolitain se réunit (en présence 

d’Arminio, Bosso, Gentili, Iorio, Gallo, Russo et Sciucca) et il vote une motion dans 
laquelle il stigmatise l’action menée par Di Vittorio et Grandi à Rome. Il comprend 
cependant que l’unique  possibilité de survie consiste dans « l’établissement au plus 
vite de contacts avec les travailleurs de Rome et, au-delà de Rome, dans toute 
l’Italie »120. 

  Pour contrer le syndicat romain désormais envahissant, la CGL conclut le mois 
même avec la CIL un accord concernant fondamentalement l’activité syndicale de 
base et les contrats collectifs121. Mais La CIL, surmontant des résistances internes qui 
rendent nécessaire un voyage à Naples d’Achille Grandi, adhère elle aussi au Pacte 
unitaire. 

Vis-à-vis de la CGL, les trois partis qui dirigent le nouveau syndicat essaient, 
dans un premier temps, de provoquer une scission de la part du Pd’A. Après avoir 
écarté ce parti des préparatifs de constitution du nouveau syndicat, ils cherchent, 
après coup, à l’incorporer dans une fonction subordonnée en demandant au courant 
de Gentili d’éliminer celui de Russo. Invité par Di Vittorio, Gentili repousse ses offres 
et il insiste au contraire pour une éventuelle intégration de Russo dans la nouvelle 
CGIL. Mais si Gentili n’accepte pas personnellement, beaucoup de membres du Pd’A 
en profitent pour abandonner le syndicat campanien et pour adhérer au syndicat 
romain. 

La Confédération de Russo et de Gentili, qui, à partir de ce moment-là, entre 
dans une phase critique, accuse le syndicat inter-parti d’agir selon un mode non 
démocratique et d’utiliser des moyens incorrects. Quand les syndicalistes 
méridionaux se rendent dans les usines en raison d’un conflit quelconque, ils se 
trouvent accueillis par les carabiniers appelés, affirme “Battaglie Sindacali”, « on ne 
sait pas par qui »122. 

Bien que sentant diminuer ses propres forces, la CGL démontre cependant une 
volonté considérable de survie. Elle jouit encore d’un grand nombre de partisans, et 
cela est reconnu par le PCI lui-même lequel, au mois de juin, dans une conférence 
d’organisation, considère que  

 

                                                           
119  Due fronti [Deux fronts], “Battaglie Sindacali”, 9 juillet 1944. 
120  Motion rapportée in PIETRO BIANCONI, La CGL sconosciuta [La CGL méconnue], Sapere, Milan-Rome, 1975, p. 69. 
121  Le document relatif à l’accord avec la CIL déclare que les deux organisations doivent : a) se consulter pour la 
politique législative concernant leur domaine spécifique d’activité, et concernant de manière particulière la 
reconnaissance politique des syndicats et leur représentation dans tous les organes de l’État et des organismes locaux, 
dans le sens le plus large ; b) se consulter pour étudier et si possible définir d’un commun accord toute question 
relative à la conclusion et à la protection des contrats collectifs de travail ; c) se consulter pour proposer en accord 
avec les pouvoirs publics les mesures adaptées à faire face à la crise qui frappe les travailleurs. “Battaglie Sindacali”, n° 
17, 25 juin 1944.    
122  “Battaglie Sindacali”, n° 17, 25 juin 1944. 
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« la faiblesse du parti se manifeste principalement dans le domaine syndical étant 
donné que son influence grandissante parmi les ouvriers et les employés n’a pas 
encore abouti au renforcement et à l’assainissement nécessaires des syndicats. »123. 

 
Tous les moyens pour réduire l’espace occupé par la CGL sont utilisés. Le PCI 

en arrive même à soutenir, par une résolution adoptée par le Comité fédéral le 5 juin, 
l’ordre du colonel Chapman d’interdire les grèves ainsi que toute manifestation, et 
qui prévoit la punition des travailleurs préposés aux services téléphoniques et 
télégraphiques de la peine de mort en cas d’arrêt de travail124. Cette directive 
survient après la protestation des ouvriers de la SET (société téléphonique) contre le 
directeur fasciste Pellegrini, qui est resté en fonction même après la libération de 
Naples. 

“Battaglie Sindacali” soutient que 
 
« la classe patronale a trouvé un allié inattendu dans la Fédération Communiste 
Campanienne qui, avec sa résolution du 5 juillet, applaudissait avec conviction à 
l’arrêté régional. »125. 

 
 “l’Unità” répond à l’accusation de la CGL en citant la prise de position 

communiste, mais en l’amputant de la partie incriminée, prise de position qui sera 
publiée intégralement dans le numéro suivant de “Battaglie Sindacali”126. 

Il ne reste au PCI qu’à continuer son attaque frontale pour discréditer la CGL, 
laquelle serait dirigée par « le mercenaire sans scrupules » Dino Gentili qui n’a 
« jamais connu ce que signifie en Italie lutter contre le fascisme »127. 

Il y a cependant un échange de lettres entre les dirigeants de la Confédération 
de Rome et de celle de Naples pour tenter d’arriver à un accord. Le 4 juillet, Russo et 
Gentili écrivent : 

 
« […] Notre position est caractérisée par deux points essentiels, […] à 

savoir        1) que le mouvement syndical italien ne devienne pas l’instrument 
d’un parti, ou de quelques partis, ce qui à notre avis serait préjudiciable à la vie 
même du syndicat et en empêcherait la fonctionnalité créatrice, 2) que l’unité 
syndicale soit réalisée de telle sorte qu’elle puisse se maintenir, c'est-à-dire qu’elle 
soit une unité entre éléments non seulement apparentés, mais agissant également 
avec les mêmes méthodes. Sur le point 1), vous dites que vous êtes d’accord, mais 
nous contestons le fait que la méthode que vous suivez, avec la nomination des 
secrétaires désignés par les partis, soit la plus opportune pour maintenir 
l’indépendance du mouvement. Sur le point 2), nous affirmons que ce qui serait 

                                                           
123  Risoluzione della Conferenza d’organizzazione di Napoli [Résolution de la Conférence d’organisation de Naples], 
“l’Unità”, n° 29, 25 juin 1944. 
124  Una dichiarazione della Federazione comunista napoletana [Une déclaration de la Fédération communiste 
napolitaine], “l’Unità”, 9 juillet 1944. 
125  “Battaglie Sindacali”, n° 20, juillet 1944. Pour l’arrêté, cf. “l’Unità”, n° 33, 23 juillet 1944. 
126  “Battaglie Sindacali”, n° 21, 23 juillet 1944. 
127  L’unità sindacale trionfa nel Mezzogiorno [L’unité syndicale triomphe dans le Mezzogiorno], “l’Unità”,     n° 33, 
juillet 1944. L’on peut lire également dans le même numéro : Malafede [Mauvaise foi]. Mauro Scoccimarro, interviewé 
par un agent du PWB à Rome le 4 juillet, juge avec sévérité la situation napolitaine :     « une situation 
incompréhensible à Rome et en grande partie due à l’inconnu Dino Gentili, qui arrive de Londres, qui dit qu’il est du 
Parti d’Action et dont personne parmi les travailleurs n’a jamais entendu parler, tandis que les véritables leaders 
syndicaux comme Di Vittorio, Miglioli, Lizzadri, étaient connus des travailleurs déjà avant le fascisme. ». Rapporté in R. 
FAENZA et M. FINI,  opus cité, p. 139.      
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le plus adapté à la situation et à la nécessité de laisser le libre jeu aux tendances 
respectives, c’est de faire un pacte d’accord avec les démocrates-chrétiens comme 
celui que nous avons mis en place à Naples, plutôt que de conclure une unité 
absolue. »128. 

La réponse de la CGIL, signé conjointement par Di Vittorio, Grandi et Lizzadri, 
sera très dure et claire : 

 
« […] En premier lieu, vous nous proposez de laisser en vie la 

Confédération Générale du Travail méridionale avec son siège à Naples alors que, 
dans le même temps, a été constituée et est pleine de vitalité la Confédération 
Générale Italienne du Travail comme organisme unitaire de tous les travailleurs 
italiens. Cette exigence de votre part, qui n’a et ne peut avoir aucune justification 
objective, et qui n’a pas de précédents dans l’histoire du mouvement ouvrier 
italien, n’a et ne peut avoir d’autre but que celui de sauvegarder à tout prix 
quelques positions personnelles constituées auparavant dans des conditions 
exceptionnelles, avant la libération de Rome. »129. 

 
De son côté, Di Vittorio, qui cherche à diffuser l’idée unitaire dans des dizaines 

de meetings, invite le Comité directeur de la Confédération méridionale à résoudre 
“démocratiquement” le problème de l’unification syndicale par le moyen d’un 
Congrès régulier130. 

Après avoir évalué la situation, la direction de Naples considère qu’elle se doit 
d’accepter131. Elle tente alors de faire à nouveau l’unité avec la Confédération de Bari 
afin de se présenter à la réunion en position de plus grande force. Mais le Congrès, 
fixé au 29 juillet, est reporté d’abord au 18 août et ensuite à une date… à déterminer. 

Par ailleurs, l’effritement de la CGL, provoqué par l’action du PCI, avait entamé 
son cours. 

 
« Les représentants de la CGIL - dénonce “Battaglie Sindacali” - […] 

continuent leur œuvre de désagrégation de l’organisation au moyen de pressions 
et de menaces sur les camarades organisateurs pour qu’ils adhèrent à Rome, et 
qu’ils fassent adhérer leurs organisations respectives. »132. 

 
Seules les Bourses du Travail de Naples, de Salerne et de Foggia, demeurent 

dans l’attente d’une clarification, bien qu’elles poursuivent le débat en interne. La 
Federterra et d’autres syndicats catégoriels s’affilient à la CGIL, sans même en avertir 
la direction napolitaine. 

                                                           
128 Archives privées de Pietro Bianconi, Carteggio CGL-CGIL [Correspondance CGL-CGIL], cité dans BRUNO BEZZA, La 
ricostituzione del sindacato nel Sud [La reconstitution du syndicat dans le Sud], cit., pp. 131-132  
129  Ibidem. 
130  Voir “l’Unità”, n° 33, 23 juillet 1944. Il était dit dans la lettre en date du 19 juillet : « Chers camarades, le secrétariat 
de la CGIL, d’accord avec toutes les organisations syndicales de l’Italie libérée qui se sont prononcées en faveur de 
l’unité syndicale et qui ont par conséquent adhéré à la CGIL elle-même dans le but d’éliminer tout danger de scission 
syndicale et de liquider toutes les difficultés apparues entre une partie de la Confédération du Mezzogiorno et la CGIL, 
considère comme nécessaire de promouvoir une nette prise de position de tous les travailleurs organisés dans les 
syndicats libres de sorte que les questions soient résolues démocratiquement, selon la volonté des travailleurs 
intéressés, librement et démocratiquement exprimée. ». 
131  « Le CD [de la CGL], ayant constaté que les camarades de Rome proposent eux aussi la convocation d’un congrès de 
tous les syndicats libres, délègue les camarades Bosso, Gentili et Iorio,  pour prendre contact avec la CGIL afin d’établir 
les accords opportuns. ». Per il Congresso [Pour le Congrès], “Battaglie Sindacali”,            30 juillet 1944. 
132  “Battaglie Sindacali”, 20 août 1944. 
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Le 11 août, la crise atteint son point culminant lors de la réunion de la 
Commission Exécutive de la Bourse du Travail de Naples au cours de laquelle l’on 
vote une motion présentée par Di Bartolomeo qui envisage « une adhésion critique » 
à la CGIL. Pour protester contre cette décision, Vicenzo Iorio donne sa démission de 
secrétaire de la Bourse du Travail, tandis que Vicenzo Gallo, menacé d’exclusion du 
PCI, se démet de la direction. Vincenzo Bosso, secrétaire de la Fédération des Postes 
et des Télécommunications, qui approuve les sollicitations du Parti Socialiste, dont il 
fait partie, présente sa démission et adhère à la CGIL. 

Entre-temps, la Confédération fondée à Rome obtient d’importantes 
reconnaissances sur le plan international. Le 23 août, arrivent en Italie les délégués 
des syndicats américains Luigi Antonini et George Baldanzi, et quelques jours plus 
tard proviennent d’Angleterre Will Lawater et Tom O’Brien, délégués des trade-
unions. Débarque également Walter Schevenels, secrétaire général de la Fédération 
Syndicale Internationale. La présence des syndicalistes étrangers incite la CGIL à 
programmer à Rome, pour les 15-16 septembre, le premier congrès des organisations 
unitaires déjà reconstituées au Sud. 

À Naples, une réunion du Conseil des Unions organisée le 24 août discute de 
« l’adhésion à Rome » et « des problèmes de perspective et de stratégie en relation 
avec l’unité syndicale avec la Démocratie Chrétienne »133. 

La réunion décide à la majorité l’adhésion à la CGIL et elle approuve un 
document présenté par Di Bartolomeo dans lequel on insiste sur 

  
« la notion d’une politique du travail indépendante des partis politiques, fondée 
sur la lutte de classe et sur les libertés démocratiques de tous les courants 
syndicaux. »134. 

 
Ce qui prend par conséquent la relève, c’est un conflit entre la majorité, 

désormais résignée à l’adhésion critique à Rome, et le groupe Russo, décidé à tenir 
bon. 

Lors de cette dernière réunion, l’on vote également une résolution dans laquelle 
on demande à la direction de faire passer “Battaglie Sindacali” sous la coupe du 
Conseil des Unions, afin que cela reflète la nouvelle situation. 

Entre-temps, l’on prépare le congrès du 27 août, organisé dans le but de 
dissoudre définitivement la CGL et de désigner les dirigeants qui devraient 
représenter les travailleurs méridionaux dans le nouveau syndicat135. Quelques jours 
avant l’ouverture du congrès, une lettre signée par les trois secrétaires de la CGIL 
intimait à Enrico Russo de suspendre la publication de “Battaglie Sindacali”136. 

                                                           
133  N.DI BARTOLOMEO,  opus cité, p. 23. 
134  Ce document est publié par “Il Risorgimento” du 20 août alors que “La Voce”, organe du PCI et du PSIUP, l’avait 
publié en supprimant la référence à la “lutte de classe”. 
135 La majorité du congrès vote la motion Bonelli de dissolution de la CGL qui dit : « Le congrès des syndicalistes libres 
adhérents à la CGL de Naples […], bien que réprouvant les manœuvres déloyales avec lesquelles on a tenté d’anéantir 
l’effort d’organisation des travailleurs des terres libérées, en attaquant les organisations formées librement par eux et 
en en dénigrant les camarades, démocratiquement élus pour en guider les combats, avec des accusations fausses et 
calomnieuses ; considérant que, face à la réaction renaissante, l’unité de la classe laborieuse est le bien premier à 
défendre ; décide d’inviter tous ses adhérents et organisations correspondantes à entrer dans la CGIL et à soutenir en 
elle les principes pour lesquels la CGL de  Naples a lutté et que l’on peut résumer par la plus grande démocratie à 
l’intérieur des organisations syndicales, par l’indépendance par rapport aux partis politiques, par l’affirmation de 
l’essence classiste du mouvement syndical. ». Reproduit dans N. DI BARTOLOMEO, opus cité, p. 28.   
136 Le document est  reproduit dans I. BIANCONI,  opus cité, pp. 155-156.  
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Plus de cent délégués provenant de tout le Sud et de Rome, où la CGL est 
soutenue par le Movimento Comunista d’Italia (“Bandiera Rossa”), sont présent lors 
du congrès du 27137. 

Il y a des représentants des Cotonerie Meridionali, de la SME, de la Breda, du 
Silurificio, de la Cirio, de la FIOM, de la SET, des services publics, du bâtiment, des 
travailleurs de la mer, des ouvriers de l’État, de la Circumvesuviana, de la 
Spolettificio, de l’ILVA et d’autres entreprises. 

Dans son intervention, Gentili décrit brièvement la seule alternative possible : 
 

« Ou rester comme CGL ou entrer dans la CGIL. La première voie est 
impossible non seulement du fait d’énormes difficultés, en particulier d’ordre 
financier, mais aussi et surtout parce que l’existence de deux Confédérations 
Générales du Travail créerait avec le temps une véritable scission du mouvement 
de classe. Reste la seconde voie : il faut que toutes nos organisations entrent dans 
la CGIL […]. Telle est l’invitation que fait la Comité directeur de notre 
Confédération. ».138 

 
Le débat approuve cette dernière position. Il est néanmoins créé un Comité de 

la gauche syndicale qui est chargé de défendre les bases de classe à l’intérieur du 
syndicat unitaire. Les travailleurs sont invités à  

 
« se resserrer autour du Comité et à lutter avec lui à l’intérieur de la CGIL pour 
que celle-ci se fonde sur les principes de l’unité, de la lutte de classe et de la 
démocratie. »139. 

 
Russo, qui entre-temps s’était démis de toute fonction afin de faciliter 

l’opération, affirme amèrement dans son discours de clôture que 
 
« pour la première fois dans l’histoire du mouvement syndical, un organe de 
direction est contraint de se dissoudre en raison de l’abus de pouvoir de forces 
nettement supérieures […]. Nous espérions de la libération de Rome un plus 
vaste souffle de liberté. Mais ce souffle a été étouffé. »140. 

 
La décision des syndicalistes de la CGL de déplacer la lutte de classe à 

l’intérieur du syndicat unitaire pouvait représenter un danger pour le Pacte de Rome. 
En se référant au congrès de Naples, le communiste Di Vittorio, préoccupé, déclare 
que 

 

                                                           
137 Le Movimento Comunista d’Italia [Mouvement Communiste d’Italie] avait condamné l’accord syndical de Rome, 
estimant qu’il était le “pastis de Rome”, “Bandiera Rossa” [Drapeau rouge], 21 juin 1944. Venant de Rome et apportant 
le salut des travailleurs qui n’avaient pas adhéré à la CGIL, Alfredo Paccaro intervient en tant que délégué des 
cheminots et il fait connaître la façon de procéder du nouveau syndicat, lequel n’avait pas voulu reconnaître la 
Commission Interne des cheminots romains, démocratiquement élue, parce que « les règles de l’accord syndical 
romain n’avaient pas été respectées et […] qu’il fallait attendre les ordres qui seraient données par les trois partis ». 
Paccaro qualifie Di Vittorio, du fait de son comportement, « d’authentique fasciste ». Toujours venant de Rome, un 
certain Annese intervient en tant que délégué et il déclare qu’il a bon espoir que le travail « accompli à Naples puisse 
s’étendre aussi à Rome ». “Battaglie Sindacali”, 29 août 1944.   
138  Le même numéro de “Battaglie Sindacali” reproduit le débat du Congrès. 
139  Ai lavoratori italiani [Aux travailleurs italiens], toujours dans le même numéro du journal de la CGL. 
140  “Battaglie Sindacali”, 29 août 1944. 
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« la motion votée […] est néanmoins une motion à caractère scissionniste, parce 
que, avec l’affirmation du postulat de la lutte de classe, elle accentue, dans ce 
sens-là, les positions d’une partie des forces prolétariennes et elle vise à 
provoquer la scission avec les démocrates-chrétiens qui ne peuvent pas suivre le 
syndicalisme sur ce plan. »141. 

 
C'est la dernière fois que l’on critique âprement ceux qui conçoivent le syndicat 

comme détaché de toute influence des partis démocratiques et orienté sur une ligne 
de classe. Mais en réalité, les dirigeants du syndicat napolitain rejetaient seulement la 
dépendance par rapport aux partis qui acceptaient la politique d’“unité nationale”. 

Comme on l’a déjà vu, et comme nous le verrons encore mieux plus loin, de 
solides liens s’étaient établis entre certains dirigeants et militants de la CGL et 
certaines organisations politiques d’extrême gauche. Ce sera donc sur ce terrain que, 
en un certain sens, l’histoire de la CGL continuera. 

Se présentant au Congrès de Rome du 15 septembre en tant que délégué de la 
Fédération des Textiles, Dino Gentili tente en vain de se faire entendre. Les dirigeants 
communistes de la CGIL feront voter une motion par laquelle il est décidé de ne plus 
l’admettre dans la salle142. 

En plus de cela, il s’est passé un autre épisode. Après le Congrès de Naples du 
27 août qui avait décidé la dissolution de la CGL, la Bourse du Travail de la ville 
avait demandé aux autorités Alliées l’autorisation de continuer la publication de 
“Battaglie Sindacali” sous la direction de Di Bartolomeo (sur la base d’un vote émis 
par le Conseil des Unions). Et les Alliés y avaient consenti143. Mais le Parti 
communiste - témoigne Di Bartolomeo -  non seulement s’opposa à cette décision, 
mais il demanda carrément l’exclusion du directeur responsable. Les représentants 
de la tendance socialiste contestèrent l’exigence des communistes. 

 
« Mais tout fut inutile, car la décision de la Chambre Confédérale du 

Travail de Naples fut remplacée par celle du PCI. »144. 

 
Les Alliés révoquèrent l’autorisation donnée pour la publication du journal 

dirigé par  Di Bartolomeo145. “Battaglie Sindacali” continua à paraître alors sous la 
direction du communiste orthodoxe Clemente Maglietta, qui fut promu peu après 
secrétaire de la Bourse du Travail de Naples. Avant Maglietta, le secrétariat politique 
de la Bourse du Travail avait été confié temporairement au communiste Leonardis, 
qui avait été un fasciste convaincu jusqu’au 25 juillet146. 

C’est ainsi que s’achevait, au cours de cette période tragique de deux années, 
une expérience unique en Italie. D’une part, les travailleurs avaient démontré qu’ils 
savaient s’organiser sur des bases autonomes pour défendre leurs intérêts, même si 
c’était de façon contradictoire et confuse ; de l’autre, la coalition des forces politiques 

                                                           
141  “Battaglie Sindacali”, 17 septembre 1944. 
142  C. PILLON, opus cité, p. 340. L’Américain Antonini était intervenu pour défendre de Gentili en soutenant qu’il était 
« juste que Gentili ait la possibilité de parler pendant cinq minutes » sur la base du principe que « tout accusé a le droit 
de se défendre ». Di Vittorio répliqua que son intervention aurait fait « dévier complètement notre discussion ». Cf. 
aussi S. TURONE, I Congressi della CGIL [Les Congrès de la CGIL], vol. I, Rome, ESI, 1966, pp. 40-41.    
143  N. DI BARTOLOMEO,  opus cité, p. 32. 
144  Ibidem, pp. 32-34. 
145  Cf. “La sinistra proletaria” [La gauche prolétarienne], 28 octobre 1944.  
146  Cf. “L’Azione” [L’Action], 2 novembre 1944. 
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chercha par tous les moyens à soumettre le mouvement de classe aux intérêts 
nationaux. 

Pour couronner cette opération, la CGIL est saluée par les Alliés comme la force 
gagnante et elle est accréditée par eux comme la seule « représentante du travail 
italien »147. 

Mais, à Naples, sa victoire ne fut pas facile et, surtout, elle ne fut pas immédiate. 
Le nouveau syndicat eut du mal à se faire reconnaître comme l’unique organisation 
des travailleurs. L’influence persistante de la CGL dissoute dans le service public et 
son expérience de lutte chez les métallurgistes « constituaient des facteurs qui 
s’opposaient à l’hégémonie de la Bourse du Travail »148. 

La difficulté à constituer des fédérations de catégorie associées à la nouvelle 
Bourse du Travail, là où il existait des organisations antérieures, est révélatrice. C'est 
le cas, par exemple, de la Fédération régionale de l’art blanc (meuniers et fabricants 
de pâtes) et de la Libre Union du Spectacle149. 

Dans le secteur des services publics (postes et télécommunications, cheminots et 
hospitaliers), l’influence de l’ancien syndicat demeura considérable. L’organisation 
de ce secteur s’opposa pendant une certaine période à la nouvelle Bourse du 
Travail150. Et en juillet 1945, l’Exécutif de la Bourse du Travail discutait encore de la 
nécessité de restructurer la Fédération des Services Publics sur laquelle la minorité 
syndicale avait une forte influence151. 

C'est dans le service public que l’on a, au cours de cette période, le plus grand 
nombre de grèves “sauvages”, c'est-à-dire non programmées par la BdT. Il y a des 
grèves similaires répétées chez les cheminots, chez les employés du service des eaux 
et, surtout, chez les employés communaux et les fonctionnaires d’État. Le démocrate-
chrétien Tortorelli, secrétaire de la Fédération des  fonctionnaires d’État, par exemple, 
se plaint en août 1944 de ne pas parvenir à contenir une grève dans son secteur152. 

Ces grèves non officielles répétées, qui se déroulent la région napolitaine, et 
l’existence persistante d’organisations dissidentes, font considérer que le rôle de la 
CGIL à Naples, jusqu’à l’immédiat après-guerre, est plutôt limité153. 

Après la dissolution de la CGL, certains représentants de l’organisation refluent 
à l’intérieur de la composante socialiste de la CGIL et ils sont élus dans l’Exécutif de 
la BdT, jusqu’au premier Congrès qui se déroule au mois de juin 1945154.  

  
 

                                                           
147  Resoconto dell’attività svolta dal Governo Militare Alleato e dalla Commissione Alleata di controlo in Italia [Compte 
rendu de l’activité déployée par le Gouvernement Militaire Allié et par la Commission Alliée de contrôle en Italie], 
“Quaderni FIAP”, Rome, sans date (mais mars 1976), p. 109. 
148  GLORIA CHIANESE, La Camera del Lavoro di Napoli nelle carte del fondo C. Maglietta dell’Istituto per la storia della 
Resistenza (1944-1949) [La Bourse du Travail de Naples dans les documents du fonds                 C. Maglietta de l’Institut 
pour l’histoire de la Résistance (1944-1949)], “Movimento operaio e socialista”, n° 4, 1980, p. 467. 
149  Ibidem. 
150 Procès-verbal de la réunion à la Bourse du Travail de Naples avec la délégation Alliée du travail (6 décembre 1944) 
dans laquelle il a été donné l’information de la non adhésion du Syndicat des cheminots à la CGIL. Voir G. CHIANESE, 
opus cité, p. 469.   
151  Ibidem, p. 468. 
152  Ibidem, p. 469. 
153  Ibidem. 
154  Le premier Exécutif de la Bourse du Travail est élu en septembre 1944 et il est composé de 15 membres, dont 5 
communistes, 5 démocrates-chrétiens, 3 socialistes, 1 membre du Pd’A et 1 indépendant. Deux des trois représentants 
socialistes, qui provenaient de la CGL dissoute, seront exclus pour « indignité morale et politique ». Voir G. CHIANESE, 
opus cité.  
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La CGL et les luttes paysannes 
 
Durant son existence, la CGL se trouva engagée dans la reprise du mouvement 

rural du Sud. Depuis 1943, les agitations des ouvriers agricoles et des paysans 
s’étaient réveillées avec violence, et elles ont même surpris les organisations de 
gauche par leur intensité et les objectifs qu’elles se proposaient155.  

 
« Les dures luttes qu’il y eut dans les campagnes à partir de 1943 pour 

l’occupation des terres en friche et pour la réforme des contrats de fermage et de 
métayage - a écrit Vittorio Foa - ne se proposaient évidemment pas des objectifs 
alternatifs au capitalisme. »156. 

 
Mais leur charge explosive pouvait être reliée à la lutte de la classe ouvrière 

urbaine pour renforcer le mouvement dans son ensemble. Il n’en résulterait 
probablement pas un bouleversement des rapports de force entre les classes, mais 
leur lien avec les luttes ouvrières améliorerait sans aucun doute la position du 
prolétariat dans l’immédiat après-guerre et lui donnerait davantage de possibilités de 
défense dans le cycle descendant des luttes qui suivrait. 

Les partis de gauche ne se posaient à l’évidence pas le problème dans la mesure 
où ils avaient désormais situé leur stratégie « à l’intérieur de l’État » ; en conséquence, 
les masses méridionales devaient être abandonnées à elles-mêmes ou alors l’on 
devait en canaliser les actions dans le lit “national”. L’historien Paolo Spriano admet 
que le Parti Communiste  

 
  « se trouve dans de nombreux cas à devoir choisir, là où il a une certaine 
influence, entre une fonction de “pompier” et un soutien purement de 
propagande aux agitations. »157. 

 
Et ne pouvant pas trop pousser vers la seconde solution, pour la simple raison 

que le soutien propagandiste pourrait avoir un effet stimulant et multiplicateur, le 
parti de Togliatti fut obligé de se rabattre sur la première. Mais les socialistes, eux 
aussi, ne se comportèrent pas différemment158. 

C’est ainsi que, très souvent, nous retrouvons à la tête des manifestations les 
vieux militants de gauche qui avaient participé aux luttes de 1919-20. La CGL, qui 
avait rassemblé autour d’elle cette zone radicale s’affronta avec le PCI également sur 
la question paysanne. 

                                                           
155 Sur les luttes des paysans au Sud dans la période 1942-45, on renvoie à : P. CINANNI,  opus cité ;               N. 
GALLERANO,  opus cité ; CLARA DE MARCO et MANLIO TALAMO, Lotte agrarie nel Mezzogiorno. 1943-1944 [Luttes 
agraires dans le Mezzogiorno. 1943-1944], Milan, Mazzotta, 1976 ; FRANCESCO RENDA, Il movimento contadino in 
Sicilia [Le mouvement paysan en Sicile], Bari, De Donato, 1976 ; MARIO ALCARO et AMELIA PAPARAZZO, Lotte 
contadine en Calabria (1943-50) [Luttes paysannes en Calabre (1943-50)], Cosenza, Lerici, 1976.  
156  V. FOA, La ricostruzione capitalista nel secondo dopoguerra [La reconstruction capitaliste dans le second après-
guerre], “Rivista di storia contemporanea”, n° 4, 1973. 
157 PAOLO SPRIANO, Storia del Partito Comunista Italiano [Histoire du Parti Communiste Italien], vol. V, Turin, Einaudi, 
1975. 
158  C. DE MARCO et M. TALAMO, opus cité, p. 59. 



43 
 

Mais pas immédiatement, parce que les révoltes de l’automne et de l’hiver 1943-
44 furent soutenues par les sections communistes locales qui se renforcèrent 
précisément dans cette circonstance. 

Celles-ci n’agissaient en aucun cas en fonction des directives du sommet du 
parti, mais de leur propre initiative dans la mesure où la centralisation n’était encore 
qu’embryonnaire. De plus, il manquait dans le parti cette “autorité” - qui sera 
incarnée par Togliatti à son retour - à même d’imposer immédiatement la 
discipline159. 

Dans les premiers mois de son activité, la CGL s’était elle aussi renforcée parmi 
les masses rurales. Lors du Premier Congrès, qui s’est déroulé à Salerne le 20 février 
1944,       23 Fédérations de la Terre participèrent à côté de 30 Bourses du Travail160. 
Dans le premier numéro du journal161 déjà, un article exposait à grands traits la tâche 
que devrait accomplir le syndicat parmi les travailleurs agricoles. 

On tentait aussi d’effectuer une classification des différentes couches sociales du 
monde agricole afin d’identifier les secteurs qui seraient objectivement liés aux luttes 
de la classe ouvrière. Enrico Russo avait invité les militants siciliens, apuliens et 
calabrais, de la Confédération à s’intégrer dans les mouvements des paysans pour y 
insuffler 

 
« les enseignements nécessaires pour mener et opérer une liaison de classe avec 
la lutte de nos frères ouvriers partisans du Nord. »162. 

 
“Battaglie Sindacali” du 18 juin 1944 rappelait que : 
 

« Le problème a une seule possibilité de solution : la terre à qui la travaille ! 
C’est sur cette innovation centrale que s’insèrent les autres innovations qui 
permettent une solution quasi intégrale du problème : les assainissements, 
l’abolition des réserves de chasse et des privilèges médiévaux résiduels, et enfin 
l’application de toutes ces conquêtes techniques qui servent à valoriser la terre 
[…]. L’unique inconvénient, c’est la violation nécessaire de l’institution 
bourgeoise de la propriété privée. Mais ceci est un inconvénient pour celui qui 
jouit de la propriété privée, mais non pas pour l’écrasante majorité des habitants 
du Mezzogiorno qui en subit les conséquences désastreuses. ». 

 
Pour la CGL, la stratégie de lutte dans les campagnes devait s’appuyer sur les 

ouvriers agricoles, sur les petits fermiers et sur les paysans pauvres163. Son action 
s’exerçait par l’intermédiaire de la Federterra de Naples (la Federterra de Bari était 
liée au PCI) avec la défense des droits des ouvriers agricoles, avec la dénonciation de 
la situation alimentaire, avec les améliorations de l’assistance, etc. La Federterra 
entendait aussi inciter à ce que l’on engage des ouvriers agricoles dans les travaux 
d’assainissement et à faire en sorte que les terres une fois assainies soient ensuite 

                                                           
159 Les rappels à l’ordre adressés aux militants et aux sections étaient continuels ; cf., par exemple, “l’Unità”, numéros 
1, 9, 13, 22 et 25 de 1944.  
160  “l’Unità”, n° 12, février 1944. 
161  “Battaglie Sindacali”, n° 1, 20 février 1944. 
162  Lettera di Enrico Russo a Nicola Modugno [Lettre d’Enrico Russo à Nicola Modugno], Istituto Storico della 
Resistenza in Toscana. Reproduit dans P. BIANCONI,  opus cité, p. 106. 
163  “Battaglie Sindacali”, n° 1, 20 février 1944. 
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confiées aux ouvriers agricoles eux-mêmes, de manière à tendre à la « transformation 
du journalier en ouvrier agricole d’entreprises collectives »164. 

Vis-à-vis des fermiers, la Federterra proposait une série de revendications 
réglementaires en matière de contrat. Quand la mesure du stockage du blé se rendit 
nécessaire, la CGL lutta pour que le prix de la céréale payé aux paysans soit 
augmenté. 

Comme on peut le remarquer, le syndicat méridional avait pris vis-à-vis du 
monde rural une position non univoque, mais plutôt compliquée, puisqu’elle allait 
du soutien au prolétariat agricole au mot d’ordre de la « terre à qui la travaille ». En 
somme, il amalgamait des revendications classistes avec des attitudes de luttes 
arriérées, mais qui, dans tous les cas, reflétaient la situation de la période. 

 Selon Nicola Gallerano, la CGL ne parvint pas, en dernière analyse,  
 
« à obtenir des résultats sur le plan de l’intensification des luttes, ni de 
la réalisation d’une liaison avec le mouvement dans les campagnes. »165. 

 
Et ceci parce que sa courbe de vie en tant que force syndicale et de lutte s’est 

achevée trop vite, et non du fait de sa faute. 
  
  

  

                                                           
164  “Battaglie Sindacali”, n° 1, 20 février 1944. 
165  N. GALLERANO, opus cité, pp. 488-489. 
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II. La Frazione di Sinistra  
dei Comunisti e Socialisti Italiani 

 
 

 

Après avoir assumé des charges de gouvernement, un des problèmes les plus urgents pour 

le PCI est celui de parvenir à l'homogénéité théorique et d'organisation. A l'intérieur du parti 

cohabitent encore des idéologies confuses et des poussées organisationnelles non contrôlées. 

Il existe une base radicalisée qui exprime au niveau syndical sa propre orientation. Togliatti, 

comme on l'a vu, comprend qu'il faut lui déclarer la guerre au cas où elle ne se soumettrait 

pas à la nouvelle ligne politique. D'autre part, les militants de gauche de la CGL adhérents 

au PCI se heurtent quotidiennement à l'appareil togliattien dans tous les domaines qui 

concernent les travailleurs. 

Ayant pris acte que les dissidents n'acceptent pas de suivre la ligne de la direction, Togliatti 

décide de les "épurer". Et l'"Unità", à partir des premiers jours de mai, publie sans arrêt des 

listes de militants exclus. 

Le numéro du 7 mai, par exemple, relate la nouvelle de l'exclusion de douze activistes de 

Naples et des environs. Vicenzo Iorio, secrétaire de la Bourse du Travail de Naples, est écarté 

« pour avoir développé une activité fractionniste dans le but de désagréger les rangs du PC à 

Naples »11. La semaine suivante, c'est le tour de Libero Villone, avec exactement la même 

raison. Suivent Mario Caruso, De Nitto et beaucoup d'autres12. L'"Unità", à la fin du mois, 

rapporte l'exclusion de Gennaro Autiero, de Giovanni Aveta et de Placido Valenzi. 

Il en vient ainsi à se former un groupe d'"exclus" dont la majeure partie décide de s'organiser 

politiquement en dehors du parti, mais non de façon alternative, du moins pour le moment. 

Qu'Enrico Russo projetait quelque chose, on en avait déjà l'intuition depuis mars 1944 quand 

circulait le bruit qu'il était en train de créer un "parti d'inspiration bordiguienne" sous le nom 

de “Partito egualitario” [Parti égalitaire]13. En réalité, le mouvement qui était en voie de 

constitution n'avait pas l'objectif de devenir un parti et, en effet, c'est de manière significative 

qu'il prendra le nom de Frazione di Sinistra dei Comunisti e Socialisti Italiani [Fraction de 

Gauche des Communistes et des Socialistes Italiens]. D'autres, exclus lors de la même 

période, créent au contraire le Centro Marxista d’Italia [Centre Marxiste d'Italie] et la Libera 

Unione degli Eguali [Union Libre des Égaux]14. 

                                                           
11 “l’Unità” n° 24, 21 mai 1944. 
12 “ l’Unità” n° 25, 28 mai 1944. Voir de plus les numéros 21 du 7 mai, 26 du 4 juin et 28 du 18 juin. 
13  R.FAENZA et M.FINI, opus cité, p. 41. 
14 La LUDE est née d’une scission d’avec le  PCI en mars 1944. Dirigée par Corrado Giordano, elle publiait le journal 
“Spartaco” qui présenta tout d’abord des positions de gauche pour les modérer par la suite dans un vague 
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Participent à la constitution de la Fraction non seulement de nombreux protagonistes de la 

scission de Montesanto mais aussi des militants qui avaient déjà été expulsés du PCI 

plusieurs années auparavant parce qu'ils étaient liés à la gauche, comme Ludovico Tarsia, 

Antonio Natangelo, et certains, comme Edoardo Magnelli, qui avaient milité à l'étranger 

dans la Fraction de la Gauche Communiste avec Enrico Russo, mais qui, à la différence de 

celui-ci, y étaient restés jusqu'au déclenchement de la guerre. 

L'animateur de la Fraction est Renato Matteo Pistone qui avait vécu dans les années trente en 

France en militant dans l'opposition trotskiste. 

La fusion de ces éléments hétérogènes  mène à une réflexion théorique qui, bien qu'elle soit 

dépourvue de caractère organique, se réfère à la politique de l'ancien PCd'I, et en particulier 

à celle de son aile gauche. Ce fait déplace tout le mouvement vers des positions résolument 

anti-staliniennes, en empruntant la critique qui avait été développée à l'étranger par des 

militants qui publiaient "Prometeo" et "Bilan". Fraction était justement un terme adopté par 

ces derniers. 

Ici aussi, comme alors, on soutient que le moment n'est pas encore arrivé de créer un 

nouveau parti communiste qui s'opposera à celui qui existe officiellement. Au contraire, cette 

problématique avait été résolue par les militants de l'Italie du Nord avec la constitution du 

Parti Communiste Internationaliste. 

Les points de référence politiques sont donc les partis de gauche, PCI et PSIUP, dans lesquels 

se rassemblent de plus en plus des couches de travailleurs, même si beaucoup demeurent en 

dehors. 

La Fraction explique qu'elle ne veut pas effectuer un travail d'hémorragie des deux partis de 

gauche; et même, au contraire, elle invite les travailleurs à y rester pour tenir fermes sur les 

positions de classe, dans l'attente du moment décisif. 

 

« Cet appel – lit-on dans Aux militants communistes et socialistes du premier 

numéro de "Il Proletario" du 28 mai 1944 – ne vous est pas adressé pour que vous 

sortiez des partis. Restez dans leurs rangs, afin que votre travail de clarification 

puisse se développer efficacement chez les militants qui se font encore des 

illusions sur les possibilités de redressement des partis. ». 

 

Et l'on dit à ces militants de ne pas s'unir au chœur des "imprécateurs" et des "accusateurs" : 

 

                                                                                                                                                                                     
démocratisme. Cf. ANTONIO ALOSCO, Un tentativo di “sinistra alternativa” nel Regno del Sud  [Une tentative de “gauche 
alternative” dans le Royaume du Sud] “Prospettive Settanta”, n° 4, p. 79.  
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« Ne vous laissez pas confondre; luttez à l'intérieur, tandis que nous, à l'extérieur, 

nous serons des sentinelles vigilantes autour des couleurs que nous ne 

permettrons en aucun cas d'amener. ». 

 

La Fraction s'assigne justement la tâche de « réunir les forces saines du mouvement 

révolutionnaire » qui ont été exclues des partis ou qui sont découragées par la « politique 

erronée », et elle veut les préparer à représenter le facteur subjectif dans les luttes futures, et 

décisives, du prolétariat. 

Comme cela sera spécifié par la suite, la Fraction vise à ramener les partis de gauche sur un 

terrain classiste tant qu'il y aura encore des possibilités dans ce sens, et à se transformer en 

parti autonome au cas où le redressement des partis existants se révèlerait totalement 

irréalisable ou quand la situation imposera la séparation nette des forces révolutionnaires 

des forces réactionnaires15. 

Le premier numéro lui-même de "Il Proletario" – organe de la Fraction avec "La sinistra 

proletaria", "Frazione di sinistra salernitana" et "L'avanguardia" – comporte une Déclaration 

programmatique qui clarifie les choses : 

 

« La Fraction de gauche, tout en rejetant toute attitude opportuniste, a horreur de 

n'importe quelle formulation aventuriste dans l'accomplissement de son rôle de 

polarisatrice et de guide des forces saines désorientées et découragées. C'est 

pourquoi elle maintient ferme son principe d'encadrement sélectif, et elle 

n'assume, du point de vue de l'organisation, aucun aspect qui dépasserait les 

limites de son action, laquelle doit refléter par-dessus tout et uniquement la base 

des militants. La transformation en parti n'est pas une question d'influence ou de 

la volonté de personnes, mais elle correspond seulement aux conditions 

objectives pré-révolutionnaires, et à la trahison manifeste des partis soi-disant de 

masse. Dans la situation actuelle, l'absence d'un parti réellement de classe montre 

à la Fraction que sa tâche est de faire appel aux forces saines du mouvement 

révolutionnaire, par la convocation d'un Congrès, au sein duquel devra 

s'exprimer la nouvelle organisation politique du prolétariat. ». 

 

Le problème qui émerge, dans un bref excursus qui reparcourt l'histoire de l'Internationale 

Communiste et du Parti Communiste d'Italie depuis leur fondation, est représenté par la 

critique de la politique d'"unité nationale" du stalinisme italien. L'origine de cette dernière est 

située au tournant du III Congrès mondial du Komintern. Il s'agissait alors d'une "erreur 

tactique" qui pouvait être rectifiée, mais, avec le passage du temps, la dégénérescence est 

arrivée au point où l'on projette carrément l'union avec la bourgeoisie, en la présentant 

comme un "compromis". Revenant en arrière dans le temps, la Déclaration reprend la 

                                                           
15 Il “pericolo” della sinistra [Le “danger” de la gauche], “Il Proletario”, 15 juillet 1944. 
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fameuse thématique élaborée par Bordiga en 1926 avec laquelle celui-ci souhaitait un 

renversement de la "pyramide" : l'organisation internationale du prolétariat devait s'appuyer 

sur la base et non sur le sommet, c'est-à-dire sur les partis et non sur la direction russe. 

Même la participation au CLN est considérée, du point de vue des intérêts prolétariens, 

comme un échec, et elle est critiquée dans la mesure où elle découlerait de directives du 

centre et non pas d'une discussion de masse, « avec la conséquence nécessaire de la 

renonciation à l'action vers laquelle les masses elles-mêmes tendaient ». 

Pendant ce temps, la Fraction se développe à l'extérieur de Naples et elle s'étend assez 

rapidement en Campanie et dans certaines régions méridionales, en particulier en Calabre. 

 

La naissance de la Fraction à Salerne 
 

La ville de Salerne est sortie relativement indemne de la bataille entre l’armée allemande en 

retraite et les Alliés débarqués dans la plaine du Sele le 9 septembre 1943. À partir du 

moment où les autorités alliées avaient mis le veto sur le transfert du siège du gouvernement 

italien à Naples, et étant donné par ailleurs qu'il était nécessaire de quitter Brindisi qui n'était 

pas à même de faire fonction de capitale, le choix tomba sur Salerne. La petite ville resta ainsi 

"capitale de l’Italie" jusqu'à la libération de Rome. 

Dans cette période, le parti qui réussit à acquérir dans cette zone une physionomie 

organique, c'est le Parti Socialiste. Dans le PCI, il règne au contraire « la confusion la plus 

grande »16. L'initiative de la reconstruction du parti et de la Bourse du Travail locale, 

immédiatement après la libération de la ville, est prise par un groupe de militants d'origine 

hétérogène, mais qui, indubitablement, n'était pas sur la ligne des directives du centre. Les 

personnes les plus en vue sont Ippolito Ceriello, avocat, ex-relégué politique, et Danilo 

Mannucci, d'origine livournaise, ayant vécu l'expérience républicaine d'Espagne, et qui avait 

été assigné à résidence dans les environs de Salerne17. Le premier, qui était revenu dans cette 

ville au début d'octobre 1943, est nommé secrétaire de la Fédération provinciale. 

Malgré le fait qu'une organisation préexistante à la chute du fascisme soit absente dans cette 

zone, le parti atteint  en peu de temps une consistance pas du tout négligeable dans une 

période comme celle-là18. "Il Soviet", que la fédération de Salerne parvient à publier le           

16 décembre 1943, possède un titre sans aucune ambiguïté qui rappelle l'expérience passée 

de la fraction bordiguienne du PCd'I. Le ton du journal est donné par l'article de fond, 

Ripresa ! [Reprise !], signé par Ceriello, dans lequel il affirme péremptoirement que 

 

                                                           
16 ABDON ALINOVI, Come rinacque il partito nella capitale provvisoria [Comment le parti renaît-il dans la capitale 
provisoire], “Rinascita”, n° 13, 29 mars 1974.   
17  Ibidem : « L’un et l’autre (Ceriello et Mannucci) n’avaient pas fait mystère de leur orientation dans un sens 
nettement bordiguiste, le second oscillant quand même entre l’anarcho-syndicalisme et le trotskisme ».  
18 Même le “Bollettino” du clergé local s’alarme du développement du communisme. Cf. MASSIMO MAZZETTI, Salerno 
Capitale d’Italia [Salerne capitale de l’Italie], Salerne, Ed. Beta, 1974, p. 123.  
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« la société se trouve déjà réduite à seulement deux groupes opposés entre 

lesquels les distances sont désormais raccourcies pour le choc définitif. ». 

 

L'unique possibilité pour les masses est l'alternative révolutionnaire. 

Il apparaît aussi une polémique contre le gradualisme "ancien style", représenté par le 

socialiste Tito Zaniboni, qui pourrait exprimer une critique du "pacte de conciliation" avec les 

forces bourgeoises proposé par la direction communiste. 

La parution de la feuille de gauche, qui plus est sans l'autorisation des Alliés, suscite 

quelques préoccupations chez le groupe dirigeant napolitain, fidèle à la direction nationale. 

Ce qui le préoccupe, c'est non seulement ce que le journal dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas : 

l'Union Soviétique est en effet ignorée avec ostentation. 

Et les autorités alliées, elles aussi, s'inquiètent. Malgré le fait que ce premier numéro de "Il 

Soviet" mette bien en évidence un encadré intitulé Ai nostri alleati [A nos Alliés], dans lequel 

on fait, et pas du tout à mots couverts, l'éloge des libérateurs à titre de captatio benevolentiæ, 

les autorités alliées ratissent les imprimeries, séquestrent "Il Soviet" et arrêtent les 

typographes. Ceriello et Mannucci sont condamnés à un mois de prison avec sursis et à   25 

mille lires d'amende19. Au procès, en réponse aux protestations des accusés qui soutiennent 

n'avoir exercé qu'un droit élémentaire, les libérateurs répliquent : « Vous êtes des 

vaincus ! »20. 

Après cette sentence, qui implique également l'organe socialiste "Il Lavoro", l'activité 

journalistique des partis de gauche est suspendue. A Salerne, le PCI demeure sans un journal 

à lui durant toute l'année 1944. Depuis lors, il s'exprime publiquement grâce à "La Libertà", 

organe du CLN, qu'il utilise comme tribune pour diffuser ses idées. Cette opportunité est 

due au fait que les "gauches" de Salerne ne dédaignent pas, tactiquement, de faire partie de la 

direction de la rédaction. 

Même dans le journal du CLN, la position classiste des articles communistes ne disparaît pas. 

Dans un article du 13 janvier 1944, Danilo Mannucci condamne toute tactique réformiste et 

collaborationniste et il nie toute possibilité d'accord avec les autres mouvements 

antifascistes. « Pas de systèmes transitoires, pas de compromis, pas de demi-mesures stériles 

et inutiles », affirme-t-il21. 

Après le Congrès de Bari, alors que le Parti Socialiste souhaite la formation d'un 

gouvernement composé des partis du CLN22, la section salernitaine du PCI donne une 

appréciation plutôt différente des perspectives qui se dessinent. Ippolito Ceriello lance une 

attaque sévère à l'encontre 

                                                           
19 De même que “Il Soviet”, le journal socialiste “Il Lavoro” est lui aussi saisi. L’information de la condamnation paraît 
dans “La Libertà”, n° 2, 13 janvier 1944.    
20 M. MAZZETTI, opus cité, p. 153. 
21 MANLIO MANDUCCI (pseudonyme de DANILO MANNUCCI), Diversità di metodi [Différences de méthodes), “La 
Libertà”, n° 2, 13 janvier 1944.   
22 V. AVAGLIANO, Formare il governo [Former le gouvernement], “La Libertà”, n° 42, 14 février 1944  
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« des courants social-opportunistes qui, tout en feignant d'accepter le programme 

théorique du marxisme, s'efforçaient de soutenir la nécessité dont il faudrait tenir 

compte de le mettre à exécution sous la forme des conquêtes sociales gradualistes 

et de la collaboration de classe, différant ainsi le problème brûlant de la conquête 

du pouvoir à la réalisation d'une majorité démocratique effective. En somme, une 

espèce de fascisme… en jupe. ». 

L'article – qui, entre autres, soutient la nécessité pour les classes moyennes de s'unir au 

prolétariat – conclut en affirmant que 

« les rapports entre les différentes tendances politiques d'origine prolétarienne 

étant ainsi tracés, il est à peine nécessaire de dire que la condition indispensable 

pour la préparation de la classe ouvrière à la victoire est une lutte tenace et sans 

quartier contre toute forme d'opportunisme et de réformisme, quelle que soit leur 

couleur, qui aurait la classe ouvrière comme plate-forme politique. C'est ce que le 

parti communiste fera. ». 

L'influence dans la CGL locale du groupe dirigeant communiste salernitain est considérable 

et elle est due surtout au travail de Mannucci. Ce n'est pas un hasard si le premier Congrès 

de la CGL s'est tenu en février 1944 précisément à Salerne. Participent à ce premier congrès 

syndical, en tant que représentants de la ville, Vicenzo Avagliano, en qualité de président de 

service du CLN local, et Danilo Mannucci, comme secrétaire de la CGL de Salerne. 

Le premier donne à son discours une tournure vaguement réformiste, tandis que le second 

« admoneste les nouveaux dirigeants de la CGL de ne pas retomber dans les 

erreurs de la vieille organisation pré-fasciste et repère la cause première de ces 

erreurs et de la défaite dans le réformisme. »23. 

Les communistes salernitains sont constamment en polémique avec le syndicalisme blanc et 

avec la DC. Mannucci accuse les syndicalistes catholiques d'agir contre l'unité des 

travailleurs24. 

Les communistes de Salerne se caractérisent aussi par leur position antimonarchique. Dans 

les jours même où Togliatti proclame la nécessité de collaborer avec le roi, Ceriello publie un 

violent article contre la tentative tortueuse « de redonner du lustre à une livrée déchirée et 

hors d'usage »25. 

Le "tournant" ne peut que rendre plus tendus encore les rapports entre la ligne de Togliatti et 

la majorité de la fédération. Les heurts entre les deux tendances étaient en vérité déjà 

apparus avec la constitution du PCI dans la petite ville campanienne. Reale et les autres 

                                                           
23 “Battaglie Sindacali”, n° 2, 27 février 1944. 
24 « En contradiction avec nos syndicats de catégorie, qui sont l’expression d’une véritable lutte de classe contre le 
capitalisme qui nie de tout droit prolétarien, sont donc apparus les soi-disant “syndicats blancs” qui auront dans 
l’histoire à venir toutes les tâches les plus disparates, sauf celle de défendre les intérêts de la classe ouvrière », 
DANILO MANNUCCI, “La Libertà”, n° 8, 1944.          
25 “La Libertà”, 3 avril 1944, cité dans M. MAZZETTI, opus cité, p. 242.  
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s'étaient bien vite aperçus qu'il était « impossible de parler avec "ceux de Salerne" sur 

n'importe quel problème, même le langage n'était pas commun »26. C'est ainsi qu'ils avaient 

décidé d'isoler la ville et de prendre des contacts directs avec les militants des villages 

limitrophes. 

A la fin de 1943, au Congrès de la Fédération, les dirigeants dissidents, bien qu'étant 

majoritaires, avaient décidé de laisser la moitié des postes à la minorité de Spano et Reale. 

Marcello Marroni, qui était intervenu sur la ligne de ces derniers, avait au contraire décidé 

d'attaquer à fond les dirigeants non orthodoxes, en mettant sur le tapis les questions du 

moment : la guerre, le rapport avec les Alliés, les liens avec les autres partis, etc. 

L'attaque avait eu l'effet de raidir la majorité sur ses positions, et, par voie de conséquence, 

elle avait fait valoir dans les organes de direction les rapports de force existant en sa faveur. 

Mais la minorité battue avait décidé de ne pas donner de trêve à la gauche. « On décida – 

raconte Abdon Alinovi, dans un écrit rétrospectif – de porter la lutte politique jusqu'à 

l'intérieur de la ville de Salerne », et pour cela « on trouva de nombreux camarades 

disponibles »27. 

De toute façon, la situation est restée inchangée jusqu'au "tournant" de Salerne. 

Après la constitution du gouvernement d'"unité nationale" dans la ville provisoirement 

capitale, il se crée une étrange situation. Les ministres communistes viennent s'installer, avec 

le gouvernement, dans les édifices du centre ville, tandis qu'à peu de distance, via Duomo, 

au siège de la Fédération, l'opposition au gouvernement règne. 

Le 7 avril 1944, les plus hauts dirigeants étant présents, il y avait eu une rencontre pour 

décider de l'avenir de la Fédération salernitaine et, à la fin, la thèse de l'"unité nationale" 

avait prévalu d'une seule voix, après de multiples pressions des responsables nationaux et 

après une dure bataille28. 

Togliatti prend prétexte du vote pour dissoudre le Comité fédéral, démocratiquement élu 

par la base, et il nomme à sa place un Comité d'organisation auquel il confie la mission de 

ramener toute la Fédération sur ses positions29. 

A ce point, Ceriello décide de s'aligner par discipline et il publie, le 17 avril, un article dans 

"La Libertà" intitulé Concordia [Concorde]. Mais il s'agit d'un alignement formel, qui cache 

une réserve mentale, et non d'une acceptation effective des thèses du secrétaire du parti. 

Cette retraite est aussi due au fait que l'avocat s'était rendu à plusieurs reprises à Formia 

chez Amadeo Bordiga pour le convaincre de se mettre à la tête de la dissidence, mais il s'était 

                                                           
26 ABDON ALINOVI, article cité.  
27 Ibidem. 
28  M. MAZZETTI, opus cité, p. 265. 
29 Cf. “Il Corriere”, 12 avril 1944.   
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entendu répondre par l'ex-leader du PCd'I qu'il fallait patienter et chercher à rester à 

l'intérieur du parti30. 

Malgré tout, la polémique ne cesse pas et elle explose de nouveau avec une plus grande 

acuité le 8 mai quand Ceriello publie dans le journal du CLN un article dans lequel il critique 

la participation populaire à la guerre des Alliés et l'enlisement de l'épuration. 

« Peut-être Togliatti a-t-il tout à fait raison - écrit Ceriello – quand il dit que 

l'épuration n'est pas possible en profondeur et qu'il faut aller avec beaucoup de 

précaution dans son application. Nous, nous pensons à quelque chose de plus 

radical, en partant de la prémisse que les gouvernements, tous les 

gouvernements, ne sont que l'expression de la classe dominante. Nous pensons, 

en appliquant cette règle également au fascisme, que, celui-ci n'ayant été que 

l'expression de la classe dominante, c'est-à-dire du capitalisme, pour épurer 

vraiment et profondément, il faudrait peser précisément dans ce sens  sur le 

capital, c'est-à-dire sur tous les possesseurs de capitaux, qui furent les véritables 

profiteurs du fascisme. »31. 

L'article provoque de violentes réactions; Togliatti le juge comme « coup de poignard dans le 

dos » et la polémique prend un ton très âpre32. 

« Bien que la base à Salerne et en grande partie de la province ait été contrôlée 

par les bordiguistes – a écrit Massimo Mazzetti -, les partisans de la direction 

centrale purent, dans une localité après l'autre, exclure ceux-ci […] de la direction 

de l'organisation. »33. 

Les exclus, réorganisés immédiatement dans la Fraction de Gauche des Communistes et des 

Socialistes Italiens, continuent pendant une certaine période la politique d'opposition 

interne-externe qui les exposait pourtant « à subir, de fait, l'initiative de ceux de la 

direction »34. 

Ce n'est que le premier juin que la Fraction devient une véritable organisation. Pourtant, les 

tentatives de reconquête du parti continuent, également parce que, jusqu'au 28 août, Ceriello 

parvient à rester au comité de rédaction de "La Libertà" comme représentant du PCI. 

Le 17 août, à l'occasion du Congrès provincial du parti, il présente une motion dans laquelle 

il soutient : 

 

« Le Congrès provincial de la Fédération de Salerne du PCI, considérant 

que, avec la tactique adoptée à l'égard des autres partis et des masses, il se 

manifeste une profonde déviation dans l'idéologie du parti, […] exprime le vœu 

                                                           
30 Témoignage d’Ippolito Ceriello à Massimo Mazzetti en date du 6 janvier 1971 ; voir dans M. MAZZETTI, opus cité, p. 
266.   
31 IPPOLOTO CERIELLO, Responsabilità [Responsabilité], “La Libertà”, n° 15, 1944.  
32  M. MAZZETTI, opus cité, p. 273. 
33 Ibidem, p. 274. 
34  Ibidem. 
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que le parti revienne à une politique plus fidèle aux intérêts de la classe ouvrière 

et plus conforme à ses traditions révolutionnaires. »35. 

Sur le front syndical, Mannucci, bien qu'il ait été exclu du parti pour "corruption et indignité", 

est confirmé de manière plébiscitaire dans sa fonction de secrétaire de la Bourse du Travail 

locale36. 

Mais la bataille à l'intérieur du parti est désormais perdue, non seulement à Salerne, mais 

dans toute l'Italie. De plus, « les partisans de la direction essayèrent tout pour circonscrire et 

contrôler les actes des dissidents »37. 

A Salerne, la Fraction publie une feuille intitulée "Frazione di sinistra salernitana" [Fraction 

de gauche salernitaine] qui est diffusée illégalement dans la mesure où, bien qu'elle en ait 

réclamé continuellement l'autorisation, elle n'obtient même pas une réponse de la part des 

autorités38. 

La persécution contre la gauche ne cessera même pas une fois la guerre terminée. 

Après le premier numéro du nouveau bimensuel, "L'Avanguardia", que le mouvement de 

Salerne réussira à publier à partir du 3 mai 1945, l'autorisation sera immédiatement révoquée. 

« Contre les communistes dissidents – commente Massimo Mazzetti – […] la 

liberté reconquise était sujette à quelques restrictions. »39. 

La formation de la Fraction à Salerne, avec la sortie qui s'ensuivit de nombreux militants, 

engendra une crise du PCI, crise qui se répercuta sur son activité externe. A partir du début 

de mai 1944, le parti ne resta actif que dans la zone de Scafati, où travaillait l'avocat Ludovico 

Sicignano. En outre, à Eboli, où il existait une section acquise à la direction, l'activité se 

réduisit parce que le groupe dirigeant local fut obligé de se transférer à Salerne pour y 

prendre le contrôle de la Fédération provinciale40. 

L'expansion 

Malgré l'intention des fondateurs de ne réunir que des militants sélectionnés, la Fraction 

devient rapidement une organisation de masse. 

A Naples et dans les environs, elle arrive à compter de nombreuses sections et plus d'un 

millier de militants et de sympathisants41. Le mouvement prend de l'ampleur au fur et à 

                                                           
35 Reproduit dans  M. MAZZETTI, opus cité, pp. 274-275. 
36 Cf. “Battaglie Sindacali”, 6 août 1944. La Bourse du Travail demeura fidèle jusqu’au bout à la CGL. Concernant 
l’exclusion de Mannucci, voir “l’Unità”, 16 juillet 1944, qui reproduit une décision du 7.  
37 M. MAZZETTI, opus cité, p. 275. 
38 DANILO MONTALDI, Saggio sulla politica comunista in Italia (1919-1970) [Essai sur la politique communiste en 
Italie (1919-1970)], Milan, Ed. Quaderni Piacentini, 1976, p. 121. Après la publication par “Rinascita” d’un article de 
Gramsci sur la question méridionale, le journal répond, après avoir repris certains passages de l’“Ordine Nuovo”, que 
l’antithèse qui existe entre la conception de Gramsci et celle de son élève [Togliatti] est une preuve évidente de la 
dégénérescence politique à laquelle est arrivé le néo-communisme d’aujourd'hui ». Et l’on ajoute que Gramsci « serait 
certainement aujourd'hui pour les épigones du marxisme du type Togliatti un survivant comme nous ».       
39 M. MAZZETTI, opus cité, p. 275. 
40 Ibidem. 
41 Témoignage de l’auteur de V. F. 
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mesure des exclusions ou des démissions volontaires du PCI. Parfois, les militants donnent 

leur démission au PCI à cause des mesures disciplinaires appliquées par la direction à 

l'encontre d'autres camarades. Quand, par exemple, le secrétaire de la Bourse du Travail de 

Naples, Vicenzo Iorio, qui est membre de la Fraction, est exclu, un groupe de communistes 

s'exclut de lui-même du parti par solidarité42. 

Là où la CGL – tant qu'elle existe – est présente, il se forme des sections du mouvement. La 

Fraction ouvre des sièges à Castellamare, à Torre Annunziata, à Avellino, à Salerne et dans 

les innombrables villages de la Campanie. Au sud, le mouvement atteint la Calabre, Matera 

et les Pouilles. Au fur et à mesure que le territoire libéré se déplace vers le nord, l'expansion 

se poursuit vers Rome, Grosseto et, par la suite, Florence. 

Lors de la parution du premier numéro de "Il Proletario", qui se présente comme l'organe 

d'une fraction également "socialiste", l'"Avanti!" informe ses lecteurs qu'il n'y a aucune 

gauche dissidente dans le Parti Socialiste et que donc le nom même du mouvement est à 

considérer comme arbitraire. 

Les socialistes répondent aussi aux critiques qui leur sont adressées par la Fraction en 

soutenant que la participation "au gouvernement de guerre" est seulement un objectif 

contingent et bien défini43. 

Le journal de Nenni revient sur le sujet deux semaines après en traitant le problème des 

"mouvements pseudo-prolétariens". La Fraction est définie comme « le pire mouvement », en 

particulier parce qu'elle ne reconnaît pas les résolutions de l'Internationale Communiste 

(l'"Avanti!" fait très probablement référence aux résolutions du VII° Congrès) et parce qu'elle 

n'est pas d'accord sur la nécessité de participer à la guerre. 

Le second numéro de "Il Proletario" reproche aussitôt au Parti Socialiste le fait que sa 

déclaration programmatique du 25 août 1943, dans laquelle on distingue des accents 

maximalistes et de gauche, n'a trouvé aucune application pratique, et il soutient que sa 

participation au gouvernement a gravement compromis l'objectif de la révolution socialiste. 

Toutefois, après la libération de Rome, la Fraction accorde une plus grande attention au Parti 

Socialiste qu'elle découvre, dans la capitale, "plus à gauche" qu'au Sud. Là, soutient     "Il 

Proletario", le PSIUP a assimilé les éléments de gauche du MUP qui 

« accomplissent tous leurs efforts pour ramener le parti sur la position 

révolutionnaire qu'ils […] considèrent comme étant à l'heure actuelle nécessaire, 

mûre ainsi que conséquente au regard de l'évolution historique du parti 

socialiste. »44. 

Évidemment, le jugement porté sur le Parti Socialiste dans son ensemble ne change     pas : il 

s'agit d'un parti "prolétarien", dans ce sens que beaucoup de prolétaires mettent leurs 

espérances en lui, mais il n'est absolument pas à considérer comme un parti révolutionnaire 

                                                           
42 Cf. “Il Proletario”, 28 mai 1944. 
43  “Avanti !”, n° 20, 4 juin 1944.  
44 La situazione dopo Roma [La situation après Rome], “Il Proletario”, 15 juillet 1944.  
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en lutte pour un nouveau type de société. La Fraction se rend compte à son égard qu'elle ne 

peut exercer une critique qui revendique la démocratie interne, comme dans le cas du PCI, 

parce que celle-ci y existe déjà de fait, et qu'il est « moins aisé par conséquent d'établir une 

ligne de démarcation idéologique, programmatique et tactique, qui nous différencie de lui »45. 

C'est pourquoi elle doit chercher les raisons de sa réprobation du PSIUP dans l'analyse 

historique et dans les attitudes tactiques de celui-ci. On y relève une certaine ambivalence 

puisque, son développement dans la masse ouvrière étant bloqué par l'action du PCI, 

l'unique possibilité d'expansion qui lui reste réside dans la conquête des couches petites-

bourgeoises. De sorte que, si, à l'intérieur de ce parti, on trouve les éléments du MUP et les 

trotskistes qui poussent à un choix radical, il y a aussi les couches moyennes qui tendent à la 

conservation la plus tenace. 

Quant au PCI, il semble ignorer la Fraction de Gauche, et il ne la nomme jamais directement 

dans sa presse. Il préfère lancer ses pointes habituelles contre ses éléments individuels. Mais, 

en réalité, il la craint beaucoup, et l'élimination de la CGL fait partie de la lutte qu'il mène 

contre elle, comme un moyen de lui ôter l'élément de liaison qu'elle a établi avec les masses. 

Toute dissidence est définie de manière méprisante comme "trotskiste-bordiguiste" avec 

l'équation simple habituelle : trotskisme égale fascisme. Et pour le PCI, dans cette période, 

sont considérés comme "dissidents" un peu tous ceux qui n'acceptent pas avec enthousiasme 

la politique d'"unité nationale", même s'ils ne sont pas des extrémistes de gauche. Selon Velio 

Spano, par exemple, même Salvemini est un trotskiste-bordiguiste46 et Togliatti dira par la 

suite des actionnistes qu'ils se comportent « comme des provocateurs »47. 

Le 10 avril 1944, la direction du PCI pour l'Italie occupée publie un opuscule visant à 

expliquer sa tactique aux masses méridionales, mais en réalité il s'agit d'un dur réquisitoire 

contre « les partisans de Bordiga ». Elle y soutient que 

« la position de ces camarades n'a rien de commun avec le marxisme-léninisme. 

Dans les positions de ces camarades, il y a même des points de contact avec les 

positions anti-léninistes du traître Bordiga qui a été chassé du parti en 1930 et qui, 

à force de phraséologie gauchiste, a fini par devenir l'aide et l'allié du 

fascisme. »48. 

 

Accusée, comme si c'était une injure, d'être trotskiste-bordiguiste, la gauche (ainsi que se 

définit la Fraction) répond qu'elle est un mouvement simplement marxiste. Alors qu'elle 

glisse sur le "bordiguisme", elle explique qu'elle a bien peu à voir avec le trotskisme dans la 

                                                           
45 Il PSI e la rivoluzione marxista [Le PSI et la révolution marxiste], 30 juillet 1944. 
46 VELIO SPANO, Salvemini protagonista della reazione [Salvemini, protagoniste de la réaction], “l’Unità”,    n° 28, 18 
juin 1944.  
47 I. DE FEO, opus cité, p. 103. 
48 Ai Comitati Federali, a tutti compagni [À tous les comités fédéraux, à tous les camarades], signé : la Direction du PCI 
pour l’Italie occupée, 10 avril 1944. Pour la police fasciste - qui ne connaît pas la situation  des groupes politiques au 
Sud, et qui pense qu’il y a là aussi le Parti Communiste Internationaliste - la publication de cet opuscule est une 
démonstration « du fait que la Direction du Parti est sensible aux attaques des Communistes Internationaliste 
adhérents à la IV° Internationale ». Voir ERCOLE CAMURANI (sous la direction de)               I rapporti a Mussolini sulla 
stampa clandestina [Les rapports à Mussolini sur la presse clandestine] Bologne, Forni, p. 104.   
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mesure où si c'est une chose de défendre Trotski des calomnies du stalinisme, c'en est une 

autre de reprendre à son compte ses théorisations et ses indications politiques. 

« La gauche a des points d'interprétation communs avec le trotskisme, mais elle 

en a d'autres d’appréciation différente »49. 

Cela est dû au fait que la Fraction accepte seulement les résolutions des deux premiers 

congrès de l'Internationale Communiste, tandis que le trotskisme se réclame au contraire des 

quatre premiers. La différence n'est pas mince. 

Avec cette réponse, la Fraction veut non seulement rejeter l'"injure" lancée par le PCI, mais 

elle entend aussi éclaircir ses rapports avec les trotskistes italiens qui sont présents à Naples 

et qui déploient, eux aussi, une activité à l'intérieur de la CGL. 

Dans sa polémique avec le PCI, "Il Proletario", en analysant la reconstitution du parti 

pendant la guerre, met en relief l'action des groupes autonomes qui se sont ensuite heurtés 

avec la direction centrale au fur et à mesure que les "fonctionnaires" arrivaient au sud : 

 

« Nous savons que, en particulier au début de la guerre actuelle, reprirent vie des 

groupes et des cellules communistes, le plus souvent indépendants l'un de l'autre, 

et dans lesquels l'initiative d'éléments de l'ancien mouvement s'unissait à celle 

d'éléments nouveaux, conscients, seulement pour l'avoir entendu dire ou pour 

l'avoir lu, de l'existence de ce parti communiste italien qui est né en 1921 à 

Livourne  et qui a vécu officiellement jusqu'en 1926.  Certains de ces groupes 

viennent ensuite, dans un second temps, en contact avec des "fonctionnaires" qui 

commencent à émettre des directives au nom d'une prétendue Centrale. »50. 

C'est cette Centrale qui a posé le problème de la collaboration avec les forces bourgeoises : un 

pas qui exprime pour les dissidents « une trahison funeste ». L'épithète de « petit-bourgeois » 

retombe sur l'action de ce parti et sur l’homme qui le dirige. 

Les communistes – souligne "Il Proletario" -, en participant au gouvernement, affirment  

s'être assigné comme objectif la « démocratie progressive », mais à qui demandent-ils de 

l'aide pour « instaurer cette démocratie progressive anti-bourgeoise et anti-capitaliste? Rien 

de moins qu'aux partis qui sont l'émanation de ces classes elles-mêmes »51. 

Le centre de l'attention est en conséquence déplacé sur la DC, que le PCI privilégie par ses 

accords, et sur la fonction qu'elle exerce dans la société. C'est dans le parti catholique qu'est 

repéré avec perspicacité l'axe autour duquel auraient tourné, dans le futur immédiat, tous les 

autres partis, dans la mesure où on en saisit le lien étroit avec le Vatican et le grand capital 

                                                           
49 La sinistra, il trotskismo e l’opportunismo [La gauche, le trotskisme et l’opportunisme], “Il Proletario”, 16 juin 1944.  
50 Storia breve [Histoire courte], “Il Proletario”, 28 mai 1944. 
51 Un uomo e un programma piccolo-borghese [Un homme et programme petits-bourgeois], “Il Proletario”,      28 mai 
1944. En une autre occasion, il sera dit que la « démocratie progressive » n’est « pas du tout une arme révolutionnaire 
dans les mains du prolétariat contre l’ordre social bourgeois, mais tout au contraire la restauration politique de la 
société bourgeoise ». La nuova scuola nazionalcomunista [La nouvelle école national-communiste], “Il Proletario”, 15 
juillet 1944.      



57 
 

italien. L'alliance du PCI avec les démocrates-chrétiens, soutient la Fraction, constitue un 

véritable abandon de toute défense de classe52. L'accusation principale qui est adressée à 

Togliatti est celle de vouloir éliminer de la scène politique le classisme du prolétariat et 

d'introduire les travailleurs dans un combat militaire qui est présenté comme un acte de 

libération des « frères opprimés »53. 

La guerre, à la différence de ce que soutiennent Staline et Togliatti, est un conflit impérialiste 

pour un nouveau partage des zones d'influence. Et, dans ce passage, "Il Proletario" fait une 

prévision qui se réalisera ponctuellement : 

« Lorsque l'armée sera créée sous la bannière du roi; lorsque celle-ci aura libéré la 

partie restante de l'Italie, surgira, pour le chef du PC, le problème suivant : il 

faudra ou bien désarmer les partisans communistes ou bien les engager à tourner 

leurs armes contre la bourgeoisie elle-même et régler les comptes […]. Nous 

avons la certitude que le marxiste Ercoli fera à coup sûr désarmer le 

prolétariat. »54. 

La Fraction place, au contraire, beaucoup d'espoirs dans les partisans, mais non pas parce 

qu'ils seraient considérés, en eux-mêmes, comme des révolutionnaires marxistes. La gauche 

méridionale est consciente que le mouvement partisan est subdivisé idéologiquement en 

divers courants. Et c'est uniquement vers les bandes communistes qu'elle regarde avec 

attention surtout parce que 

« beaucoup de ces prolétaires qui, de bonne foi, se sont lancés à corps perdu dans 

la lutte avec la conviction que l'élimination du nazi-fascisme signifierait la 

victoire complète du prolétariat, se sentiront poussés, par la désillusion de 

s'apercevoir qu'ils ont seulement contribué à la victoire d'un groupe capitaliste 

contre un autre, à s'unir avec ceux qui ont déjà cette vision claire et qui ont 

orienté leur action en fonction de celle-ci. »55. 

Togliatti veut au contraire introduire ces forces dans la lutte des capitalistes italiens contre 

les capitalistes allemands pour la libération du territoire national. Il a été envoyé en Italie afin 

précisément de mettre en œuvre cette fonction d'intégration. 

Pour démontrer l'existence d'une interprétation de classe divergente, "Il Proletario" met en 

parallèle deux "retours" : celui de Lénine en 1917 en Russie, et celui justement de Togliatti en 

1944 en Italie. Le premier, dit-il, amène avec lui un message révolutionnaire, le second un 

message de conciliation de classe56. 

                                                           
52 Cf. I partiti proletari e la Democrazia Cristiana [Les partis prolétariens et la Démocratie chrétienne],            “Il 
Proletario”, 15 juillet 1944. Dans le traitement du problème de la DC, il est fait avant tout une distinction entre les 
dirigeants et les masses catholiques qui croient en eux, et que la Fraction voudrait au contraire avoir à ses côtés dans 
les luttes revendicatives des travailleurs.     
53 Un uomo e un programma piccolo-borghese, article cité.  
54 Ibidem.  
55 In tema di violenza et di partigianesimo [En matière de violence et de partisianisme], “La Sinistra Proletaria”, 28 
octobre 1944.  
56 Due ritorni [Deux retours], “Il Proletario”, 16 juin 1944. 
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Mais la dégénérescence du PCI est non seulement un fait historique qui doit être expliqué, 

elle est aussi un événement empirique que les militants de base touchent du doigt. Ceux-ci 

voient – relate de journal de la gauche – « les derniers venus, armés seulement d'une soif 

inextinguible d'arriver, mis à la tête de toutes les organisations », tandis que les vieux 

militants, restés fidèles pendant des années au parti et à l'idéologie révolutionnaire au 

travers des épreuves les plus dures de la réaction fasciste, sont relégués à la base, « entourés 

d'une atmosphère de défiance et de dépréciation ». Ceux-ci voient la rédaction entière du             

"IX Maggio", le « détestable journal des GUF », transférée dans le parti et à la rédaction de 

l'"Unità"; ils voient d'ex-chefs d'escouade de la milice fasciste nommés inspecteurs de zone et 

insérés dans la hiérarchie du PCI57. Les arrivistes accourent également pour obtenir des 

prébendes et des places58, et eux aussi sont accueillis les bras ouverts. 

Selon la Fraction, la formation du gouvernement Bonomi, après la libération de Rome, 

n'apporte et ne peut apporter aucun bénéfice au prolétariat. Les paroles sont très dures à 

l'égard du nouveau gouvernement, à tel point qu’on peut lire : « la bourgeoisie sait très bien 

sur quelles forces elle peut compter, et, parmi elles, elle connaît celles que, au moment 

opportun, elle devra faire intervenir sur le champ de bataille ». Peu de temps auparavant, 

pour maintenir les masses dans et sous l’État, il y avait les généraux et les miliciens, 

« aujourd'hui ce sont les démocrates qui sont nécessaires »59. 

Le fascisme a été « créé » par la bourgeoisie : « fascisme et bourgeoisie s'identifient dans une 

seule unité réelle »60. Mais le 25 juillet, la bourgeoisie a déposé ce régime et cela a marqué 

« l'acte définitif de ce jeu auquel personne, absolument personne, ne se serait 

prêté, si les partis soi-disant prolétariens ne l'avaient soutenu. »61. 

 

Ces derniers aident en réalité à dissimuler les véritables responsabilités de la bourgeoisie en 

montrant la cause du fascisme non pas dans le capital et dans la bourgeoisie, mais 

uniquement dans certaines forces réactionnaires et franges bourgeoises. 

La critique de la participation du PCI au gouvernement est avant tout une critique de 

principe : 

« Toute participation de communistes à un gouvernement bourgeois signifie 

pour eux se mettre aux pieds les chaînes constituées par la législation bourgeoise 

                                                           
57 La degenerazione nell’organizzazione del PCI [La dégénérescence dans l’organisation du PCI],                     “Il 
Proletario”, 16 juin 1944. Sur le périodique “IX Maggio” et sur sa rédaction, voir A. GHIRELLI,  opus cité, p. 244.  
58 « De nombreux adhérents, comme on le voit par la suite, se mettent à la recherche de charges locales et de 
protection politique parce que le parti faisait alors partie du gouvernement. Un nombre surprenant de ceux-ci était 
composé d‘avocats et de propriétaires terriens dont l’adhésion au parti fit obstacle réellement à son organisation 
ultérieure et conféra au mouvement un caractère personnaliste typique du Sud », SYDNEY G. TARROW, opus cité, p. 
167.       
59 Nuovo governo [Nouveau gouvernement], “Il Proletario”, 16 juin 1944. 
60 La situazione [La situation], 28 mai 1944. Et encore : « Le fascisme n’a été ni plus ni moins qu’un régime imposé par 
la classe patronale, en accord avec la monarchie, afin d’éviter le grave danger que représentent pour elle les 
travailleurs organisés politiquement ». 25 luglio 1943 - 20 luglio 1944 [25 juillet 1943 - 20 juillet 1944], “Il Proletario”, 
30 juillet 1944. 
61 Ibidem. 
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et par le code pénal […]. Il serait puéril de penser que la bourgeoisie donnerait la 

possibilité à un ministre de la guerre communiste d'armer le prolétariat. 

N'importe quel […] communiste qui participe à un gouvernement bourgeois est 

obligé, qu'il le veuille ou non, de défendre la structure étatique bourgeoise, 

l'ordre bourgeois. »62. 

Les premières propositions d’unification entre communistes et socialistes - considérées 

toutefois comme irréalisables - sont accueillies avec satisfaction parce que cela rendait plus 

clair l’horizon du prolétariat en démasquant la vraie nature de ces partis63.   

Le jugement que la Fraction exprime sur les autres groupes dissidents est en général positif : 

elle y voit la possible cristallisation d'une alternative de classe au "centrisme" du PCI, parce 

qu'également, comme le perçoit "Il Proletario", le mot d'ordre d'"unité" (unité des 

révolutionnaires) s'élève de la base avec une certaine insistance64. Et, en effet, au début de 

1945, la Fraction se posera le problème d'unifier les différents groupes dissidents mais, 

comme nous le verrons, sans succès. 

Le Movimento Partigiano [Mouvement Partisan] de Carlo Andreoni, « bien qu'ayant une 

physionomie surtout militaire, tend cependant à s'affirmer du point de vue politique sur une 

ligne directrice de gauche »65. 

À l'égard du Parti Communiste Internationaliste, qui agit dans le Nord et dont on a des 

témoignages directs par un militant qui a traversé les lignes après le 8 septembre, on nourrit 

beaucoup de sympathies et on découvre des affinités idéologiques, mais, comme on manque 

de connaissances plus approfondies et, en particulier, de documents, on s'abstient pour 

l'instant d'émettre un jugement définitif. Ce sera justement dans la seconde moitié de 1944 

que la Fraction connaîtra plus à fond sa thématique internationaliste et qu'elle établira par 

conséquent une plus grande contiguïté politique avec lui. 

"Il Proletario" est aussi au courant du fait que le Parti Communiste Intégral ("Stella Rossa") 

agit à Turin, sans toutefois en connaître les positions. 

En ce qui concerne les catholiques communistes, il est rappelé qu'ils représentent un 

malentendu puisque, dit-on péremptoirement, ou bien l'on est catholique, ou bien l'on est 

communiste. 

Les contacts avec le Mouvement Communiste d'Italie sont établis immédiatement après la 

libération de Rome (4 juin 1944) : on salue en lui « l'opposition au centrisme […] conquise 

dans la lutte clandestine, sous le jour lumineux de beaucoup de ses hommes sacrifiés à la 

cause du prolétariat », lui qui a désormais atteint une consistance remarquable de par le 

nombre et la qualité des prolétaires qui y militent. Si, d'une part, la Fraction apprécie  

l'opposition de cette organisation au PCI, d'autre part, elle critique la position idéologique 

pas claire qu'elle a à l'égard du stalinisme. Ce sera précisément du Mouvement Communiste 

                                                           
62 La nuova scuola nationalcomunista, article cité.  
63 In tema di unità [En matière d’unité], “Il Proletario”, 15 juillet 1944. 
64 La situazione dopo Roma [La situation après Rome], “Il Proletario”, 17 juillet 1944. 
65 Ibidem. 
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d'Italie, et sur la base de cette critique, que, immédiatement après la libération de Rome, 

sortiront les militants qui poseront les bases de la Fraction elle-même dans le Latium. 

Les rapports avec la CGL 

Le travail de masse se réalise au travers du syndicat. La CGL, qui a comme secrétaire Enrico 

Russo, un dirigeant de la Fraction elle-même, constitue la courroie de transmission avec les 

masses ouvrières et paysannes. Les autres groupes dissidents méridionaux, tels que le Centre 

Marxiste d'Italie et le Parti Ouvrier Communiste, convergent aussi dans le syndicat 

napolitain, mais c'est la Fraction qui a  indiscutablement le rôle d'entraînement. 

Au Congrès de Salerne de février 1944, 

 « bien qu'ayant subi le point de vue des partis communiste, socialiste et d'action, 

qui voulurent être représentés de façon paritaire au Conseil Directeur de la CGL, 

la "gauche" avait obtenu un succès remarquable avec l'élection de deux de ses 

hommes sur les trois qui auraient dû représenter le parti communiste. »66. 

Depuis lors, et jusqu'à la libération de Rome, l'hostilité du PCI est allée progressivement en 

augmentant. Les moyens dont les partis de gauche se servent sont, selon "Il Proletario", « les 

calomnies, les tentatives d'entamer la solidarité des dirigeants syndicaux avec de petites 

manœuvres misérables, un boycott de bas aloi, etc. »67. 

La fondation de la CGL à Rome est, pour la Fraction, un acte qui revêt une signification bien 

précise : 

« Les syndicats ne sont plus là pour la défense des masses laborieuses, mais 

ils sont absorbés dans l'orbite de cet État qui est un État bourgeois, pour la 

défense des intérêts bourgeois. »68. 

Plus tard, pour confirmer ce jugement, on publiera l'écrit de Trotski de 1940 sur le rôle du 

syndicat dans la phase impérialiste avancé, écrit dans lequel le dirigeant communiste russe 

soutenait justement l'intégration toujours plus importante du syndicat dans l'appareil 

d'État69. 

Face à la décision des partis démocratiques de créer un nouveau syndicat, en passant par-

dessus la tête de celui qui était déjà constitué, la Fraction se raidit dans la défense 

intransigeante de la CGL, même quand la base s'est résignée à ce moment-là à la dissolution. 

Cette résistance doit être développée indépendamment de l'issue de la « bataille engagée par 

les deux Confédérations ». Mais la détermination contenue dans cette phrase traduit déjà la 

peur de ce que l'avenir  réservera au syndicat napolitain. 

                                                           
66 Tradimeno sindacale [Trahison syndicale], “Il Proletario”, 30 juillet 1944..  
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 L’article (posthume) de LÉON TROTSKI, Les syndicats dans la phase de décadence impérialiste a été republié en Italie 
dans l’anthologie Marxismo e sindacato [Marxisme et syndicat], Rome, Samonà et Savelli, 1970.      
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"La sinistra proletaria" du 28 octobre donnera en effet l'information que les autorités alliées 

avaient révoqué l'autorisation de publication de "Battaglie Sindacali" – l'organe de la CGL, 

dirigé par Nicola Di Bartolomeo. L'alternative qui restera sera celle de travailler pour la 

défense des intérêts de classe à l'intérieur de la nouvelle CGIL. 

La constitution du groupe de Rome 

À quelques mois de distance de la libération de la capitale, la Fraction jette les bases de sa 

constitution aussi à Rome. Le noyau promoteur provient, comme nous l'avons dit, du 

Mouvement Communiste d'Italie et de l'Armée Rouge qui lui est liée. Les noms les plus 

représentatifs sont ceux de Celestino Avico, Giorgio Amidani et Otello Terzani70. Avec 

d'autres militants sortis du PCI, du PSIUP et du MCd'I, ils réussirent dans la seconde moitié 

de l'année 1944 à former un solide noyau qui publiera le journal "La sinistra proletaria". Dans 

la capitale, la Fraction dispose aussi d'un lien efficace avec Amadeo Bordiga. 

Mais d'où sort l'"ingénieur napolitain", qui s'était "éclipsé" depuis 1930? Quel rôle avait-il 

joué dans les différentes scissions qui s'étaient produites? 

Dans ces années de guerre, son personnage est un peu comme un "spectre" – pour utiliser 

une expression de Paolo Spriano – qui rôde en Italie et surtout au Sud : en Campanie, en 

Calabre, dans les Pouilles, dans les régions où les ferments de la dissidence sont les plus 

forts71. La presse communiste – comme on a eu déjà l'occasion de le voir – n'oublie pas de le 

nommer chaque fois où elle critique les groupes de gauche. Son nom apparaît toujours 

comme synonyme de traître et de vendu au fascisme, et tous ses partisans, vrais ou supposés, 

sont montrés du doigt comme espions, fascistes et délateurs. 

« Autour de l'ingénieur Bordiga - racontera "Rinascita" à ses lecteurs à l'approche 

de la libération nationale -, il s'est formé, surtout après 1926, un ramassis 

d'aventuriers qui, ayant fait de l'anticommunisme son cheval de bataille, n'a pas 

tardé à faire sortir de ses rangs toutes sortes de saboteurs du mouvement 

prolétarien, des provocateurs et des agents stipendiés de l'Ovra comme Mangano 

et le professeur Girone, des canailles comme l'assassin du camarade 

Montanari. »72. 

C'était depuis 1930, et même avant, que ces accusations étaient répétées73. Mais il ne s'agissait 

pas, pour les dirigeants communistes, d'une intime conviction : c'était simplement 

l'application systématique, contre n'importe quel adversaire politique, de la méthode 

inaugurée en Russie par Staline. 

                                                           
70 Témoignage fourni à l’auteur par Otello Terzani.   
71 P. SPRIANO, opus cité, p. 160. 
72 FELICE PLATONE, Vecchie e nuove spie delle provocazione trotskista [Anciens et nouveaux espions de la provocation 
trotskiste], “Rinascita”, n°4, avril 1945.  
73 L’on peut trouver des échantillons de ces accusations en feuilletant la collection de “Lo Stato Operaio” et de “l’Unità” 
de la période 1930-1940. En 1938, Togliatti, par exemple, écrit que « Bordiga vit tranquillement aujourd'hui  en Italie 
comme une canaille trotskiste, protégé par la police et par les fascistes, haï par les ouvriers comme doit l’être un 
traître ». Cf. Antonio Gramsci, capo della classe operaia [Antonio Gramsci, chef de la classe ouvrière] in Antonio Gramsci, 
Paris, 1938, p. 50. 
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La démonstration la plus évidente de cela vient de Togliatti, qui ne croit certainement pas à 

la conversion au fascisme de l'ex-leader du PCd'I, même s'il l'écrit et le fait écrire dans la 

presse du parti. Dès qu'il revient en Italie, il demande au communiste napolitain Cacciapuoti 

si Bordiga a, d'une façon ou d'une autre, refait parler de lui. Il lui est répondu par la négative, 

même si, « dans la scission de Montesanto, il y a eu certainement sa patte »74. 

Au contraire, sa « patte » n'avait rien à faire dans la scission. Dans cette période, en effet, 

Bordiga était loin de Naples : à partir de janvier 1943, il était parti à Formia avec sa famille, et 

ensuite, après la libération de Rome, il s'était établi dans la capitale75. En outre, sa retraite de 

la politique active avait déjà été motivée théoriquement en 1926, dans une lettre au 

communiste allemand Karl Korsch, dans laquelle, en soutenant le caractère prématuré d'une 

action conjointe des gauches internationales, il avait affirmé : 

 « Je pense généralement que l'on doit, avant même l'organisation et la 

manœuvre, mettre au premier plan aujourd'hui un travail préalable d'élaboration 

d'une idéologie politique de gauche internationale, fondée sur les expériences 

éloquentes traversées par le Komintern. Étant donné que nous sommes très en 

retard sur ce point, toute initiative internationale s'avère difficile. »76. 

Il pensait alors très probablement que la Russie et l'Internationale n'étaient pas 

définitivement perdues pour une politique prolétarienne et qu'il suffisait seulement 

d'attendre que le temps prouve la justesse des affirmations de la gauche. S'il ne fallait pas 

travailler à la scission dans les partis communistes, il était cependant nécessaire de maintenir 

des positions fermes, de critiquer l'attitude du Komintern et de « laisser s'accomplir 

l'expérience de la discipline artificielle et mécanique en la suivant dans les absurdités de sa 

procédure tant que ce sera possible ». L'"attentisme" de Bordiga était donc lié à la reprise du 

mouvement de classe, reprise qui, selon lui, aurait poussé la gauche à la direction des partis 

communistes. On a parlé à ce propos d'entrisme de type luxembourgien. 

Malgré tout, en mars 1930, après qu'il avait subi la prison et la relégation, le parti, avec le 

consentement du Komintern, l'avait exclu77. Ses partisans à l'étranger, qui avaient entre-

temps constitué la Fraction de Gauche du PCd'I, tentèrent de le faire expatrier avec l'aide 

financière de Trotski78, mais il opposa un net refus. De la même façon, il avait repoussé aussi 

la tentative de fuite que le PCI lui avait proposée79. 

                                                           
74 P. SPRIANO, opus cité, p. 161. 
75 Dans une lettre écrite par Michele Fatica à Franco Livorsi le 9 détimbre 1975, l’on peut lire : « Bordiga, durant la 
guerre 1940-45, fut évacué à Formia dont étaient originaires sa première et sa seconde femme […], et il tint caché 
dans une maison de campagne proche de la petite ville du Latium le juif napolitain Giorgio (ou Dario) Ascarelli qui 
avait été dans sa jeunesse un socialiste réformiste. Je t’ai donné ces informations parce qu’elles m’ont été fournies par 
Antonietta et confirmées par Amadeo, même si lui était avare du rappel d’épisodes qui pouvaient prouver sa 
générosité ». Voir FRANCO LIVORSI, Amadeo Bordiga, Editori Riuniti, 1976, p. 457.   
76 Lettera de Bordiga à Karl Korsch [Lettre de Bordiga à Karl Korsch] du 28 octobre 1926, voir “Il programma 
comunista”  n°21, 25 octobre 1971.   
77 Voir Risoluzione per espulsione di Amadeo Bordiga [Résolution pour l’exclusion d’Amadeo Bordiga],         “Lo Stato 
Operaio” n° 3, mars 1930, p. 201.  
78 Témoignage fourni à l’auteur par Bruno Bibbi, militant de la Fraction de Gauche à l’étranger. 
79 Giorgio Amendola, en 1967, ébauche de nouveau un dur réquisitoire contre Bordiga en raison de son refus de 
s’expatrier illégalement avec l’aide du Parti et il en arrive carrément à falsifier, en la postdatant, l’exclusion du parti du 
leader napolitain : « J’approchai Bordiga en 1930 - écrit en effet Amendola - car j’étais chargé par le centre du parti de 
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Il existe une déposition de Bordiga à la police, d'octobre 1930, dans laquelle il explique de 

nouveau la raison de son retrait de la lutte politique active. Il faut naturellement lire ce texte 

en n'oubliant pas qu'il s'agit précisément d'une déposition recueillie par un fonctionnaire de 

police qui l'interroge sur son exclusion du parti. Bordiga commence avec une note d'ironie en 

affirmant que, « dans la période d'avant-guerre, il fut un défenseur de directives radicales 

dans le Parti Socialiste Italien, avec le groupe de Mussolini »; il rappelle ensuite l'action 

développée par lui-même jusqu'à son remplacement à la direction du parti par des 

"centristes". 

 « En 1926 – continue le rapport – Bordiga ne croit pas encore qu'il faille sortir 

pour former une nouvelle Internationale. Il y a trop de confusionnisme théorique 

chez les opposants eux-mêmes. Il renonce à se lancer dans ce travail théorique, 

possible seulement hors d'Italie, et il n'essaie pas d'aller à l'étranger alors qu'il 

aurait pu le faire. Il est ensuite en relégation pendant trois ans. Durant cette 

période, l'Internationale continue à dévier vers la droite. Il devient clair pour lui 

que les Gouvernants russes la laisseront un jour tomber (après de nombreuses 

phases et manœuvres). À l'heure actuelle, après plus de dix ans, la situation de la 

bourgeoisie est de plus en plus mauvaise, en crise de guerre ouverte, et les 

possibilités d'action révolutionnaires n'ont pas disparu. Il y aurait eu tout le 

temps pour construire le mouvement communiste sur des bases originales, avec 

une efficacité et un prestige envers les amis et les ennemis qu'il a de plus en plus 

perdus en dépit de quelques actions tapageuses et artificielles. Beaucoup 

d'éléments et de groupes pensent que les directives du groupe Bordiga étaient les 

bonnes. D'où une polémique internationale prudente pour et contre. Après la 

relégation, Bordiga est en Italie, et la situation italienne lui fait conclure que toute 

action politique est impossible […]. Tandis qu'à l'étranger on discute sur lui, 

Bordiga ne prend aucune part à ce remue-ménage. Bordiga a des opinions avec 

lesquelles il est cohérent même dans sa conduite personnelle : la démagogie et la 

publicité personnelle ne l'intéressent pas. Que ses idées soient justes ou non, c'est 

une question indépendante de son comportement, de son courage ou de son 

héroïsme, et ceux qui s'y intéressent pourraient soutenir ou combattre ces thèses 

en elles-mêmes sans s'occuper de lui : mais malheureusement tout se fait avec la 

méthode "parlementaire", à savoir personnelle. Bordiga, en tant que déterministe, 

croit que l'histoire se fait de la même façon avec ou sans lui, il ne croit pas aux 

missions des chefs, etc., etc. En tant que matérialiste, il croit aux chocs des 

intérêts et des classes, et non à la fécondité du martyre et du sacrifice. Il ne trouve 

donc pas utile de se porter à lui-même et à sa famille un préjudice grave, sans 

aucun résultat autre que la "bonne impression" qu'on mettra en valeur dans des 

temps meilleurs. Il s'abstient maintenant de toute activité. Les jugements sur son 

attitude lui importent peu. Si on savait qu'il pense de cette manière, on ne le 

                                                                                                                                                                                     
lui faire la proposition de s’expatrier illégalement […] il est certain que son exclusion définitive du PCI n’avait pas 
encore eu lieu puisqu’elle a été décidée lors du IV° Congrès en 1931. Quoi qu’il en soit, Bordiga rejeta, avec son 
langage “assommant” habituel, l’offre que je lui avais transmise ». GIORGIO AMENDOLA, Prassi rivoluzionaria e 
storicismo in Gramsci [Pratique révolutionnaire et historicisme chez Gramsci], “Quaderno di Critica Marxista”,, n° 3, 
1967.            
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regretterait sûrement pas; certains pourraient y réfléchir avec des résultats 

instructifs. À moins que la cohérence ne soit pas, comme justement pour les 

communistes d'aujourd'hui, seulement un genre à usage externe. Bordiga n'a pas 

de difficulté à penser – dans la mesure où il ne fait pas dépendre l'avenir des 

intentions et de la volonté des hommes – qu'il puisse, pour tout le restant de sa 

vie, ne plus exercer de fonction dans le domaine politique. »80. 

Bien qu'il ait déclaré à plusieurs reprises à la police qu'il avait  l'intention de ne plus avoir 

d'activité politique – parce que, comme il le déclare dans une autre occasion, « cela 

correspond à une nécessité toujours ressentie de ne rien faire de stérile et d'inutile; et toute 

activité illégale dans le Royaume, aujourd'hui, est […] stérile et inutile »81 –, par prudence, sa 

surveillance continue. 

Jusqu'en juin 1934, il est escorté constamment par deux agents de police qui le suivent pas à 

pas82. C'est  justement la police qui nous apprend que Bordiga, bien qu'il ait arrêté de mener 

une politique active, ne cesse pas d'avoir des contacts et des rencontres avec des militants. 

Le médecin Ludovico Tarsia, compagnon de lutte du leader napolitain dans le PSI et ensuite 

dans le PCd'I, revenu du Brésil en 1936 où il avait été obligé d'émigrer en 1928 par le 

fascisme, retisse les fils entre les anciens communistes de gauche et cherche à faire pénétrer 

la pensée marxiste chez les jeunes. Comme une note de police le relate,  

 « il rassemble autour de lui une troupe nombreuse d'intellectuels et de 

personnes exerçant une profession libérale antifascistes, et il exerce une grande 

influence dans la jeunesse étudiante. Afin que Bordiga ne s'atrophie pas, ni ne 

demeure isolé, il lui envoie des amis à catéchiser […]. On dit que Bordiga 

susciterait toujours de nouvelles sympathies à Naples, même parmi ses 

                                                           
80 ACS, Casellario Politico Centrale, fasc. Amadeo Bordiga. Déposition du 10 décembre 1930. Dans les publications de 
la Gauche communiste du second après-guerre, paraissaient de temps à autre des passages de Marx datant de la 
période qui a suivi la dissolution de la Ligue des Communistes, et dans lesquels il justifiait son absence de la lutte dans 
une période contre-révolutionnaire. Ces publications étaient très certainement suggérées par Bordiga. Voir par 
exemple  la lettre de Marx à Freiligrath du 29 février 1960 dans laquelle, répondant aux sollicitations pour 
réorganiser l’ancienne Ligue qui provenaient de l’Association communiste de New York, il écrit « qu’après que sur ma 
demande, la Ligue eut été dissoute en novembre 1852, je n’ai appartenu — ni appartiens — à aucune organisation 
secrète ou publique, donc que le parti, dans le sens tout à fait éphémère du terme, a cessé d’exister pour moi depuis 
huit ans [...]. Dans la Neue Zeit de monsieur Scherzer… j’ai été attaqué à plusieurs reprises, sinon ouvertement, du 
moins de façon compréhensible, à cause de cette “inactivité”…  Quand Levy de Düsseldorf […] est venu me voir […] il 
m’offrit même sur un plateau d’argent une insurrection ouvrière à Iserlohn, Solingen, etc. Je m’opposais avec rudesse 
à des folies aussi vaines que dangereuses. En outre, je lui déclarai que je n’appartenais plus à aucune Ligue ; à cause 
des dangers aussi que couraient les gens avec lesquels j’aurais eu des contacts en Allemagne, je ne pouvais absolument 
pas me laisser entraîner dans ces projets. Levy retourna à Düsseldorf […], il s’exprima en termes fort élogieux sur toi, 
tandis qu’il me dénonçait comme “doctrinaire” ». Voir KARL MARX - FRIEDRICH ENGELS, Opere, Vol. XLI, Rome, 
Editori Riuniti, 1973, pp. 530-31. Il existe une autre affirmation au CC de la Ligue des Communistes du 15 septembre 
1850 qui pourrait convenir pour Bordiga. Schapper accuse Marx de battre en retraite et de lutter « par la plume », à la 
différence des autres qui veulent agir « d’une autre façon ». Marx répond : « En matière de sacrifices personnels, j’en ai 
fait comme n’importe qui d’autre, mais pour la classe, pas pour les individus. […] Je me suis toujours méfié des 
opinions momentanées du prolétariat. ». Voir HANS M. ENZENSBERGER (sous la direction de), Colloqui con Marx ed 
Engels [Entretiens avec Marx et Engels], Turin, Einaudi.1977, p. 160.            
81 Déclaration de Bordiga à la police en date du 23 mai 1930, à l’occasion de la diffusion de la nouvelle de son 
exclusion. Voir ACS, Casellario Politico Centrale, fasc. Amadeo Bordiga.  
82 ACS, ibidem. 
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adversaires, et qu'il aurait beaucoup de relations dans la bourgeoisie 

intellectuelle. »83. 

Il n'est donc pas vrai, comme il a été dit, que, dans cette période, Bordiga ait                       

« abandonné le champ de bataille »84. C'est  la police elle-même qui le fait remarquer et qui, 

en août 1942, en signalant la possibilité de sa fuite à l'étranger, affirme que « Bordiga est et 

sera toujours un communiste bolchévik ». Selon sa manière de voir, cela ne valait pas la 

peine de gaspiller des vies humaines dans l'activité illégale, étant donné que la situation se 

présentait encore comme contre-révolutionnaire et ne permettait aucune reprise immédiate 

de la classe dans son ensemble. Au cas où le prolétariat reprendrait son élan, les 

révolutionnaires seraient alors impliqués par le mouvement. Pour l'instant, il fallait attendre 

que les temps mûrissent et approfondir théoriquement les causes du délabrement du 

mouvement ouvrier qui s'était produit, sans céder sur le plan des principes ni à la 

bourgeoisie ni à l'opportunisme stalinien. L'époque de la crise de la société capitaliste 

viendrait nécessairement, et il fallait être prêt pour ce moment-là. 

Le “bavard” Natangelo – nous informe une autre note de police du 15 juillet 1939 – quitte 

Naples et est 

 « chargé par Bordiga d'apporter aux amis de Milan [Fortichiari, Damen, Repossi, 

etc. –NdA] son salut solidaire et la recommandation de rester toujours eux-

mêmes sans déviations et hésitations, pour qu'ils soient prêts à toute 

éventualité. »85. 

Mais cette éventualité n'est pas non plus représentée par la guerre qui ravage l'Europe et les 

autres continents. 

À l'égard du conflit – selon Bordiga –, le prolétariat doit maintenir une position absolument 

autonome. D'un point de vue de principe, il aurait dû appliquer la tactique adoptée par 

Lénine dans la première guerre mondiale et chercher à transformer la guerre impérialiste en 

guerre civile. 

En l'absence de cette possibilité, d'un point de vue théorique, c'est la défaite de 

l'impérialisme le plus fort qui aurait été préférable, parce que cela aurait rendu l'équilibre du 

capitalisme occidental plus précaire et donc, une fois la guerre finie, il y aurait eu de plus 

grandes opportunités pour la reprise révolutionnaire86. 

                                                           
83 Ibidem. Note de la police du 15 juillet 1939.  
84  PAOLO SPRIANO, Storia del Partito Comunista Italiano [Histoire du Parti Communiste Italien], vol. III, Turin, 
Einaudi, 1975, p. 346.  
85 ACS, Casellario Politico Centrale, fasc. cité. 
86 Une hypothèse similaire a été formulée également par Lénine durant la Première Guerre mondiale. Dans la mesure 
où le prolétariat international ne serait pas à même de déclencher la révolution, la défaite du tsarisme avantagerait, 
selon lui, le prolétariat russe. Voir par exemple Les tâches de la social-démocratie révolutionnaire dans la guerre 
européenne, in Opere complete, Vol. XXI, Rome, Editori Riuniti, 1966, pp. 9-12. La thèse de Bordiga est non seulement 
confirmée par ses écrits postérieurs, mais elle est étayée par le témoignage de Boris Souvarine qui lui rendit visite à 
Naples durant la guerre et qui se scandalisa lorsqu’il lui entendit dire que, en l’absence de révolution internationale, la 
défaite de l’Angleterre et des Alliés serait la meilleure solution.          Cf. PIETRO LANZARA, L’ingeniere di ghiaccio 
[L’ingénieur de glace], “Il Mondo”, 9 juillet 1970.             
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Les mouvements partisans, selon Bordiga, ne maintenaient pas non plus l'indépendance 

nécessaire. 

« Ces mouvements qui ne sont pas dotés d'une orientation politique suffisante – 

écrira-t-il dans l'hiver 1944-45 – expriment le plus souvent la tendance de 

groupes prolétariens locaux à s'organiser et à s'armer pour conquérir et conserver 

le contrôle de situations locales, et donc du pouvoir, tendance emprisonnée dans 

une double illusion : la première, que les États en guerre contre l'Axe 

entendraient par la promesse de liberté un régime où les masses populaires 

conserveront le droit non seulement au bulletin de vote, mais aussi à l'armement 

direct; la seconde, que, après avoir profité en ce sens des aides techniques de 

l'organisation militaire officielle, il sera possible de lui forcer la main et de ne pas 

remettre aux hiérarchies et aux polices qui viendront les armes de la libération 

imaginée. »87. 

Par rapport à ces mouvements – qui néanmoins « constituent un fait historique de premier 

ordre » – les communistes doivent se placer en position critique et poser à l'égard des 

« éléments les plus combatifs et résolus » l'exigence que 

 « après le long et sanglant cycle de leur offre à se battre pour les causes d'autrui, 

ils trouvent finalement l'orientation politique et l'encadrement qui leur 

permettront de se battre uniquement pour leur propre cause, en mettant fin à 

leur épouvantable épuisement au service d'ennemis de classe plus ou moins 

déclarés. »88. 

Si, en avril 1944, Bordiga estime encore une organisation alternative au PCI prématurée, à la 

fin de l'automne, il pense qu' « un parti » est déjà en voie de formation : 

 « Un nouveau parti communiste, "un vrai celui-là" – confie-t-il à un agent de 

l'OSS qui l'interviewe sous l'apparence d'un journaliste – […] serait déjà né. Les 

chefs en sont Repossi, Damen, Fortichiari. Il s'appelle Gauche léniniste à Naples 

[la Fraction de gauche - NdA], Mouvement Communiste d'Italie à Rome [il fait 

sans aucun doute référence au groupe du MCd'I qu'est en train de constituer la 

Fraction dans la capitale - NdA]. »89. 

                                                           
87 Piattaforma politica del Partito [Plate-forme politique du Parti], écrite en hiver-printemps 1944-45, et maintenant 
dans Per l’organica sistemazione dei principi comunisti [Pour la systématisation organique des principes communistes], 
Milan, Ed. “il programma comunista”, 1973, p. 120.   
88 Ibidem. 
89 Le texte souffre d’une certaine confusion, compréhensible si l’on songe qu’il a été écrit par un agent arrivé des USA 
et qui ignore tout de la situation de l’Italie. En tout cas, l’entrevue peut être considérée comme authentique en ce qui 
concerne les informations qui sont fournies, par-delà l’exactitude des noms des groupes politiques qui y sont nommés. 
De plus, Bordiga ne sait pas que Fortichiari et Repossi ont choisi de militer, de manière critique, dans les partis 
officiels de la gauche, même si à cette date ils n’y ont pas été encore admis. Cf. BRUNO FORTICHIARI, Comunismo e 
revisionismo in Italia [Communise et révisionnisme en Italie], Turin, Tennerello, 1978. L’entrevue avec Bordiga est 
également rapportée par R. FAENZA et M. FINI, opus cité, p. 37. « C'est encore une dynamo humaine - continue l’agent 
dans son compte rendu -, c'est un géant de la pensée. Bordiga est maintenant un fantôme depuis 1926, année où il 
s’est retiré de la politique active […]. Mais, même aujourd'hui, dans l’Italie libérée, il est le point de référence de tous 
les désaccords. Sa femme dit qu’elle a peur que les communistes l’assassinent comme ils l’on fait pour Trotski, mais 
dans ce cas, ses partisans fanatiques le vengeraient de manière sanglante et cela, Togliatti le sait […]. Le premier chef 
du PCd’I méprise les dirigeants actuels des partis de gauche ; pour lui, Togliatti est seulement un instrument des 
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Il s'agit très probablement pour Bordiga, du moins pour l'heure, de réunir dans un 

« organisme politique international » tous les mouvements « locaux et nationaux » qui 

condamnent aussi bien le bloc fasciste que le bloc antifasciste, et qui se placent « hors de 

toutes les influences de la propagande de guerre bourgeoise des deux parties du front »90. 

Mais ce n'est pas encore le "parti formel" que Bordiga voudrait, dans la mesure où il voit sa 

constitution en connexion avec la reprise future de la lutte de classe du prolétariat et en 

fonction du processus révolutionnaire. De toute façon, le parti doit se fonder sur des 

principes bien précis, traduits dans un programme rigoureux. C'est pourquoi il ne s'inscrit 

pas à la Fraction (et non plus, dans les premières années de l'après-guerre, au Parti 

Communiste Internationaliste)91, même s'il met à sa disposition sa contribution, son 

expérience et ses suggestions. Dans son cabinet de travail de Via S. Croce in Gerusalemme, 

Bordiga rencontre quotidiennement les représentants du Mouvement Communiste d'Italie 

qui sont en train de créer le groupe romain de la Fraction et il discute avec eux de 

l'orientation politique92. 

En Calabre 

En Calabre aussi, la Fraction naît d'une scission du Parti Communiste et elle présente une 

expérience organisationnelle plutôt intéressante. 

Après le débarquement des Alliés et le passage des institutions du fascisme à la monarchie 

démocratique, les communistes calabrais se trouvent dans la situation de devoir résoudre 

des problèmes théoriques de portée considérable et de proposer des projets autonomes 

d'intervention. 

Ici aussi, pendant la période clandestine, les liens ténus avec le Centre avaient créé, dans la 

mémoire des vieux militants, la conviction que rien n'avait changé dans le parti. Quand, en 

décembre 1945 et en janvier 1946, au V° Congrès National du PCI, on discutera du passé 

récent, on dira que dans les années 1943-44 les organisations du Mezzogiorno étaient 

                                                                                                                                                                                     
Russes, et Nenni lui tient la main. Mais selon lui tous les partis soi-disant antifascistes sont des groupes de lâches : il a 
fallu le roi, et ensuite le débarquement allié, pour vaincre le fascisme […]. Bordiga attend que le parti né spontanément 
le fasse appeler. Si cela n’arrive pas, il ne reviendra pas en politique. Le parti à un million de membres que Togliatti 
désire ne l’intéresse pas. Ce qui compte, c'est la dictature du prolétariat comme stade nécessaire pour parvenir à la 
véritable démocratie. Dans sa conception, cela n’a aucun sens de demander de l’aide aux Alliés pour reconstruire 
l’Italie ; il faudrait que les Alliés punisse sévèrement la classe dirigeante bourgeoise qui a fait les guerres fascistes, et 
ainsi les véritables communistes  trouveraient un chemin aplani pour leur révolution. ». Segnalazione OSS 101495 
[Communication d’OSS 101495], 6 novembre 1944.         
90  Piattaforma politica del Partito, déjà citée, p. 112. Le fait que Bordiga se serait exprimé à cette période-là en faveur 
de l’URSS et de l’Armée rouge qui avançait vers l’ouest ne correspond absolument pas à la vérité - comme l’a affirmé 
pour faire de la propagande “La Gazette de Lausanne”, n° 142, 14 juin 1944, ce qui a été repris le lendemain par la 
radio française. En réalité, comme on l’a vu, il pensait que, en l’absence de révolution prolétarienne mondiale, la 
victoire du bloc “anti-démocratique” donnerait à la classe ouvrière de meilleures possibilités d’évoluer vers la reprise 
révolutionnaire.       
91 Selon Onorato Damen, Bordiga n’a jamais été membre du Parti Communiste Internationaliste, du moins jusqu’à la 
scission des deux tronçons internationalistes  (“Battaglia Comunista” et “Il programma comunista”) en 1951. Voir O. 
DAMEN, Amadeo Bordiga. Validità e limiti d’una esperienza [Amadeo Bordiga. Validité et limites d’une expérience], 
Milan, Epi, 1971, p. 13.  
92 Lettre d’Otello Terzani à l’auteur de juin 1978.  
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 « séparées les unes des autres, qu'elles avaient des contacts très vagues avec le 

Centre du parti, et que, d'autre part, étant en général dirigées par des camarades 

étrangers depuis trop de temps au militantisme politique actif, elles avaient une 

orientation qui correspondait à l'expérience de leurs cadres, et donc une 

orientation sectaire. »93. 

Par le terme de "sectaires", le PCI désignait normalement ceux qui n'acceptaient pas la 

politique d'"unité nationale" avec les autres partis démocratiques. Pajetta a témoigné que les 

dirigeants communistes calabrais, quand ils reçurent les premières directives concernant la 

"rescousse nationale" et la politique d'unité avec les forces démocratiques, refusèrent 

d'accepter ces premiers documents « car ils les considéraient comme des documents falsifiés 

par des provocateurs »94. 

L'analyse de "La Voce del Popolo" [La Voix du Peuple], qui paraît à partir de novembre 1943 

comme organe de la Fédération communiste de Catanzaro, est très emblématique à cet 

égard95. Le premier numéro sort avec un article de fond dans lequel on célèbre le                 26° 

anniversaire de la révolution russe : 7 novembre 191796. Dans les numéros ultérieurs 

également, la Russie de la révolution d'Octobre est placée au centre de l'attention, pour 

ensuite, progressivement, ouvrir l'espace aux thèmes et problèmes de la situation italienne. 

La question russe est présente dans les premiers numéros de "La Voce del Popolo"  en termes 

d'"expérience socialiste" et comme exemple de conquête prolétarienne du pouvoir, 

reproductible sur le sol italien. 

D'autre part, l'absence de contacts avec les autres groupes communistes du Sud impose aux 

communistes calabrais une élaboration politique autonome. Les militants de Catanzaro, 

dirigés par Francesco Maruca (qui est aussi directeur du journal), démontrent aussi une 

certaine capacité à organiser le mouvement prolétarien de cette petite ville. 

Les dirigeants de la Fédération ne sont pas des intellectuels étrangers au monde du travail : 

Maruca est menuisier, Luigi Parentela est un ex-artisan devenu employé des postes, Saverio 

Rotella est ouvrier du bâtiment, Giuseppe Monpellier est graveur et Igino Caligiuri est 

comptable. Raffaele Barbuto, Nicola Vaccaro et Carpino sont eux aussi d'extraction 

prolétarienne. Dans la province, parmi les cadres les plus actifs, se signalent Antonio Paone 

(ouvrier du bâtiment), Vecchio (paysan) et Guercio (étameur). Certains d'entre eux avaient 

participé en 1921 à la fondation du PCd'I à Catanzaro. 

                                                           
93 Il comunismo italiano nella seconda guerra mondiale [Le communisme italien lors de la Seconde Guerre mondiale], 
opus cité, p. 48. 
94 Cité dans RENZO DEL CARRIA, Proletari senza rivoluzione [Prolétaires sans révolution], Milan,              Ed. Oriente, 
1966, p. 337, note.   
95 Pour être exact, le premier numéro est publié le 7 novembre 1943 en tant que “numéro unique”.  Le numéro suivant 
qui porte la mention “premier numéro” paraît le 14 novembre. Le quotidien “La nuova Calabria” [La nouvelle Calabre], 
organe du Front Unique de la Liberté, est publié durant la même période, toujours à Catanzaro. À Cosenza, le groupe 
dirigeant communiste publie “Ordine proletario” [Ordre prolétarien], dirigé par E. Savione.   
96 À côté de l’éditorial, il y a d’autres articles sur la Russie “révolutionnaire”. Voir par exemple : La Russia insegna : il 
problema della proprietà nei soviet [La Russie enseigne : le problème de la propriété dans les soviets].  
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En 1945, cependant, après la "restructuration" du parti, le groupe dirigeant de Catanzaro 

changera de composition sociale : les nouveaux cadres seront en majorité des avocats et des 

gens des professions libérales. 

Comme on l'a déjà dit, la figure qui se détache le plus dans le PCI à Catanzaro dans la 

première période c'est Maruca97. En 1915, à 17 ans, il avait été nommé secrétaire du cercle de 

la jeunesse socialiste. À la constitution du Parti Communiste, il avait été élu secrétaire 

provincial et il était devenu, sous le pseudonyme de Martef, délégué de l'Exécutif National. 

Appréhendé en février 1923 en relation avec l'arrestation de Bordiga et du Comité Central, il 

est relâché en juin. L'année suivante, il est à Moscou pour participer au V° Congrès de 

l'Internationale. En 1925, demeurée fidèle à la ligne de la gauche, il est révoqué d'office de la 

charge de secrétaire par la direction gramscienne. En 1932, il est fiché car trouvé en 

possession de livres au "contenu subversif" et il est inscrit sur la liste des personnes à arrêter 

dans des circonstances données. Pendant la guerre, il est de nouveau en prison et les 

autorités le proposent pour le camp de concentration. À partir de sa mise en liberté, qui a eu 

lieu le 17 août 1942, il travaille à la réorganisation du parti. Du fait de ses capacités oratoires 

et d'organisation, Maruca suscite beaucoup de sympathie chez les prolétaires de la zone. 

À la chute du fascisme, le PCI de Catanzaro, même s'il est isolé, dispose d'une organisation 

discrète et en mesure de promouvoir des manifestations avec un certain succès. Le 26 juillet 

1943, pour citer un épisode, des milliers de personnes répondent à l'appel des communistes. 

Après la libération, l'afflux de travailleurs vers le parti est consistant et le nombre des 

adhérents dépasse assez rapidement le millier. Est également fondée la Bourse du Travail, 

dont le secrétariat est confié à Barbuto. Différentes ligues catégorielles y adhèrent : les plus 

importantes sont celles des boulangers, des maçons et des décorateurs. 

Il y a beaucoup de difficultés à surmonter pour engager le parti sur la voie de la lutte 

politique organisée. Les lignes qui émergent de l'organisation divergent cependant de celles 

qui parviennent du Centre. Sur le problème institutionnel, les communistes de Catanzaro se 

montrent plus résolus en excluant toute forme de collaboration avec la monarchie et avec le 

gouvernement formé par elle. Pour eux, la couronne est l'expression des forces bourgeoises 

les plus réactionnaires, elle est responsable du fascisme et elle est à l'heure actuelle l'élément 

de continuité de la domination bourgeoise en Italie98. On parle d'opposer au gouvernement 

Badoglio un ministère composé de tous les partis antifascistes et, à cet égard, on salue avec 

enthousiasme le Congrès de Bari, auquel participe Maruca avec une délégation de la ville, 

comme la naissance d'une alternative possible de gouvernement99. Malgré tout, on souligne 

péremptoirement que 

 « nous, les communistes […], même si nous sommes unis dans les buts et les 

efforts avec tous les partis, nous n'avons pas envie de renoncer à nos objectifs 

                                                           
97 Voir F. CORDOVA, Alle origini del PCI in Calabria (1918-1926) [Les origines du PCI en Calabre (1918-1926)], Rome, 
Bulzoni, 1977. 
98 Cf. ROSARIO MASTROIANNI, Monarchia e partito politico [Monarchie et parti politique], “La Voce del Popolo”, n° 6, 9 
décembre 1943.   
99 Cf. l’éditorial de “La Voce del Popolo”, n° 3, du 31 janvier 1944. 
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finaux de parti du prolétariat, dont nous ne faisons absolument pas 

abstraction. »100. 

L'unité antimonarchique et antifasciste est par conséquent comprise comme un moment 

tactique101. Cela découle de la perspective stratégique conçue par les communistes 

catanzarais. 

"La Voce del Popolo" part d'une analyse qui voit dans la phase qui s'est ouverte avec la 

guerre le début de la crise du système102. Dans cette crise, la fonction du Parti Communiste 

est celle d'abattre les résidus du fascisme et d'annoncer un nouveau type de société. L'unité 

avec les partis bourgeois est comprise comme une nécessité momentanée afin de combattre 

le nazi-fascisme, mais cette unité doit être suivie, comme dans un processus de révolution 

permanente, par la conquête du pouvoir et la réalisation du socialisme. 

Maruca affirme que la victoire du front antifasciste constitue la condition historique 

indispensable pour que le prolétariat « soit mis en situation d'accomplir sa mission de 

classe »103. 

Pendant ce temps, au Sud, où la guerre est passée en laissant des séquelles de ruines et des 

deuils, la vie doit reprendre. 

 « En demandant aux travailleurs - écrit Maruca - de reconstruire ce que la guerre 

a détruit, […] on ne peut pas oublier les aspirations sociales d'un ordre nouveau, 

auquel cette humanité aspire et dont on ne peut pas faire abstraction. »104. 

En défendant ces positions, Maruca est assez vite accusé de "fractionnisme" et 

d'"extrémisme". Luigi Parentela est appelé à Naples pour discuter de la politique de la 

Fédération de Catanzaro et de ce qui est considéré désormais comme le "cas Maruca". 

Dans une lettre envoyée de Naples le 4 février 1944, signée par Marcello Marroni au nom de 

la délégation habilitée par la direction, on presse les adhérents de Catanzaro « de bien 

vouloir réaliser au plus vite une plus grande démocratie dans le parti »105. Pour ce faire, il est 

nécessaire de procéder à « des élections régulières dans tous les organes du parti, de façon à 

élire de nouvelles directions » à la place des directions "provisoires" existantes. 

Entre-temps, la direction centrale envoie dans la ville Armando Fedele et Velio Spano pour 

chercher à résoudre la situation. Ceux-ci organisent diverses assemblées de section jusqu'à ce 

que, dans celle du 19 février, ils réussissent à faire déclarer Maruca  déchu de sa charge de 

                                                           
100 Citation de l’éditorial de F. MARUCA, “La Voce del Popolo”, n° 4, 6 février 1944. À Catanzaro, sous l’impulsion du 
PCI, le CLN local d’appelait Comité de Front Unique de la Liberté.   
101 Cf. F. MARUCA, Noi comunisti del fronte nazionale antifascista [Nous communistes du front national antifasciste], 
“La Voce del Popolo”, n° 1, 14 novembre 1943.   

102 “La Voce del Popolo”, n° 6, 19 décembre 1943. 
103 F. MARUCA, Noi comunisti del fronte nazionale antifascista, article cité. 
104 F. MARUCA, Che fare ? [Que faire ?], “La Voce del Popolo”, n° 5 12 décembre 1943.   
105 Citation de GIOVANNI MOTTURA et UMBERTO URSETTA, Il diritto alla terra. Partito di massa e lotte agrarie. 
Calabria 1943-1950 [Le droit à la terre. Parti de masse et luttes agraires. Calabre 1943-1950], Milan, Feltrinelli, 1981, 
p. 52.  
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secrétaire de la Fédération et suspendu de toute activité politique106. Pour que l'opération se 

passe mieux, on diffuse à dessein des bruits calomnieux – et naturellement jamais prouvés – 

selon lesquels il se serait approprié de l'argent du parti107. 

Comme c'est facilement compréhensible, les raisons réelles du renvoi ne sont pas celles qui 

sont exprimées et divulguées par Spano (manque de résultats politiques, personnalisme, 

personnalité qui tient à tout avoir en main et qui a une action de désagrégation), mais elles 

sont la conséquence de la différence de ligne politique. 

Maruca demande avec insistance d'être réintégré dans ses fonctions, mais le Centre donne 

pour sûr qu'il doit rester à l'extérieur du parti. À la fin de l'été, son affaire dans le PCI est 

proche de son terme. La direction décrète son exclusion définitive et celle de nombreux 

militants de la première période. Dans une lettre que lui fait parvenir un dirigeant le 9 

septembre, en réponse à une de ses lettres précédentes envoyées au Centre de Rome, on lit : 

 « Suite à ta déclaration explicite selon laquelle tu as des réserves à faire sur la 

politique actuelle du parti, selon les normes en vigueur dans notre organisation, 

le Centre du parti représenté par moi décide que tu ne peux rester dans aucun 

organe dirigeant du parti tant que persistent ces réserves sur la ligne politique 

actuelle de notre parti. »108. 

Peu de jours avant, "La Voce del Popolo" avait rapporté la nouvelle de l'exclusion « pour 

incompréhension » de Carmine Pascuzzi (un des collaborateurs les plus assidus du journal 

de la première période) et de Sante Mino, tous les deux appartenant au courant de Maruca109. 

À la direction du journal communiste, lui succède, dans un premier temps, Luigi Parentela, 

relayé ensuite par Gennaro Miceli, un ex-communiste compromis avec le fascisme110 : en 

1933 en effet, ce dernier s’était "adapté" en acquérant la possibilité d’accumuler une richesse 

relative, qui lui avait été partiellement confisquée en 1943 « pour enrichissement indu  sous 

le régime »; par la suite, malgré ses erreurs et les protestations continuelles auprès de la 

direction de Cinanni - envoyé à Catanzaro pour réorganiser le parti après la guerre -, Miceli, 

non seulement ne sera pas révoqué, mais il deviendra député pendant cinq législatures, et il 

                                                           
106 On lit dans le document de la suspension de Maruca du parti : « L’assemblée de la section du PCI de Catanzaro 
constate : - que, depuis le début de la reconstruction du parti communiste dans la province de Catanzaro, l’on a 
constaté l’absence de résultats pratiques et d’un quelconque progrès dans l’organisation du parti sous quelle que 
forme et activité que ce soit, - que ces résultats négatifs sont à attribuer exclusivement à l’action personnaliste, 
centralisatrice et désagrégatrice, de Francesco Maruca et à l’incapacité de la part des autres membres des organes de 
direction de suspendre ce travail négatif de Maruca, - déclare Maruca Francesco déchu de sa fonction de secrétaire du 
Comité Fédéral de Catanzaro, non seulement pour les motifs exposés ci-avant, mais aussi parce que sa nomination n’a 
pas eu lieu selon les règles des statuts du Parti et, en conséquence, il est suspendu de toute activité politique ».  
Citation de M. ALCARO et A. PAPARAZZO, opus cité, pp. 127-128. Le texte intégral de la motion se trouve dans G. 
MOTTURA et U. URSETTA, opus cité, pp. 53-54.  
107 G. MOTTURA et U. URSETTA, opus cité, p. 54. 
108 “La Voce del Popolo”, n° 32, 18 septembre 1944. 
109 “La Voce del Popolo”, 4 septembre 1944. 
110 Sur Miceli, voir P. CINANNI, opus cité, pp. 182 et sq. Cf. aussi PASQUALE AMATO, Calabria, tra occupazione e riforma 
(1943-1960) [La Calabre entre occupation et réforme (1943-1960)], dans Campagne e movimento nel Mezzogiorno 
d’Italia dal dopoguerra a oggi [Campagnes et mouvement dans le Midi de l’Italie depuis l’après-guerre jusqu’à 
aujourd'hui], vol. I, Bari, De Donato, 1979.   
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sera en outre nommé vice-président du groupe parlementaire communiste, et, dans la Ligue 

Nationale des Coopératives, il aura la fonction de président de la Coopérative agricole111. 

Parmi les "hommes nouveaux" imposés par Rome, émergent Luca de Luca, ex-journaliste 

fasciste et volontaire dans la guerre d'Espagne, Silvio Messinetti, autrefois officier de la 

Milice, et le catholique Luigi Silipo, qui abandonnera les rangs communistes en 1952 pour 

passer à la Démocratie Chrétienne112. 

Silipo avait déjà essayé d'adhérer au PCI dans la seconde moitié de 1943, mais, comme il était 

connu, il avait été exclu à l'unanimité de la section de Catanzaro. 

 « Tous les efforts mis en œuvre par Silipo et par ses amis – écrira Maruca à 

l'occasion du passage du politicien calabrais à la DC – pour faire annuler la 

mesure par les organes centraux du Parti ne pouvaient avoir que le même objectif 

que ses démissions ont aujourd'hui : servir ses intérêts et ses fins personnels. »113. 

Silipo avait été réadmis dans le parti « sur l'intervention de l'organe central », qui annula la 

mesure d'exclusion prise par la section et qui fit cela « en parfaite connaissance de cause », 

qui le mit en valeur et l'imposa aux militants de base comme député114. 

Maruca et quelques centaines de militants, après l'exclusion, se mettent en liaison avec la 

Fraction. La scission, selon Cinanni, éloigne du parti « les meilleurs camarades ouvriers de la 

ville de Catanzaro »115. 

Après le "tournant", le parti à Catanzaro se transforme. La présence dans le gouvernement 

du calabrais Fausto Gullo donne  bien sûr une grande impulsion à sa croissance, « mais 

d'une façon quelque peu déformée », qui a plus à voir avec la « pratique traditionnelle du 

clientélisme et du transformisme méridionaux » qu'à la construction du parti des 

travailleurs116. 

Pour comprendre les proportions de l'approbation donnée aux positions de Maruca à 

Catanzaro, il suffit de penser que, aux élections législatives de 1946, le mouvement dans 

lequel la Fraction s'était transformée, le Parti Communiste Internationaliste, obtiendra 15 

mille voix. 

En mars 1945, le préfet soutient que la Fraction « a de nombreux partisans chez les jeunes et 

les personnes ayant des antécédents pénaux, en particulier au chef-lieu de la province »117. La 

police signale que, pendant ce même mois, une manifestation de la Fraction rassemble deux 

                                                           
111 P. CINANNI, opus cité, p. 189. 
112 Silvio Messinetti deviendra également le maire de Crotone. Les exclus dénoncèrent en vain le transformisme de ces 
éléments qui passaient au PCI. Voir  P. CINANNI, opus cité, p. 181. “Il Tempo” du 17 décembre 1964 rapportera que 
Luca de Luca était « un fasciste des origines, un squadriste, un volontaire pour l’Espagne et un ardent militaire en 
chemise noire ».    
113 [F. MARUCA], Il caso Silipo e il Partito comunista Italiano [Le cas Silipo et le Parti communiste Italien], “Battaglia 
Comunista”, organe du PC Internationaliste, n° 17, décembre 1952.    
114 [F. MARUCA], Il caso Silipo e il Partito comunista Italiano, article cité. 
115 P. CINANNI, opus cité, p. 188. G. MOTTURA et U. URSETTA, opus cité, p. 55, soutiennent que Maruca et ses partisans 
auraient adhéré au PC Internationaliste. En réalité, ce parti n’est créé en Calabre que l’année suivante.    
116 P. CINANNI, opus cité, p. 185. 
117 ACS, Préfecture de Catanzaro, Note du préfet.  
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mille personnes, qui défilent dans les rues du centre contre l'augmentation du prix du pain118. 

Un autre exemple, de source communiste, illustre encore mieux le phénomène. Paolo 

Cinanni, envoyé pour présider le parti au début de 1946, témoigne que 

 « En effet, il y avait à Catanzaro un secrétaire de fédération, qui était Gennaro 

Miceli, mais ce n'était pas une fédération avec "une véritable organisation"; […] la 

Fédération communiste, en ville, était totalement isolée et inconnue, à tel point 

que, arrivant à la gare […] pour me faire conduire à la Fédération communiste, le 

cocher m'avait amené naïvement à la menuiserie de Maruca, qui était considéré 

en ville comme le chef du "vrai communisme". »119. 

De l'extérieur du parti, Maruca et les autres réussiront à influencer, quand bien même 

faiblement, les militants de base. À partir de 1946, ils publieront un journal intitulé 

"L'Internazionale Comunista" [L’Internationale Communiste]120. 

À Cosenza également, parmi les promoteurs de la Fraction, nous trouvons un des fondateurs 

du PCd'I de la ville : Fortunato La Camera. 

En 1921, La Camera avait quitté le PSI pour adhérer au Parti Communiste nouvellement créé, 

et il en était devenu le secrétaire provincial. Fervent "bordiguiste", il est lui aussi destitué par 

la direction gramscienne. Il passe la période allant de 1926 à 1932 en prison et en relégation. 

Lors de cette dernière année, il est exclu du parti pour "activité fractionniste". Jusqu'au 8 

septembre 1943, il est sans cesse surveillé; il finit de nouveau en relégation et en camp de 

concentration; revenu à Cosenza après l'armistice, avec d'autres communistes, il réorganise 

le parti dans cette ville sur des bases classistes et il constitue au sein de la Fédération une 

minorité de gauche aguerrie. 

Mais la situation est ici différente par rapport à celle de Catanzaro, de sorte que la scission ne 

prend pas des aspects traumatiques : elle a plutôt la forme d'une séparation consensuelle. 

La Camera exerçait des fonctions de direction et il participait au comité de rédaction de 

l'organe de la Fédération de Cosenza, "Ordine Proletario" [Ordre prolétarien], où il resta 

jusqu'au dernier jour de son appartenance au parti. Dans la seconde moitié de 1944, tout en 

demeurant inscrit au PCI jusqu'à l'année suivante, il organise, avec une quinzaine de 

militants, la Fraction de Gauche. 

Dans toute la province, le mouvement arrive à réunir quelques centaines de personnes. Au 

mois de mars suivant, on signale une augmentation des adhérents121. 

                                                           
118 Rapport de mars 1945, ACS, Ministère de l’Intérieur, Cabinet 1944-47, b.59A.  
119 P. CINANNI, opus cité, p. 187. Pour se rendre compte de l’état de l’information existant dans le PCI durant cette 
période, il suffit de penser au fait que Cinanni, d’origine calabraise, avait été envoyé depuis le Nord pour diriger les 
rangs du Parti à Catanzaro et qu’il n’apprit la scission de Maruca qu’au début de 1946. Ibidem, p. 186. 
120 Toujours CINANNI qui écrivait  dans un rapport à la Direction du Parti à Rome, au début de 1946 : « Maruca n’a 
aucune base dans la province, mais ici, dans la ville, son mouvement […] est plus fort que notre Parti. Il y jouit d’une  
grande popularité et il est considéré par la masse comme le représentant du “vrai communisme”. Il a la majorité dans 
trois ligues de la CCdL (maçons, boulangers et peintres) qui sont les plus importantes de la ville ; mais ce qui est très 
grave, c'est qu’il exerce une certaine influence sur une partie de nos camarades eux-mêmes, et y compris sur certains 
éléments du Comité Fédéral et sur le secrétaire de notre section urbaine. ». Opus cité, p. 187.     
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Nouvelle phase et dissolution 

Bien que le mouvement se définisse lui-même comme Fraction et non comme parti, sa 

structure est du type de celle d'un parti, avec au sommet un Comité Central et un Comité 

Exécutif. Ce qui est en vigueur du point de vue interne, c'est le centralisme démocratique122, 

qui se ressent beaucoup du "centralisme organique" théorisé par Bordiga en 1922123. 

La Fraction se comporte envers les autres groupes, considérés comme des signes positifs 

d'opposition, avec un certain sectarisme théorique et elle n'accepte pas d'être confondue avec 

aucun d'entre eux124 : elle consent à la discussion et au débat, mais ce qui importe à ses 

dirigeants, sur le sillage de l'histoire de la Fraction à l'étranger, c'est le maintien de 

l'intransigeance et de l'autonomie théoriques. On soutient qu'il ne peut y avoir deux 

marxismes, 

 

« d'où notre renvoi constant aux principes de Marx et d'Engels de la lutte de 

classe à outrance et la fidélité à la méthode intransigeante à laquelle se conforme 

toute l'action léniniste. »125. 

La rigueur théorique est due aussi, et surtout, à la nécessité de préserver l'autonomie de 

l'avant-garde de la classe en prévision de l'issue révolutionnaire. 

Selon la Fraction, les conditions objectives pour une insurrection victorieuse126 sont 

désormais en train de se dessiner. Au Nord, de nombreux prolétaires sont déjà en armes, 

avec les formations partisanes dans les montagnes; ils ne sont pas encore sur une ligne de 

classe claire, dans la mesure où ils sont intégrés dans un front dirigé par les partis 

démocratiques, mais la désillusion qu'ils subiront après la victoire sur les Allemands les fera 

sûrement évoluer vers des positions communistes révolutionnaires. La liaison entre ces 

masses du Nord et celles du Sud transformera l'Italie en une poudrière. 

                                                                                                                                                                                     
121 “La sinistra proletaria” [La gauche prolétarienne] du 19 février 1945 rapporte un télégramme de La Camera 
envoyé au mois de décembre précédent à la direction du PCI pour protester contre la participation du parti au 
gouvernement Bonomi. Le même journal reproduit également une motion, elle aussi de décembre 1944, rédigée 
contre la direction communiste et émise par la V° cellule de Cosenza. Dans ce cas également, G. Mottura et      U. 
Ursetta se trompent quand ils affirment que La Camera a été exclu du PCI à la fin de 1945, et en outre il n’a pas adhéré 
au PC Internationaliste avant juillet 1945.  MOTTURA et URSETTA, opus cité p. 60. Concernant les événements 
ultérieurs, voir ALBERTO GLASANTI (sous la direction de), Conflitti sociali e mutamenti politici in Calabra e in Sicilia 
[Conflits sociaux et changements politiques en Calabre et en Sicile], Milan, Giuffré, 1989, pp. 98 et 100.      
122 « Il faut que notre organisation soit un organisme souple d’hommes qui placent au-dessus de tout la volonté de 
parvenir, dans un esprit strictement démocratique, avec une discipline absolue mais consciente, au but que la lutte de 
classe nous indique ». “Il Proletario”, 16 juin 1944.    
123 « Il est absolument clair, pour quiconque a suivi l’élaboration du léninisme, que l’organisation des marxistes russes 
n’a pu parvenir au bolchevisme que grâce à d’innombrables sélections et épurations d’éléments étrangers au 
prolétariat qui avaient des intérêts et des idéologies différents, qu’en serrant les rangs à chaque pas, en contrôlant la 
pureté idéologique de tout nouvel adhérent ». La nuova scuola nazionalcomunista [La nouvelle école national-
communiste] “Il Proletario”, 15 juillet 1944.        
124 “Il Proletario”, 16 juin 1944.  
125 Prerogative dell’opposizione [Prérogatives de l’opposition], “La sinistra proletaria”, 16 octobre 1944.   
126 In tema di violenza e di partigianesimo [En matière de violence et de partisianisme], “La sinistra proletaria”, 28 
octobre 1944.    
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Il ne s'agit pas d'une échéance imminente, mais cela se produira tôt ou tard. À la force du 

prolétariat italien se joindra celle de la classe ouvrière européenne qui, ouvrant les yeux 

après une longue léthargie, s'éveillera à une nouvelle vie. Comme exemple de cet élan 

renouvelé, on montre la Commune de Varsovie, à laquelle "La sinistra proletaria" du 28 

octobre 1944 rend un hommage sincère127. 

La lutte héroïque de la classe ouvrière polonaise est montrée à tout le prolétariat européen 

comme acte à imiter. Il s'agit, malheureusement, d'une expérience qui se conclut de manière 

négative, mais elle est précieuse pour toujours, parce qu'elle indique aux ouvriers du monde 

entier quels sont leurs alliés et quels sont, inversement, leurs ennemis. L'extermination des 

prolétaires de Varsovie, qui se sont insurgés avec des objectifs socialistes, est l'œuvre des 

nazis; mais ces derniers ont été aidés dans leur action par les Soviétiques qui, parvenus aux 

faubourgs de la ville, au lieu d'avancer pour prêter main forte aux insurgés, ont stoppé 

délibérément leurs troupes pendant deux bons mois. C'est pourquoi, tandis que l'armée 

soviétique "reprenait son souffle" à quelques centaines de mètres, les Allemands achevaient 

l'assassinat en masse de la population128. 

Après la libération de Rome, l'armée alliée procède plus promptement et, en octobre, ayant 

dépassé la fameuse Ligne Gothique des Allemands, elle s'apprête à passer l'hiver dans une 

zone qui va de Pise à Rimini, avant de reprendre l'offensive. 

La liberté accordée par le gouvernement Bonomi, qui s'est installé en juin 1944, est 

essentiellement la liberté pour les partis qui se reconnaissent dans l'"arc national". La presse 

des dissidents est continuellement boycottée quand - et cela arrive souvent – elle n'est pas 

carrément interdite. 

C'est ainsi que l'autorisation de paraître est refusée à "Bandiera Rossa" [Drapeau rouge], 

organe du Movimento Comunista d’Italia [Mouvement Communiste d'Italie], qui a combattu 

activement dans la résistance romaine. Une commission hexapartite "avec pouvoirs 

discrétionnaires" refuse la permission également à des journaux socialistes qui ne sont pas 

sur la ligne du parti officiel, comme "Democrazia Internazionale" [Démocratie Internationale], 

déjà publiée clandestinement pendant l'occupation allemande. La même chose se produit 

aussi pour "L'Azione" [L’Action], organe des chrétiens sociaux, dans lequel écrivait Anna 

Maria Enriquez, fusillée à Florence en juin 1944. Un sort analogue frappe les journaux de la 

Fraction. Le gouvernement Bonomi-Togliatti refuse en octobre la permission à la publication 

de "Il Proletario" [Le Prolétaire]129, et après quelques mois, c'est le tour de "La sinistra 

proletaria" [La gauche prolétarienne]. En pleine démocratie, les journaux d'opposition sont 

contraints, comme avant, à être diffusés illégalement130. 

                                                           
127 Viva la Comune di Varsovia ! [Vve la Commune de Varsovie !], “La sinistra proletaria”, 28 octobre 1944.  
128 Le même numéro du journal reproduit la dernière motion lancée par les insurgés polonais. Sur les différents 
aspects de l’insurrection qui a duré du 1° août au 2 octobre voir ZYGMUNT ZAREMBA, La Commune de Varsovie, Paris, 
Spartacus, 1947, et plus récemment, JEAN-FRANÇOIS STEINER, Varsovie ’44. L’insurrection, Paris, Flammarion, 1977.    
129 “La sinistra proletaria”, 28 octobre 1944. 
130 La Commission de la Presse accordait souvent le papier - quasi introuvable sur le marché - à qui elle voulait et 
surtout aux journaux des partis du CLN. Cf. I DE FEO, opus cité, p. 141.      
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Les groupes dissidents de gauche ne sont pas en mesure de s'opposer à la répression, ils ne 

sont pas unis et leur force vis-à-vis du nouvel État n'est pas non plus à prendre en 

considération. 

Les ouvriers politisés du Sud, partisans des petites organisations existantes, ressentent 

profondément l'exigence d'une union réelle pour lutter contre l'influence, de plus en plus 

massive, des partis démocratiques et le mot d'ordre d'"unité" s'élève des assemblées avec une 

certaine insistance131. 

L'unique mouvement dissident qui peut tenter de se poser en pôle unifiant, c'est la Fraction. 

Mais celle-ci, tout en étant consciente de la nécessité d'amalgamer toutes les forces qui se 

réclament du marxisme, se montre, comme nous l'avons dit, intransigeante sur le plan des 

principes et de la théorie. 

C'est son sectarisme qui ne permettra pas l'unification des oppositions, même si - et cela  

doit être reconnu - il était très improbable qu'une unification opérée au-dessus et au-delà des 

principes ait réussi. 

L'impulsion à nouer des relations avec les autres groupes dissidents est due aussi au 

jugement que la Fraction porte sur la situation qui « prend de jour en jour les caractères 

typiques de l'état pré-révolutionnaire » alors qu' « il n'existe pas un parti de classe compact et 

authentique »132. 

En tout cas, à la fin de 1944, la Fraction convoque une réunion, bien que non publique, non 

seulement des représentants des « centres de l'opposition de gauche », mais aussi des 

représentants d' « autres mouvements et fractions de Partis ». Un schéma de thèses que la 

Fraction entend soumettre à la discussion est joint à l'invitation. La réunion se déroule à 

Naples les 6 et 7 avril 1945. Y participent entre autres Filiberto Sbardella, Antonino Poce et 

l'avocat De Luca pour le Mouvement Communiste d'Italie, et Carlo Andreoni pour l'Union 

Spartacus. La délégation de Rome de la Fraction comprend Otello Terzani, et Amadeo 

Bordiga est également présent. 

La Fraction et le MCd'I s'engagent dans une vive discussion. Au nom de la première, Libero 

Villone critique la ligne togliattienne du PCI, en la reliant à la thématique plus vaste de la 

dégénérescence de l'Internationale Communiste et de l'Union Soviétique après la mort de 

Lénine. Pour le MCd'I, Sbardella revendique en revanche l'identité entre Lénine et Staline, et 

il soutient que Togliatti doit être combattu en récupérant la vraie politique russe, que le chef 

du PCI trahirait. Il réclame pour ce faire des contacts directs avec les représentants du Parti 

Communiste de l'Union Soviétique pour éliminer les malentendus de l'appui russe au parti 

togliattien. Mais le MCd'I n'est pas uni du point de vue théorique. Différents militants, parmi 

lesquels Poce, partagent désormais de nombreuses argumentations de la Fraction; mais ils 

                                                           
131 La situazione dopo Roma [La situation après Rome], “Il Proletario”, 15 juillet 1944.  
132 Il Convegno di Napoli della Frazione di Sinistra dei Comunisti e Socialisti Italiani [La Réunion de Naples de la 
Fraction de Gauche des Communistes et des Socialistes Italiens], “Il Partigiano” [Le Partisan], n° 25, 30 décembre 
1944.   
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n'osent pas prendre ouvertement position à ce propos et par conséquent ils ne sont pas 

intervenus en dehors de la ligne officielle. 

La réunion finit de fait en queue de poisson même si "La sinistra proletaria" la présente avec 

emphase133. À la fin, après avoir voté une motion dans laquelle ressort la nécessité de 

parvenir à la fondation du parti de classe, il est créé une commission composée de quatre 

éléments pour chaque groupe, ayant la tâche de préparer « le premier congrès public de 

l'opposition de gauche de l'Italie du Centre et du Sud »134. Mais de ce congrès public, bien 

vite on n'en parlera plus. 

Avec l'année 1945, l'activité de la Fraction s'intensifie. Des sections sont ouvertes un peu 

partout dans le Sud. On sent aussi la nécessité de rassembler les vues générales de 

l'organisation dans un document. Il en naît un opuscule, intitulé Per la costituzione del vero 

partito comunista [Pour la constitution du vrai parti communiste], dont les rédacteurs sont 

Renato Matteo Pistone et Libero Villone, avec la contribution d'Amadeo Bordiga. Mis en 

circulation dans les premiers mois de l'année, il est subdivisé en trois parties :                       La 

degenerazione della III Internazionale [La dégénérescence de la III° Internationale], Verso il vero 

partito comunista [Vers le vrai parti communiste] et Il problema della Russia nella presente guerra  

[Le problème de la Russie dans la guerre actuelle]. 

On y affirme avant tout que la récupération des deux partis de gauche à une politique 

classiste et révolutionnaire est à considérer désormais comme définitivement impossible. Le 

mouvement d'opposition doit donc tendre vers la formation du "vrai" parti communiste : 

 « La tactique de plus en plus à droite des centristes-opportunistes facilite et 

accélère le processus de clarification et fait mûrir la conscience des militants, 

tandis que la cessation imminente de la guerre impérialiste, avec l'aggravation de 

la situation générale dans tous les pays d'Europe (voir Varsovie, Bruxelles, 

Athènes), non seulement prépare les conditions favorables pour la 

transformation de la Fraction en Parti, mais elle ouvre aussi une période qui peut 

précéder de peu une situation typiquement révolutionnaire. »135. 

Considérant le dépassement du système social existant de plus en plus proche et actuel, 

l'opposition de gauche entend entrer dans une nouvelle phase qui consiste à passer de la 

clarification idéologique et critique à une intervention plus organique dans le mouvement et 

dans les questions politiques italiennes et internationales. Mais pendant ce temps, les efforts 

des militants conscients doivent être dirigés vers 

                                                           
133 « La Réunion, qui n’a absolument pas été comme ces habituelles manifestations chorégraphiques auxquels les 
militants des soi-disant partis de gauche ont l’habitude d’assister aujourd'hui, a eu le mérite de promouvoir une 
première, bien que fragmentaire, discussion sur les problèmes qui agitent la conscience des prolétaires les plus  
avancés. ». “La sinistra proletaria”, 19 février 1945.  
134 « La Réunion de la Fraction de Gauche des Communistes et des Socialistes Italiens s’est tenue à Naples les    6 et 7 
janvier ; considérant que la maturation de la situation objective et le processus de dégénérescence des partis soi-
disant prolétariens posent l’exigence de la création du parti de classe, et considérant que la fonction critique de la 
Fraction est dépassée, décide : la constitution du vrai Parti Communiste et, à cet effet, elle en confie à une commission 
la préparation du I° Congrès ». “Il Partigiano”, n° 27, 12 janvier 1945.        
135 FRAZIONE DI SINISTRA DEI COMUNISTI E SOCIALISTI ITALIANI, Per la costituzione del vero partito comunista, 
sans lieu, sans date (mais 1945), p. 19. 
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 « la préparation des bases idéologiques, programmatiques et tactiques et des 

mesures organisationnelles qui autorisent la constitution du vrai parti 

communiste, à la fois de la manière la plus ferme et dans le temps le plus 

rapide. »136. 

La fermeté idéologique est liée au rappel de l'expérience passée du mouvement communiste, 

c'est-à-dire, en pratique, à la critique élaborée par la gauche à l'égard de la dégénérescence de 

l'Internationale et de la Russie soviétique. 

Selon l'opposition à l'étranger durant le fascisme – comme ensuite pour le Parti Communiste 

Internationaliste – c'était là le nœud qui devait être défait pour ouvrir la voie à la reprise du 

mouvement révolutionnaire. 

Six mois auparavant, on pouvait déjà lire dans "Il Proletario" que 

 

« les thèses de la plate-forme programmatique que l'opposition de gauche 

élabora en 1927 prouvent combien est profond l'écart entre le marxisme-

léninisme de la gauche et le bureaucratisme opportuniste des centristes. »137. 

C'est-à-dire que tout devait être ramené au retournement politique qui avait eu lieu en Union 

Soviétique. La victoire des "centristes" sur les forces léninistes en URSS avait signifié que les 

intérêts de la bureaucratie l'avaient emporté et qu'on en était arrivé à la configuration de 

deux classes opposées en lutte : 

 « Une classe de privilégiés et d'exploiteurs, formée par les dirigeants, les 

fonctionnaires et les techniciens, […] alliée à la classe des paysans riches et 

moyens, et une classe d'exploités et d'opprimés, constituée […] par le prolétariat 

industriel et agricole. »138. 

Après avoir reconnu le caractère antiprolétarien de l'Union Soviétique, on n'arrive cependant 

pas à une définition claire de sa nature sociale et on ne précise pas si la structure de ce pays 

est à considérer encore comme « socialiste dégénérée » - comme le font les trotskistes - ou 

résolument capitaliste139, comme le dit le Parti Communiste Internationaliste au Nord. 

En tout cas, la Troisième Internationale a suivi les directives de la bureaucratie russe, en en 

défendant les intérêts au niveau mondial. Il est également spécifié que « cette dégénérescence 

avait déjà commencé avec les décisions du Troisième Congrès mondial », lequel, en 

                                                           
136 Ibidem, p. 20. La Fraction avait déjà publié à cet effet dans ses organes de presse des textes introuvables dans cette 
période-là comme : LÉNINE, Thèses d’avril ; LÉNINE, L’opportunisme et la faillite de la II° Interna-tionale ; LÉNINE, 
Faux discours sur la liberté ; les Thèses de Lyon, présentées par  la Gauche ; L. TROTSKI, Les syndicats à l’époque de la 
décadence impérialiste.    
137 R[ENATO] M[ATTEO] P[ISTONE], La prassi opportunista e l’opposizione di sinistra [La pratique opportuniste et 
l’opposition de gauche], “Il Proletario”, 30 juillet 1944. Pistone fait très probablement référence aux Thèses 
présentées par la gauche au III° Congrès du PCd’I à Lyon en 1926.   
138 Ibidem. 
139 Bordiga lui-même, au cours de cette période, caractérise l’URSS plus ou moins dans les mêmes termes. Cf. le 
document qu’il a rédigé et qui est intitulé Piattaforma politica del partito [Plate-forme politique du parti], déjà cité p. 
110.    
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abandonnant les positions de l'intransigeance révolutionnaire, achemina l'Internationale sur 

la voie des compromis et des renoncements. La politique de Front Unique, adoptée 

précisément lors du Troisième Congrès, est donc analysée comme la base des tournants 

successifs, jusqu'à celui opéré récemment par Togliatti à Salerne. 

Rendre conscients les prolétaires de ce qui s'est produit dans le passé signifie accomplir un 

pas en avant dans la formation des cadres du "vrai" parti communiste. 

 « En Italie septentrionale - continue l'opuscule -, l'existence d'un prolétariat 

industriel nombreux et évolué a permis à nos camarades de la Gauche [le PC 

Internationaliste – Nda] un travail plus étendu et plus approfondi, plein de bons 

résultats; et de la sorte, dans ces régions-là, la Gauche a pu, depuis quelques 

années déjà, se constituer en parti […]. En Italie méridionale et centrale, l'absence 

d'un prolétariat industriel nombreux et évolué a facilité au contraire la tâche aux 

centristes pour diffuser leurs mensonges et leurs hypocrisies, et c'est pourquoi il 

n'y a encore que peu d'éléments sains qui se soient rendus […] compte de la 

dégénérescence définitive du parti communiste et de l'inconsistance 

révolutionnaire du parti socialiste. Dans cette partie de l'Italie, la Gauche s'est 

donc organisée en fraction, qui agit à l'intérieur des partis afin de faciliter et de 

hâter chez les militants la compréhension de leurs devoirs et de leurs intérêts 

révolutionnaires; et cette tâche est vitale et urgente afin d'empêcher que cette 

compréhension n'arrive trop tard, quand la réaction bourgeoise l'aura 

emporté. »140. 

La sortie et l'exclusion de militants des deux partis de gauche ont par la suite imposé à la 

Fraction non seulement cette tâche idéologique et de propagande, mais aussi celle 

d'organisation. 

 « Cette tâche s'est traduite nécessairement par la création d'une organisation 

externe aux partis constitués. ». 

La Fraction, est-il précisé, n'épouse aucune forme d'"activisme", et toute volonté d'action 

auprès des masses doit s'appuyer sur une solide préparation idéologique et sur une 

« interprétation réfléchie et approfondie préalable du moment historique ». 

 « Si l'organisme du parti ne s'est pas solidement constitué auparavant sur des 

bases programmatiques et tactiques précises et sûres, toute agitation qui ne 

correspond pas à des exigences clairement conscientes de la masse laborieuse 

représente une aventure; et, s'il est compréhensible que l'"instinct" 

révolutionnaire, après tant d'années de refoulement, se sente porté à l'action 

même aventuriste, on doit avertir sévèrement que la "conscience" révolutionnaire 

                                                           
140 Per la costituzione del vero partito comunista, déjà cité, pp. 16-17.   
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a horreur de l'aventure, et en particulier de celle qui nuit "toujours" à l'action 

révolutionnaire sérieuse et profonde. »141. 

Une grave catastrophe s'abattrait sur le mouvement ouvrier si, dans l'avenir proche, il se 

créait une situation objectivement révolutionnaire sans que le parti de classe ne se soit déjà 

solidement constitué, parce que la défaite serait alors inévitable. 

On ne peut que percevoir, dans ces passages, l'influence de Bordiga. 

Durant la même période, les attaques contre le "gauchisme" s'intensifient dans la presse du 

PCI. L'hypothèse, formulée par "Rinascita", de soumettre les trotskistes grecs aux gaz 

asphyxiants, remonte à janvier. "l'Unità" de Rome publie le 5 janvier un article intitulé Per 

la purezza del nostro partito : vigilenza rivoluzionaria [Pour la pureté de notre parti : vigilance 

révolutionnaire]. Quatre jours plus tard, un article de fond de Velio Spano porte le titre 

Estremismo parolaio et posizioni reazionarie Extrémisme en paroles et positions réactionnaires]. 

C'est durant le même mois qu'est tué à Rome Giuseppe Albani, surnommé il Gobbo [le Bossu] 

du Quarticciolo au cours de la lutte antifasciste, qui s'était adonné au banditisme après la 

libération. Il s'était associé à une étrange organisation née de la désagrégation sociale de 

l'immédiat après-guerre : elle s'appelait l'Union Prolétarienne et elle était la couverture 

politique d'un groupe de criminels dirigés par le maître chanteur Salvarezza. 

Le Bossu est tué par la police lors d'un échange de coups de feu et Salvarezza est recherché. 

Cela fournit l'occasion au PCI de déchaîner une véritable campagne contre le "banditisme 

politique". Banditismo politico [Banditisme politique] est précisément le titre d'un éditorial que 

Velio Spano publie le 26 janvier dans "l'Unità" : il est naturellement dirigé contre l'Union 

Prolétarienne et contre le Bossu, mais il y est insinué que ce groupe de provocateurs 

appartiendrait à la grande famille du trotskisme. 

Tandis que "La sinistra proletaria", qui avait commenté sur un ton ironique l'arrestation 

survenue de Salvarezza, en le qualifiant de réactionnaire camouflé142, ne prend pas en 

considération les attaques venimeuses en question, Alfonso Covone – un militant romain de 

la Fraction – écrit une lettre à "Il Partigiano" de Carlo Andreoni, pour répondre aux 

accusations communistes : 

 « En donnant aux trotskistes la définition gratuite de délinquants, et en 

spéculant sur l'ignorance du lecteur moyen qui ne connaît rien au "trotskisme" ou 

au "stalinisme", on qualifie en bloc de trotskistes - c'est-à-dire de délinquants – les 

militants des fractions de gauche, en les confondant de mauvaise foi, non 

seulement avec des éléments à la politique douteuse, mais carrément avec des 

délinquants de droit commun du type, par exemple, du Bossu du Quarticciolo 

[…]. Ce sont des systèmes de lutte politique des "collaborationnistes" […], des 

                                                           
141 Per la costituzione del vero partito comunista, déjà cité, pp. 18-19. Il faut toutefois souligner que l’optimisme de 
perspective sur possibilité imminente d’un bouleversement révolutionnaire n’était certainement pas partagé par 
Bordiga.      
142 “ « Salva…RE…zza ! Ces quelques syllabes contiennent tout un programme politique : le programme maximal et 
minimal des braves monarchistes étrangers et nationaux qui comptent résolument et sérieusement sur l’UP… ». “La 
sinistra proletaria”, 19 février 1945. [Salva…RE s’interprète comme “sauver le roi” (NdT)].    
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insinuations vulgaires, des injures, des menaces, mais jamais des réfutations 

idéologiques, des batailles d'idées, des discussions de doctrine, des formulations 

programmatiques de bonne foi; ce ne sont qu'injures et insinuations, et peut-être 

aussi une dénonciation non voilée à l'autorité du PS ! »143. 

Nous avons reproduit ces passages de la protestation affligée et indignée d'un militant, l'un 

parmi tant d'autres qui, après avoir lutté et souffert sous le fascisme et avoir conservé son 

engagement politique de gauche, se sent comparé à un vulgaire malfaiteur, pour souligner 

les effets de la campagne du PCI. 

À la fin de la guerre, les perspectives d'unification avec les autres groupes du Mezzogiorno 

sont désormais abandonnées depuis longtemps. Reste toutefois le problème de la formation 

du parti à l'échelle nationale. 

Des divergences commencent à apparaître à l'intérieur de la Fraction. Deux courants se 

forment : l'un mené par Libero Villone et Enrico Russo, l'autre par Ludovico Tarsia, La 

Camera, Maruca et Pistone. Le premier expose une thématique moins intransigeante et plus 

"élastique", le second au contraire tend à se rattacher toujours plus à la politique du PCd'I 

des origines. Les divergences s'accentuent quand les intransigeants décident de demander à 

Bordiga de se mettre à la tête du mouvement144. 

Entre-temps, la libération du Nord avait donné à la Fraction la possibilité de connaître à fond 

le Parti Communiste Internationaliste, avec lequel un accord de fusion est réalisé en juillet 

1945145. 

Dans une réunion à Naples, qui a lieu chez Tarsia, en présence de De Nito, La Camera, 

Terzani, Bordiga, Maffi, Damen et de Tarsia lui-même, la Fraction est dissoute et ses 

militants adhèrent au PC Internationaliste146. 

Cet acte réduit rapidement l'importance de l'organisation en provoquant la diaspora de 

nombreux adhérents : Enrico Russo passe au PS, tandis que d'autres rentrent au PCI, et 

                                                           
143 “Il Partigiano”, n° 30, 3 février 1945. 
144 Témoignage fourni à l’auteur par Otello Terzani. Comme on l’a déjà dit, Russo s’était éloigné des “bordiguistes” 
quand il militait dans la Fraction à l’étranger, étant donné qu’il ne partageait pas leur position “abstentionniste” sur la 
guerre d’Espagne. Il pensait que l’on pouvait influer sur les événements espagnols en poussant le prolétariat, engagé 
contre les fascistes, vers des positions révolutionnaires. Se reporter sur cette question aux revues “Bilan” et 
“Prometeo” de 1936. Les textes essentiels du débat ont été republiés dans “Bilan”. Contre-révolution en Espagne 1936-
1939, Paris, UGE, 10/18, 1979.       
145 « Le 8 juin, il y a eu une réunion entre nos camarades De Nito Giuseppe, Tarsia Ludovico et Magnelli Edoardo, 
délégués de l’Exécutif provisoire de la Fraction, et le camarade Bruno Maffi  de la Fédération de Milan du PC 
Internationaliste […]. Assistaient à cette réunion les camarades Libero Villone, Giuseppe Giudice Pietro, Gennaro 
Autiero, Giuseppe Iorio et d’autres. Le camarade Maffi a déclaré […] qu’il était indispensable d’organiser une réunion 
entre les délégués du PC Internationaliste et ceux de la Fraction dans le but d’examiner et de résoudre tous les 
problèmes ainsi que la question relative à l’organisation du parti sur une base nationale. Cette réunion est fixée à 
Milan le 15 juillet prochain ». Circolare della Frazione [Circulaire de la Fraction].          
146 Témoignage fourni à l’auteur par Otello Terzani. Une Circolare della Frazione datée de Naples, 29 juillet 1945, 
déclare que la Fraction est dissoute et charge les responsables des fédérations (Tarsia pour Naples, Ceriello pour 
Salerne, La Camera pour Cosenza, Reggio et Messine, Maruca Catanzaro, Otello Terzani pour Rome) de procéder à la 
réorganisation du Parti.  
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d'autres encore, comme Libero Villone, adhèrent au Partito Operaio Comunista [Parti 

Ouvrier Communiste]147. 

  

                                                           
147 Les socialistes proposent peu après à Russo d’entrer sur leur liste comme candidat pour les élections à la Bourse 
du Travail de Naples, mais les communistes s’y opposent, poussant ainsi Russo à se retirer. En 1946, il fait partie du 
Comité Directeur du courant socialiste d’“Iniziativa Socialista” [Initiative Socialiste], et ensuite, après la scission de 
Palazzo Barberini, il entre au PSL pour en sortit quelques années plus tard.     
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III. Le Centro Marxista d’Italia 
et le  

Partito Socialista Rivoluzionario Italiano  
 
 
 
 

En Campanie, tous les exclus du PCI n’adhèrent pas à la Fraction de Gauche 
des Communistes et des Socialistes Italiens. Une partie, avec certains socialistes, 
constitue le Centro Marxista d’Italia [Centre Marxiste d’Italie]  qui présente des 
affinités politiques avec la Fraction. L’on ne sait rien quant à l’importance du groupe, 
aux lieux où il est effectivement présent et surtout au moment et aux motifs de sa 
disparition. 

 Mario Caruso, exclu du PCI pour “indignité politique”148, Carmine Spinno et 
Antonio Cecchi149, sont les animateurs du mouvement qui publie, comme organe 
théorique, “Il Pensiero marxista” [La pensée marxiste]. Celui-ci fait remonter ses 
origines à l’antifascisme napolitain des années trente et du début des années 
quarante et il établit un lien de descendance politique particulièrement avec le 
groupe Spartaco. C'est en revendiquant l’héritage de ce dernier que le journal publie 
son histoire par épisodes150. Le récit revêt un certain intérêt du fait de la lumière, 
même si elle est faible, qu’il jette sur l’histoire de l’opposition au fascisme en 
Campanie durant la guerre. 

Le groupe Spartaco, organisé initialement par Antonio Cecchi, Libero Villone, 
Luigi Villani, Pietro Trompino et par d’autres, avait commencé en 1940 à se donner 
une structure et à faire un certain prosélytisme. Antonio Cecchi se souvient de ces 
débuts de la manière suivante : 

 
« Avec certains camarades, avec lesquels l’identité de vue s’était toujours 

manifestée de manière solide et constante, nous avons pensé à accomplir un 
travail concret et coordonné pour mettre les masses ouvrières dans la possibilité 
de réagir à l’inutile politique de massacres et de destructions que la guerre, 
voulue et imposée par le fascisme, révélait en dépit de la rhétorique de Mussolini 
et des mensonges des journaux. »151. 

                                                           
148  “L’Unità”, n° 26, 4 juin 1944. 
149  Cecchi, né à Scafati en 1895, avait déménagé à Castellamare et ensuite à Naples où il avait assumé la fonction de 
secrétaire des Bourses du Travail respectives. Dans le PCd’I, il appartenait à l’aile dite bordiguiste et il exerça une 
activité jusqu’en 1926, date à laquelle il fut envoyé en relégation.  Rentré à Naples en 1929, il se consacra à 
l’enseignement privé et à la profession d’avocat. Il présenta quelques requêtes à Mussolini afin d’être radié du tableau 
des subversifs et, pour démontrer sa repentance, il écrivit un livre dans lequel il exaltait l’idéologie fasciste. Mais son 
adhésion au fascisme n’était pas sincère. En 1941, alors qu’il travaillait depuis longtemps à la reconstruction du 
mouvement antifasciste à Naples, il obtenait la radiation tant attendue. En 1943, nous le trouvons parmi les 
scissionnistes de Montesanto. Il meurt dans les premières années de l’après-guerre. Voir : ACS, Casellario Politicio 
Centrale, fasc. Cecchi Antonio.     
150  Il Pensiero Marxista”, n° 3, 3 juin 1944 ; n° 4, 10 juin 1944 ; n° 5, 21 juin 1944 ; n° 6, 2 juillet 1944 ; n° 8, 27 juillet 
1944. 
151  “Il Pensiero marxista” n° 4, 10 juin 1944.  
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Cecchi avait pensé à la façon de développer l’activité antifasciste clandestine. Le 
groupe était formé de deux anneaux concentriques. Le premier, le plus restreint, était 
composé des seuls militants communistes et socialistes auxquels on pouvait faire 
pleinement confiance, et qui avaient effectué leur travail depuis presque une année 
sans jamais compromettre l’efficacité et l’unité du mouvement. Giuseppe De Nito, 
Mario Onorato (qui avait fait partie de la délégation italienne au II° Congrès de 
l’Internationale Communiste en 1920 et qui sera tué par les Allemands lors des 
journées de septembre 1943), l’ingénieur Alessandro Villa, Antonio Casciello, Luigi 
Sorentino, Pietro Russo (secrétaire de la section communiste de Naples en 1942), et 
d’autres encore formaient le premier anneau qui préparait le travail pour le faire 
passer dans des milieux les plus appropriés. 

  Autour du premier anneau, il y avait le second qui comprenait des 
antifascistes dont les positions politiques, même si elles étaient moins déterminées, 
ne les empêchaient pas s’engager dans l’action.   

 L’existence à Naples d’autres noyaux antifascistes tels que ceux de Lucia 
Giunchi et de Rocco D’Ambra, permit à Cecchi et à ses partisans d’établir des 
contacts et de passer des accords de travail. C'est précisément lors d’un échange 
d’idées entre Cecchi, Raffaele Cardillo, Giovanni D’Antona et Rocco D’Ambra que 
naquit le projet de diffuser à Naples des écrits contre la guerre. 

L’affrontement militaire était considéré par les partisans de Spartaco comme 
une « guerre d’intérêts capitalistes » dans laquelle le duel pour la conquête et le 
partage des marchés avait pris la forme la plus brutale. C'est sur l’Allemagne que 
retombait évidemment l’accusation d’avoir  commencé le conflit et d’en être la 
principale responsable152. 

Les difficultés représentées par la politique extérieure de la Russie, qui était à ce 
moment-là alliée aux Allemands, étaient surmontées parce que - soutenaient-ils - 
l’URSS « comme État ne pouvait pas définir sa politique en tenant compte de nos 
sentimentalismes »153. Pour justifier l’URSS et sa politique « dénuée de scrupules », 
l’on établissait un lien politique avec le Manifeste de l’Internationale Communiste de 
novembre 1939 qui condamnait la guerre comme étant impérialiste. La Russie était 
considérée comme un État socialiste et son mythe se projetait sur les membres du 
groupe jusqu’à les convaincre de diffuser en 1942, à l’occasion de l’anniversaire de la 
Révolution d’Octobre, cinq mille exemplaires d’un discours de Staline. 

Les vicissitudes  ultérieures et les difficultés liées à la guerre provoquèrent la 
disparition du mouvement. 

Le Centre Marxiste d’Italie, qui se rattache directement à cette expérience, naît 
en mai 1944, peu après le tournant de Salerne, et il se structure comme un petit parti 
avec un Comité Central et un Comité Exécutif. On nomme un trésorier, un secrétaire 
et un président à qui il revient la tâche de coordonner et de contrôler le travail entre 
une réunion et la suivante. 

 
« Les raisons qui nous ont déterminé et poussés à constituer notre 

association - ceci est expliqué dans le  premier numéro du journal - doivent être 
recherchées dans l’œuvre inconsistante et brouillonne des partis prolétariens […] ; 

                                                           
152  “Il Pensiero marxista”, n° 3, 3 juin 1944. 
153  Ibidem. 
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nous, vieux militants des luttes révolutionnaires du prolétariat, nous avons 
assisté avec stupeur et une amère déception au dévoiement idéologique et 
tactique des partis prolétariens sur lesquels les masses ouvrières faisaient 
converger leur cœur, et dont l’on attendait ce travail de cohésion et d’orientation 
afin de reprendre le chemin que les bandes de Mussolini et la complicité du roi 
ont interrompu en octobre 1922 en mettant en place l’asservissement du 
prolétariat au capitalisme agraire et industriel […]. Les raisons et les intérêts des 
ouvriers s’identifient aujourd'hui, à cause de ce dévoiement, aux intérêts de l’État, 
ce qui ne fait donc que reprendre la mystification mussolinienne de l’État 
national dans lequel une ploutocratie rapace et sans frein a plié le peuple tout 
entier à la servitude. »154. 

 
Pour rechercher ce qui est défini comme « les justes indications de lutte », le 

Centre Marxiste considère comme nécessaire de se fonder solidement sur les 
enseignements du marxisme et du matérialisme historique. « Le marxisme est l’arme 
de la classe ouvrière » : cette affirmation est soulignée en effet avec insistance155. Le 
groupe se propose de diffuser parmi les travailleurs les principes du socialisme « qui 
sont le fondement de la théorie politique pour le développement et la formation 
spirituelle de la classe ouvrière »156. 

Pour le Centre, il est nécessaire de mettre en évidence, et de manière explicite, 
l’action que les travailleurs doivent accomplir. D’où la nécessité de  

 
« former, au sein du prolétariat, les éléments capables de développer et de 
maintenir l’esprit de lutte pour les conquêtes d’aujourd'hui et pour la victoire de 
demain ». 

 
La diffusion de la théorie est considérée comme si importante que chaque 

numéro du journal comporte des articles de caractère éminemment théorique, à côté 
d’autres articles de politique contingente et d’information sur les luttes157. 

Peut-être à cause de l’intégration de socialistes et d’anarchistes dans le 
mouvement, la référence au marxisme est cependant indirecte et elle se ressent d’une 
veine socialiste libertaire. Ce n’est pas un hasard si “Il Pensiero marxista” met 
l’accent sur le testament politique de Carlo Pisacane158(*). 

                                                           
154 I fini del Centro Marxista d’Italia [Les buts du Centre Marxiste d’Italie], “Il Pensiero Marxista”, n° 1,            13 mai 
1944. 
155  CARMINE SPINNO, Perché siamo marxisti [Pourquoi sommes-nous marxistes], “Il Pensiero marxista, n° 1, 13 mais 
1944.  
156 Statuto del Centro Marxista d’Italia [Statuts du Centre Marxiste d’Italie], ibidem. 
157 Voici quelques titres des articles “théoriques” : LUIGI BALZANO, Socialismo scientifico e materialismo storico 
[Socialisme scientifique et matérialisme historique] (n° 1) ; LUIBA ZENO, Socialismo scientifico e materialismo storico 
(n° 2 et 3) ; Socialismo e comunismo [Socialisme et communisme] (n° 2) ; LUIBA ZENO, Il lavoratore in serie [Le 
travailleur en série] (n° 3) ; ISALU ROSADE, La cultura e il proletariato [la culture et le prolétariat] (n° 3) ; L. Z., 
Socialismo e comunismo (n° 4) ; ISALU ROSADE, La organizzazione del proletariato in classe [L’organisation du 
prolétariat en classe] (n° 4,5 et 6) ; L. Z., Storia del socialismo [L’histoire du socialisme] (n° 5) ; L. BALZA, Il lavoro e la 
produzione [Le travail et la production] (n° 5).   
158  N°2, 25 mai 1944. 
(*) Carlo Pisacane (1818-1857), duc de San-Giovanni, est un révolutionnaire italien et un précurseur de l’anarchisme 
en Italie. Il est considéré comme un précurseur de la propagande par le fait. Il disait que « les idées découlent des faits 
et non le contraire, le peuple ne sera pas libre dès lors qu’il sera instruit, mais sera tôt instruit une fois libre [...] 
L’utilisation de la baïonnette à Milan a produit une propagande plus efficace qu’un millier de livres ». Durant 
le Risorgimento, Pisacane représentait l’extrême-gauche. Comme partisan de Pierre-Joseph Proudhon, il a introduit 
l’anarchisme en Italie. (NdT). 
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Tandis que les directions du PCI et du PSIUP sont critiquées pour leur 
collaborationnisme, le Centre, comme la Fraction de Gauche des Communistes et des 
Socialistes, porte son attention sur les militants de base qui sont considérés comme 
des éléments à conquérir aux idées révolutionnaires. 

“Il Pensiero marxista” frappe constamment sur lien qui existe entre le 
capitalisme et le fascisme ; le second est compris comme un produit pur et simple du 
premier, ce qui a pour conséquence que pour abattre le fascisme il faudra détruire le 
système capitaliste. Le Centre est intransigeant sur cette thématique et il se demande 
si le PCI, dans ses affirmations sur le régime totalitaire, peut encore se définir comme 
communiste : 

 
« Parler aujourd'hui de lutte contre “le capitalisme fasciste” est tout 

simplement infantile si ce n’est spécieux. Le capitalisme bourgeois se déguise 
selon la phase de développement qu’il a atteinte et selon les conditions dans 
lesquelles il se retrouve […]. Mais la chose mirobolante est constituée par le 
travail des communistes ministérialistes qui, par la bouche de Togliatti, ont 
déclaré au pape, au roi, à la bourgeoisie, à la presse étrangère, que le 
communisme n’est pas fait pour le prolétariat italien. »159. 

 
Ce groupe dénonce aussi le transformisme des fascistes qui passent en masse 

dans les partis démocratiques160. Son intransigeance classiste l’amène naturellement à 
un affrontement direct avec la politique du PCI. 

 
« Le parti politique de la classe ouvrière ne doit pas se transformer en une 

oligarchie d’idéologues et de bureaucrates, détachés et en marge de la classe 
ouvrière, et qui, pris dans le pur jeu de la politique officielle qui gravite autour de 
l’État bourgeois, croient pouvoir gagner le duel entre la bourgeoisie et le 
prolétariat »161.   

 
L’on émet à l’égard du CLN un véritable jugement de condamnation déjà dans 

le premier numéro du journal en mai 1944 : « D’après l’opinion commune, c'est-à-
dire bourgeoise, les soi-disant Comités Nationaux de Libération se proposent un 
double objectif »162, écrit Mario Caruso. Ils tendent, d’une part, à coaliser les partis 
antifascistes et, de l’autre, à mobiliser les forces saines en vue de la reconstruction. 
Pour ce qui concerne le premier point, l’auteur affirme que le fascisme a désormais 
été liquidé par les armes et il se demande alors pourquoi donc les partis de gauche 
soulignent constamment le danger fasciste. Il répond ainsi à cette question : 

 
« La bourgeoisie, ou ceux qui agissent pour elle, a renversé le fascisme, 

mais naturellement dans le but de conserver sa place. Et pour ce faire, de quoi a-
t-elle besoin ? Du soutien des masses ! Et pour inciter celles-ci à lui donner son 
appui, elle agite l’épouvantail, le fantôme du fascisme, désormais mort et enterré, 
en jacassant sur la reconstruction nationale qui n’a pas d’autre signification que 

                                                           
159  “Il Pensiero marxista”, n° 25 (?), 21 août 1944.  
160 « Des hommes qui, pendant vingt ans, ont courbé leur échine décrépite, […] ont rampé […] autour de la plus sale 
dictature que l’histoire se rappelle, ont trouvé refuge dans les autres partis politiques ». CARMINE SPINNO, article cité. 
161 I fini del Centro Marxista d’Italia, article cité. 
162 MARIO CARUSO, Significato dei Comitati di Liberazione [La signification des Comités de Libération],      “Il Pensiero 
marxista”, n° 1, 13 mai 1944.  
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la reconstitution et le renforcement de la force politique des classes qui exploitent 
le prolétariat. ». 

 
C'est à partir de ce schéma d’interprétation que découle la dénonciation du PCI 

qui accepte la politique d’“unité nationale” : 
 

« Et ce qui est pire, c'est que les “communistes”, les représentants typiques 
des intérêts du prolétariat, font écho à la bourgeoisie en prônant, et en en 
déformant le sens, que la lutte pour la démocratie est une nécessité impérieuse 
pour atteindre les objectifs du communisme. Ils parlent même de collaboration 
ou de non collaboration, alors que nous savons au contraire qu’aucun problème 
ne s’est jamais posé dans l’histoire du parti communiste dans de semblables 
termes strictement spécifiés. ». 

 
Caruso analyse enfin la tactique employée par Lénine durant le gouvernement 

Kerenski, et il en tire la conclusion que le prolétariat ne doit lutter pour la démocratie 
que lorsque celle-ci n’existe pas encore, et non pas quand elle est déjà insaturée. Et il 
ajoute :  

« Nous avons le sacro-saint devoir de ne pas collaborer avec les partis 
bourgeois dans les Comités de Libération parce que, dans un tel cas, nos ne 
ferions que leur jeu ; nous ferions servir les masses de piédestal à leurs 
exploiteurs. ». 

 
« Le marxisme - est-il réaffirmé dans une autre occasion - abhorre les 

compromis, qui sont toujours préjudiciables, et il avance directement sur la voie 
que le Manifeste communiste a fixée. »163. 

 
Dans l’analyse du Centre Marxiste, l’on en arrive à la conclusion que si, d’une 

part, le fascisme est désormais vaincu, d’autre part les conditions pour la révolution 
socialiste et pour la conquête du pouvoir par la classe ouvrière ne sont pas encore 
mûres. Il faut par conséquent analyser la phase que l’Italie est en train de traverser et 
adopter une tactique appropriée : 

 
« Nous devons faire en sorte que le futur gouvernement démocratique (et il 

le sera nécessairement puisque, dans la situation actuelle, nous n’avons pas la 
possibilité de nous emparer du pouvoir) soit constitué par ces démocrates qui 
considèrent la démocratie comme une pure forme politique, et nous préoccuper 
du travail de cohésion et de renforcement spirituel des masses laborieuses ». 

 
 Mais ce n’est pas pour cela que la future démocratie est peinte en rose. Au 

contraire, le Centre sent la nécessité de mettre en garde les masses laborieuses sur le 
fait que 

 
 « l’impérialisme futur du nouveau capitalisme démocratique les jettera, malgré 
toutes les promesses hypocrites de paix future, dans de nouvelles guerres qui 
sont le débouché inévitable du processus économico-politique des États 
bourgeois. ». 

                                                           
163  C. SPINNO, Perché siamo marxisti,  article cité.  
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La démocratie n’est donc considérée, ni plus ni moins, que comme l’autre 

visage de la domination capitaliste. Il n’en découle toutefois pas de la passivité vis-à-
vis du fascisme ou des Allemands, mais plutôt que la lutte menée contre eux est 
surtout comprise comme un soutien à l’URSS : 

 
« Pour ce qui concerne ensuite la lutte contre les fascistes et les Allemands 

et notre contribution aux forces alliées, nous savons que notre devoir est de 
combattre l’ennemi commun afin d’aider les camarades russes. ». 

 
Le problème de la façon d’intervenir contre les nazi-fascistes est un autre 

élément qui sépare le groupe d’avec le PCI dans la mesure où, bien  que se plaçant 
sur un plan de participation, il souligne la nécessité de la complète autonomie de 
tous les partis de l’“ensemble national”.  

À l’encontre du travail des communistes à l’intérieur des CLN, on souligne qu’il 
faut dénoncer « au prolétariat, de toutes les façons, infatigablement », toute tentative 
de collaboration. « En centuplant l’effort » pour intensifier la lutte de classe, il faut 
« créer un mur de fer entre le prolétariat et ses exploiteurs et non pas s’évertuer à 
trouver des compromis »164. 

L’alternative concrète au compromis réside dans l’organisation du prolétariat 
dans des organismes « syndicaux et politiques » dans lesquels 

 
« le nombre se transforme en puissance de par la volonté consciente des buts à 
atteindre, de par la solidarité qui les lie tous dans le besoin commun, de par la 
confiance que le fait même de l’union installe dans l’âme des organisés, mais 
surtout de par le sentiment de classe qui se réveille dans la conscience des 
associés ». 

 
La lutte économique est considérée non seulement comme importante, mais 

comme fondamentale, dans la mesure où elle se transforme, du fait d’une profonde 
exigence, en lutte politique165. La nécessité du syndicat repose directement sur cette 
vision particulière du rapport entre action économique et diffusion de la conscience 
de classe. En conséquence, il est fait obligation, dans les statuts, aux membres du 
Centre Marxiste d’adhérer à la CGL de Russo et de Gentili. 

En juin 1944, quand les forces du CLN cherchent à constituer à Rome leur 
syndicat “unitaire” afin de contrôler et de freiner le mouvement de masse, “Il 
Pensiero marxista” s’en prend au « scissionnisme collaborationniste » 166 . Et, au 
moment où l’on prend connaissance du Pacte de Rome auquel il a été parvenu, le 
titre de l’article de fond du journal est très éloquent : L’epidemia dell’accaparramento nel 
campo politico e sindacale [L’épidémie de l’accaparement dans le champ politique et 
syndical]. L’on y affirme : 

 

                                                           
164 M. CARUSO, Significato dei Comitati di Liberazione, article cité.  
165 « C'est de la solidarité dans les luttes pour défendre son salaire que naît et se ranime la conscience de sa force et de 
ses droits, et la lumière d’un plus vaste horizon social et politique montre du doigt aux travailleurs le but final de la 
complète délivrance. La lutte salariale se transforme du fait d’une exigence profonde et immanente en lutte 
politique. » I fini del Centro Marxista d’Italia, article cité. 
166 Per l’unità sindacale [Pour l’unité syndicale], “Il Pensiero marxista”, n° 4, 10 juin 1944. 
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« Dans l’Italie libérée, la reprise syndicale a eu lieu en raison de la volonté 
spontanée des travailleurs. Et ceux qui ont participé à ce premier congrès des 
ouvriers de la province de Naples, […] n’ont pas pu contenir la vive émotion qui 
s’est produite dans l’âme des présents du fait de cette preuve de conscience qui 
reliait le lointain passé de luttes et de conquêtes au douloureux présent, et qui 
leur rappelait les dures tâches de la situation économique et sociale 
complètement chamboulée. Ensuite, il y a eu en février dernier les congrès de 
Torre Annunziata et de Salerne. Dans la paralysie qui frappe la vie de nos régions 
[…], le mouvement syndical déploie son activité parmi ses obstacles continuels, 
mais avec des résultats évidents […]. Et voici que, comme un éclair dans un ciel 
serein, l’annonce de l’unité syndicale est réalisée par la décision des nouveaux 
dirigeants : Lizzadri, Di Vittorio et Grandi. Quelle autorité ont-ils pour prendre 
une décision qui a une telle importance ? Mais cette autorité, qu’ils ont annoncée 
du fait de l’unité syndicale, ne serait-elle pas un prétexte pour une escalade des 
positions dont la possession permet des attributions et des manœuvres qui 
seraient préjudiciables effectivement non seulement à l’unité syndicale, mais à la 
vie même des organisations ? L’épidémie de l’accaparement s’élargit du champ 
politique au champ syndical. »167. 

 
La défense tenace du syndicalisme de classe se révèle au mois de juillet quand 

la crise de la CGL rouge se profile et quand le groupe demande aux travailleurs 
membres de l’organisation de ne pas abandonner « leur drapeau »168.   

Les désaccords avec la Fraction de Gauche portent très probablement sur la 
phase que l’Italie est en train de traverser et sur la nécessité, soutenue  par le Centre 
Marxiste, de rétablir la démocratie avant de poser les bases de la révolution socialiste. 

Il n’y a pas de référence à la Fraction dans “Il Pensiero marxista”, à part une 
brève réponse polémique à “Il Proletario” concernant les “pseudo-mouvements” et le 
futur “chef” (peut-être une allusion à Bordiga). 

Si la référence aux points fixés à Livourne en 1921 est commune aux deux 
organisations, l’expérience de l’opposition internationale que la Fraction fait sienne 
les sépare de manière assez profonde169. 

Nous répétons que l’on ne connaît pas quelle a été la fin de ce mouvement sur 
lequel les dernières informations s’arrêtent en août 1944. Il est difficile de dire où ont 
fini ses militants : il est très probable qu’une partie d’entre eux a adhéré au PSIUP et 
au PCI. 

 
 
 

                                                           
167 “Il Pensiero marxista”, n° 5, 21 juin 1944. “L’Avanti !”, n° 21 du 18 juin, écrit que, sur la question syndicale, le 
Centre Marxiste d’Italie a adopté « une attitude pernicieuse » dans la mesure où il a condamné le Pacte de Rome. 
168 Per l’unità sindacale [Pour l’unité syndicale], “Il Pensiero marxista”, n° 4, 10 juin 1944. 
169 « La feuille de la Fraction de Gauche du 16 juins croit devoir éviter “des équivoques et des malentendus” en 
affirmant qu’elle n’a rien de commun avec aucun “mouvement ou pseudo-mouvement” politique ou culturel […].Si l’on 
veut continuer fidèlement les principes de Livourne, pour nous qui depuis Livourne accordons une fidélité obstinée à 
l’esprit du marxisme (lequel, dans la conscience intransigeante de Lénine, est devenu la lumière et la massue 
permettant d’abattre un monde et d’en illuminer un autre, et qui, dans le puissant enseignement bordiguien, a donné à 
l’Italie l’exemple d’un parti outillé idéologiquement et tactiquement, en dehors de tout tâtonnement théorique et de 
tout futile scintillement de paroles), les débuts ne sont pas semble-t-il les plus appropriés pour cette entente 
souhaitée dont, dans sa première feuille, la Fraction se faisait la promotrice. Certaines manies et certaines 
déclarations précipitées ouvrent la voie à des confusions plus nocives que celles que l’on voulait éviter. ». Malintesi o 
equivoci [Malentendus ou équivoques], “Il Pensiero marxista”, n° 5, 21 juin 1944.       
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*     *     * 
 
 

En janvier 1944, l’on voit paraître dans les kiosques à journaux de Naples 
“Bandiera Rossa” [Drapeau Rouge], organe du Partito Socialista Rivoluzionario 
Italiano [Parti Socialiste Révolutionnaire Italien], qui porte, à côté du titre, la phrase 
de Marx : « La révolution est la locomotive de l’histoire ». Il est expliqué dans le 
premier numéro que la signification de la dénomination de ce parti « trouve son 
pendant iconographique logique dans l’emblème […] qui est caractérisé par un livre, 
par une faucille et un marteau ». 

L’article informe en outre que le terme “socialiste” a été choisi afin d’exprimer 
une nette opposition au programme des communistes, parce que « seul l’État 
syndical pur », « organisé de manière socialiste », peut sauver « l’individualité de la 
personne sans léser ni diminuer l’autorité nécessaire de l’État »170. Contrairement aux 
partis conservateurs, le PSRI considère que c'est « seulement en ne conférant à l’État 
qu’une somme adéquate de pouvoirs » qu’il sera possible de réaliser quelque chose 
de positif à la manière socialiste dans le pays, « ruiné par la dépravation et 
l’égoïsme ». 

Le terme “révolutionnaire” est au contraire inséré dans le nom du parti pour le 
délimiter du socialisme réformiste. L’objectif à atteindre est la mise en œuvre d’une 
profonde et radicale « révolution morale », comme prélude à un quelconque autre 
bouleversement politique ou social. 

En réalité, le bouleversement que le PSRI souhaite, comme cela est entre autres 
spécifié quelque temps plus tard, n’est rien d’autre qu’une « révolution par 
étapes »171. D’autre part, le programme immédiat consiste tout simplement en la 
constitution de coopératives, en la remise en marche de la machine productive et en 
le lancement de l’œuvre de reconstruction. L’on confère à l’État - qui est regardé avec 
beaucoup d’attention et d’attente - la tâche de fournir aux ouvriers les capitaux 
nécessaires à une telle entreprise. 

Le programme pour ainsi dire maximal du PSRI prévoit la mise en place d’un 
État “syndical-démocratique” sous la forme d’une « république socialiste » au 
sommet de laquelle il devrait y avoir un président élu par une assemblée de grands 
électeurs. Les différents organes de l’État devraient exprimer, à chaque niveau, les 
intérêts des travailleurs à travers la participation de leurs associations. En fin de 
compte, il s’agissait d’introduire en Italie « un régime où le peuple serait 
intégralement et continuellement présent dans l’exercice de l’action du 
gouvernement »172. 

La base de classe du parti est explicite quand on affronte la problématique 
économique. Les socialistes révolutionnaires se proposent d’éliminer la moyenne et 
la grande propriété privée et d’introduire une planification visant à la satisfaction des 
besoins des masses au moyen du contrôle de la production et de la distribution. La 
petite propriété devrait au contraire être défendue et renforcée à condition qu’elle ne 
prenne pas des formes parasitaires. 

                                                           
170  La nostra strada [Notre route], “Bandiera Rossa”, 28 janvier 1944. 
171  Regoliamoci in conseguenza [Comportons-nous en conséquence], “Bandiera Rossa”, n° 6, 17 mars 1944. 
172 Promesse e posizioni [Promesses et positions], “Bandiera Rossa”, 14 juillet 1944. 
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Dans les faits, bien que se déclarant socialiste, révolutionnaire et antibourgeois, 
le PSRI n’a rien à voir avec le socialisme, dans l’acception la plus large de ce terme, et 
il doit être plutôt considéré comme une variante de gauche du mouvement 
actionniste, teintée de syndicalisme révolutionnaire. 

Ce n’est pas un hasard si son groupe dirigeant provient d’une scission du 
mouvement actionniste napolitain de Piazzetta Augusteo 173 . Les désaccords qui 
avaient provoqué leur départ du Pd’A portaient principalement sur la question 
institutionnelle, sur la gestion du Parti et sur la fonction du CLN. Ceux qui par la 
suite donneraient naissance au PSRI exprimaient une attitude intransigeante et 
d’absolue indépendance par rapport aux partis démocratiques, à Badoglio et à la 
monarchie. La sortie ne s’était cependant produite que quand le Pd’A avait adopté 
un comportement indécis à l’égard des groupes militaires italiens qui auraient dû se 
battre de façon autonome contre les Allemands. 

Le secrétariat du nouveau parti est dirigé par l’avocat Rocco d’Ambra qui avait 
participé au mouvement antifasciste en Campanie. Il était dénoncé par les 
communistes  comme étant un provocateur de la police uniquement parce qu’il était 
en désaccord avec leurs idées174. D’autres dirigeants sont des officiers de l’armée, 
comme Enzo De Luca et Ugo Bellanca, et des ouvriers comme Raffaele Cardillo. Une 
autre  personnalité marquante qui collabore avec le PSRI, c'est l’avocat romain 
Vittorio Ambrosini175. 

Le programme, comme on l’a vu, est le plus confus qui puisse exister sur la 
scène politique de gauche de cette période. Le nationalisme qui ressort comme 
élément de fond de la politique “socialiste révolutionnaire” va de pair avec le 
purisme racial et avec l’anticléricalisme. On se déclare en faveur du divorce, de la 
séparation de l’État d’avec l’Église, de la stérilisation des alcooliques, de l’abolition 
de la faim pour ceux qui ne travaillent pas et de la condamnation des prostituées. 

Malgré cette confusion, les socialistes révolutionnaires affirment se réclamer du 
marxisme, manifestement de manière “non dogmatique” : ils souhaitent même la 
continuelle « adaptation de la doctrine à la réalité contingente »176. Et, dans cette 
adaptation, ils voient aussi d’un bon œil l’utilisation des idées non seulement du 
chrétien Thomas More, du socialiste Kautsky, mais aussi de Mazzini177. 

Cependant, le marxisme ne trouve pas place dans l’“adaptation” de l’idéologie 
marxiste et, bien qu’exprimant de l’admiration pour le parti Communiste Russe, on 
souligne le « caractère italien » du PSRI qui, même s’il « adhère aux principes 
traditionnels du socialisme international, entend être indépendant de tout parti 
étranger »178. 

                                                           
173  Le cercle Piazzetta Augusteo n’était de toute façon pas homogène. Outre des actionnistes, on y trouvait des 
anarchistes, des syndicalistes, des socialistes et des communistes dissidents. Cf. ROCCO D’AMBRA, I gruppi antifascisti 
[Les groupes antifascistes] dans P. SCHIANO, La Resistenza nel napolitano [La Résistance dans la région de Naples], 
Naples-Foggia-Bari, CESP, 1965, p. 154.     
174  Cf. “l’Unità”, n° 11, février 1944, qui rapporte une dure attaque contre le mouvement.  
175 Aussi bien Ambrosini que Rocco d’Ambra apparaîtront dans une sombre affaire liée au massacre de Piazza Fontana. 
Cf. MARCO SASSANO, La politica della strage [La politique du massacre], Padoue, Marsilio, 1972, pp. 91-105.  
176 Promesse e posizioni, article cité.  
177  ROCCA D’AMBRA, Socialismo e cooperazione, [Socialisme et coopération], “La Fiaccola” [Le Flambeau], 18 juin 
1945.   
178  Finalità del Partito [L’objectif du Parti], “Bandiera Rossa”, 12 avril 1944. 
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Vis-à-vis des partis de l’“hexarchie”(*), le PSRI revendique une démocratisation 
générale effective de la vie politique en développant une vive polémique contre le  
nouveau « totalitarisme démocratique ». 

 
« C'est presque comme si - se lamente “Bandiera Rossa” -, en régime de 

démocratie, un mouvement politique avait besoin, pour être qualifié de tel, du 
charisme officiel des autorités constituées, plutôt que de la reconnaissance des 
masses. »179. 

 
La lutte contre le CLN est menée compte tenu de cette vision, tandis que la 

critique du PCI est faite au nom des véritables intérêts de la nation. 
Selon “Bandiera Rossa”, les partis de gauche n’auraient pas dû participer 

directement  à l’activité gouvernementale, mais fournir de l’extérieur leur soutien à 
un gouvernement de techniciens180. En conséquence, le PSRI met en pratique une 
action intransigeante en s’abstenant de participer à la vie politique qui reprend entre-
temps au Sud sous le contrôle du roi. 

Bien qu’opposés à la monarchie, les socialistes révolutionnaires considèrent le 
problème institutionnel comme non essentiel, et, en tout cas, comme subalterne au 
problème social, lequel est de bien plus vaste portée. La république à laquelle 
inclinent les partis du CLN, n’envisageant aucune modification économique véritable, 
se présente comme « parfaitement équivalente à la monarchie actuelle ». La question 
monarchique doit donc être résolue dans un contexte plus général et surtout quand 
l’Italie du Nord sera elle aussi libérée, c'est-à-dire quand 

 
« l’on ne discutera plus seulement des graves responsabilités de la monarchie, 
mais aussi de la coresponsabilité des hommes et des partis politiques qui 
collaborent avec elle dans l’œuvre désastreuse menée au détriment du peuple »181. 

 
Le PSRI insiste pour le moment sur l’épuration des structures de l’État des 

éléments du régime précédent. Mais l’épuration que le nouveau gouvernement a 
l’intention de mettre en œuvre ne consiste pas en l’élimination des “commanditaires”, 
mais plutôt des “mandataires”,  et “Bandiera Rossa” manifeste son scepticisme à 
l’égard des décrets promulgués à ce sujet par le gouvernement Badoglio, étant donné 
qu’ils ne pourront pas avoir grand effet à cause de la protection dont les 
commanditaires du fascisme jouissent auprès des Alliés182. 

Toutefois, si, d’une part, le PSRI adopte une attitude “abstentionniste”, d’autre 
part, il tient à ce que la guerre contre le nazifascisme soit menée avec davantage de 
vigueur. C'est sous cet angle qu’il faut interpréter son soutien momentané au “virage” 
togliattien de Salerne. Le leader du PCI exécute certes « un projet politique conçu à 
l’initiative du gouvernement russe et accepté par les autres alliés du gouvernement », 

                                                           
(*) “ Gouvernement à six”, ce terme a servi à désigner la coalition des partis italiens de 1945 à 1947 (NdT). 
179 Totalitarismo democratico [Totalitarisme démocratique], “Bandiera Rossa”, 26 mai 1944. 
180 Noi e il governo Bonomi [Nous et le gouvernement Bonomi], “Bandiera Rossa”, 21 avril 1944. 
181 Coresponsabilità [Coresponsabilité], “Bandiera Rossa”, 28 janvier 1944. 
182 Cf. Defascistizzazione [Défascistisation], “Bandiera Rossa”, 28 janvier 1944, et Per finire [Pour finir], dans le numéro 
du 7 avril 1944. 
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mais il débloque la situation dans le sens d’une conduite plus facile de la guerre du 
côté italien183.  

Et, en effet, après la mise en vigueur du « gouvernement politique » non 
souhaité, les socialistes révolutionnaires ne se montrent pas excessivement hostiles à 
son égard dans la mesure où il devrait s’engager à mener la guerre avec efficacité et 
résoudre positivement les problèmes des travailleurs du Sud. 

Le PSRI a l’intention de veiller de l’extérieur à la mise en œuvre de ces 
propositions et de faire pression pour cela. Mais, immédiatement après les premières 
initiatives gouverne-mentales, il change d’attitude et il se dresse contre les partis du 
CLN en les accusant de vouloir neutraliser l’opposition. Le gouvernement, affirme-t-
on, veut perpétuer, sous d’autres formes, la dictature fasciste. Le monopole du parti 
unique a été remplacé par l’“hexarchie”, dont l’activité consiste, en premier lieu, en la 
course aux charges publiques. La politique des “collaborationnistes” ne conduit qu’à 
des compromis stériles. 

Une première phase de réserve passée, le PSRI manifeste donc une attitude 
violemment antigouvernementale en cherchant en outre à mobiliser les masses 
contre la nouvelle équipe au pouvoir184. Il faut cependant ajouter que l’opposition 
n’est pas exercée seulement au nom et pour le compte du prolétariat, mais aussi 
parce que le gouvernement s’est 

 
« concrétisé comme une entité politique complètement en marge des forces vives 
et de la nécessité de la Nation ». 

 
Dans la pratique, le PSRI identifie deux secteurs d’intervention dans lesquels 

l’on peut traduire dans la réalité une politique en même temps « révolutionnaire et 
nationale ». 

Le premier secteur est représenté par la poursuite de la guerre du côté italien : il 
faut aider les Anglo-américains dans la libération du reste du territoire de la 
péninsule. Comme on l’a déjà vu, le PSRI était né en rompant avec les indécisions des 
autres actionistes précisément sur cette question. Sa prise de position en faveur de la 
guerre l’avait amené à se démener concrètement dans ce sens-là. 

Après avoir accueilli les Alliés comme des libérateurs, les socialistes 
révolutionnaires avaient rencontré le général Clark à Salerne pour lui demander de 
pouvoir assister les troupes lors de leur entrée à Naples, et ils avaient de plus 
participer aux pourparlers en vue de la constitution des Groupes Combattants 
d’Italie. Mais l’indécision des autres et plus importantes forces politiques pousse le 
PSRI vers l’opposition. 

Le second secteur d’intervention est fourni par le développement d’un travail 
en profondeur pour la défense des travailleurs. Le PSRI tend ainsi à se renforcer et, 
en septembre 1944, il réussit à organiser la grève du port de Naples qui provoque 
l’intervention des Alliés, lesquels, non seulement interdisent “Bandiera Rossa”, mais 
font également émettre des mandats d’arrêt contre ses dirigeants185. 

                                                           
183 Constatazioni [Constatations], “Bandiera Rossa”, 7 avril 1944. 
184  Popolo e governo [Peuple et gouvernement], “Bandiera Rossa”, 2 juin 1944. 
185 Cf. Attività sindacale. Nei lavoratori del porto [Activité syndicale. Chez les travailleurs du port], “Bandiera Rossa”, 29 
avril 1944. À la fin de la grève, les Alliés autorisent la publication de “La Fiaccola” qui reprend les positions de 
“Bandiera Rossa”.  
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L’on n’entretient pas de relations politiques particulières avec les autres partis, 
et même l’on affiche une indépendance et une autonomie absolues par rapport à eux. 
Presque tous les autres partis ont tendance, de leur côté, à les ignorer (à part 
quelques polémiques ordinaires), à l’exception de la DC qui, mise constamment en 
accusation, répond énergiquement. Si, pour le Parti Socialiste, le PSRI rassemble 
« aussi différents bons éléments dans les masses prolétariennes, attirés par la ferveur 
des organisateurs »186 , le PCI définit au contraire « les socialistes maximalistes » 
comme des trotskistes  et  des « ex-fascistes qui le sont encore »187. 

Il y a de meilleures relations uniquement avec le courant actionniste de gauche 
qui est dirigé en Campanie par Pasquale Schiano, tandis que l’on manifeste  une 
hostilité de plus en plus grande vis-à-vis de la droite actionniste dirigée par Omedeo 
dont on demandait la démission de son poste de recteur de l’Université de Naples. 

Dans le  domaine syndical, on préconise la pluralité des organismes de 
catégorie. C'est à pour cette raison que les socialistes révolutionnaires cherchent à 
donner une impulsion à leurs propres organisations syndicales, les Unions Libres du 
Travail, dirigées par Raffaele Cardillo. Bien que l’on souligne le caractère apolitique 
du syndicat, les Unions fonctionnent en réalité comme une courroie de transmission 
du parti188. 

La CGL rouge, bien que n’échappant pas aux critiques, demeure cependant un 
« organisme syndical indépendant des influences des partis politiques et tourné 
exclusivement vers le traitement des intérêts des masses confédérées »189. Quand la 
CGIL unitaire est créée à Rome, et qu’elle se manifeste en tant qu’instrument des 
partis les plus importants du CLN, le PSRI la soumet à une dure attaque en 
la définissant comme étant un « piège pour les travailleurs »190. 

Mais quand l’affrontement entre les deux syndicats débute, le PSRI demeure 
étranger au conflit et il tente la relance de ses Unions Libres du Travail, en profitant 
de la désagrégation de la CGL. 

L’action syndicale très ramifiée permet au PSRI d’obtenir un certain succès de 
masse, et il semble que vers la fin de 1944 il arrive à compter environ vingt mille 
membres avec de nombreuse sections (surtout en Campanie) et avec quelques 
ramifications en Sicile et dans les Pouilles191. 

Après la libération de Rome, le PSRI transfère sa direction dans la capitale, et il 
se répand aussi dans le Latium. Il pense alors à une fusion avec le Mouvement 

                                                           
186 L. TARSIA, In tema di deviazioni et di movimenti pseudo proletari [À propos de déviations et de mouvements 
pseudo-prolétariens], “Avanti !”, n° 21, 18 juin 1944.  
187 Per finire, “l’Unità”, 11 février 1944. 
188 Les “Unioni Libere del Lavoro”, dont les instigateurs de la constitution étaient des groupes libéraux, sont conquises 
par les socialistes révolutionnaires qui « en ont transféré le siège dans leurs locaux après avoir obtenu la majorité 
absolue du conseil directeur et dans le conseil des ligues », ACS, Gouvernement du Sud, Ministère de l’Intérieur, 
Direction générale de la PS. Rapport du 3 novembre 1944. Dans ce même rapport, l’on affirme que les Unions 
comptent environ cent mille adhérents. Ceci semblerait démontrer une adhésion de masse aux Unions et, 
indirectement, au PSRI ; mais, en réalité, la majeure partie des adhésions est due au fait qu’en étant membre de ces 
syndicats on s’affilie à l’Union Nationale des Sinistrés de guerre, laquelle s’occupe surtout de la distribution des vivres 
fournis par les Alliés.    
189  ROCCO D’AMBRA, La situazione sindacale [La situation syndicale], “Bandiera Rossa”, 21 juillet 1944.  
190 Cf. Senza maschera [Sans masque], “La Fiaccola”, 25 décembre 1944. 
191 ACS, Gouvernement du sud, Ministère de l’Intérieur, Commandement Général des Carabiniers de l’Italie libérée. 
Rapport du 6 février 1945. 
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Communiste d’Italie, mais ce plan n’aboutit pas. Une tentative précédente de fusion 
avec la Libre Union des Égaux avait elle aussi échoué192. 

Les prévisions de développement politique en 1945 se révèlent inconsistantes. 
C'est alors (en juillet) que mûrit la décision de converger avec le PSIUP. 
  

                                                           
192 Inversement, l’absorption de l’Unione dei Proletari Italiani [Union des Prolétaires italiens] avait réussi. 
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IV. Le Partito Operaio Comunista  
 
 

Quand la guerre débuta, le mouvement fondé par Trotski, même s’il est 
minoritaire, est désormais enraciné dans de nombreux pays. Le leader de 
l’opposition communiste russe avait vécu les dernières années de sa vie au Mexique 
d’où il avait cherché à influencé la gauche américaine, ce en quoi il avait eu quelques 
succès. Aux États-Unis, le Socialist Workers Party avait réussi en effet à pénétrer 
dans les milieux ouvriers et syndicaux. En juin 1941,              18 dirigeants et militants 
trotskistes avaient été arrêtés dans le cadre d’une campagne qui visait  à briser la 
combativité du syndicat des camionneurs de Minneapolis. 

Après Pearl Harbour, de nombreux trotskistes étasuniens avaient été appelés 
sous les drapeaux et envoyés sur différents fronts de guerre. Quelques-uns 
participèrent en 1943 au débarquement en Italie et ils y restèrent jusqu’en octobre de 
l’année suivante. 

L’un d’entre eux, Arthur Robinson, fait en septembre-octobre 1944 un compte 
rendu de la situation de la gauche en Italie dans le journal du SWP “The Militant”. 
L’on a ainsi à partir de son rapport, en réalité empreint d’un optimisme extrême,  des  
informations de première main sur le mouvement trotskiste sur le territoire libéré. 

 
« Il y a un an, lorsque j’ai visité Naples, après l’entrée des armées alliées, la 

“démocratie” semblait désormais avoir tout conquis. Partout, les slogans 
“Bienvenue à nos libérateurs”, “Vive Roosevelt”, “Vive Churchill”, étaient écrits 
sur les drapeaux, sur les murs, et criés dans les rues. Aujourd'hui, ces slogans 
sont effacés, usés, et personne ne songe plus à les propager. De nouvelles idées, 
de nouveaux drapeaux, de nouveaux slogans, sont apparus et nous voyons 
partout maintenant “Vive l’URSS”, “Vive les soviets”, “Vive l’Italie soviétique” 
[…]. Le signe le plus important du développement de la situation révolutionnaire 
en Italie, la plus importante nouveauté que je rapporte, c'est la confirmation de la 
croissance rapide et de l’influence profonde du mouvement trotsksite “officiel”, 
celui des bolcheviks-léninistes qui adhèrent à la IV° Internationale. La nouvelle 
organisation […] a été constituée récemment à Naples par la fusion des vieux 
cadres trotskistes et de leurs sympathisants […] avec une partie de dissidents du 
parti stalinien, d’éléments de l’aile gauche du parti socialiste, et aussi  avec un 
groupe bordiguiste […]. La nouvelle organisation trotskiste a déjà publié un 
opuscule ainsi que le premier numéro de son journal officiel, “L’Internazionale”. 
Lors de sa première parution, il a été complètement vendu dans les kiosques en 
moins de deux heures. Comme toutes les publications qui n’ont pas l’autorisation 
des conquérants alliés et de leurs laquais italiens, le journal trotskiste a été 
interdit. Il doit être imprimé et distribué avec de terribles difficultés parmi 
lesquelles, et ce n’est pas la moindre, la nécessité d’acheter le papier au marché 
noir au prix phénoménal de 3 pence la feuille. »1. 

 
                                                           
1 On y lisait en outre que « les trotskistes italiens sont en majorités des ouvriers, des vétérans des prisons de Mussolini, 
formés et éprouvés dans la dure lutte souterraine contre le fascisme ». ARTHUR ROBINSON,        La situation des 
masses laborieuses en Italie et le Parti Communiste Ouvrier, “La Voie de Lénine”, organe du Parti Communiste 
Révolutionnaire (section belge de la IV° Internationale), n° 18, 1945, traduction à partir de “The Militant”. 
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Le mouvement qui donnera par la suite naissance au Partito Operaio 
Comunista [Parti Ouvrier Communiste] (POC) est donc le résultat de la fusion  de 
différents courants, même si les plus importants sont au nombre de deux2. La 
discussion qui s’ouvre en son sein sur la nature sociale de l’Union soviétique est la 
démonstration de l’hétérogénéité du “trotskisme” italien. Un courant, celui que l’on 
peut appeler “orthodoxe”, juge l’URSS encore dans les mêmes termes que Trotski, 
c'est-à-dire comme un « État ouvrier dégénéré », tandis que l’autre la situe clairement 
sur un plan de parité avec les États occidentaux. 

L’aile orthodoxe du POC a comme plus grand porte-parole Nicola Di 
Bartolomeo, qui est connu dans l’émigration antifasciste sous le pseudonyme de 
Fosco ; l’autre aile est menée par l’ex-dirigeant du PCd’I Romeo Mangano. 

Di Bartolomeo avait milité en France dans un premier temps dans la Fraction de 
gauche du PCd’I et, en 1931, à la suite du débat qu’il y a eu entre la Gauche 
communiste italienne et Trotski, il avait été attiré par les idées du dirigeant russe3. 
Quatre années plus tard, à la tête du groupe “Nostra Parola” [Notre Parole], il avait 
adhéré au Parti Socialiste Italien4 en mettant ainsi en pratique la tactique “entriste” 
prônée par Trotski dans l’intention de catalyser une partie des masses de gauche, non 
staliniennes, sur des mots d’ordre révolutionnaires. 

En dépit du fait qu’il avait défendu des positions révolutionnaires, cette 
adhésion lui restera gravée comme un stigmate au cours de la période suivante, si 
bien que, quand l’historiographie s’est occupée de son activité au sein de la CGL 
rouge, elle l’a toujours qualifié de “socialiste”5. 

La vie de Di Bartolomeo est, comme toutes celles des militants révolutionnaires 
réfugiés politiques, aventureuse. Il déploie une activité en France, en Belgique, en 
Hollande et en Grande-Bretagne. Il se trouve en Espagne de 1936 à 1938, et ensuite il 
revient à nouveau en France où il est arrêté lorsque la guerre éclate6. Après avoir 
passé quelques mois dans le camp de concentration du Vernet, il est livré en 
septembre 1940 par le gouvernement de Vichy aux fascistes italiens qui le déportent 
aux îles Tremiti. Et c’est là, avec d’autres prisonniers que Di Bartolomeo jette les 
bases du nouveau regroupement trotskiste italien. Ayant obtenu sa liberté à la fin 
août 1943, avec l’aide de certains membres de l’armée d’occupation alliée, déjà 
trotskistes dans leurs pays d’origine (il faut mentionner, en particulier, Charles Van 
Gelderen, membre du Revolutionary Communist Party britannique), de dissidents 
communistes et socialistes, Di Bartolomeo prend contact avec le mouvement de 
gauche apulien déjà constitué et dirigé par Romeo Mangano. 

Ce dernier avait fait partie en 1921 du CC de la Gioventù comunista [Jeunesse 
communiste]  et il avait  conservé au cours des années suivantes une attitude 

                                                           
2  Pour une reconstitution détaillée des événements qui ont conduit à la fusion des deux groupes et à la fondation du 
POC, l’on renvoie à PAOLO CASCIOLA, Appunti di storia del trotskysmo italiano (1930-1945) [Notes sur l’histoire du 
trotskisme italien (1930-1945)], “Quaderni del Centro Studi Pietro Tresso”, n° 1, mai 1986, et         Il trotskysmo e la 
rivoluzione in Italia (1943-1944) [Le trotskysme et la révolution en Italie (1943-1944)], du même auteur, “Quaderni 
del Centro Studi Pietro Tresso”, n° 3, juillet 1987.  
3 Voir FOSCO [NICOLA DI BARTOLOMEO], Per l’unità internazionale della sinistra [Pour l’unité internationale de la 
gauche], “Prometeo”, n° 48, 15 mars 1931, et n° 49, 4 avril 1931.    
4 “Nuovo Avanti!”, 13 avril 1935. Le groupe a publié à l’intérieur du PSI le “Bulletin interne du courant bolchevik-
léniniste internationaliste, édité par le groupe “Nostra Parola” (du PSI) ».  
5  Voir, par exemple, C. PILLON, opus cité, p. 320, S. TURONE, opus cité, pp. 92-93, et A ALOSCO, opus cité, voir au nom. 
6  En Espagne, où il s’est rendu avec sa compagne Virginia Gervasini, il avait pris le pseudonyme de Venturini. Pour un 
approfondissement de sa vie, nous renvoyons aux deux travaux cités de P. CASCIOLA. 
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intransigeante7. Arrêté en 1926, il était sorti de prison l’année suivante à la suite d’un 
“acte de clémence” de Mussolini. L’indulgence du Duce n’était cependant pas 
injustifiée dans la mesure où il avait accepté d’exercer la fonction d’indicateur de la 
police8.  

L’opposition des militants communistes à la politique stalinienne du PCI dans 
les Pouilles était suffisamment enracinée et elle se coagula, dans les années trente, 
justement autour de Mangano. 

Après la chute du fascisme, les militants dissidents de l’ex-Fédération 
communiste des Pouilles avaient maintenu intacte l’ancienne plate-forme de la 
gauche  italienne et ils s’étaient déclarés être partisans d’une IV° Internationale, étant 
donné qu’ils ignoraient l’existence de celle qui avait été fondée par Trotski. 

Di Bartolomeo, Bruno Nardini et Leonardo Iannacone, qui entre-temps avaient 
constitué le Centre Provisoire National pour la constitution du Partito Comunista 
Internazionalista     (IV Internazionale)9 [Parti Communiste Internationaliste (IV° 
Internationale)], établissent des contacts avec les Apuliens et, après différentes 
discussions, ils en arrivent à la formation d’un mouvement unique. Le nouveau 
regroupement prendra en janvier-février 1945 le nom de Partito Operaio Comunista 
et il deviendra la section italienne de la IV° Internationale10. 

Mais les deux composantes ont une conception différente de l’organisation 
internationale trotskiste. Les militants de l’ex-Fédération apulienne pensent que la IV° 
Inter-nationale n’est rien d’autre qu’un organisme  potentiel, sans droit d’imposer un 
programme et une discipline à toutes les sections. Cela correspond en réalité à 
la  tentative de diffuser ses propres idées en utilisant les possibilités offertes par une 
organisation de gauche déjà structurée, même si elle l’est faiblement11.  

En conséquence, les contradictions internes ne cessent pas puisque les Apuliens 
ne suivent pas les directives de l’Internationale, si bien qu’ils seront accusés de se 
comporter  comme « un parti dans le parti »12. 

Il ressort donc de manière évidente de ces divergences que l’ex-Fédération des 
Pouilles conserve un lien idéologique avec la tradition de la Gauche italienne. Par 
exemple, comme toutes  les forces qui se réfèrent à cette tradition, elle n’accepte que 
les délibérations des deux premiers congrès de la III° Internationale Communiste et 
elle situe l’involution de celle-ci à partir du III° Congrès et de l’adoption de la 

                                                           
7 De Romeo Mangano, nous nous souvenons de son intervention anti-Gramsci qu’il a effectuée avant un congrès : I capi, 
le masse e il resto [Les chefs, les masses et le reste], dans “l’Unità“, 1° août 1925, qui reçut une réponse très rude de la 
part de Gramsci lui-même. En 1926, Mangano est remplacé à la direction de la Fédération de Foggia par Luigi Allegato.    
8 Selon la documentation des Archives de l’État reprise par RAFFAELE COLAPIETRA dans La Capitanata nel periodo 
fascista (1926-1943) [La Capitanate durant la période fasciste (1926-1943)], Foggia, Administration provinciale de la 
Capitanate, 1978, Mangano aurait travaillé comme informateur au moins jusqu’en 1929.  
9 C'est “l’Unità” n° 6, janvier 1944, qui fournit cette information. En décembre 1943, ce Centre publie un manifeste 
dans lequel il affirme, entre autres, que « l’Union soviétique continue à se vider de son sang pour des buts non 
révolutionnaires, mais pour les intérêts de l’impérialisme anglo-américain ». Le manifeste, qui porte la date de : Bari, 
15 décembre 1943, et qui est en partie reproduit dans le “Bulletin du Secrétariat Européen de la IV° Internationale », n° 
1, novembre 1944, suscite un vif débat dans le milieu américain. Quand, en avril 1944, le représentant de premier plan 
du trotskisme étatsunien James P. Cannon prit connaissance de cette proclamation, il la jugea très sévèrement. Cf. J.P. 
CANNON, Letters from Prison, New York, Pathfinder Press, 1973, p. 54.        
10 Informations tirées de Le Parti Ouvrier Communiste (Italie) et la IV° Internationale (Rapport présenté au Congrès 
Mondial), in “Quatrième Internationale”, mars-mai 1948. 
11 L’interprétation nous a été fournie par Mangano lui-même en 1978 : « Nous ne nous sommes pas “fondus” avec les 
trotskistes, mais nous avons considéré comme utile de nous placer aux côtés des trotskistes pour les possibilités 
qu’une organisation internationale nous donnait ».   
12  “Quatrième Internationale”, mars-mai 1948, opus cité. 
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tactique du front unique, contrairement aux trotskistes qui approuvent pleinement 
les thèses et les résolutions des quatre premiers congrès. 

En conséquence, les Apuliens sont opposés à une quelconque alliance avec les 
autres partis, même de gauche, dans la mesure où l’unité de classe ne devrait se 
réaliser qu’au niveau de la base, dans les syndicats et sur le plan économique. Ils 
considèrent en outre que l’on peut placer pratiquement le PSIUP et le PCI en tant 
qu’organisations à l’intérieur de la gauche bourgeoise, tandis que pour les trotskistes 
ce sont des partis de la classe ouvrière à la tête desquels s’est installée une direction 
dégénérée. 

C'est ainsi que s’explique la méfiance de Mangano à l’égard de l’entrisme 
pratiqué par le groupe de di Bartolomeo chez les socialistes13. 

Quoi qu’il en soit, le centre de la divergence se trouve dans l’évaluation de la 
nature sociale de l’URSS que les Apuliens assimilent à un État capitaliste. Leur 
stratégie se résume au mot d’ordre : « Ni avec Moscou, ni avec Washington »14. 

En outre, Mangano ne considère pas la situation italienne de manière aussi 
optimiste que les trotskistes. Enfin, sur le plan organisationnel, l’ex-Fédération des 
Pouilles oppose au centralisme démocratique revendiqué par les trotskistes un 
“centralisme révolutionnaire” qui rappelle beaucoup la théorisation bordiguienne du 
“centralisme organique”15. 

Au cours de l’année 1944, le mouvement qui donnera naissance au POC publie, 
comme nous l’avons déjà rappelé, quelques opuscules16 et un journal intitulé 
“L’Internazionale” qui, n’obtenant pas l’autorisation de parution des autorités, est 
obligé de suspendre sa publication après son premier numéro. Le journal paraît le 5 
août, il porte en sous-titre : « Organe bolchevik-léniniste pour la constitution du Parti 
Ouvrier Communiste de la IV° Interna-tionale » et il contient des textes qui révèlent 
les différentes conceptions des ailes qui composent le mouvement. 

Un petit article mis en évidence, dans lequel on soutient que fascisme et 
démocratie ne sont que deux variantes de la dictature bourgeoise, correspond à coup 
sûr aux idées des Apuliens17. Des idées analogues sont exprimées dans l’article signé 
Alfa et intitulé : L’antifascismo è la negazione del concetto e della funzione di classe delle 
masse lavoratrici [L’antifascisme est la négation du concept et de la fonction de classe 
des masses laborieuses]. L’on y affirme que la bourgeoisie capitaliste, qui a été 
l’artisan de l’instauration du régime fasciste, 

 

                                                           
13  La Fraction de Gauche des Communistes et des Socialistes Italiens s’intéresse elle aussi aux trotskistes qui agissent 
en Campanie dans le PSIUP. Cf. Il Partito socialista italiano e la rivoluzione marxista [Le Parti socialiste italien et la 
révolution marxiste], “Il Proletario”, 30 juillet 1944.  
14  Témoignage cité de R. Mangano. 
15  Selon Mangano, ses relations avec Bordiga ont toujours été très bonnes et cordiales : « Avec Bordiga, nous avons 
toujours eu d’excellents rapports, avec des échanges continuels d’idées et d’opinions » (ibidem). Nous doutons 
cependant d’une telle assertion.  
16  L’un de ces opuscules, œuvre de Mangano selon ses souvenirs, s’intitule Una data fatale : 11 febbraio 1929 [Une 
date fatale : 11 février  1929].  [Il s’agit de la date de la signature du Traité du Latran entre l’État italien et le Saint-
Siège (NdT)].  
17  « La démocratie, sous la forme de l’État capitaliste, est une méthode politique de dictature de la bourgeoisie dans 
des situations politiques historiques déterminées, de même que le fascisme est une forme de dictature ouverte du 
capitalisme dans une époque de contradictions accentuées entre révolution socialiste et contre-révolution 
bourgeoise ». Manchette parue dans le premier numéro de “L’Internazionale”, 5 août 1944.  
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« profitant de la situation, s’est répartie entre les différents partis lesquels, sous le 
vaste et spacieux pavillon que préside la grande déesse de la liberté, cherchent à 
récupérer les titres nécessaires pour occuper la barre du bateau politique ». 

 
L’antifascisme démocratique est rejeté parce que considéré comme l’instrument 

utilisé par la bourgeoisie pour sortir indemne de la phase délicate du passage du 
fascisme à la nouvelle forme constitutionnelle : 

 
« L’antifascisme, au nom de la liberté démocratique, vise au même but que 

le fascisme : immobiliser la classe ouvrière ». 

 
Une grande attention est portée à la formation d’un parti révolutionnaire doté 

d’un programme et d’une direction « scientifiques » dont la structure transcende les 
frontières nationales. 

Un article de nature syndicale cherche au contraire à expliquer le rapport 
existant entre les bolcheviks-léninistes et la CGL rouge de Naples18. Ce texte se réfère 
à coup sûr aux idées de di Bartolomeo, et non pas à celles des Apuliens qui, 
également sur le problème syndical, ont une position différente. 

Di Bartolomeo, membre du Conseil National du PSIUP19, avait été élu en 
décembre 1943 à la Commission Exécutive de la Bourse du Travail de Naples et il y 
exerçait par conséquent son activité dans la direction de la CGL. Son adhésion au 
syndicat campanien avait eu lieu sur les critères de la lutte de classe, de la démocratie 
syndicale et de l’indépendance du syndicat par rapport aux partis politiques. 

Mais quand la CGIL est née à Rome, son activité s’est concentrée sur deux 
fronts. Il était très critique vis-à-vis de la direction  du syndicat napolitain parce que 
celle-ci n’avait pas accepté de traiter avec la Démocratie Chrétienne. 

Cette exclusion, qui a eu pour conséquence la naissance de la Confederazione 
Italiana del Lavoro [Confédération Italienne du Travail] catholique (CIL), avait 
conduit à la division des masses laborieuses sur des bases idéologiques. À ses yeux, 
le syndicat devait au contraire accueillir tous les travailleurs, indépendamment de 
leur foi religieuse ou politique. 

 
« Au Congrès de Salerne [de la CGL rouge] - écrit di Bartolomeo dans un 

document de novembre 1944 - seuls le PC, le PS et le Pd’A s’étaient donc réunis. 
Il faut cependant observer que, comme c’était le bloc Russo-Gentili qui était en 
jeu lors de ce congrès, le Parti Communiste a été virtuellement exclu du Conseil 
Directeur de la Confédération, de même que le Parti Socialiste, du moins 
partiellement »20. 

 
Selon le leader trotskiste, il en résulta différentes erreurs. En premier lieu, le 

congrès n’avait pas été représentatif de toutes les régions libérées et, en outre, le PCI 
et le PSIUP en étaient sortis battus, tandis que la Pd’A avait pris un pouvoir 
disproportionné par rapport à son poids politique effectif. 

                                                           
18  La lotta di classe e l’unità sindacale [La lutte de classe et l’unité syndicale].  
19  “Avanti !”, Bari, décembre 1943.  
20  N. DI BARTOLOMEO, Affermazioni sui principi dell’unità sindacale [Affirmations sur les principes de l’unité 
syndicale], Niles, Ed. Mario Ciccarelli, 23 novembre 1944, p. 13. 
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La CGIL de Rome, selon Di Bartolomeo, comprenait au contraire toutes les 
masses et elle professait formellement des principes corrects, tels que les élections 
démocratiques aux charges, le droit des minorités à être représentées, l’indépendance 
absolue par rapport aux partis, la liberté d’expression et le respect réciproque de 
toutes les opinions. Il était évidemment conscient du fait que les principes étaient 
bien loin d’être mis en pratique, mais il pensait qu’ils seraient imposés par la 
mobilisation des masses. Il comptait surtout sur les travailleurs du Nord et des autres 
pays européens 

Ce que Di Bartolomeo blâmait le plus dans le Pacte de Rome, c’était que le 
principe de la lutte de classe y ait été supprimé par la plate-forme du nouveau 
syndicat21. 

 
« Si l’unité syndicale n’est pas constituée sur les principes de la lutte de 

classe, elle est inopérante et elle ne sert pas aux travailleurs. »22. 

 
De ce point de vue, le Pacte de Rome constitue une impasse pour le prolétariat 

et c'est pour cela que 
 
« les avant-gardes révolutionnaires doivent travailler en profondeur dans cette 
fausse unité syndicale afin de mener, dans ce moment déterminé, la bataille pour 
réaliser l’unité syndicale sur les principes de la lutte de classe »23.  

 
Pour ce qui concerne le problème de l’ingérence des partis, il pense qu’il s’agit 

de les rendre autonomes par rapport au syndicat, même s’il est conscient que, dans 
tous les cas, aussi bien l’une que l’autre Confédération sont dirigées de fait par les 
partis ou, du moins, par des organisations politiques. Néanmoins, il ne fait pas de 
préférence pour l’un des deux syndicats, aussi parce que entre Démocratie 
Chrétienne et Parti d’Action il n’y a, au fond, pas beaucoup de différence24. 

Pour lui, le fait important, c’est qu’entre les deux organismes syndicaux il y a eu 
désormais « un changement des rapports de force ». En conséquence, l’on doit  

 
« ou bien marcher à contre-courant du Pacte et rester isolés, accusés de 
scissionnisme, avec le grave préjudice de désorienter et de décourager les masses 
sur le terrain syndical, ou bien reconnaître le Pacte sans en suivre cependant la 
tactique imposée, afin d’aider les masses à être unies »25. 

 
Depuis les premières discussions qui ont lieu après le Pacte de Rome au sein de 

la Commission Exécutive de la Bourse du Travail de Naples et dans le Conseil des 
Ligues, il incite à adhérer à la CGIL romaine. Nous avons déjà reconstitué cette 
affaire dans le    chapitre I, mais il est utile d’en reprendre le fil du point de vue de 
l’histoire du courant trotskiste. 

Le 22 juin 1944, Di Bartolomeo propose une motion favorable à la fusion des 
deux Confédérations et à l’étude commune des modalités de convocation d’un 

                                                           
21 Ibidem. 
22  La lotta di classe e l’unità sindacale, article cité. 
23  Ibidem. 
24  N. DI BARTOLOMEO, Affirmazioni sui principi dell’unità sindacale, opus cité p. 19. 
25  Ibidem, p. 17. 
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congrès national26, motion qui est votée à l’unanimité du Conseil des Ligues, mais 
qui reste lettre morte et qui n’est même pas publiée par “Battaglie Sindacali” 
[Batailles Syndicales] en raison de l’intervention de Russo et de Gentili. 

Les 11 et 12 août, il se tient encore deux réunions qui approuvent une nouvelle 
motion de Di Bartolomeo. En cette occasion, il est aussi décidé de confier la rédaction 
de “Battaglie Sindacali” à la Bourse du Travail, sous la direction de Di Bartolomeo 
lui-même. 

Mais l’optimisme sur lequel se fonde l’adhésion du leader trotskiste à la 
Confédération romaine fait bien vite naufrage. Le PCI pose son veto à sa direction du 
journal et, peu après, il est exclu aussi du Parti socialiste. Ainsi, le vent du nord qu’il 
espérait ne change pas dans la pratique les rapports de force entre les classes. 

Au contraire, les Apuliens, entre autres plus enracinés chez les travailleurs, sont 
quant à eux moins optimistes. Mangaroo avait été en effet élu secrétaire de la Bourse 
du Travail de Foggia qui était forte de 26 ligues bien organisées. 

Le fait que la position des Apuliens en ce qui concerne la question syndicale soit 
différente de celle des partisans de Di Bartolomeo est démontré par l’action tenace 
qu’ils déploient pour défendre la CGL. Tandis que Di Bartolomeo, après la 
conclusion du Pacte de Rome, présente dans les assemblées de la CGL de 
nombreuses motions destinées à susciter l’adhésion critique à la Confédération 
romaine, le Bourse du Travail de Foggia, dirigée par Mangano et Renato Vassari est 
(avec celle de Salerne) l’une des quelques rares organisations locales qui restent 
fermes sur des positions anti-fusion, y compris après la confluence de la CGL rouge 
dans la CGIL. 

Après la fin de la guerre, le POC connaît la même expérience minoritaire qui 
caractérise  les autres groupes dissidents de gauche : il vit avec difficulté, même s’il 
arrive à ouvrir des sièges à Naples, Cosenza, Rome et Venise. En 1948, il présente une 
liste à Foggia pour les élections du 18 avril, mais sans succès. 

Les différends entre les partisans de Mangano et les trotskistes se poursuivent 
jusqu’à ce que, en 1948, lors du II° Congrès Mondial de la IV° Internationale, le POC 
soit exclu de l’organisation (entre-temps, Nicola Di Bartolomeo était mort le 10 
janvier 1946). 

C'est à partir de ce moment-là que débute la désagrégation : la droite (dont fait 
partie Libero Villone), avec les partisans de Livio Maitan qui proviennent du PSLI de 
Saragat, donne naissance aux Gruppi Comunisti Rivoluzionari [Groupes 
Communistes Révolution-naires], tandis que le reste de l’organisation survit jusqu’au 
début des années cinquante27. 
  

                                                           
26  Ibidem, pp. 20-21. 
27  Sur les origines du trotskisme “orthodoxe” en Italie dans la seconde moitié des années quarante cf. DIEGO 
GIACHETTI, Alle origini dei Gruppi Comunisti Rivoluzionari. 1947-1950 [Les origines des Groupes Communistes 
Révolutionnaires. 1947-1950] et I Gruppi Comunisti Rivoluzionari tra analisi e prospettive.  1948-1951 [Les Groupes 
Communistes Révolutionnaires entre analyse et perspectives. 1948-1951, “Quaderni del Centro Studi Pietro Tresso”, 
respectivement n° 9, novembre 1988, et n° 19, décembre 1990.  
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V. Le PCI et l’extrémisme au Sud  
 
 

La croissance du PCI au Sud lors des deux dernières années de guerre n’a pas 
été, comme on a pu le voir, linéaire et exempte de difficultés. Des groupes nés 
souvent de façon autonome avaient été reliés à l’organisation nationale par des 
permanents qui étaient envoyés par le centre, qui tombaient sur une idéologie 
“maximaliste” et se heurtaient à elle1. 

La création des sections se produisait sur la vague des luttes ouvrières et durant 
les occupations des terres, de sorte que l’“anarchisme” et la radicalité s’étaient 
transférés à l’intérieur du parti. Mais, après le retour de Togliatti en Italie, il y eut la 
nécessité de se présenter comme un parti “nouveau” et cela signifiait changer 
complètement l’aspect public de l’organisation. Il fallait se débarrasser de tout 
comportement maximaliste velléitaire et il fallait aussi supprimer les journaux qui 
avaient encore des titres enflammés et révolution-naires. La modération sur le terrain 
social et politique était la carte de visite que la direction togliattienne présentait à la 
monarchie et à la classe dominante italienne. 

La qualité du changement résidait clairement dans le fait d’avoir pris comme 
point de référence le facteur “national” à côté de l’internationalisme prolétarien, 
celui-ci étant compris cependant comme une simple subordination à la politique 
extérieure soviétique, telle qu’elle s’était développée à partir de la seconde moitié des 
années trente. Et cela permettait au parti, bien que se qualifiant de “nouveau”, de 
revendiquer la continuité avec son passé. 

L’enrobage idéologique de la “nouvelle” politique se passe à travers la 
récupération de la pensée gramscienne dans sa fonction précisément “nationale”. 
Cette récupération, bien qu’elle soit quelque peu forcée, avait indubitablement une 
certaine légitimité2. 

D’habitude, l’on fait remonter de manière erronée le changement de ligne du 
PCI au “tournant” effectué par Togliatti en mars 1944 sans s’apercevoir que ce ne fut 
qu’une adaptation tactique à la situation. L’alliance avec toutes les forces disposées à 
combattre le fascisme peut être en effet attribuée à une date antérieure : on peut la 
relier aux fronts populaires inaugurés par le VII° Congrès de l’Internationale 
Communiste en 1935 et, si l’on veut, ses racines se situent encore dans les années 
précédentes. 

Le “parti nouveau” qui se faisait connaître sur le terrain de l’alliance nationale 
antifasciste avait besoin d’une délimitation par rapport aux autres partis qui 
poursuivaient la même politique déjà depuis longtemps, ne serait-ce que pour éviter 
d’être confondu avec les autres. La frontière sur sa droite était de toute façon 
restreinte entre des limites essentiellement organisationnelles : la différence, par 
exemple, avec la social-démocratie traditionnelle se situait, au-delà de la politique 

                                                           
1  Cf. VELIO SPANO, La classe operaia alla testa della nazione [La classe ouvrière à la tête de la nation], dans Trent’anni 
di vita e di lotte del PCI [Trente années de vie et de luttes du PCI], “Quaderno di Rinascita”, n° 11, 1951, p. 171.    
2 Cf. LUIGI CORTESI, Palmiro Togliatti, la “svolta” di Salerno e l’eredità gramsciana [Palmiro Togliatti, le “tournant” de 
Salerne et l’héritage gramscien], “Belfagor”, janvier 1975. 



104 
 

commune d’alliances ou de la vision commune de la société future, dans une 
structure organisationnelle strictement centralisée. 

À sa gauche, le facteur discriminant était au contraire beaucoup plus précis et il 
concernait immédiatement le champ théorique. L’existence de nombreux groupes qui 
se définissaient eux aussi comme communistes imposait de chercher une identité 
sans ambigüité. C'est ainsi que, au cours de cette période-là où le parti était en train 
de façonner son homogénéité, la discipline monolithique devient un élément encore 
plus nécessaire afin de combattre et d’éliminer la dissidence intérieure et extérieure. 

Les organisations dissidentes sont considérées comme dangereuses dans la 
mesure où elles pourraient se joindre aux expressions classistes qui existaient à 
l’intérieur et conduire à la formation d’un parti d’une certaine importance à sa 
gauche. Et, à partir du moment où la nouvelle politique d’“union nationale” est 
extrêmement modérée, y compris par rapport à celle des socialistes et du Parti 
d’Action, une telle possibilité est crainte et mise en évidence par les dirigeants 
communistes eux-mêmes3. Vers la fin de la guerre, Velio Spano, conscient de 
l’attitude prise par rapport à la classe dominante, met en garde le parti : 

 
« Nous devons avoir présente à l’esprit la possibilité du danger de la 

formation d’un gouffre entre le parti et les masses »4. 

 
Le but du PCI, a écrit Sidney Tarrow, « était de prévenir son isolement à gauche 

et son dépassement par l’extrême gauche », et il formula son programme d’“unité 
nationale” et de rénovation « plutôt que de mobilisation de classe et de révolution »5. 
L’on ne peut donc pas affirmer, comme l’a fait Giorgio Amendola, que l’“extrémisme” 
était le résultat de l’arriération du Mezzogiorno6. Il y eut en fait de très nombreux cas 
au Nord au cours desquels la base a eu tendance à ne pas suivre les directives de la 
direction ou, du moins, où elle les interprétait dans un sens classiste ou avec 
restriction mentale7. 

L’extrémisme, qui se manifeste à l’intérieur du parti dans les années 1943-45, a 
certaines caractéristiques qui le rendent semblable sur tout le territoire italien. En 
premier lieu, il est antimonarchiste en général et, en particulier, il exprime une totale 
méfiance à l’égard de la maison de Savoie. L’on dit presque toujours que ce sont les 
forces les plus rétrogrades de la bourgeoisie qui se concentrent autour de la 
monarchie ; elles étaient auparavant liées au fascisme et elles se sont maintenant 
placées sous la protection du roi. 

En second lieu, la guerre est acceptée comme un premier moment tactique pour 
battre le fascisme, mais elle doit être suivie par un processus révolutionnaire qui aura 
pour but la défaite définitive du régime capitaliste. 

                                                           
3 Cf. LUIGI LONGO, I centri dirigenti del PCI nella Resistenza [Les centres dirigeants du PCI dans la Résistance], Editori 
Riuniti, 1973, pp. 252-253. 
4  Archives du PCI, Direction, séance du 17 mars 1945.  
5  S.G. TARROW, opus cité, p. 43. 
6  Selon Amendola, les luttes au Sud n’auraient été rien d’autre que des « mouvements populaires » avec « une grande 
part de naïveté », ce qui correspond à l’infantilisme “extrémiste” des zones arriérées. GIORGIO AMENDOLA, La 
democrazia e il Mezzogiorno [La démocratie et le Midi], Rome, 1957, p. 14.   
7 Cf. PAOLO SPANO, Storia del Partito Comunista Italiano [Histoire du Parti Communiste Italien], Vol. V, Turin, Einaudi, 
1975, et PIETRO SECCHIA, Il PCI e la guerra di liberazione [Le PCI et la guerre de libération], Milan, Feltrinelli, 1973. 
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Dans certains cas, la base communiste refuse également de la manière la plus 
catégorique la guerre sur les deux fronts. Le fait le plus connu se produit à Catane où 
« les camarades soutenaient que l’ennemi principal des populations libérées étaient 
les Anglais », contre lesquels il fallait désormais diriger l’action du parti8. En Sicile - 
non seulement à Raguse, Agrigente et Messine, mais aussi à Catane - entre le mois de 
décembre 1944 et celui de janvier suivant, il se produit carrément une révolte de 
masse provoquée par la conscription forcée dans la nouvelle armée royale. Il y a des 
échauffourées avec les carabiniers qui laissent des morts et des blessés sur le terrain. 
Dans ce cas, la direction du PCI n’hésite pas à parler de « débordements 
réactionnaires » et il dénonce comme fascistes même les communistes de base qui ont 
participé à la révolte9. 

Souvent, les vieux militants rejettent la politique des alliances et ils proposent 
des solutions immédiatement socialistes10. Cela vaut la peine d’ajouter quelques 
informations sur ce qui a déjà été rapporté dans le premier chapitre : quand 
l’opuscule de Velio Spano :            I comunisti e l’unità nazionale contro l’invasore [Les 
communistes et l’unité nationale contre l’envahisseur], qui explique la récente ligne 
du parti, arrive à en Sicile, en Calabre et dans les Pouilles, il est accueilli « par 
certains avec scepticisme, par d’autres carrément avec indignation »11. Beaucoup 
ressentent la nouvelle ligne comme une véritable trahison12. À Messine, Spano lui-
même, en automne 1943, passe chez les communistes âgés pour un espion de 
l’Intelligence Service parce qu’il prône l’“unité nationale”13. 

Selon les dirigeants communistes, c'est l’influence du “bordiguisme” qui se 
dissimule derrière l’extrémisme, mais en réalité ces mouvements-là sont nés sans 
aucun lien avec Bordiga et avec sa pensée14. 

Une autre caractéristique de la dissidence interne, c'est le rappel constant de 
la lutte de classe. Dans les premiers moments de la reconstitution du PCI, l’on note 
clairement une certaine hétérogénéité dans la mesure où des éléments de politique de 
classe se mélangent avec la politique d’alliance imposée par la direction. Parfois, 
comme on l’a dit, la fondation des premières sections n’est rien d’autre que le reflet 
de situations “maximalistes” et “extrémistes”. 

 Mais le PCI au Sud, comme au Nord, ne soutient pas et n’a absolument pas 
l’intention de développer de telles situations qui pourraient se multiplier et se 
rejoindre, créant ainsi des difficultés pour la nouvelle orientation politique. 
Exemplaire à ce sujet est le comportement à l’égard des luttes paysannes qui se 
manifestent avec violence et fougue à partir de 1943, avec les occupations de terres. 

 

                                                           
8 Il comunismo italiano nella seconda guerra mondiale [Le communisme italien dans la Seconde Guerre mondiale], opus 
cité, p. 49.  
9  Cf. “l’Unità”, édition de Rome, 15 décembre 1944, et “Bollettino di Partito”, n° 1-2, janvier-février 1945,     pp. 16-17. 
Sur la révolte antimilitariste sicilienne, voir MARIA OCCHIPINTI, Una donna di Ragusa [Une femme de Raguse], Milan, 
Feltrinelli, 1976. 
10  V. SPANO, L’azione del partito nel Mezzogiorno fino al I Consiglio nazionale di partito (29 marzo 1944) [L’action du 
parti dans le Midi jusqu’au I° Conseil national du parti (29 mars 1944)], dans Il comunismo italiano nella seconda 
guerra mondiale [Le communisme italien dans la Seconde Guerre mondiale], opus cité, p. 47. 
11 Ibidem, p. 49.  
12  Ibidem.  
13 V. SPANO, I comunisti e il congresso di Bari [Les communistes et le Congrès de Bari], “Cronache Meridionali”, n° 4, 
avril 1964, p. 60. 
14  Cf., par exemple, toujours V. SPANO, Il partito della classe operaia [Le parti de la classe ouvrière], Edizioni del PCI, 
sans lieu (mais juillet 1944), p.2. 
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« Le parti - selon Sidney Tarrow - cohérent en cela avec sa stratégie 
d’alliances, limita les tendances extrémistes et violentes des paysans. Partout où 
ce fut possible, leurs énergies furent dirigées uniquement vers les grandes 
propriétés semi-incultes, une limitation qui mettait à l’abri des attaques les 
entreprises agricoles capitalistes, les petits propriétaires, et certains grands 
propriétaires absentéistes »15. 

 
Francesco Renda, alors dirigeant communiste en Sicile, confirme que le PCI n’a 

soutenu jusqu’au bout les journaliers agricoles et les petits cultivateurs qu’après 
194816. 

Malgré cela, il se développa autour du parti de Togliatti un mouvement 
centripète qui se conclut avec l’expulsion du PCI du gouvernement en 1947. 

Il fallut quelques années pour que la direction togliattienne parvienne à 
absorber toutes les dissidences internes et à marginaliser les dissidences externes. 

Les groupes dissidents, de leur côté, loin d’avoir assimilé le marxisme et d’avoir 
tiré une expérience utile du passé, ne furent pas en état de se présenter comme une 
alternative au PCI. Le fil de la mémoire de la classe s’était rompu et seules quelques 
petites minorités cherchaient à le renouer. Mais les limitations étaient énormes et 
elles ne pouvaient pas être surmontées en peu de temps. 

C'est sans aucun doute le cycle total dans lequel les luttes de cette phase étaient 
insérées qui rendit impossible à la classe ouvrière d’émerger avec sa  propre direction 
alternative. La guerre n’avait pas encore cessé que déjà le cours expansionniste du 
système avait repris, si bien que, si d’une part il soumettait sans aucun égard les 
masses à ses nécessités, de l’autre la reprise de l’accumulation élargie du capital 
canalisait les luttes mêmes dans un affrontement “normalisé”. 

    
  

                                                           
15 S.G.TARROW, opus cité, p. 257. 
16 F. RENDA, Il movimento contadino in Sicilia et la fine del blocco agrario nel Mezzogiorno [Le mouvement paysan en 
Sicile et la fin du bloc agraire dans le Midi], Bari, De Donato, 1976, p. 46.  
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VI. L’Unione Spartaco  
et  

le Partito Italiano del Lavoro 
 
 

 

En août 1946, un groupe nombreux d’ex-partisans reprend le chemin des montagnes. Leur 

marche prend une signification de protestation contre la politique du gouvernement et des 

partis qui le soutiennent. Des bandes de tendances différentes avancent avec leurs anciens 

commandants dans un voyage qui possède un caractère étrangement joyeux et, dans le 

même temps, une certaine tristesse. 

La cause immédiate de ce geste, c'est la destitution du lieutenant de police Carlo Lavagnino 

d’Asti, qui avait participé à la guerre de partisans et qui s’était plaint du manque de 

reconnaissance des grades qui lui revenaient. Trente hommes de son secteur prennent le 

maquis par solidarité et ils s’installent dans un campement à proximité de Santo Stefano 

Belbo, dans la région de Coni. En l’espace de quelques jours, ils sont rejoints par quatre cents 

ex-partisans armés. Les revendications qu’ils formulent sont précises : destitution des 

fonctionnaires compromis avec le fascisme, embauche des anciens combattants et des ex-

partisans au chômage, maintien du blocage des licenciements, abrogation de l’amnistie pour 

les fascistes et institution d’un corps unique de police. 

En Ligurie également, un groupe d’ex-membres de la division Coduri se retire dans les 

montagnes du Chiavarese. En Lombardie des groupes d’ex-partisans partent de Voghera 

pour monter vers Varzi et Bobbio. Dans la Valteline, près de Morbegno, se constitue le 

“Commandement d’agitation partisane de la III° zone”. Des centaines de membres de 

l’ANPI(*) se retrouvent à San Giovanni Ilarione, dans les environs de Vérone, et ils se rendent 

sur les montagnes du voisinage. À Aoste, un cortège d’anciens combattants demande la 

remise en liberté de deux de leurs camarades qui sont ensuite libérés par la force. Fin août, 

deux cents cinquante partisans se retrouvent à Casale et environ deux cents se déplacent 

ensuite depuis Turin dans la zone située entre Casale et Asti193. Les partis de gauche et la 

direction de l’ANPI, préoccupés, invitent les ex-partisans au calme et à retourner chez eux. 

Il y a deux phases dans ce mouvement : durant la première vague, qui dure de la fin août à la 

fin septembre, la Ligurie et le Piémont sont le théâtre de manifestations devant lesquelles 

la police se révèle impuissante. Les agitations, avec un cours confus et contradictoire, 

                                                           
(*) Associazione Nazionale Partigiani d’Italia [Association Nationale des Partisans d’Italie]. (NdT).  
193 Une description détaillée des événements concernant la révolte des ex-partisans de 1946 se trouve dans     ENZO 
PISCITELLI, Da Parri a De Gasperi. Storia del dopoguerra 1945-48 [De Parri à De Gasperi. Histoire de l’après-guerre 
1945-48], Milan, Feltrinelli, 1975, pp. 170-175.   
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prennent une physionomie plus claire au fur et à mesure que s’expriment une coordination 

et une direction. 

Début septembre, après que l’ANPI a désavoué le mouvement de protestation, environ deux 

cents ex-partisans se réunissent  à Milan, au siège de la Federazione Libertaria Italiana 

[Fédération Libertaire Italienne] (FLI). L’on compte parmi eux Carlo Andreoni, Antonio 

Pietropaolo, Mario Perelli, Germinal Concordia et Savelli. L’assemblée décide la constitution  

d’un comité exécutif et précise les buts du mouvement qui prend la dénomination de 

Movimento di Resistenza Partigiana [Mouvement de Résistance Partisane] (MRP). Le 

nouveau groupe est toutefois autonome par rapport à la FLI, même si nombre de ses 

membres se déclarent être libertaires. Le mécontentement touche aussi la base des partis de 

gauche et nombreux sont les militants du PSIUP, du PCI et du Pd’A qui adhèrent au MRP. 

La protestation rencontre très rapidement la solidarité de beaucoup de rescapés et d’anciens 

combattants. Le nombre des effectifs des brigades augmente et le mouvement s’étend aussi 

aux grandes villes. Le gouvernement cherche à entamer des négociations en promettant 

d’adopter une série de mesures favorables aux ex-partisans, mais ces contacts tombent à 

l’eau. L’agitation s’intensifie surtout à Milan où la propagande du MRP connaît un 

développement notable. 

Entre-temps, la seconde vague se prépare avec l’“expédition au camp Curino”. Elle est 

formée d’une série de colonnes de partisans qui retournent dans les montagnes et elle est 

surtout comprise comme une action de démonstration : elle est destinée en effet à effectuer 

des travaux d’intérêt public. 

Un peu partout, des démonstrations et des luttes ouvrières s’y ajoutent et cela accentue le 

caractère ouvertement subversif des manifestations de partisans.  

Le 25 octobre 1946, la police arrête les dirigeants du MRP et d’autres partisans qui se 

trouvent dans les montagnes de la Valsesia sous l’accusation de révolte contre l’État. Il y a 

parmi les personnes arrêtées, non seulement Carlo Andreoni, mais aussi Bruno Valerj et 

Savelli194. 

Pour les partisans de la FLI, il y aurait eu un rapport de donnant-donnant entre les gauches 

et la DC.  

  

« Pour l’histoire - lit-on dans leur organe “L’Internazionale” -, il faut ajouter que 

De Gasperi aurait accepté de liquider manu militari le MRP contre la promesse 

formelle que les agitations confédérales de l’Émilie cesseraient. »195. 

 

Mais, de façon étrange, le 3 novembre, les dirigeants du mouvement sont remis en liberté et 

leurs accusations tombent. 

                                                           
194 “La Nuova Stampa” [La Nouvelle Presse], 23 octobre 1946.  
195  L’assalto alla libertà [L’assaut contre la liberté], “L’Internazionale”, n° 26, 23-30 novembre 1946.  
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La protestation avait rencontré l’hostilité de tous les partis de gouvernement. 

“L’Internazionale” accuse ouvertement le  ministre des Affaires étrangères Pietro Nenni 

d’être intervenu auprès de ses collègues de cabinet pour obtenir l’arrestation des dirigeants 

des agitations196. 

Mais celui qui s’acharne le plus contre le “soulèvement”, c'est le PCI. Dans “l’Unità”, édition 

milanaise du 30 août, Giancarlo Pajetta avait défini ces actions comme des Tentativi di 

provocazione [Tentatives de provocation]. Deux semaines plus tard, un autre journal 

communiste avait défini le MRP comme un mouvement néofasciste et ses actions avaient été 

taxées de néosquadristes. Après l’arrestation des dirigeants partisans, la presse communiste 

affirme, en exagérant à l’évidence les faits, que 

 

« les enquêtes de la police ont conduit à la découverte de l’existence de contacts 

entre l’organisation d’Andreoni et le Fronte Moderato Nazionale [Front Moderé 

National]. »197. 

Mais ce n’est pas tout : “l’Unità” du 31 octobre accuse Andreoni d’avoir carrément été 

un agent de l’OVRA198.  

À partir du moment où les dénonciations du PCI sont en train de dépasser toute 

mesure, le socialiste Sandro Pertini ressent le devoir d’intervenir. Son article dans l’“Avanti !” 

du        2 novembre s’intitule Prima di tutto la verità [Avant tout, la vérité] : 

 

« Nous nous insurgeons contre l’insinuation voilée de “l’Unità” à l’encontre 

de Carlo Andreoni, à savoir qu’il aurait fait partie de l’OVRA. ». 

 

Pertini ajoute que le leader de la protestation avait combattu avec les socialistes et 

qu’ensuite il avait choisi une autre voie, mais que ce n’était pas pour cela qu’il fallait  lancer 

des insinuations et des calomnies vulgaires à son égard. 

Entre-temps, les agitations continuaient, même si elles se terminent vers la fin du mois. 

Soit parce qu’il est un parti de gouvernement - et par conséquent d’“ordre” -, soit par 

peur qu’une dissidence à sa gauche ne prenne corps, le PCI s’était montré, comme nous 

                                                           
196 Il Noske  italiano : Pietro Nenni [Le Noske italien : Pietro Nenni] et  Ringraziamenti a Domenico Viotto 

[Remerciements à Domenico Viotto], “L’Internazionale”, numéro cité. 

197 RICCARDO LONGONE, Scacco per i reazionari, monito per i democratici [Revers pour les réactionnaires, 
avertissement pour les démocrates], “La Voce comunista”, hebdomadaire de la Fédération milanaise du PCI,    n° 10, 2 
novembre 1946. Cf. en outre Dopo i fatti del biellese. Chi c’era dietro Andreoni ? [Après les événements dans la région 
de Biella. Qui y avait-il derrière Andreoni ?], “l’Unità”, édition milanaise, 31 octobre 1946. Il y a même un effort pour 
interpréter “théoriquement” des événements : voir FELICE PLATONE,           Il trotskismo contro la democrazia [Le 
trotskisme contre la démocratie], “Rinascita”, n° 9, septembre 1946.     
198 Andreoni répondra dans “L’Internazionale”, n° 26, 23-30 novembre 1946. 
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l’avons dit, très intransigeant vis-à-vis des manifestations des partisans. Sa politique des 

alliances dans l’après-guerre est la même que celle de la période de la Résistance : tandis 

qu’il fait preuve de la plus grande sévérité à l’égard de la gauche, il applique pour ce qui 

concerne la droite la plus grande ouverture et la plus ample collaboration. 

 Durant la guerre, alors qu’on accusait les “gens de gauche” d’être au service de la 

Gestapo, on exaltait et on recherchait la collaboration avec toutes les forces démocratiques, y 

compris monarchistes, et l’on invitait les “fascistes honnêtes” à la réflexion et à l’autocritique. 

Et maintenant, tandis que “l’Unità” dénonce les dirigeants du mouvement dissident des 

partisans comme étant des fascistes au service de la réaction, le PCI est en train de jeter les 

bases d’une initiative de “pacification” avec les fascistes “de bonne foi”. 

En janvier 1947, l’on favorise en effet des manifestations à Pérouse et à Rome avec la 

participation de l’ex-ras républicain Ezio Maria Gray, et de l’ex-commandant des partisans 

piémontais, le général Operti (écarté en temps voulu par le CVL régional et par la suite 

dénoncé par le CLN pour avoir des contacts avec les fascistes). Ces initiatives auraient dû se 

poursuivre mais elles ont été brisées par les réactions immédiates de la base communiste199. 

Les causes qui ont mené aux “insurrections” des partisans sont profondément 

inhérentes à la situation qui s’est créée après la fin des opérations militaires. 

Cet après-guerre, comme  le premier, voit émerger des agitations et des luttes ouvrières. 

Mais, à la différence de la période rouge qui a duré deux ans lors du premier après-guerre, il 

n’y a pas alors de partis et d’organisations d’une certaine importance qui soutiennent, tant 

bien que mal, les revendications des masses : tous les partis et le syndicat qui a retrouvé vie  

sont d’accord pour soutenir que l’on doit avant tout reconstruire le pays. Et ce choix a pour 

conséquence l’action de limitation des revendications ouvrières et l’imposition de bas 

salaires. Giuseppe Vittorio, leader communiste de la CGIL, déclare en avril 1946 que « les 

intérêts généraux de la nation » exigent de « durs sacrifices » de la part des travailleurs200. 

Palmiro Togliatti confirme que les travailleurs, grâce à l’action du PCI, ont « modéré 

leur mouvement, ils l’ont contenu dans les limites dans lesquelles il était nécessaire de les 

contenir afin de ne pas perturber l’œuvre de reconstruction »201. 

La politique du PCI et du PSIUP est encore fondée sur la recherche de la “solidarité 

nationale”, dans laquelle la classe ouvrière, en tant que classe “nationale”, doit exercer un 

rôle dirigeant et servir d’exemple aux autres couches de la population dans l’acceptation des 

“durs sacrifices”. 

Rodolfo Morandi, l’un des plus grands représentants socialistes, reconnaît lui aussi, 

bien que de manière emphatique, cette nécessité :  

 

                                                           
199 Cf. A. DEL BOCA-M. GIOVANA, I figli del sole [Les fils du soleil], Milan, Feltrinelli, 1965, p. 182.  
200 GIUSEPPE DI VITTORIO, Il movimento sindacale nella società democratica italiana [Le mouvement syndical dans la 
société démocratique italienne], “Rinascita”, n° 4, avril 1946. 
201 PALMIRO TOGLIATTI, Discorsi alla Costituente [Discours à la Constituante], Rome, Editori Riuniti, 1958, p. 200. Il 
s’agit d’une intervention de janvier 1947. 
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«  Les classes laborieuses […] doivent se courber encore pour soutenir sur 

leurs épaules le poids le plus lourd de cette reconstruction. […] De nouvelles 

privations sont demandées à ceux qui ne tirent pas du salaire de quoi subvenir à 

leurs besoins. […] Encore une fois, la nation s’en remet à leur sacrifice pour 

construire, sous un ciel de plomb, avec un dur effort, l’édifice de la liberté sur les 

ruines que le fascisme a provoquées. »202. 

La situation économico-sociale n’est certes pas des meilleures. Il faut à l’appareil 

économique qui est en train de se remettre en marche le rétablissement de la discipline et de 

l’ordre, l’élimination du “chaos” qui existe encore dans les usines et le retour à la 

“normalité”. 

Trop d’hommes circulent encore armés, et de plus des hommes qui ont participé à la 

lutte antifasciste en étant convaincus que l’on passerait directement d’elle au démantèlement 

de la société bourgeoise et à l’instauration de la société socialiste. En fait, ce sont ces 

hommes-là qui sont restés armés, parce que les autres, ceux qui ont pris part à la lutte des 

bandes de partisans en n’ayant qu’un objectif “national”, une fois que l’ennemi a été vaincu 

et que leur but a été considéré comme atteint, ils sont retournés à leur travail et ont regagné 

leur maison.  

Avec la fin de la guerre, la dure réalité les a tirés de leur rêve. À chaque jour qui passe, 

ceux-ci s’aperçoivent que leurs espoirs sont de plus en plus vains. Tandis que les fascistes 

sortent en masse de prison, eux, les ex-partisans, y entrent pour des motifs futiles. Ils sont 

souvent arrêtés par des policiers qui étaient encore républicains il y a peu de mois et que le 

socialiste Romita, ministre de l’Intérieur, a réadmis au service203.  

L’“amnistie Togliatti”, de juin 1946, qui accorde la liberté à de nombreux dirigeants et 

tortionnaires fascistes, est jugée comme une grave concession à la réaction. Amnistia di 

governo. Gerarchi e fascisti escono dalle carceri [Amnistie du gouvernement. Hiérarques et 

fascistes sortent de prison], tel est le titre polémique de “L’Internazionale” du 9 juillet 

lorsqu’elle rapporte la nouvelle de la mise en liberté des ex-hiérarques Ezio Maria Gray, 

Spampanato, Appelius et de beaucoup d’autres204. 

La difficulté pour trouver du travail accroît encore davantage l’insatisfaction à 
l’égard du gouvernement. Le 4 janvier 1946, à Milan, un cortège d’anciens 

                                                           
202 RODOLFO MORANDI, I socialisti davanti ai problemi della ricostruzione economica (discorso pronunciato a Milano 
nel marzo 1947 [Les socialistes devant les problèmes de la reconstruction économique (discours prononcé en mars 
1947)] dans Democrazia diretta e riforme di struttura [Démocratie directe et réformes de structure], Turin, Einaudi, 
1960, pp. 113-114.   
203 Romita a soutenu par la suite que sa politique de sécurité publique avait eu l’approbation de Togliatti.           Cf. G. 
ROMITA, Dalle monarchia alla Repubblica [De la monarchie à la République], Pise, Nistri Lischi, 1959, p. 119.  
204  La protestation contre la clémence excessive de l’État à l’égard des fascistes avait, en vérité, déjà explosé une 
année auparavant, en juin 1945, quand sept partisans, ayant pris connaissance qu’un groupe de fascistes serait libéré, 
étaient entrés dans les prisons de Schio et en avaient fusillé cinquante-et-un d’entre eux. L’affaire avait fourni au PCI 
l’occasion de lancer des accusations non prouvées, avec noms et prénoms, contre les “provocateurs”, lesquels devaient 
être frappés « en raison d’une activité de type trotskiste-bordiguiste ». Voir PANDOLFI, Provocatori trotskisti all’opera 
[Provocateurs trotskistes à l’œuvre], “l’Unità”, édition romaine,   14 juillet 1945. Les communistes internationalistes 
auxquels ces accusations s’adressaient ont répliqué en démontrant qu’ils étaient absolument étrangers à cette affaire. 
Cf. Da Schio a Casale [De Schio à Casale], “Battaglia comunista”, n° 5, août 1945. Le 14 septembre suivant, le Tribunal 
allié de Schio a condamné pour le fait en question cinq partisans du lieu qui étaient des membres du PCI.    
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combattants au chômage, après avoir obligé la radio à lire un communiqué, arrive à 
la Piazza Duomo et fracasse les vitrines du centre ;  les carabiniers interviennent avec 
des véhicules blindés  pour disperser le rassemblement. 

  Durant le printemps et l’été, les manifestations de chômeurs se répètent. La 
Bourse du Travail de Milan les désavoue en affirmant qu’il s’agit de l’œuvre de 
délinquants205. 

Le ministre de la Grâce et de la Justice, Togliatti, préoccupé, se hâte d’envoyer  
de sévères instructions aux magistrats qui doivent juger les personnes arrêtées pour 
cause d’émeute. L’énergique « action entreprise par la police en vue du maintien de 
l’ordre public », ordonne une circulaire, doit être efficacement « accompagnée et 
soutenue par l’autorité judiciaire » en sorte que 

 
« l’on procède contre les personnes signalées avec la plus grande diligence et 
avec une extrême rigueur. Les instructions et les procès correspondants doivent 
être accomplis avec une urgence absolue afin d’assurer une prompte et 
exemplaire répression. »206. 

 
L’on comprend bien par conséquent pourquoi l’insatisfaction des ex-partisans 

s’est transformée en protestation publique. 
La divergence entre l’espérance socialiste - liée à l’interprétation révolutionnaire 

de la lutte des partisans - et la politique de “libération nationale” s’était déjà 
manifestée au fur et à mesure que les Alliés avançaient vers le Nord. Cette politique 
se révélait être ce qu’elle était effectivement : non pas une lutte sociale, mais une 
guerre destinée à expulser l’envahisseur étranger du territoire national. Et de plus, 
une guerre insérée dans un affrontement économique gigantesque, dans le contexte 
duquel les États mesuraient leur puissance dans l’arène mondiale avec des luttes et 
des destructions, et dans lequel la lutte sociale elle-même était utilisée sur de vastes 
fronts militaires. 

Il est évident que ceux qui avaient attribué à l’inverse un sens révolutionnaire à 
la guérilla subissaient une grande désillusion et accusaient les partis nationaux de 
trahir les attentes de changement de la population. 

 
 

*     *     * 
 
 

Les dirigeants des protestions de l’année 1946 s’étaient formés dans la 
proximité du journal “Il Partigiano” [Le Partisan] de Rome à partir de la seconde 
moitié de 1944. 

Le leader le plus connu est Carlo Andreoni. Sa vie est l’expression d’un esprit 
tourmenté, toujours à la recherche d’un idéal qui fuit sans cesse : il est né en 1901 
dans la province de Turin et, après avoir obtenu son diplôme de médecine, il avait 
également exercé une activité de journaliste. D’abord anarchiste, il avait ensuite 

                                                           
205 Cf. “Battaglie del Lavoro”, 25 juillet 1946.  
206 Circolare del Ministero di Grazia et di Giustizia n. 3179 [Circulaire du ministère de la Grâce et de la Justice, n° 3179] 
du 19 avril 1946, reproduite dans R. CANOSA - P. FEDERICO, La magistratura in Italia dal 1945 a oggi [La magistrature 
en Italie de 1945 à aujourd'hui], Bologne, Il Mulino, 1974, p. 100.  
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milité au PCI, dont il a été exclu pour avoir violé la discipline en effectuant, paraît-il, 
un attentat. Arrêté, il avait purgé  14 années de prison. Après sa libération, il avait 
milité - en passant d’abord par le MUP - dans le PSIUP dont il était devenu le vice-
secrétaire en août 1943. 

Dans les rangs socialistes, Andreoni représente l’aile gauche qui essaie de 
déplacer le parti vers des positions intransigeantes. Déjà avant l’armistice, 
l’“Avanti !”, sous l’influence des militants de l’ex-MUP, avait publié un document 
dans lequel on annonçait, bien que de manière contradictoire, la République 
socialiste des travailleurs. Et cet objectif est situé à l’intérieur d’une vague vision 
internationaliste :  

 
  « Les carences de l’Internationale Ouvrière Socialiste et la dissolution de la      

III° Internationale posent le problème de la reconstruction du mouvement 
ouvrier international. »207. 

 
Cependant, après le 8 septembre, le PSIUP cherche à resserrer son unité avec le 

PCI. Suite à un accord entre les dirigeants des deux partis, l’on parvient à Rome à la 
ratification du pacte d’union nationale208. 

Les rapports entre socialistes et communistes dans la capitale ne sont quand 
même pas faciles. Aussi bien les réformistes comme Buozi que les “gauchistes” 
comme Andreoni considèrent qu’une hypothèse de fusion est à écarter.  

À la fin de septembre, la gauche socialiste lance une dure attaque à l’encontre 
de la politique du CLN. Elle soutient que la collaboration des partis de gauche avec 
les partis bourgeois est préjudiciable pour le prolétariat. Il faut remplacer l’alliance 
indéterminée du CLN par « un solide bloc de forces indiscutablement républicaines ». 
Il y a une nette disproportion de représentation entre les forces de droite et celles de 
gauche : 

 
« En effet, si l’on pense au Pd’A, au Parti Socialiste et au Parti Communiste, 

complétés par les trois partis et mouvements non représentés dans le Comité, 
c'est-à-dire le Partito Repubblicano del Lavoro [Parti Républicain du Travail], le 
Movimento Cristiano Sociale [Mouvement Chrétien Social] et le Movimento 
Comunista Italiano [Mouvement Communiste Italien] […], il ressort clairement le 
fait que l’on a fait pratiquement le tour de toutes les forces politiques de gauche 
existantes en Italie avec ces six groupes politiques avec préalable républicain. »209. 

 
Par voie de conséquence, il faut remplacer l’alliance avec les partis bourgeois 

par celle avec les trois mouvements qui sont restés à l’extérieur du CLN. 
Mais la demande de la gauche socialiste reste lettre morte. Tandis que, au nord, 

Lelio Basso, avec son courant, abandonne le PSIUP et donne naissance à “Bandiera 
Rossa”, à Rome, Andreoni en vient à être à couteaux tirés avec le groupe de Nenni, 

                                                           
207 Dichiarazione politica del Partito Socialista di Unità Proletaria [Déclaration politique du Parti Socialiste d’Unité 
Prolétarienne], “Avanti !”, supplément au n° 2, 26 août 1943.  
208 Trent’anni di vita e lotte del PCI [Trente ans de vie et de luttes du PCI], Rome, “Quaderno di Rinascita”, 1951, p. 198. 
209 Il Comitato di Liberazione Nazionale e la politica attuale del Partito Socialista di Unità Proletaria              [Le Comité 
de Libération Nationale et la politique actuelle du Parti Socialiste d’Unité Prolétarienne], septembre-octobre 1943, 
maintenant dans “Critica Marxista”, n° 2, avril 1965, pp. 93 et sq. Il s’agissait d’une motion présentée par Andreoni le 
26 septembre au cours d’une séance de la direction socialiste. Sa lecture suscita un chœur presque unanime de 
désapprobation.   
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lequel l’écarte du sommet de l’organisation militaire socialiste. Mais celui-ci 
maintient sa propre structure partisane, séparée de celle du parti. 

Le 16 novembre, la gauche convoque un Comité politique pour que le PSIUP 
sorte du CLN et elle y présente une motion dans ce sens (qui est publié dans 
l’“Avanti !” du 20). Il en résulte une discussion serrée et un échange de lettres entre 
les principaux dirigeants. Le désaccord est tel que Pietro Nenni rompt toute « base de 
collaboration” avec Andreoni210. 

Durant ces mois d’hiver, les bandes organisées de la gauche socialiste ne 
demeurent pas inactives : elles s’organisent et luttent contre les nazis-fascistes. En 
mars 1944, Andreoni est arrêté par les Allemands et il parvient, grâce à l’entremise 
du Parti Socialiste, à retrouver la liberté. 

Après le “tournant” de Salerne et le suivisme du PSIUP par rapport à la 
politique du PCI, la critique du leader socialiste dissident se transforme en une 
véritable méfiance à l’égard des partis de gauche. Et, bien qu’il demeure membre du 
parti, il s’en éloigne politiquement de plus en plus. 

En juillet est publié “Il Partigiano” [Le Partisan] qui cherche à rassembler la 
dissidence qui mûrit depuis longtemps dans certains milieux de la Résistance 
romaine. Se regroupent autour du journal des groupes de partisans qui, plus au 
Nord, se battent encore de manière autonome contre les fascistes et les Allemands. 
Ces bandes sont coordonnées par un Commandement Supérieur Partisan qui, 
comme il est précisé, « ne dépend ni de l’état-major de l’armée royale, ni du Conseil 
militaire du soi-disant CLN »211.  

Leur initiative s’inspire directement de l’exemple yougoslave et elle interprète 
la guerre de partisans comme 

 
« une guerre du peuple non seulement contre les ennemis de l’extérieur, mais 
aussi et surtout conte l’ennemi de l’intérieur ». 

 
Les positions d’“Il Partigiano” sont de manière générale “anticapitalistes”, 

tandis que le militant est considéré comme « le soldat nouveau et conscient de la 
Révolution mondiale ». Les partis du CLN sont durement attaqués pour leurs « 
inadmissibles arrangement » et collusion avec les forces monarchistes. L’on affirme 
sans ambages que le gouvernement de l’Italie libérée n’est rien d’autre qu’un 
gouvernement tyrannique. Le journal en arrive à inciter les militants des autres partis 
de gauche à la sécession ouverte212. 

Bien que s’agissant d’un mouvement aux proportions modestes, son influence 
s’exerce cependant, indirectement, sur différentes bandes du Centre-Nord. C'est le 
signe, a écrit un historien,  

 
« du mécontentement et de la désillusion des forces partisanes qui sont 
parvenues au contact de la réalité des orientations conservatrices des Alliés, de la 
monarchie et des milieux restaurateurs du Sud, et qui accusaient les partis 

                                                           
210 Pour ces documents, cf. Per une storia del PSIUP [Pour une histoire du PSIUP], “Iniziativa Socialista”,         n° 1-2, 1°-
31 mai 1948.  
211  “Il Partigiano”, n° 1, 17 juillet 1944. 
212  “Il Partigiano”, n° 18, sans date (mais 1944). 
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antifascistes de s’être abandonnés à des perspectives contraires à l’esprit et à 
l’essence de la Résistance. »213. 

 
En novembre 1944, le mouvement tente de se transformer de simple association 

militaire de partisans en une organisation politique. Le 8 décembre, Andreoni donne 
sa démission du parti. 

 
« La politique qu’il combat - selon une note du Commandement Militaire 

Partisan - […] l’ayant emporté de façon définitive au sein du PS, Carlo Andreoni 
en quitte  la direction pour prendre celle de l’hebdomadaire “Il Partigiano”. »214. 

 
Le même numéro de “Democrazia Internazionale” qui reproduit cette annone 

rapporte en outre que l’Unione Spartaco [Union Spartacus] s’est constituée à Rome. 
Au cours d’une série de réunions, l’on rédige le Manifesto di Spartaco [Le Manifeste de 
Spartacus] et une Dichiarazione programmatica [Déclaration programmatique]215.  

Pour les adeptes de ce groupe, qui épousent dans leur évolution idéologique 
une sorte de socialisme libertaire, le problème qu’il leur faut affronter et résoudre 
n’est pas représenté seulement par la lutte contre les Allemands, mais aussi celui du 
type des institutions qui devront succéder au fascisme à la fin de la guerre : 

 
« Tandis que la guerre s’approche de son épilogue, encore une fois, comme 

déjà à la fin de la première conflagration, se pose à la conscience des hommes, 
dans les termes les plus impératifs, le problème d’un nouvel ordre social et 
international qui exclura toute tyrannie, tout privilège et toute forme 
d’exploitation de l’homme par l’homme, et qui régira en même temps les 
rapports entre les États de façon à soustraire pour toujours l’humanité au fléau 
de la guerre. »216. 

 
Parmi les hommes qui ont combattu pour ces idéaux-là, l’Union Spartacus 

compte, pêle-mêle, Babeuf, Fourier, Mazzini, Blanqui, Marx, Lénine, Kropotkine et 
Sorel. Une autre référence historique, quasiment obligée, est faite à la Révolution 
russe « qui représente la première tentative pour libérer les hommes de l’oppression 
économique ». Mais celle-ci avait cependant, dans ses prémisses théoriques mêmes, 
les symptômes de son involution ultérieure, étant donné qu’elle n’avait pas affronté 
et résolu le problème des libertés civiles. 

Cela semblerait être presque une critique empruntée à l’élaboration de Rosa 
Luxemburg, mais, si l’on a à l’esprit les hommes politiques dont l’Union se réclame, 
il est évident qu’on s’en éloigne pas mal. Les libertés civiles dans ce cas-là sont 
confondues tout simplement avec les libertés démocratiques, même si elles sont 
comprises dans un sens radical et comme le résultat d’une guerre civile. En tout cas, 
dit-on, c'est à cause du manque de libertés démocratiques que         

 
                                                           
213  MARIO GIOVANA, Tendenze ed aspirazioni sociali nella stampa delle formazioni partigiane [Tendances et 
aspirations sociales dans la presse des formations de partisans], “Il Movimento di Liberazione in Italia”, n° 83, avril-
juin 1966, p. 30. 
214 Cette nouvelle, provenant d’“Il Partigiano”, est publiée par “Democrazia Internazionale”, n° 5, 14 décembre 1944. 
“Il Partigiano” en donne communication le 11 décembre 1944, dans le n° 22. 
215 Le premier se trouve dans “Il Partigiano”, n° 22, déjà cité, et la seconde dans le n° 23 du 18 décembre. 
216  Il Manifesto di Spartaco, voir ci-dessus. 
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« l’épopée révolutionnaire s’est conclue en Russie avec l’avènement et la 
consolidation au pouvoir d’une oligarchie politique et bureaucratique, 
manifestement tyrannique. Parallèlement au processus politique qui devait 
conduire à ce résultat, le régime économique, conformément aux lois inhérentes à 
toute forme tyrannique, s’est lui aussi transformé et inversé jusqu’à prendre tous 
les caractères d’un capitalisme d’État typique. ». 

 
D’après les documents que nous sommes en train d’examiner, l’oppression 

économique, que les bolcheviks avaient l’intention d’éliminer, s’est ainsi à nouveau 
introduite dans la société soviétique. En conséquence, les fondements socialistes 
originaires ne trouvent plus place dans la Révolution russe, tandis que, dans la 
politique étrangère de l’URSS, « les motifs traditionnels du panslavisme et de 
l’impérialisme tsariste refont surface. ». 

La lutte universelle des opprimés dépasse donc cette expérience et elle doit 
tendre à la fusion de l’objectif des libertés sociales avec celui des libertés civiles. Une 
société qui résultera d’une telle fusion ne pourra se réaliser que grâce à la mise en 
commun des sources de richesse : une mise en commun qui s’effectuera à partir du 
bas, à savoir qui confiera la gestion des entreprises à la communauté des travailleurs. 
Et l’on s’élèvera à partir de la communauté de l’entreprise jusqu’aux Unions 
continentales pour donner naissance à la République Universelle des Travailleurs. 
Naturellement, l’action révolutionnaire est la condition indispensable pour tout cela. 

Pour l’Union Spartacus, la guerre est également un problème de “guerre civile” 
qui se développe sur un lieu plus vaste et dans laquelle s’affrontent deux coalitions 
opposées ayant des idéologies de portée universelle. Le facteur discriminant, c'est le 
choix du critère des libertés civiles et sociales dans la lutte permanente contre toute 
tyrannie et toute oppression. 

Si le jugement concernant les nazis-fascistes est plus qu’évident, les Alliés sont 
eux aussi tout de même associés à la critique. S’ils se sont tout d’abord déclarés 
contre l’“illiberté” - est-il dit dans la Dichiarazione programmatica -, inversement, ils 
sont aujourd'hui évidemment 

 
« enclins à instaurer dans leur sphère de domination cette même illiberté 

contre laquelle les peuples sont entrés en guerre, et par conséquent à tenter de 
renverser à cet avantage exclusif le sens et l’issue même du conflit mondial. ». 

 
Les Comités de Libération Nationale, au lieu « de se situer sur le terrain de 

l’unique problème qui compte, à savoir le problème de la liberté », n’ont su que 
s’abaisser à des compromis trompeurs qui les ont conduits à se rapprocher « des 
zélateurs mêmes de la tyrannie et de l’oppression, en trahissant de la sorte la cause 
de l’antifascisme qui était la cause du peuple italien et de l’humanité entière ». 

C'est la raison pour laquelle les CLN et leurs émanations sont qualifiés 
d’expression de cette tromperie et de cette trahison, lesquelles ont permis aux 
complices du fascisme et à ceux qui l’ont remplacé de se mêler et de se confondre 
avec les combattants de la liberté, en réalisant cet « ignoble amalgame » qui 
décourage et désoriente les masses populaires qui sont réduites à ne plus pouvoir 
identifier et combattre ses ennemis, si ce n’est au prix d’une révision radicale. 
L’Union Spartacus dénonce 
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« au peuple italien le système tyrannique institué en Italie avec la complicité et la 
complaisance des chefs du CLN, système qui se caractérise par l’occupation de 
tous les pouvoirs effectifs par la monarchie fasciste et les forces bureaucratiques 
et politiques réactionnaires qui ont été avalisées par les représentants auto-
désignés des gauches, un système qui se concrétise dans la négation tangible de 
toutes les libertés civiles. ». 

 
Les masses s’attendaient à l’épuration de l’appareil de l’État. Cela ne s’est pas 

produit. L’attitude des partis de gauche constitue « une trahison totale au détriment 
des masses laborieuses qu’ils prétendaient représenter ». 

L’appareil du PCI est critiqué pour avoir accepté la politique de Togliatti, tandis 
que le PSIUP et le Pd’A, « après avoir partagé jusqu‘à présent les responsabilités, les 
fautes et les erreurs, des dirigeants du Parti Communiste, ont, avec la récente sortie 
du gouvernement, visé uniquement à récupérer leur prestige perdu ». 

Concernant la phase de transition que l’Italie traverse, les adeptes d’Andreoni 
demandent la destitution immédiate de la monarchie et l’établissement d’un 
gouvernement provisoire qui administre le pays, restaure les libertés civiles et fixe au 
plus vite les élections afin de remettre « tous les pouvoirs aux représentants légaux 
élus par le Peuple ». 

L’internationalisme dont s’habille l’Union disparaît cependant quand elle réduit 
la lutte des partisans à un fait particulier italien. Et le glissement est plus que naturel 
à partir du moment où l’expérience dont elle se réclame est l’expérience yougoslave 
dans laquelle la mobilisation populaire est fondée surtout sur la défense de la nation. 

Dans le Manifeste cité de décembre 1944, l’on en arrive à soutenir 
 
« la défense des justes frontières de l’Italie, que la monarchie fasciste a 
compromises en participant à une guerre internationale, antidémocratique, 
antieuropéenne. » 

 
C'est en raison de cette orientation nationaliste de gauche que le journal s’est 

adressé à de nombreux personnages célèbres pour qu’ils adhèrent au Mouvement 
Partisan. Le             18 septembre, par exemple, l’invitation avait été étendue, du fait 
de son passé antifasciste, à Randolfo Pacciardi. L’écrivain socialiste calabrais Leonida 
Repaci collaborera lui aussi au journal. 

“Il Partigiano” poursuit sa publication jusqu’au 4 septembre 1945. Dix jours 
plus tard, le titre se transforme en “L’Internazionale”. 

Au début de l’année 1946, l’Union Spartacus fusionne avec un groupe 
d’anarchistes dissidents de la FAI qui s’étaient éloignés de l’orientation 
“antipolitique” et “anti-électoraliste” de l’anarchisme traditionnel217. La Federazione 
Libertaria Italiana [Fédération Libertaire italienne] naît de cette fusion218. 

                                                           
217  Cf. “L’Internazionale”, n° 1, 24-30 mars 1946. 
218 Avec l’Union Spartacus, la fusion concerne également la Federazione Libertaria Lombarda [Fédération Libertaire 
Lombarde], la Federazione Comunista Laziale [Fédération Communiste du Latium], la Federazione Libertaria 
Marchigiana [Fédération Libertaire des Marches], l’Unione Socialista Libertaria Cremonese [Union Socialiste 
Libertaire de Crémone], et d’autres groupes libertaires locaux.    
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Bien que les dirigeants de la nouvelle organisation se réclament des 
enseignements de Bakounine et de Proudhon, le  libertarisme qu’ils professent a bien 
peu à voir avec l’histoire de l’anarchisme. 

Il s’agit, en effet et encore, d’un mouvement socialiste radical, exaspéré par les 
compromis continuels des partis de gauche et qui est l’expression de la désillusion 
dont on a parlé. Il cherche à transférer la protestation, non seulement dans l’action 
directe, mais aussi dans les campagnes électorales : lors des élections de 1946, il 
soutient de manière critique le PSIUP et il participe à la campagne référendaire en 
faveur de la république. 

Pour ce qui concerne Carlo Andreoni, après les événements d’août-octobre de 
cette année-là, il glissera de plus en plus vers la droite pour finir par adhérer, avec 
toute la FLI, au PSLI en voie de constitution et il prendra une position ardemment 
anticommuniste219. 

 
 

*     *     * 
 
 

En décembre 1945, paraît à Milan “La Verità” [La Vérité] qui exprime la même 
amertume que “L’Internazionale” à l’égard de la situation qui en est venue à se créer. 

Lorsque le bilan du conflit est tiré, ce sont des mots pleins de ressentiment et de 
tristesse qui décrivent le retour à la vie quotidienne et à la “normalité” :  

 
 « Ce qui est profondément déplaisant, c'est la pensée que tout ceci n’aurait 

servi à rien, que des milliers d’hommes devraient être considérés comme effacés, 
comme par un coup d’éponge sur le tableau, que les ruines, les souffrances, les 
larmes, devraient être une simple parenthèse après laquelle tout recommence 
comme avant. »220. 

 
L’article se termine en souhaitant que soit donné le coup de grâce au système 

instauré après la chute du fascisme, de sorte que le bilan puisse être clôturé de 
manière bénéficiaire. Mais il ne peut pas l’être de manière bénéficiaire : il se clôture 
au contraire gravement en perte, surtout si l’on pense au sang de milliers de jeunes 
versé pour une espérance qui, pour ces ex-combattants antifascistes, semble 
maintenant s’évanouir dans le néant. 

Le journal est en quelque sorte l’héritier de “La Voce del Popolo” [La Voix du 
Peuple], organe du Partito Italiano del Lavoro [Parti Italien du Travail] (PIL). En effet, 
l’initiative de publier “La Verità” est prise par certains des ex-adhérents du PIL, 
parmi lesquels Delfino Insolera, Carlo Doglio, Luciano D’Angioloni et Claudio 
Pavone. 

Le PIL était né formellement en janvier 1944 de la fusion de l’Unione dei 
Lavoratori Italiani [Union des Travailleurs Italiens] (ULI) romagnole, représentée par 
Pietro (Rino) Spada et Giuseppe Casadei, avec le Movimento Popolo e Libertà 

                                                           
219 Andreoni sera exclu du parti de Saragat [le PSLI = Parti Socialiste Démocrate Italien (NdT)] en 1952 et il adhèrera à 
l’Unione Socialista Independante [Union Socialiste Independante]. 
220 D[ELFINO] I[NSOLERA], Bilancio della guerra [Bilan de la guerre], “La Verità”, n° 1, décembre 1945. 
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(Mouvement Peuple et Liberté] dirigé par Giusto Tolloy (Mario Tarchi)221. Il ne s’agit 
pas d’un acte soudain étant donné que les deux mouvements collaboraient déjà 
depuis longtemps. Tolloy, avec l’aide du professeur Ernesto De Martino (dont les 
idées ont une certaine influence sur les membres), dirige “La Voce del Popolo” dont 
le premier numéro a été publié le 1° mai 1943 comme organe de l’ULI. 

À la différence des autres groupes dissidents de gauche, l’ULI, comme aussi le 
PIL pendant une certaine période, avait pris une position non “participationniste” 
par rapport à la guerre antifasciste. 

Le premier numéro du journal soulignait la nécessité d’une « révolution 
régénératrice » afin 

 
« d’éliminer tous les privilèges sociaux, toutes les différences de classe, de faire 
place à une société d’hommes vraiment libres et égaux, non seulement 
politiquement, mais aussi et surtout socialement et économiquement. C'est 
seulement ainsi que nous pourrons éradiquer définitivement la mauvaise herbe 
du capitalisme, et ouvrir au peuple italien la voie vers une nouvelle ère de justice 
et de bien-être. »222. 

 
Monarchie et fascisme étaient mis sur le même banc des accusés et ils auraient 

dû être appelés à répondre des misères qu’ils ont causées aux travailleurs au cours 
des vingt dernières années. 

L’ULI, de la même façon que le MUP, trouve une justification à son existence 
autonome dans la critique adressée aux “vieux” partis qui n’ont pas su mettre à jour 
leurs idées et qui se retrouvent divisés face à une masse unique de travailleurs. 

 
« Trop de partis, trop d’initiatives parallèles et opposées. Nous naissons 

précisément avec l’intention d’associer dans une direction unique tous les 
éléments et les mouvements de gauche. »223. 

 
Les idées exprimées avaient un ton socialiste, mais de type actioniste. Ce n’est 

pas un hasard si Carlo Ludovivo Ragghianti, l’un des rédacteurs, avait tenté (mais 
sans succès) de faire fusionner l’ULI avec le Parti d’Action. Durant 45 jours(*), l’ULI 
n’accepta pas l’unité avec les autres partis démocratiques, et si certains de ses 
militants ont occupé des fonctions de délègues syndicaux, ils l’ont fait, comme cela 
est précisé dans le journal, à titre personnel224. 

Après le 8 septembre, l’organisation, pour qu’elle ne soit pas confondue avec la 
lutte menée par le roi contre les Allemands, a pris des positions que le Parti 
Communiste a définies comme “attentistes”. “La Voce del Popolo” écrivait en effet : 

« Aucun intérêt commun, aucun ennemi commun ne peut nous pousser à 
transiger avec la monarchie. C'est pourquoi […] nous répondons à ceux qui nous 

                                                           
221 L’on apprend la nouvelle de la fusion dans “La Voce del Popolo”, n° 10, 20 janvier 1944. À partir de ce numéro, le 
journal change de sous-titre : d’“organe de l’ULI”, il devient “organe du PIL”. Une partie de la presse du PIL a été 
reproduite dans I giornali dell’antifascismo forlivese. 1° maggio 1943 - 9 novembre 1944 [Les journaux de l’antifascisme 
de Forlì. 1° mai 1943 - 9 novembre 1944], Forlì, Istituto Storico della Resistenza, 1975. 
222 Parlar chiaro [Parlons clairement], “La Voce del Popolo”, n° 1, 1° mai 1943. L’ULI a publié aussi, de décembre 1943 
à janvier 1944, trois numéros de la “Nuova Critica Sociale” [Nouvelle Critique Sociale].  
223 Per l’orientamento [Pour l’orientation], “La Voce del Popolo”, n° 5, septembre 1943.  
(*)  Il s’agit du 1° cabinet Badoglio : le “gouvernement des 45 jours” (25 juillet 1943 - 8 septembre 1943). (NdT). 
224 Communicazioni ufficiali [Communications officielles], “La Voce del Popolo”, n° 5, septembre 1943. 
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invitent tout simplement aujourd'hui à faire cause commune avec le roi et avec 
Badoglio dans la lutte contre les Allemands : tout doux. Nous nous armons, bien 
sûr, et nous préparons de pied en cap. Mais quant à partir, nous ne partirons 
qu’après avoir entrevu la possibilité de chasser, non seulement les tyrans de 
l’extérieur, mais aussi les tyrans de l’intérieur. »225.  

 
Il est évident que des phrases de ce genre ne pouvaient que faire retomber sur 

l’ULI l’accusation de “profascisme” et, dans le meilleur des cas, de “lâcheté”. Elle a 
cependant  répliqué que sa position était déterminée par sa profonde aversion pour 
les beaux gestes et pour le romantisme de ceux qui voulaient pousser à tout prix le 
mouvement antifasciste à des sacrifices inutiles ou carrément dommageables. Il 
fallait au contraire s’organiser et s’armer pour défendre les personnes, les maisons et 
les villes, d’éventuelles actions destructrices allemandes et fascistes, et pour prêter 
assistance aux personnes recherchées.  

L’on donnait les mêmes instructions à ceux qui étaient obligés de partir pour la 
montagne et l’on critiquait les attentats commis par les partisans contre les militaires 
allemands. Le véritable problème pour l’ULI était de créer parmi les Italiens un 
nouvel esprit d’unité dont la classe ouvrière devait se porter garante. 

Mais la férocité fasciste faisait rage. Après quelques massacres à Ferrare et à 
Florence, les critiques adressées par l’antifascisme au mouvement romagnol se font 
plus pressantes. 

La réponse, facilement prévisible, de “la Voce del Popolo” était  que l’on devait 
trouver 

 
« le courage de reconnaître avec un sang-froid réaliste que, dans les conditions 
présentes, toute initiative contre les fascistes qui ne soit pas imposée par la 
nécessité de se défendre, ne peut que se terminer par un dommage. »226. 

 
Ces jugements découlaient de la vision de la guerre qu’avait l’ULI et que le PIL 

reprend au début de 1944. La guerre antiallemande, affirme-t-on, est certainement 
juste, mais, d’une  part, le peuple italien n‘est pas prêt et, de l’autre, il est encore 
encadré et dirigé par la vieille classe dominante réactionnaire227. Le CLN est critiqué 
précisément parce qu’il est disposé à collaborer avec cette dernière. 

Comme alternative à la politique du CLN, et pour que la “classe” monarchique 
ne parvienne pas à avoir le dessus à la fin de la guerre, le PLI soutient que 

 
« il est nécessaires que le laps de temps qui nous sépare encore de la fin de la 
guerre soit employé uniquement à la sélection et à la préparation des cadres 
révolutionnaires, ce qui s’obtient  par l’étude, la diffusion des idées et 
l’organisation du parti. […] Travail tenace, patient et obscur, où il n’y a pas place 
pour les gestes romantiques et pour les improvisations d’amateurs. »228. 

 

                                                           
225 Posizioni chiare  [Positions claires], “La Voce del Popolo”, n° 6, 15 octobre 1943. 
226 Fermezza [Fermeté], “La Voce del Popolo”, n° 12, 10 février 1944. 
227  « Le PIL considère comme non seulement politiquement absurde, mais immoral, l’état de guerre entre l’Italie et 
l’Allemagne décrété par le gouvernement Badoglio et accepté par tous ». Fuori dell’equivoco [Sortons de l’équivoque], 
“La Voce del Popolo”, n° 12, 10 février 1944.  
228  Una dura lezione [Une dure leçon], “La Voce del Popolo”, n° 13, 15 mars 1944.  
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On en arrive même à refuser les grèves ouvrières parce qu’elles peuvent prêter 
le flanc à une répression indiscriminée. 

Cependant, lorsque l’agitation de mars 1944 commence, les quelques militants 
du PIL qui sont présents à Milan participent activement à la lutte. À la fin de la grève, 
le journal écrit qu’elle a échoué et qu’il est nécessaire de dire la vérité aux travailleurs 
« afin que la défaite d’aujourd'hui devienne si possible la victoire de demain. »229.  

C’est en juin 1944 qu’apparaissent dans le groupe romagnol les premiers 
symptômes du changement de cap, et ce en désaccord avec le groupé de Milan : la 
“non collaboration” se transforme en “défense active”. On établit des normes en vue 
de l’unité d’action avec les autres partis, bien que l’on garde encore ses distances 
avec le CLN. C'est en août qu’a lieu la formation des GAP et des autres noyaux 
combattants du PIL. Ceux-ci seront presque tous encadrés, par la suite, par les 
Brigades Garibaldi. C'est ainsi que débute pour le PIL son “épopée” partisane. 

Bien que le mouvement soit essentiellement émilien-romagnol, à partir du 
numéro de février 1944, le journal est imprimé à Milan. Jusqu’au numéro du 1° juillet 
1944 au moins, “La Voce del Popolo” publie des articles de Tolloy et de De Marino, 
envoyés depuis la Romagne et livrés par des estafettes. 

Durant cette période, le PIL cherche à transférer son action sur le plan national. 
En Émilie-Romagne, il est aidé par “La Voce dei Giovani” [La Voix des Jeunes] dont 
le premier numéro porte la date du 16 février230. 

Parmi les collaborateurs de la “Voce del Popolo”, mentionnons Carlo Ludovico 
Ragghianti, Arnaldo Guerrini, Bruno Angeletti (qui ne faisait cependant pas partie 
du PLI), Pietro Spada, Giuseppe Casadei (qui opère à Bologne) et Giusto Tolloy231. 

Le tirage du journal s’élève à environ trois mille exemplaires, mais, après le                   
8 septembre, il diminue sensiblement. La zone initiale de diffusion est comprise entre 
Bologne, Molinella, Padoue, Pesaro et Ancône. L’édition milanaise est faiblement 
diffusée en Romagne et, après l’été 1944, en raison du désaccord qui a surgi et peut-
être par manque de liaisons, la collaboration journalistique avec le PIL romagnol 
s’éteint232.  

De l’été 1944 jusqu’à la Libération, le PIL ne fait pas beaucoup parler de lui. Les 
deux tronçons se différencient de façon notable. Le groupe de Milan accentue, 
semble-t-il, le classisme jusqu’à accepter l’objectif de la révolution prolétarienne233. 
Avec le temps, la majeure partie des membres émigrera à l’intérieur des partis de la 
gauche officielle. Seul un petit noyau tente après 1945 de maintenir en vie ce qui reste 
de l’organisation et, quand les Milanais viennent à apprendre que le PIL de Romagne 
a rejoint le PSIUP, les Romagnols seront considérés comme pas moins que des 
traîtres.  

L’on décide alors, avec un groupe romain, de créer les Unioni delle Comunità 
Rivoluzionarie [Union des Communautés Révolutionnaires], mais celles-ci n’ont eu 

                                                           
229  Lo sciopero [La grève], ibidem. 
230  Selon un témoignage que Claudio Pavone, qui était membre à l’époque du PIL milanais, a fourni à l’auteur, “La Voce 
dei Giovani” était imprimée à Sesto San Giovanni, mais il confond presque sûrement avec le titre similaire qui parut en 
Lombardie, et sur lequel on reviendra plus loin.   
231 Parmi les militants, il faut mentionner la figure d’Otello Magnani qui fut ensuite commandant de détachement 
auprès de la VIII° Brigade Garibaldi-Romagne. 
232  I giornali dell’antifascismo forlivese, opus cité, p. 18.  
233 Cf. la réponse du PIL à un appel du PC Internationaliste, dans “Prometeo”, n° 1, avril 1945.  
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toutefois qu’une vie éphémère. Spada et la majorité des Milanais dissolvent donc le 
mouvement. Une petite minorité, comme on l’a déjà dit, fonde en 1945 “La Verità”. 

La revue lombarde “La Voce dei Giovani”  mérite quant à elle une notice à part 
parce que, bien qu’elle soit l’expression du PIL, elle développe une spécificité. Elle est 
publiée, à partir d’août 1944, à Sesto San Giovanni où Delfino Insolera, qui fait partie 
du groupe de Milan, parvient à organiser quelques jeunes234. 

Les idées qui émergent sont fondamentalement libertaires-actionnistes, même si 
elles sont accentuées par une vision rebelle, et révolutionnaire en paroles. La feuille 
se présente exclusivement comme la porte-parole des “jeunes” qui ont choisi la voie 
« longue et difficile […] qui mène à la liberté et par conséquent au bien-être collectif ». 

Le ton des textes est violent. L’on affirme que la conquête de la liberté ne peut 
se réaliser qu’en sortant   

    
« de l’atmosphère crasseuse de la politique italienne et en combattant jusqu’au 
dernier sang les responsables directs ou indirects de notre ruine. ». 

 
Et l’on fait retomber cette responsabilité en premier lieu sur le roi et sur la 

monarchie, sur les généraux, sur les vieux politiciens, fascistes et antifascistes, sur le 
clergé et, finalement, sur les capitalistes. Bref, les responsables de la crise dans 
laquelle l’Italie se débat sont localisés dans les lieux du pouvoir235. 

Le journal se propose ingénument de contribuer à la formation de la nouvelle 
classe dirigeante qui, à travers une crise révolutionnaire, devrait être appelée à 
diriger le pays au terme du conflit. Mais l’appel s’adresse non pas à la classe ouvrière 
ou aux travailleurs, mais à tous les jeunes qui désirent lutter pour la liberté. La 
société préconisée et envisagée pour l’immédiat après-guerre est quand même de 
type collectiviste. 

 Sur le plan de la politique contingente, l’on attribue à la rigueur insuffisante 
des révolutionnaires italiens l’option prise par les Alliés en faveur de la monarchie, 
renforcée par ailleurs par la collaboration des forces antifascistes236. 

Il impossible que des traits polémiques ne soient pas dirigés aussi contre le PCI 
qui a empêché l’expulsion du roi et qui, avec le mot d’ordre de “démocratie 
progressive”, a abandonné le terrain révolutionnaire pour s’engager dans la réforme. 
Et donc, la délimitation d’avec les communistes officiels n’est pas de type classiste, 
mais elle se fonde sur un concept de révolution générique et indistincte, d’où il ne 
ressort qu’un point de non retour situé dans la condition monarchique et fasciste du 
pays dans les vingt dernières années.  

 
« Les forces révolutionnaires qui collaborent en ce moment avec les forces 

réactionnaires - écrit “La Voce dei Giovani” - se comportent  comme une armée  
qui est alignée et prête à la bataille, mais qui se mettrait à papoter et à aller bras 
dessus bras dessous avec les ennemis […]. L’union de toutes les forces […] 

                                                           
234 Selon le témoignage de Claudio Pavone, “La Voce dei Giovani” est rédigée quasi intégralement par Delfino Insolera. 
Le premier numéro porte la date du 1° août 1944 et le dernier celle du 1° avril 1945. Tous les numéros sont ronéotés. 
235 Presentazione [Présentation], “La Voce dei Giovani”, n° 1, 1° août 1944. 
236 L’esercito borghese [L’armée bourgeoise], “La Voce dei Giovani”, n° 2, 15 août 1944.  
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tourne à l’avantage exclusif des forces réactionnaires parce qu’elle empêche les 
mouvements révolutionnaires. »237. 

 
La crainte est justement que l’on revienne à la situation précédente sans qu’il 

n’y ait aucun changement du cadre politico-institutionnel. 
 

« Ceux qui sont avec le gouvernement monarchique sont, volontairement 
ou involontairement, complices de la monarchie. »238. 

 
Une caractéristique particulière qui ressort de la lecture du bimensuel, c'est 

l’anticléricalisme exacerbé qui conduit à la condamnation de toute manifestation 
catholique. Voilà un motif supplémentaire pour attaquer le PCI qui cherche l’alliance 
avec les forces catholiques et en particulier avec la DC. 

Le mouvement qui s’exprime dans “La Voce dei Giovani” est surtout de 
caractère générationnel (les vieux ont trahi), il est moralisateur (il faut changer le 
monde parce qu’il est corrompu et ignoble alors que le peuple est sain, mais les 
cadres en mesure de le guider sont encore à former) et il est évidemment antifasciste, 
mais d’un antifascisme qui comprend aussi les monarchistes, les capitalistes, les 
agrariens et les intellectuels239. Le communisme dont on s’habille est identifié à un 
vague collectivisme dans la mesure où la propriété privée est considérée comme un 
obstacle à la réalisation de la liberté. 

Ainsi, si l’on touche à certaines limites de la gauche historique, on ne coupe 
certainement le cordon ombilical avec elle. Les bases théoriques sont extrêmement 
faibles et en outre, à la fin de la guerre, la “révolution” qui semblait à portée de la 
main, disparaît de plus en plus dans les souhaits et s’évanouit dans une perspective 
lointaine. Ce n’est pas un hasard si la majeure partie de ces jeunes a ensuite reflué 
dans le PCI240. 

Les cas de la Fédération Libertaire Italienne et de “La Verità” sont 
emblématiques. D’autres groupes et mouvements mineurs, une fois la guerre 
terminée et vu que bien peu de leurs espoirs nés de la Résistance avaient été satisfaits, 
ont décrit une parabole similaire. Un noyau aux caractéristiques partisanes, composé 
de libertaires et d’ex-communistes, se rassemble par exemple en 1945-46 autour du 
journal “La Montagna” [La Montagne]. Un mécontentement analogue est exprimé 
par “La Stella Alpina” [l’Étoile Alpine], journal des Volontaires de la Liberté, et par le 
numéro unique d’“Il Ribelle” [Le Rebelle], paru à Brescia en avril 1946. 

 
« Il viendra de tous les parties de l’éventail partisan encore en mesure de 

faire entendre leur voix par l’intermédiaire de feuilles nées dans la lutte - a écrit 
sur cette question-là l’historien Mario Giovana - la note amère et le commentaire 
critique désarmé face à la sombre intervention de tant d’intérêts, de tant 

                                                           
237 Intransigenza e collaborazionismo [Intransigeance et collaborationnisme], “Le Voce dei Giovani”, n° 8,         15 
novembre 1944. 
238 È morta la monarchia ? [Est-ce que la monarchie est morte ?], “La Voce dei Giovani”, n° 9,                            30 
novembre 1944. 
239 Jugements contenus dans une lettre envoyée par Claudio Pavone à l’auteur, du 1 ° janvier 1986.  
240 Information provenant de C. Pavone. 



124 
 

d’impulsions du passé, sur les rêves de profonde délivrance caressés durant 
vingt mois. »241. 

  

                                                           
241 MARIO GIOVANA, opus cité, p. 30. 
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VII. La dissidence socialiste :  
du Movimento di Unità Proletaria  

au Fronte Proletario Rivoluzionario 
 
 

 

Le 22 juillet 1942, cinq socialistes se réunissaient à Rome dans le bureau 
d’Olindo Vernocchi et ils rédigeaient un document qui aurait dû servir de plate-
forme pour la reconstitution du Parti Socialiste. Le document souhaitait la 
renaissance de l’unité prolétarienne grâce au dépassement des scissions de 1921 et de 
1922,  et il approuvait le pacte d’unité d’action signé à Paris entre socialistes et 
communistes en 1934 et ratifié en 1937. Il rappelait que le Parti Socialiste avait exercé, 
en dépit de certaines erreurs, une « grandiose activité sociale au bénéfice des classes 
populaires et de toute la nation », il refusait enfin une quelconque responsabilité du 
peuple italien concernant l’entreprise militaire et il invitait les masses à la lutte contre 
le fascisme. 

Mais la reconstitution du parti, au-delà des intentions, ne reproposait ni plus ni 
moins que la “vieille” organisation socialiste, celle de 1921. Des cinq hommes qui se 
sont retrouvés ce 22 juillet pour signer le texte en question, deux étaient en effet des 
“maximalistes” (Vernocchi et Romita), deux étaient des “unitaires” (Perrotti et 
Canevari), et Lizzadri se déclarait être “terzinternationaliste”(*), selon les étiquettes 
utilisées à l’époque qui a suivi la séparation de Livourne pour désigner les différents 
courants. 

Les socialistes des nouvelles générations ne pouvaient pas partager cette 
reproposition mécanique de l’ancien PSI : ils avaient tendance à dépasser les 
scissions passées non pas par une simple recomposition organisationnelle ou avec un 
accord entre les partis et les courants, mais par le dépassement global des anciennes 
positions. 

 
« Une certaine décrépitude - a écrit Lelio Basso - était du reste également 

perçue par ceux qui se réclamaient du socialisme, mais qui craignaient que celui-
ci doive renaître encore avec les mêmes hommes et la même mentalité que dans 
l’après-guerre précédent, lequel avait été enfermé dans les vieilles disputes du 
réformisme et incapable de comprendre les exigences du temps qui avaient 
profondément changé. C’est ainsi que les anciens groupes socialistes, qui se 
formaient spontanément dans les différentes villes d’Italie, au lieu de se réclamer 
de l’ancien nom de Parti Socialiste, se donnaient des noms nouveaux afin de 
mettre l’accent sur un contenu nouveau. »242. 

 

                                                           
(*) Terme italien désignant les socialistes favorables à l’adhésion à la III° Internationale (comme Serrati). (NdT). 
242 LELIO BASSO, Il Partito Socialista italiano [Le Parti Socialiste Italien], Milan, Nuova Accademia, 1958,      p. 55. 
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Le nouveau contenu dont parle Basso a presque toujours deux motivations qui 
sont déjà présentes chez Morandi et dans le Centro Interno Socialista [Centre Interne 
Socialiste]. D’une part, il y a une profonde aspiration unitaire qui correspond à la 
conviction que les anciennes formules socialiste et communiste ont été dépassées par 
le cours du temps et qu’il est nécessaire par conséquent  de parvenir à la formation 
d’un unique grand parti des travailleurs : c'est vers l’avenir qu’il faut regarder et non 
pas vers le passé, non pas vers les désaccords qui ont déchiré l’unité prolétarienne, 
mais vers les motifs qui peuvent unir tous les militants de gauche. D’autre part, il y a 
une accentuation dans un sens révolutionnaire du processus politique en cours, 
conçu non pas comme une simple lutte pout la démocratie, mais comme la recherche 
d’un débouché socialiste à la crise du fascisme. 

La dissidence socialiste se manifeste dans de nombreuses zones. À Milan, à 
l’initiative de Lelio Basso, Lucio Luzzatto, Corrado Bonfantini, Domenico Viotto et de 
l’ancien député Umberto Recalcati (qui est mort ensuite dans le camp de 
concentration de Mauthausen), naît le groupe qui, le 10 janvier 1943, durant une 
réunion qui s’est tenue chez Lionello Beltramini, prend le nom de Movimento di 
Unità Proletaria per la Repubblica Socialista [Mouvement d’Unité Prolétarienne pour 
la République Socialiste]243. Soixante militants environ qui viennent  clandestinement 
de toute l’Italie participent à cette réunion. Il y a aussi parmi les présents Carlo 
Andreoni, Paolo Fabbri, Aldo Valcarenghi et Giuseppe Romita244. 

Les promoteurs du MUP croyaient fermement à l’actualité de la lutte pour le 
socialisme. Le futur parti unique des travailleurs devrait être l’élément moteur dans 
l’effort déployé contre le fascisme et dans la constitution de la République socialiste. 
Selon eux, la classe ouvrière ne devait pas permettre que la démocratie bourgeoise 
succède au fascisme dans la mesure où la bourgeoisie, en tant que classe, avait 
définitivement démontré qu’elle était incapable de jouer un quelconque rôle 
progressiste. Pour rester au pouvoir, elle emploierait, y compris sous des apparences 
démocratiques, des méthodes réactionnaires et anti-prolétariennes, en faisant payer 
durement aux travailleurs la reconstruction du pays. L’alternative était donc « une 
dictature des oligarchies privilégiées » et « un gouvernement des travailleurs dans 
l’intérêt des travailleurs »245. 

Il existe un groupe de jeunes à Rome, qui est lié idéologiquement au MUP, et 
dont les représentants les plus en vue sont Tullio Vecchietti, Achille Corona, Mario 
Zagari, Giuliano Vassalli, Mario Fioretti et Vezio Crisafulli. Ce groupe, qui se définit 
comme l’Unione Proletaria Italiana [Union Prolétarienne Italienne], devient, en 
raison des contacts établis par Valcarenghi et Andreoni, la section romaine du MUP. 

À Turin, il comptera parmi les militants les plus représentatifs Corrado 
Bonfantini, les avocats Mario Passoni et Renato Martorelli (qui mourra durant la 
Résistance), Innocenzo Porrone, Alberico Molinari, les frères Bevilacqua, Aldo 
Ceccherini, ouvrier à la Fiat Mirafiori, et l’éditeur Giuseppe Berterotta, à qui 

                                                           
243 Cf. F. PEDONE (sous la direction de), Il socialismo italiano di questo dopoguerra [Le socialisme italien de cet après-
guerre], Milan, Edizioni Il Gallo, 1968, p. 6, et L. BASSO, La ricostruzione del PSI [La reconstruction du PSI], dans 
Fascismo e antifascismo. 1936-1948 [Fascisme et antifascisme. 1936-1948], Vol. II, Milan, Feltrinelli, 1962, p. 467.  
244 Documenti per une storia del PSIUP [Documents pour une histoire du PSIUP], “Iniziativa Socialista”, n° 13, 16-31 
décembre 1947. 
245 Tiré d’un opuscule daté de décembre 1943, reproduit dans L. BASSO, Due totalitarismi : Fascismo e Democrazia 
Cristiana [Deux totalitarismes : Fascisme et Démocratie Chrétienne], Milan, 1951. 
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l’organisation est confiée. À Gênes, le MUP se répand grâce à l’action de Virgilio 
Dagnino. 

Par-delà les manifestations publiques, l’on ne sait que bien peu de choses sur 
l’activité interne du MUP, probablement  à cause de sa faible importance 
organisationnelle246. Il parvient cependant, du moins d’après Lelio Basso, à publier 
l’“Avanti !” avant le 25 juillet, tandis que l’édition romaine paraît le jour suivant247. 

Afin de chercher à grossir, le MUP établit aussi une série de contacts avec des 
militants non socialistes et en désaccord avec le PCI, comme par exemple Bruno 
Fortichiari et Luigi Repossi, ou avec des éléments qui ont abandonné les rangs 
socialistes pour ceux de la gauche communiste, comme Bruno Maffi248. 

Lelio Basso est le plus haut dirigeant. Il avait adhéré au PSI très jeune, en 1921, 
le préférant au PCI parce que, comme il l’a expliqué, le second était complètement 
soumis à la politique de Moscou 249 . Il a ensuite été proche de l’expérience de 
“Rivoluzione Liberale” [Révolution Libérale] de Piero Gobetti et en 1928 il a dirigé la 
revue littéraire antifasciste “Pietre” [Pierres]. La même année, la revue a été 
interrompue et Basso est incarcéré. Remis en liberté, il se consacra à son métier 
d’avocat non sans déployer cependant, avec prudence car il était surveillé, une 
certaine activité antifasciste. Il contribua, avec Rodolfo Morandi, Lucio Luzzatto et 
d’autres, à la formation du Centre Interne Socialiste250 et à l’élaboration d’une plate-
forme qui entendait dépasser le vieux dualisme entre réformisme et maximalisme, 
lequel avait été transposé tel quel dans le socialisme de l’émigration. Cette 
élaboration qui  l’avait amené à collaborer avec les communistes et avec “Justice et 
Liberté” (tout en polémiquant toutefois avec les deux) deviendra la constante de son 
action durant la Résistance. 

De nouveau arrêté en 1939, Basso fut envoyé dans le camp de concentration de 
Colfiorito (Pérouse) et ensuite en relégation à Piobbico, dans les Apennins des 
Marches. Libéré l’année suivante, il se remit à tisser avec les socialistes milanais les 
fils de l’organisation pour la renaissance du Parti Socialiste. Ce qui était prédominant 
dans cet effort (auquel ont participé Domenico Viotto et Corrado Bonfantini), c’était 
la préoccupation de ne pas refonder l’ancien PSI, mais un parti qui serait en mesure 
de réaliser le maximum d’unité prolétarienne. L’on a carrément pensé, comme on l’a 
dit, à en changer le nom : c'est ainsi qu’était né le MUP251. 

Dans le programme, approuvé le jour même de la fondation, le socialisme est 
compris « non comme une mesure simplement économique, mais comme 
l’instauration d’un nouvel ordre politique et moral collectif » 252 . L’on insiste 

                                                           
246 « Il n’y a pas trace de la vie de cet organisme dans les papiers de Basso à l’exception de son programme » : 
MARIUCCIA SALVATI, Il PSIUP Alta Italia nelle carte dell’archivio Basso (1943-1945) [Le PSIUP de l’Italie du Nord dans 
les papiers des archives Basso (1943-1945)], “Il Movimento di Liberazione in Italia”, n° 109, octobre-novembre 1972, 
p. 61.  
247 Pourtant, le numéro de l’“Avanti !”, édition milanaise, porte la date du 1° août 1943.  
248  D’après G. VACCARINO - Gli scioperi del marzo 1944 [Les grèves de mars 1944], dans Aspetti della Resistenza in 
Piemonte [Aspects de la Résistance dans le Piémont], Quaderno dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 
Liberazione in Italia (sous la direction de l’Istituto Storico della Resistenza in Piemonte), 1950, p. 24 - le MUP aurait eu 
des contacts avec “Stella Rossa” de Turin. Pour autant que nous le sachions, l’’affirmation est privée de fondement.  
249 L. BASSO, Dalla rivista “Pietre” al gruppo “Bandiera Rossa” [De la revue “Pietre” au groupe “Bandiera Rossa”], 
“Rinascita”, n° 32, 12 août 1972, pp. 54-55.  
250 Voir aussi de L. BASSO Orientamenti dell’opposizione politica prima del 25 luglio [Orientations de l’opposition 
politique avant le 25 juillet], dans La Resistenza in Lombardia [La Résistance en Lombardie], Milan, Labor, 1965, p. 33.  
251  Cf. Sessant’anni di socialismo a Milano, opus cité.  
252 L. BASSO Orientamenti dell’opposizione politica prima del 25 luglio, déjà cité, p. 33. 
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beaucoup sur cette valeur morale - sur le fait que le socialisme est, avant toute chose, 
un choix subjectif.  La période de transition que Marx dénommait “dictature du 
prolétariat” doit, selon le MUP, « avoir en soi et manifester ces caractères de 
démocratie et de liberté » qui seront « destinés à s’affirmer totalement après le 
triomphe du socialisme », décrit comme une société planifiée.  

En mars de la même année, une nouvelle réunion confère un plus important 
caractère concret au mouvement. L’Exécutif Central - dont font partie Basso, 
Bonfantini, Andreoni, Valcarenghi et Viotto - assume la coordination de l’action 
politique et organisationnelle, tandis que des groupes du MUP sont constitués dans 
les principales villes du Nord. 

Les lignes programmatiques, résumées dans l’“Avanti !” de Milan le 1° août 
1943, débutent par une déclaration catégorique : 

 
« Les vieux partis son morts, et bien morts. ». 

 
Par cette phrase, l’on entend affirmer que le Parti Socialiste et le Parti 

Communiste, qui ont vécu intensément la période de l’illégalité, se sont dotés d‘une 
structure adéquate ; prétendre aujourd'hui - soutient-on - les transformer, tels qu’ils 
sont, en partis de masse est pure utopie : 

 
 « Le nouveau parti du prolétariat italien doit naître de la vive conscience 

des masses, expression active de leur maturité politique, des besoins nouveaux 
qu’elles ressentent face à la marche rapide des événements. ». 

 
 Le MUP veut que cette nouvelle organisation reprenne ce qu’il y avait de 

positif dans le passé socialiste et communiste, mais en le purifiant du poids de la 
tradition. Le parti doit être 

 
« construit démocratiquement, du bas vers le haut, véritable parti des masses, et 
en même temps école d’autonomie, d’autogouvernement, d’autodiscipline, pour 
les travailleurs qui […] se préparent à devenir la classe politique dominante. ». 

 
Quant à la situation européenne, il est dit qu’elle est effondrée sous le signe 

d’un « déséquilibre révolutionnaire » d’où il n’est possible de sortir qu’avec le 
socialisme qui assurera à l’Europe la paix et la liberté : 

 
« À cette fin, le parti doit se préparer à la conquête intégrale du pouvoir 

politique, seul moyen pour briser définitivement l’appareil de l’État bourgeois et 
d’assurer le triomphe du socialisme. ». 

 
L’organisation doit se considérer à partir de maintenant comme faisant partie 

de la  nouvelle et libre Internationale qui devra naître sur les ruines des II° et III° 
Internationales. L’unité prolétarienne est l’unité de tous ceux qui n’exploitent pas 
le travail des autres. À la question de savoir si le MUP est socialiste ou communiste, 
il est répondu que 
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« si être socialiste signifie non seulement croire dans le socialisme, mais vouloir le 
réaliser effectivement, et non pas d’ici un siècle, mais ici et maintenant, nous 
sommes socialistes. Mais si être socialiste signifie renouer avec la pratique 
réformiste de la         II° Internationale, nous ne sommes pas socialistes. Si être 
communiste signifie accepter la méthode révolutionnaire comme la plus efficace 
pour la réalisation de notre volonté socialiste et la plus adaptée à la situation 
présente, nous ne sommes pas communistes. Et si être communiste signifie 
renouer avec la tradition autoritaire, centralisatrice et strictement schématique, 
de la III° Internationale, et en revendiquer aussi les erreurs et les déficiences, 
nous ne sommes pas communistes. ». 

 
Cependant, derrière les déclarations générales sur le dépassement des vieux 

partis, l’on ne saisit pas facilement les caractéristiques politiques du MUP, aussi bien 
du fait de sa nature composite que de la rareté de la presse et des documents 
disponibles. Il est certain qu’il rassemble des forces nouvelles, des jeunes découragés 
en raison du retour sur scène du parti maximaliste-réformiste. 

Mais le “dépassement” du vieux socialisme se prête à une série de malentendus. 
Dans ce sens-là, le cas de Bologne est significatif : aussi bien le MUP que le PSI se 
forment au cours de 1942-43, mais, paradoxalement, la personnalité la plus 
représentative du premier -Paolo Fabbri - appartient à la tradition réformiste, et le 
renvoi au réformisme apparaît comme l’élément caractéristique de tout le MUP 
bolognais253. 

C'est certainement l’incertitude du moment historique qui provoque ce type de 
regroupements alors que le mouvement s’étend à Milan, à Rome, à Biella et à Gênes. 
Il existe entre les deux formations des relations et une certaine osmose : des 
adhérents du Parti Socialiste officiel participent au MUP, tandis que l’on assiste à des 
passages des membres du second au premier comme, au cours des premiers mois de 
1943, avec Romita (ultérieurement secrétaire socialiste), Veratti, Carmagnola et 
Luisetti254. 

Si, d’une part, le mouvement se présente avec le bagage théorique que nous 
avons vu, de l’autre, il ne se pose pas de problèmes particuliers pour prendre contact 
avec les autres formations, même s’il se situe à l’extrémité de l’éventail des partis 
nationaux. 

À Turin, il a un représentant au Comité du Front National, et celui-ci se fait 
remarquer, lors des séances du 31 juillet et du 3 août 1943, par une ferme position 
anti-badoglienne. Ceci attire les critiques du communiste officiel Carretto qui 
commente ainsi l’attitude de ce membre du MUP : 

 
«  La conduite du MUP, avec ses propositions radicales et ses traits 

ironiques adressés au PCI parce que celui-ci ne le suit pas dans ses erreurs, 

                                                           
253 Sur le cas de Bologne, cf. N.S. ONOFRI, I socialisti bolognesi nella Resistenza [Les socialistes bolognais dans la 
Résistance], Bologne, La Squilla, 1965, pp. 12-13. 
254 « Les lignes de l’activité clandestine avaient été décidées. Mais Romita, après son retour à Rome, s’est laissé à 
nouveau convaincre par des camarades romains de l’opportunité de revenir au nom et aux formes traditionnels et il a 
fait pression sur nous dans ce sens-là. Lors d’une deuxième réunion, que nous avons tenue au début de février, 
la grande majorité des présents a confirmé de nouveau les décisions prises lors de la réunion constitutive et elle s’est 
maintenue sur les positions du MUP. Mais une minorité, conduite par l’avocat Veratti, nous a abandonnés pour se 
rattacher à l’organisation romaine du PSI ». L. BASSO, La ricostituzione del PSI, déjà cité, p. 466. Des réunions officielles 
entre les deux mouvements se sont déroulées à Milan le 3 mars, le 4 avril et les 23-25 mai.   
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provoque des inquiétudes. Il ne manque pas de faire des insinuations sur notre 
dissimulation supposée, précisément alors que le représentant des autres partis 
parle de “la loyauté et de la fine diplomatie” que les communistes savent 
employer à la surprise des hautes sphères politiques. L’on parle d’une proche 
dissolution du MUP parce qu’il n’a pas suffisamment de forces et de cohésion 
pour tenir. Si cela était, ce serait une excellente chose pour la clarification des 
idées de la gauche. »255. 

 
À Milan également, le MUP collabore avec les autres forces démocratiques en se 

distinguant cependant par son intransigeance. En effet, en juin, avec le Pd’A, il 
n’approuve pas un document présenté par le PCI pour la raison qu’il le considère 
comme insuffisamment antimonarchique. À Bologne, les premiers désaccords avec 
les communistes ayant été surmontés, il entre au Comité Unitaire d’Action 
Antifasciste. 

Le coup d’État voit les deux mouvements socialistes intensifier leur activité. Le 
soir du 25 juillet, le MUP peut compter, dans le Milanais, sur environ deux cent 
personnes entre militants et sympathisants, ainsi que sur quelques cellules dans les 
usines les plus importantes256. 

  
 
 
 
 

La fusion avec le PSI 
 
Si, au début du mois d’août 1943, le MUP avait lancé l’appel pour former un 

nouveau parti du prolétariat, dans la seconde partie de ce même mois, il fusionne 
avec le PSI en donnant naissance au Partito Socialista di Unità Proletaria [Parti 
Socialiste d’Unité Prolétarienne]. 

Qu’était-il arrivé ? Qu’est-ce qui avait poussé à s’unir aussi si hâtivement avec 
le PSI ? 

  
« Il apparut subitement clairement après le 25 juillet - a expliqué Lelio 

Basso -  que, malgré nos efforts et notre dynamisme, nous étions débordés par 
l’organisation spontanée du PSI qui surgissait un peu partout et nous étions 
d’autant plus débordés que, à Rome, l’antifascisme s’organisait officiellement 
autour des leaders préfascistes. »257. 

 
Basso lui-même se rend à Rome au début du mois d’août et, après qu’il s’est 

aperçu que « la seule solution possible » est d’entrer dans le Parti Socialiste, il signe - 
au terme d’un débat qui a duré plusieurs jours - l’acte de fusion. Entre le 8 et le 11, la 

                                                           
255 Reproduit dans L’Italia dei 45 giorni. 1943, 25 luglio - 8 settembre [L’Italie des 45 jours. 1943, 25 juillet -      8 
septembre], Quaderni d’“Il Movimento di Liberazione in Italia”, Milan, 1969, p. 97. 
256 GIORGIO PISANO, Storia della guerra civile in Italia (1943-1945) [Histoire de la guerre civile en Italie (1943-1945)], 
Vol. I, Milan, FPE, 1971, p. 10. 
257 L. BASSO, La ricostituzione del PSI, opus cité, pp. 466-471. « Mis à part le nombre limité d’activistes, le mouvement 
manquait aussi de cadres qui comprenaient les nouvelles exigences, et, au fur et à mesure que la fin du fascisme 
approchait et que de nouveaux éléments se joignaient aux quelques initiateurs, c’était surtout avec de vieux socialistes 
que les rangs du mouvement grossissaient » : Rifare il Partito [Refaire le Parti], “Quarto Stato”, n° 1, 30 janvier 1946.    
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confluence se réalise également à Turin, et peu après l’unité est établie dans les autres 
localités dans lesquelles les deux organisations sont présentes. 

Pour comprendre sur quelles bases la fusion des deux mouvements a lieu, il 
faut cependant en comparer les positions, et cela est possible en utilisant le texte du 
MUP du       1° août déjà cité et un document publié et diffusé à Rome le 4 par le PSI. 

Le second est intitulé La posizione politica del Partito Socialista Italiano [La position 
politique du Parti Socialiste Italien] 258  et une différence stratégique ressort 
immédiatement de sa lecture. 

C'est cette différence stratégique qui frappe immédiatement. Il n’y a pas un seul 
mot concernant la lutte pour le socialisme. L’on affirme que, face à la débâcle de la 
bourgeoisie italienne,  

 
« la tâche historique de créer en Italie une république démocratique revient […] 
aux forces politiques qui, durant la dictature fasciste, sont restées fidèles à l’idéal 
de liberté et qui s’appuient sur les classes laborieuses, sur les paysans, sur les 
classes moyennes et sur les intellectuels. ». 

 
République socialiste et république démocratique sont donc les objectifs qui 

caractérisent respectivement le MUP et le PSI, et il en découle deux méthodes 
opposées : une de non-collaboration avec les partis bourgeois, l’autre 
collaborationniste. 

Le programme de fin août du nouveau parti reprend les théorisations du MUP 
et se présente avec une patine “extrémiste”. Il est indiqué que la lutte antifasciste 
débouchera sur la réalisation de la république socialiste. La lutte de classe contre les 
exploiteurs « pour mener le prolétariat à la conquête du pouvoir », de même que la 
destruction de l’État bourgeois, sont envisagées dans le texte qui inscrit le tout dans 
une vision de fédéralisme européen259. 

Cela semblerait être un succès pour la minorité issue du MUP, mais il s’agit en 
réalité d’une concession de pure forme du courant majoritaire, lequel préserve toute 
la substance de ses positions. La couverture de gauche lui donne en effet, dans la 
délicate conjoncture politique qui succède à la chute de Mussolini, quelques capacités 
de marchandage dans la coalition antifasciste, même s’il ne faut pas oublier que le 
rôle des socialistes réformistes n’a certainement pas été primordial dans la période en 
question. 

La nature hétérogène de sa composition, ainsi que le  manque d’organisation 
qui est quelque chose de traditionnel chez les socialistes, font du PSIUP un parti 
faible : au-delà du radicalisme verbal, il ne peut qu’être subordonné à la stratégie, 
bien plus claire et solide, du PCI. Dans les moments marquants de la Résistance en 
effet, le nouveau parti s’aligne sur celui de Togliatti. De plus, les vieux dirigeants 
réformistes, liés par mille fils, directs et indirects, à la classe dirigeante italienne, ont 
encore du poids en son sein260. 

L’aile maximaliste est seulement celle qui se fait le plus entendre et qui apparaît 
comme étant au premier plan. À Rome, Carlo Andreoni, qui est issu du MUP, est 

                                                           
258 Transmis par la police politique à AGR Rome, dans ACS, AGR, 1930-45, 1943, pc. 35, K. 5, fascicule Partito Socialista. 
259 Dichiarazione politica del Partito Socialista di Unità Proletaria [Déclaration politique du Parti Socialiste d’Unité 
Prolétarienne], “Avanti !”, supplément au n° 2, 26 août 1943.  
260 Cf. VALERIO CASTRONOVO, Giovanni Agnelli, Turin, Utet, 1971, pp. 633-635.  
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devenu, avec l’unification, vice-secrétaire du parti. Il mène une action politique et 
militaire que les communistes accusent d’être extrémiste et à la limite de la 
provocation.  

À l’automne, comme nous l’avons vu au chapitre précédent, Andreoni va 
jusqu’à proposer un bloc impossible avec le PCI, le PSIUP, le Parti d’Action, le Parti 
Républicain, le Mouvement Chrétien Social et le Mouvement Communiste d’Italie, 
en vue de réaliser la république socialiste. Les participants à ce bloc auraient dû 
considérer 

 
« la guerre pour la libération du territoire italien comme la guerre populaire par 
excellence, une guerre qu’ils entendent mener de toutes leur forces jusqu’à la 
victoire des forces antifascistes. »261. 

 
Les socialistes de gauche eux-mêmes rédigent un appel afin que le parti se fasse 

« immédiatement l’initiateur » d’une politique « d’intransigeance morale » face aux 
« compromis collaborationnistes et patriotards dans lesquels le PCI semble se 
spécialiser »262. 

Mais, outre cela, les mots d’ordre “révolutionnaires” et les propositions de 
renouvèlement contenus dans le programme du PSIUP sont rendus vains par le 
comportement des dirigeants. La césure entre le programme général et la stratégie 
politique se présente dans les mêmes termes que par le passé.  

Lelio Basso se rend compte de la situation et du fait que le PSIUP ne serait pas 
en mesure, même s’il le voulait, de réaliser le projet de dépassement des déficiences 
traditionnelles du mouvement ouvrier. La critique qu’il adresse à la direction 
socialiste après l’été (comme cela est également révélé par une lettre à Nenni du 1° 
novembre 1943) 263  attaque son “collaborationnisme”, c'est-à-dire la participation 
“passive” du parti au CLN, ce qui perpétue les traits essentiels de la social-
démocratie. 

 
« Contre mon avis, la majorité du groupe dirigeant du PSIUP a accepté la 

politique d’unité nationale. Puisque les espoirs de pouvoir modifier ce choix 
depuis l’intérieur du parti sont vains, j’ai préféré reprendre ma liberté 
d’expression en sortant du parti et en fondant “Bandiera Rossa” »264. 

 
Il semble cependant qu’avant de fonder la nouvelle organisation, Basso ait été 

tenté d’adhérer au PCI265. Sa lettre de démission du PSIUP (adressée à Veratti) porte 
la date du          4 novembre266. 

                                                           
261 Il Comitato di Liberazione Nazionale e la politica attuale del Partito Socialista di Unità Proletaria (settembre-ottobre 
1943) [Le CLN et la politique actuelle du PSIUP (septembre-octobre 1943)], “Critica Marxista”, n° 2, mars-avril 1965, 
pp. 93-98.  
262 Le document, rédigé par Lelio Basso et portant la date du 26 septembre 1943, est reproduit dans LIBERO CAVALLI-
CARLO STRADA, Il vento del Nord [Le vent du Nord], Milan, Angeli, 1982, p. 39.  
263 Cf. M. SALVATI, Il PSIUP Alta Italia nelle carte dell’archivio Basso (1943-1945) [Le PSIUP de l’Italie du Nord dans les 
papiers des archives Basso (1943-1945)], p. 62. 
264  L. BASSO, Dalla rivista “Pietre” al gruppo “Bandiera Rossa”, déjà cité.  
265  Cf. M. SALVATI, article cité, p. 62. 
266 « Il est vrai que les deux signatures que j’ai apposées en tant que représentant du MUP, celle du Manifeste des six 
partis du 26 juillet et celle du pacte de fusion avec le PS, pourraient être interprétées, comme cela m’a été objecté par 
toi et par Dom. [Viotto - NdA], comme un abandon de ces positions, mais la réalité est très différente. La raison 
première de ces actes réside dans la faiblesse du mouvement et, du fait qu’il était un mouvement nouveau et qu’il 
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La naissance de “Bandiera Rossa” 
 
Le premier numéro de “Bandiera Rossa”, organe du Fronte Proletario 

Rivoluzionario [Front Prolétarien Révolutionnaire], était déjà paru le 25 octobre267. 
Son éditorial était intitulé Rivoluzione proletaria [Révolution prolétarienne] et il 
commençait ainsi : 

 
«  La poursuite de la guerre, la pollution de l’armée par l’admission en elle 

de la Milice et des hiérarques, l’absurde et incertaine politique de Badoglio, et 
enfin la débâcle totale due précisément à la fuite et à la trahison des chefs, ne 
s’expliquent que par cette chaîne de solidarité de la monarchie et de la 
bourgeoisie avec le fascisme, chaîne que l’on ne pouvait plus désormais briser. ». 

 
Si, d’une part, il est absurde de penser à un fascisme reverni de façon 

républicaine, il l’est autant de rêver à une Italie bourgeoise et libérale. L’unique 
espoir pour les travailleurs est justement une révolution qui pose les fondements 
d’une « Italie nouvelle, consacrée au travail, gouvernée par le travail ». C'est 
seulement pour cet espoir, et non au nom des fronts nationaux, qu’il est possible de 
lutter.  

La polémique avec le PCI devient par conséquent immédiate et directe. Le 
problème fondamental est celui du rapport à instaurer avec la bourgeoisie qui, déjà 
responsable et initiatrice de deux guerres, tend maintenant une main « lourde de 
sang » aux travailleurs. Et ceux qui, il y a vingt-cinq ans, ont armé les bandes 
fascistes contre les antifascistes, et qui n’hésiteraient pas à le faire encore une fois, 
« parlent aujourd'hui de paix, de liberté et de justice sociale »268. Les bourgeois, 
affirme “Bandiera Rossa”, sont des caméléons : 

 
« Aujourd'hui, ils prêchent qu’il est nécessaire que nous soyons tous 

ensemble pour abattre le fascisme et chasser les Allemands, qu’il faut oublier tout 
ce qui nous divise pour ne se souvenir que de ce qui nous unit ; ils se remplissent 
la bouche avec la démocratie, la liberté, la justice. Et ils nous accusent d’être des 
doctrinaires parce que nous osons briser cette très belle unanimité et parler de 
socialisme. »269. 

 
                                                                                                                                                                                     
n’avait pas de claire orientation pour les profanes, l’on aurait dû le faire connaître de village en village, alors que 
pratiquement quand la crise du 26 juillet est survenue il n’était fort qu’à Milan, à Bologne, à Brescia et à Rome, mais 
pas à Turin, à Venise et dans quelques autres villes. J’ajoute que, contrairement aux efforts de certains d’entre nous, le 
Mouvement n’avait pas encore pris une nette orientation politique et qu’il accueillait encore des éléments qui 
n’auraient pas approuvé une politique de net détachement par rapport aux autres partis. Je doute du reste qu’elle ait 
été vraiment recommandée le 26 juillet, du moins pour nous, compte tenu de l’attitude des deux partis prolétariens 
traditionnels, et dans une situation qui aurait pu se dérouler aussi sur le terrain semi-légal, et sans cette grave crise du 
pouvoir qui s’est produite par la suite le         8 septembre et qui rend, selon moi, nécessaire une révision totale de 
l’attitude prolétarienne. ». Extrait de la lettre de démission de Basso, reproduite dans FONDAZIONE LELIO E LISLI 
BASSO-ISSOCO, Annali [annales], Vol. VII, Rome, 1985-1986, p. 30.         
267 Cette mention, inchangée dans les numéros 2 et 3 de 1943, et dans le n° 1 de 1944, sera remplacée par celle plus 
générale de : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! », dans les numéros 2, 3 et 4 (c'est-à-dire mars, mai et juin) 
suivants.   
268 Lavoratori ! [Travailleurs !], “Bandiera Rossa”, n° 1, 25 octobre 1943. 
269 Il fascismo e i suoi complici [Le fascisme et ses complices], ibidem. 
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Aucune collaboration politique n’est possible avec cette bourgeoisie et avec ses 
partis (identifiées essentiellement à la Démocratie Chrétienne, au Parti Libéral et à 
la Démocratie du Travail). Si la collaboration  pouvait être justifiée jusqu’au 25 juillet 
comme tentative pour entraîner certaines forces contre le régime de Badoglio et pour 
accélérer la crise de l’État bourgeois, elle ne l’est plus maintenant ; et aussi parce que 
cette alliance a abouti, en raison de la faiblesse des partis prolétariens, à une entente 
parlementaire rappelant celle de l’Aventin. 

Si une autocritique touchant à l’expérience personnelle passée de Basso et de 
ses camarades transparaît dans “Bandiera Rossa”, l’on fait cependant retomber la 
faute de la situation surtout sur les “partis prolétariens”, à cause de leur politique 
interclassiste. 

Mais cette attitude intransigeante de “Bandiera Rossa” - qui conduit, pour 
utiliser un terme inventé par les communistes, à l’“attentisme” - n’est pas partagée 
par tous les membres du Front Prolétarien Révolutionnaire. Certains piaffent, 
veulent agir, faire quelque chose. Le journal répond aux “impatients” par une 
invitation à s’intégrer dans l’organisation, laquelle saura les utiliser au moment 
opportun. À ce sujet, il annonce que le Front Prolétarien Révolutionnaire a déjà 
commencé, là où il est présent, à former des escouades d’Arditi del Popolo(*) décidées 
à combattre « pour l’instauration et la défense de la république socialiste »270. 

Le deuxième numéro de “Bandiera Rossa” paraît en novembre 1943 et il s’ouvre 
de manière significative avec un éditorial intitulé Contro il Fronte Nazionale [Contre le 
Front National]. Pendant plus d’un an, y affirme-t-on, le PCI a lancé cette formule en 
abandonnant toute propagande classiste. 

 
« Est-ce seulement une tactique - se demande Basso - ou bien est-ce un 

véritable abandon des positions révolutionnaires ? ». 

 
Dans la polémique, l’on fait directement référence à Marx, à son Adresse à la 

Ligue des communistes de mars 1850 dans laquelle, à la différence du Manifeste 
communiste daté de deux années auparavant, il se prononce contre toute alliance avec 
les bourgeois. 

Il ne s’agit pas, dit Basso, de conquérir les libertés démocratiques contre les 
forces réactionnaires. Autrefois, la bourgeoisie pouvait mener une action 
révolutionnaire, mais 

 
« aujourd'hui la situation est radicalement différente. Aujourd'hui, la bourgeoisie 
n’est plus une force jeune et dynamique […] révolutionnaire qui doit s’ouvrir la 
voie de l’avenir, elle est déjà dans sa phase dégénérative. »271. 

 
Les réactionnaires d’aujourd'hui ne sont pas l’expression de forces féodales, 

mais celle de la dégénérescence capitaliste, et de plus, le  prolétariat n’est plus une 
force minoritaire comme au XIX° siècle, mais la classe la plus nombreuse, la plus unie, 

                                                           
(*) Littéralement : les “Hardis du Peuple”. Ardito est un terme qui désigne les soldats des troupes de choc de l’armée 
italienne durant la Première Guerre mondiale. Les “soldats du peuple” est une organisation antifasciste née en 1921 
pour s’opposer aux expéditions punitives des chemises noires fascistes. (NdT).   
270 Arditi del Popolo, ibidem.  
271 Contro il Fronte Nazionale, “Bandiera Rossa”, n° 2, 1° novembre 1943. 
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la plus moderne et la plus mûre pour le pouvoir. Toute alliance, souhaitée par Marx 
en 1848 - et qui n’est plus valable déjà en 1850 - 

 
« pourrait apparaître comme une trahison de la cause prolétarienne parce qu’elle 
consoliderait encore une fois le régime bourgeois vacillant et qu’elle retarderait 
cette révolution à laquelle nos efforts doivent au contraire viser. Le prolétariat, a 
écrit Marx très peu après le Manifeste, est révolutionnaire ou il n’est rien. »272. 

 
Si l’on soutient, comme le fait le PCI, que les Allemands et les fascistes sont les 

seuls ennemis - en oubliant par conséquent les capitalistes - l’on désarme et l’on 
décourage les forces prolétariennes. 

Quand, en novembre 1943, quelques usines, parmi lesquelles la Montecatini et 
la Breda, licencient des ouvriers pour les pousser à travailler pour l’organisation 
allemande Todt, “Bandiera Rossa” en profite pour indiquer que cet épisode est le 
résultat de la collaboration avec la bourgeoisie. « Qu’en dit le Comité de Front 
National ? », demande le journal273. 

À la thèse communiste et socialiste selon laquelle la collaboration avec les forces 
bourgeoises n’est pas autre chose qu’un petit bout de chemin à parcourir - 
précisément celui de l’instauration de la démocratie parlementaire indispensable 
pour pouvoir ensuite reprendre l’initiative autonome de la lutte révolutionnaire - 
“Bandiera Rossa” répond que « cet argument est vieux comme le réformisme le plus 
rance ». 

Pour démontrer l’impossibilité de la collaboration avec la bourgeoisie, ne serait-
ce que pour un court moment, dans la lutte qui conduit de la démocratie au 
socialisme, l’on pourrait avoir recours aux classiques du marxisme : « Nous 
pourrions remplir deux pages de citations tirées de Marx et de Lénine »274. 

Mais ce n’est pas avec des citations que les militants du Front veulent 
démontrer l’absence de fondement de la politique socialiste et communiste. 
Aujourd'hui ils soutiennent qu’il s’est ouvert une phase révolutionnaire qui pourrait 
cependant se refermer : 

 
« Redonnez à la société un équilibre au sens bourgeois, remettez la société 

capitaliste en mesure de fonctionner, et vous aurez éliminé encore pour une 
génération les possibilités révolutionnaires du prolétariat. »275. 

 
Voici pourquoi la voie qui peut mener à la révolution diverge d’ores et déjà, de 

façon radicale, de celle de la collaboration avec la bourgeoisie : il s’agit de deux  voies 
qui mènent  à des directions opposées. Toute concession faite aux partis bourgeois 
déplace en leur faveur les rapports de force et représente une contribution au 
rétablissement de leur équilibre de pouvoir. 

 
 

Les rapports avec le Parti d’Action 

                                                           
272 Ibidem.  
273 Collaborazione di classe [Collaboration de classe], “Bandiera Rossa”, n° 3, 8 décembre 1943. 
274  Due strade [Deux voies], “Bandiera Rossa”, n° 1, 8 janvier 1944. 
275  Ibidem. 
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La position de “Bandiera Rossa” par rapport au Parti d’Action est intéressante 

parce qu’elle diffère notablement de celle des autres partis de gauche. Basso discerne 
en effet dans l’intransigeance antimonarchique de cette nouvelle organisation une 
tentative destinée à séparer les responsabilités des classes moyennes qu’il représente 
- et qui ont constitué la base de masse du fascisme - du fascisme lui-même. Le Pd’A 
refuse en effet le passé de la petite bourgeoisie pour faire retomber l’accusation de 
fascisme exclusivement sur la grande bourgeoisie. Son antifascisme est dirigé contre 
les hommes du régime et de la monarchie, et non contre la bourgeoisie dans son 
ensemble : 

 
« Cette façon du Pd’A d’insister sur les thèmes de l’antifascisme, cette 

tentative de polariser autour de l’antifascisme toutes les forces vives et 
révolutionnaires du pays, ces appels à l’union autour d’un programme 
antiallemand et antifasciste, ce moralisme intransigeant à l’égard des hommes du 
régime, sont donc, en dernière analyse, de la pure démagogie, laquelle est 
justifiée du point de vue et dans l’intérêt de ces classes bourgeoises, mais 
absolument inacceptable pour nous. »276. 

 
Les actionnistes, selon “Bandiera Rossa”, sont des démagogues typiquement 

petits-bourgeois qui parlent de la justice et du bien au-dessus des classes. Leur 
position est le résultat de la situation sociale dans laquelle ils se trouvent, entre les 
grands capitalistes et les prolétaires, situation qui les amène à s’appuyer 
alternativement soit sur les uns, soit sur les autres, « mais le plus souvent en flirtant 
avec les plus forts » : 

 
   « Qu’a été le fascisme à ses origines si ce n’est une révolte anti-

prolétarienne des classes moyennes qui se sont mises en mouvement au nom de 
la “justice sociale” et du “gouvernement des producteurs” pour finir ensuite 
consciemment ou inconsciemment au service du capital ? »277. 

 
Le jeu se répète à présent, et c'est derrière ces classes moyennes que se 

rassemblent les représentants du petit et moyen capital. C’est pourquoi les partis 
prolétariens ne doivent pas se laisser entraîner par la démagogie antifasciste et anti-
badoglienne et faire semblant de croire que le fascisme a été uniquement l’œuvre de 
quelques ploutocrates. Ce serait une erreur très dangereuse. Il faut au contraire 
répondre au Pd’A : 

 
« Ces mêmes discours, nous les avons entendus de votre part et de la part 

de vos pères en 1919. Ces belles propositions, nous les avons déjà lues dans le 
premier programme du Parti Fasciste. […] Vous avez déjà mis une autre fois 
votre idéologie au-dessus des classes au service du capitalisme, et aujourd'hui 
nous vous opposons notre idéologie de classe avec une intransigeance 
catégorique. »278. 

 

                                                           
276  Demagogia borghese [Démagogie bourgeoise], “Bandiera Rossa”, n° 3, 8 décembre 1943. 
277  Ibidem. 
278  Ibidem. 
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L’on pourrait croire, si l’on s’en tient aux mots d’ordre généraux, répétés dans 
tous les numéros, que “Bandiera Rossa” refuse la lutte contre les nazis-fascistes, mais 
ce n’est pas vrai. 

Le Front Prolétarien Révolutionnaire ne nie pas « les motifs profonds de la lutte 
antigermanique » et il ne veut pas non plus contester que le succès de cette lutte soit 
nécessaire à l’union de toutes les forces, y compris les forces bourgeoises. Mais la 
collaboration, est-il expliqué, doit être strictement technique et ne pas s’étendre au 
niveau politique. 

 
« Avant tout, l’on ne doit pas contribuer à créer (comme certaines 

expressions employées par “l’Unità” sur la “collaboration de classe” peuvent 
le laisser supposer) cette atmosphère d’“union sacrée” qui a déjà été la tombe de 
la II° Internationale durant la Première Guerre mondiale, et contre laquelle il n’y 
aurait aujourd'hui pas de meilleur remède que de relire les pages brûlantes, 
écrites à l’époque, par Lénine contre le “social-patriotisme”. »279. 

 
La citation de Lénine est très intéressante, mais certainement pas pertinente 

dans la mesure où le dirigeant révolutionnaire russe niait toute possibilité d’alliance, 
même de nature technique, avec la bourgeoisie et où il envisageait au contraire le 
défaitisme révolutionnaire sur tous les fronts.  

 
 

Le PCI et la dissidence socialiste 
 
En novembre 1943, Giorgio Amendola, alors qu’il envoyait certains documents 

à Milan, avertit, préoccupé, que, à Rome après l’arrestation de Sandro Pertini et de 
Giuseppe Saragat, Carlo Andreoni « a pris l’offensive pour imposer une ligne 
politique qui tend à l’éclatement du Comité de Libération et à la formation d’un bloc 
d’extrême gauche »280. 

 Le bloc en question est celui, déjà examiné antérieurement, entre tous les partis 
de gauche et les groupes dissidents. 

 
« Nous vous donnons cette information - ajoute Amendola - parce que nous 

avons entamé une action destinée à combattre ces manœuvres qui sont contraires 
au pacte d’unité d’action. […] Nous avons su qu’à Milan l’ex-dirigeant du MUP a 
fait paraître là aussi un “Bandiera Rossa” qui a une ligne opposée à celle du parti 
et du CLN. Il faut reprendre l’offensive contre ce maximalisme renaissant. ». 

                                                           
279 Contro il Fronte Nazionale [Contre le Front National], “Bandiera Rossa”, n° 2, 1° novembre 1943. Dans une 
discussion rétrospective avec Giorgio Amendola, qui l’accusait d’“attentisme” et de “passivité” durant la Résistance, 
Basso a répondu : « Mon opinion était que l’on devait, certes, réaliser le maximum d’unité antifasciste pour gagner la 
guerre, mais sans oublier pendant un seul instant que nous devions, déjà au cours de la guerre, jeter les bases de 
l’Italie future, et que, si nous ne faisions pas d’effort dans cette direction, avec une forte charge de revendications 
sociales, nous laisserions, comme en effet nous l’avons laissé, aux seules forces bourgeoises la tâche de reconstruire 
l’Italie […]. C’était là le désaccord avec la politique du PCI et du PSI, et non pas la participation ou la non participation à 
la guerre, parce que, sur la nécessité de la guerre, il n’y a jamais eu de doutes, si bien qu’immédiatement après 
l’armistice, j’ai fait partie de la commission qui est allée chez le général Ruggiero, commandant du corps d’armée de 
Milan, pour lui demander de déposer les armes. ».              L. BASSO, Dalla rivista “Pietre” al gruppo “Bandiera Rossa”, 
déjà cité.   
280 Lettre de Palmieri (Amendola) du 9 novembre 1943, dans G. AMENDOLA, Lettere a Milano [Lettres envoyées à 
Milan], Rome, Editori Riuniti, 1973, p. 205.  
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En décembre, Pietro Secchia rapproche les positions de “Bandiera Rossa” avec 

celles de “Prometeo” en les présentant, dans un article contre le “gauchisme”, comme 
un déguisement de l’activité de la Gestapo hitlérienne. 

Il soutient que “Bandiera Rossa” s’attribue le titre d’“organe communiste” (ce 
qui ne correspond pas à la vérité) et il dénonce le groupe comme “attentiste” et 
défenseur de positions opportunistes. Mais surtout il l’accuse de lutter pour la 
révolution socialiste. 

 
 « “Bandiera Rossa” lui aussi - soutient le dirigeant du PCI - attaque le 

Comité de LN et accuse de trahison les partis prolétariens qui y adhèrent, et il 
œuvre donc à détruire l’unité des forces qui se battent contre les Allemands et les 
fascistes. “Bandiera Rossa” se rend-il compte qu’il fait le jeu d’Hitler avec ces 
positions ? S’agit-il de l’inconscience sénile du maximalisme décrépit, ou bien la 
Gestapo est-elle déjà arrivée avec sa longue main à aborder des gens du MUP et 
de la rédaction de “Bandiera Rossa” ? »281. 

Après cette dénonciation publique, il n’est pas surprenant que les communistes 
milanais du Front de la Jeunesse décident, lors du printemps suivant, de tuer Lelio 
Basso. L’assassinat n’a pas eu lieu uniquement parce que les fonctionnaires zélés 
n’ont pas été en mesure de dépister leur objectif282. 

Répondant aux absurdités et aux insinuations de Secchia, Basso précise la 
position du Front Prolétarien Révolutionnaire par rapport à la guerre : 

 
« Nous avons été partisans de la défaite de l’Axe depuis le début, et nous 

n’avons pas attendu le 22 juin 1941 pour décider de notre attitude. Celui qui écrit 
ces lignes se souvient d’avoir eu en camp de concentration des discussions avec 
des représentants communistes faisant autorité qui, considérant comme 
définitive la position contingente de l’URSS fondée alors sur le pacte avec 
l’Allemagne et prenant à la lettre certaines affirmations dictées par cette position 
momentanée, souhaitaient au contraire, jusqu’à l’intervention de l’URSS, la 
victoire de l’Axe et ils prétendaient en démontrer l’utilité du point de vue 
révolutionnaire. »283. 

 
Maintenant, continue Basso, les mêmes pensent que l’alliance de l’URSS avec 

les pays démocratiques est définitive et ils souhaitent le triomphe de la démocratie : 
 

« Pour notre part, nous continuons, comme par le passé, à considérer les 
Anglo-Saxons comme des alliés momentanés dans la lutte commune contre le 

                                                           
281 [PIETRO SECCHIA], Il “sinistrismo” maschera della Gestapo [Le “gauchisme”, masque de la Gestapo], “La nostra 
lotta”, n° 6, décembre 1943, pp. 16-19. En republiant ce texte dans I comunisti e l’insurrezione (1943-1945) [Les 
communistes et l’insurrection (1943-1945)], Rome, Ed. di Cultura Sociale, 1945, pp. 56-66            (2° édition, Rome, 
Editori Riuniti, 1973, pp. 76-82), et dans Il Partito Comunista Italiano nella guerra di liberazione, 1943-45. Ricordi, 
documenti inediti e testimonianze [Le Parti Communiste Italien dans la guerre de libération, 1943-45. Souvenirs, 
documents inédits et témoignages], Milan, Feltrinelli, 1973, pp. 171-173, l’auteur le mutile des trois alinéas consacrés 
à “Bandiera Rossa”, sans évidemment informer le lecteur des coupes qui ont été pratiquées. Ceci a été interprété par 
Lelio Basso comme une “repentance” a posteriori de la part de Secchia à propos de la politique suivie par les 
socialistes dissidents. Cf. L. BASSO, Dalla rivista “Pietre” al gruppo “Bandiera Rossa”, déjà cité.       
282 Cf. le témoignage de Laura Conti dans STEFANO MERLI, Il “partito nuovo” di Lelio Basso. 1945-46        [Le “nouveau 
parti” de Lelio Basso. 1945-46], Venise, Marsilio, 1981, p. 18.  
283 Noi e la guerra [Nous et la guerre], “Bandiera Rossa”, n° 1, 8 janvier 1944. 
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nazi-fascisme, mais nous nous gardons bien d’identifier notre cause avec la leur 
et la révolution prolétarienne avec la démocratie bourgeoise. ». 

 
L’interprétation de la guerre qui est fournie ici est très semblable à celle d’autres 

journaux, comme “Stella Rossa” de Turin ou “Il Lavoratore” de Legnano, dont nous 
parlerons plus loin : il ne s’agit pas d’un conflit restreint dans des limites nationales, 
mais de la lutte de classe transposée à l’échelle internationale. 

Basso ne peut donc pas ne pas polémiquer avec les communistes 
internationalistes de “Prometeo” (qu’il définit à tort comme des trotskistes), dont il 
taxe de “contre-révolutionnaire” leur attitude contre la guerre, étant donné qu’ils 
prônent l’abstention absolue dans le conflit284. 

Il doit être noté que le Front Prolétarien Révolutionnaire, d’inspiration 
fondamen-talement socialiste, non seulement dispute Lénine au PCI de gauche, mais 
aussi revendique et actualise la Révolution d’Octobre qui est considérée come 
l’exemple glorieux de la lutte de classe du passé. Le Front exalte la « direction géniale 
de Lénine » qui a amené  les bolcheviks à rompre avec les mencheviks et avec toute 
forme de réformisme, en présentant une volonté révolutionnaire héroïque. 

 
« Tous les fils de ces combattants héroïques se battent avec autant 

d’héroïsme dans les plaines de Russie contre l’envahisseur nazi. »285. 

 
La fonction de l’URSS dans la guerre est résolument positive pour “Bandiera 

Rossa”. L’Union soviétique est le pays du socialisme, et le « rempart prolétarien » qui 
se dresse contre le nazisme et participe à la lutte entre les classes en alliance avec le 
prolétariat du monde entier286. 

Mais la problématique révolutionnaire est ramenée sans cesse à l’intérieur des 
frontières nationales, sur des tâches que le prolétariat italien doit accomplir 
maintenant, et aussi après la fin du conflit. La reconstruction de la nation détruite est, 
pour le Front, une question de classe dès à présent. Comment reconstruire l’Italie, se 
demande le mouvement, et surtout avec qui ? 

 
« Est-ce que nous allons vouloir ramasser morceau par morceau tous les 

débris de l’édifice bourgeois ? À l’époque qui a vu des progrès techniques de la 
production à grande échelle, quand la propriété privée est partout en voie 
d’épuisement, y compris dans les pays anglo-saxons, quand le sens de la 
collectivité est en train de gagner toutes les consciences, quand la résistance 
miraculeuse et victorieuse de l’URSS nous a donné la mesure de ce que peuvent 
faire quelques années d’économie socialiste, est-ce que nous allons retourner à la 
propriété privée, et même carrément à la petite et moyenne propriété, à ce rêve 
digne de réactionnaires du XVIII° siècle ? »287. 

 

                                                           
284  Il Fronte Proletario Rivoluzionario [Le Front Prolétarien Révolutionnaire], “Bandiera Rossa”, n° 3, décembre 1943. 
“Prometeo”, de son côté, avait pris ses distances avec “Bandiera Rossa” dans son premier numéro. 
285 7/11/1917, “Bandiera Rossa”, n° 2, 1° novembre 1943.  
286 «  [Les courants trotskistes], par haine aveugle à l’égard de Staline, combattent aussi en ce moment l’URSS, en en 
méconnaissant la fonction de rempart prolétarien, avec le résultat qu’ils s’enferment dans un nihilisme stérile et 
désagrégateur ». Il Fronte Proletario Rivoluzionario, déjà cité. 
287  Riscostruire [Reconstruire], “Bandiera Rossa”, n° 2, 1° novembre 1943.  
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Le Front précise qu’il n’est pas, et qu’il ne veut pas devenir, un nouveau parti 
concurrent du PCI ou du PSIUP. Il affirme même que cohabitent également en son 
sein des militants appartenant à ces deux partis, mais momentanément en désaccord 
avec leurs positions, et qu’ils ont l’intention de continuer à déployer une activité 
destinée à les rendre plus efficients et réellement démocratiques et classistes. 
L’objectif final du Front demeure l’unification en un seul parti de toutes les forces 
vraiment révolutionnaires, en les épurant cependant de toute tendance réformiste288. 

Les communistes internationalistes sont de nouveau critiqués à ce propos parce 
que, au nom « d’anciennes polémiques » et par « haine à l’égard de l’URSS », ils sont 
porteurs de nouvelles scissions à l’intérieur du prolétariat. Et, en prenant ses 
distances par rapport à eux, l’on réfute l’accusation - qui est adressée au Front de 
nombreuses parts - d’être un groupe maximaliste et intransigeant qui assume des 
positions purement “de principe”. Nous, écrit “Bandiera Rossa”, nous avons 

 
« appris de Lénine que la politique est l’art du compromis, et nous sommes […] 
prêts à tous les compromis, à condition qu’ils soient utiles à la cause 
révolutionnaire. »289. 

 
Mais il y a compromis et compromis. Le problème est comment les distinguer 

les uns des autres. Et la comparaison est encore une fois établie avec la politique de 
Lénine qui accepte la Paix de Brest-Litovsk et qui introduit la NEP, alors que 
l’opportunisme actuel 

 
« troque le renoncement à ses propres finalités contre un réformisme petit 
bourgeois, en le faisant passer pour le socialisme authentique. ». 

 
Il faut lutter inlassablement, souligne le journal, en faveur de l’éducation 

marxiste et classiste des masses et démasquer l’intoxication collaborationniste. 
Si, comme nous l’avons vu, le but du Front est l’unité du prolétariat, le 

problème qui se pose, c’est comment parvenir à cette unité. Il y a à ce propos un 
changement d’avis par rapport à l’expérience du MUP qui tentait de se présenter lui-
même comme la nouvelle organisation générale des masses. L’on considérait en effet 
que la solution était représentée tout simplement par la création d’une formule 
politique. C'est pour cette raison que la tentative - dit-on - n’a pas eu de succès et que 
répéter cet essai maintenant signifierait agir à l’encontre de l’esprit unitaire que l’on 
veut au contraire affirmer. 

 En janvier 1944, une proposition déjà ébauchée à la fin décembre est rendue 
explicite : “Bandiera Rossa” décide de compter sur le PCI et d’en faire le pivot du 
processus unitaire. En effet, étant donné que c'est le PCI qui obtient la plus grande 
approbation parmi les travailleurs, il pourrait « représenter la plate-forme la plus 
adaptée pour l’unification des forces prolétariennes. »290. 

La proposition pourrait sembler étrange étant donné la dureté de la critique 
précédemment adressée à la politique communiste. Evidemment, “Bandiera Rossa” 
pose une condition pour que l’opération puisse avoir une issue positive : que le PCI 

                                                           
288 Il Fronte Proletario Rivoluzionario, déjà cité. 
289 Ibidem.  
290  Unità proletaria [Unité prolétarienne], “Bandiera Rossa”, n° 1, 8 janvier 1944. 
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vivifie « certains schémas mentaux », assouplisse son fonctionnarisme « aujourd'hui 
trop volumineux et bureaucratique », et institue « une vie démocratique » en son 
sein291. 

Mais ce qui importe au groupe de Basso (pas moins, comme nous le verrons, 
qu’à celui d’“Il Lavoratore”), c'est de remettre en question non seulement la vie 
interne du PCI, mais aussi sa stratégie politique qui est jugée collaborationniste et 
opportuniste, et donc perdante du point de vue des intérêts des travailleurs. 

 
 

La grève de mars 1944 
 
La grève de mars 1944 prend pour “Bandiera Rossa” une valeur qui dépasse les 

limites de la simple chronique journalistique. Non seulement le prolétariat fait 
preuve de résolution dans la lutte pour améliorer ses conditions, mais il se pace à la 
tête de la lutte pour la paix et la liberté. C'est une garantie qu’il réussira à aller 
jusqu’au bout : contre les Allemands d’abord, contre le capitalisme ensuite, sans se 
laisser entraîner par de pathétiques invitations à l’“union sacrée” et sans travailler 
pour le “roi de Prusse”. 

Et par conséquent l’heure des ouvriers approche ; les autres suivront, dit le 
journal. Mais qui sont les “autres” qui devraient suivre les ouvriers ? “Bandiera 
Rossa” pense aux paysans, aux employés, aux intellectuels, aux techniciens et à tous 
ceux qui vivent sans exploiter le travail d’autrui. Ils doivent s’unir dans la lutte pour 
la réalisation du socialisme qui, avant même d’être « un ensemble de réformes 
économiques, d’expropriations et de socialisations », est « une révolution politique » : 

 
« Le socialisme est l’idéologie d’une classe qui lutte non pas pour imposer 

sa domination sur d’autres classes, mais pour abattre la domination de la classe 
qui détient aujourd'hui tout le pouvoir, la bourgeoisie. Sans cette révolution, sans 
le renversement de la classe dominante, sans la conquête du pouvoir par la classe 
laborieuse, il n’y a pas de socialisme, il n’y a pas de communisme. »292. 

   
La vision du pouvoir socialiste est liée à l’expérience de la Commune de Paris à 

laquelle “Bandiera Rossa” se réfère directement. La constitution des conseils d’usine 
sert pour atteindre l’issue révolutionnaire, et ces conseils sont indiqués comme étant 
le produit de la volonté et de la conscience du prolétariat qui n’était jusqu’à présent 
éduqué qu’à l’obéissance dans les usines elles-mêmes. 

 
 

Contre les gauches au gouvernement 
  

« Ce que nous prévoyions, quand nous avons entamé dans cette feuille 
notre bataille contre la politique du Front National des partis prolétariens, s’est 
réalisé : le Parti Communiste a décidé de prendre le “tournant 
collaborationniste”. ». 

 

                                                           
291  Ibidem.  
292  La nostra ora [Notre heure], “Bandiera Rossa”, n° 2, 18 mars 1944. 
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C'est par cette annonce laconique que “Bandiera Rossa” donne en mai cette 
information de la formation du nouveau gouvernement d’“unité nationale”. 

Mais, d’après Basso, la politique imposée par Togliatti à son retour en Italie 
n’est absolument pas un “tournant”, un changement radical de voie par rapport au 
passé : 

 
« L’anti-badoglisme des mois passés a plutôt été une déviation par rapport 

à cette voie-là étant donné qu’elle paraissait déjà tracée bien avant le 25 juillet, 
depuis que Grieco lançait de Moscou des appels aux “frères en chemise noire”, 
que “l’Unità” invoquait l’alliance avec les “fascistes de bonne foi”, ou depuis 
qu’aux réunions préparatoires du Front National convoquées par les 
communistes depuis environ un an nous avons trouvé, sur les six personnes qui 
intervenaient en tant que représentants des six groupes politiques différents, 
deux ex-membres du gouvernement Mussolini. »293. 

 
Les communistes, rappelle Basso, justifient leur présence dans le gouvernement 

par la nécessité d’intensifier l’effort de guerre de l’Italie. 
 

« Mais il ne faut pas être professeur de léninisme - objecte-t-il - pour se 
rendre compte que cette atmosphère d’“union sacrée” est la plus nocive pour les 
intérêts du prolétariat dont on sacrifie complètement les aspirations et les 
revendications sur l’autel d’un intérêt soi-disant supérieur du pays, mais en 
réalité sur celui d’une classe dominante, la bourgeoisie. ». 

 
Par ailleurs, la collaboration militaire ne comporte pas nécessairement la 

collaboration politique. L’explication de l’entrée au gouvernement n’est donc pas à 
chercher en Italie, mais bien en Russie.  

 
« Nos réserves par rapport au Parti Communiste concernent plutôt le 

centralisme autoritaire rigide qui entraîne ces brusques et fréquents “virages”, 
lesquels finissent par désorienter le prolétariat. ». 

 
Et, quel que soit leur succès immédiat, ces “tournants” ont toujours pour effet 

de désorienter les masses, contraintes à obéir sans savoir pourquoi. 
Mais Togliatti est cohérent avec son passé. Il a toujours identifié les intérêts de 

la révolution aux intérêts de l’URSS et la lutte de classe à son action diplomatique. En 
conséquence, le PCI doit nécessairement « se transformer en un instrument docile de 
la volonté russe ». 

Le mouvement socialiste révolutionnaire propose contre tout cela une 
définition  plus nette de la lutte contre la bourgeoisie en vue de la conquête intégrale 
du pouvoir par le prolétariat. 

Quant au PSIUP, les critiques ne l’épargnent certes pas : son attitude « d’attente 
prudente » constitue un « clair aveu d’impuissance ». En effet, dans ce parti, les 
réticences et les résistances à l’égard du compromis de Salerne sont nombreuses. 
Pietro Nenni lui-même n’hésite pas à juger « le virage participationniste du camarade 
Ercoli » comme non conforme aux intérêts des masses laborieuses, mais il explique 

                                                           
293 Rivoluzione o collaborazione [Révolution ou collaboration], “Bandiera Rossa”, n° 3, 25 mai 1944. 
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pourtant que « les organes compétents » de son parti « sont en train d’examiner la 
proposition d’Ercoli avec la volonté d’aboutir à un résultat […] et de ne pas s’enliser 
dans des polémiques »294. 

Il est donc clair que la direction socialiste suivra le PCI. “Bandiera Rossa”, de 
son côté, déclare que l’on doit avoir le courage de dire non au collaborationnisme et à 
la politique du CLN, et de lutter « contre toutes les tentatives de solution bourgeoise 
et en faveur de la révolution prolétarienne »295. 

 
 

Le retour au PSIUP 
 
L’avant-dernier numéro du journal qui paraît en mai, et qui contient un 

nouveau réquisitoire contre le tournant de Salerne de Togliatti, semble préluder à un 
plus grand éloignement d’avec les partis traditionnels de gauche, une impression qui 
est corroborée, non seulement par l’article cité, mais aussi par une phrase de Lénine 
mise bien en évidence dans la deuxième page et dans laquelle on lit : 

 
« Les scissions sont nécessaires et inévitables parce que l’on ne peut pas faire la 

révolution socialiste bras dessus bras dessous avec ceux qui traînent du côté de la 
bourgeoisie ». 

Mais vingt jours plus tard (le 16 juin), Basso retourne au PSIUP, il devient en 
août secrétaire provincial de Milan et, dans la seconde moitié de novembre, il prend 
la charge de l’organisation pour tout le parti en Italie du Nord. 

Qu’est-ce qui l’avait poussé à ce choix soudain ? 
Avec les arrestations de mars 1944, l’organisation socialiste de Milan avait été 

détruite. Morandi et Luzzatto étaient réfugiés en Suisse. Entre-temps, Sandro Pertini 
était arrivé en ville et il avait commencé à exercer des pressions sur Basso pour le 
convaincre de revenir dans le parti.  

Les rencontres entre eux deux avaient constitué l’occasion pour engager un 
échange d’appréciations. Basso avait résumé ses objections à la politique du PSIUP : 
la participation au CLN était menée avec une attitude exclusivement antiallemande 
et non pas aussi anticapitaliste, et en outre elle était subordonnée à la ligne 
communiste296. Et tandis que le PCI pouvait compter sur le prestige gagné durant la 
période fasciste et sur celui de l’URSS, les socialistes, pour conquérir les masses, 
devraient chasser le passé réformiste et se tourner vers une action conséquemment 
révolutionnaire. La participation au CLN devait donc, au minimum, aller de pair 
avec la préparation dance sens. 

Rien ne laissait encore présager l’arrêt de “Bandiera Rossa” et la dissolution du 
Front. 

« Après le voyage de Nenni à Milan - écrit Giorgio Amendola -, Basso s’est 
convaincu de retourner au PSIUP. »297. 

                                                           
294  PIETRO NENNI, La bomba Ercoli [La bombe Ercoli], “Avanti !”, n° 16, 5 avril 1944. 
295  Rivoluzione e collaborazione, déjà cité. Dans une lettre envoyée à Pertini, en date du 12 mars 1944, Basso affirme 
que « la situation pouvait évoluer dans un sens révolutionnaire », et c'est la raison pour laquelle « la collaboration 
dans les CLN constituerait un renforcement des partis de droite qui serait contraire aux intérêts du prolétariat ». 
Archives Basso-Issoco de Rome, cité dans L. CAVALLI-C. STRADA,  opus cité, p. 38.  
296 En plus du volume de L. CAVALLI-C. STRADA, cf. aussi M. SALVATI, article cité, p. 63.  
297 G. AMENDOLA, Lettere a Milano, déjà cité, p. 351. 
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C'est précisément au cours des jours de son retour qu’il publie le dernier 

numéro du journal qui contient Le Tesi di “Bandiera Rossa” [Les Thèses de “Bandiera 
Rossa”]298. 

Dans celles-ci, l’on affirme la nécessité historique de la révolution socialiste 
accomplie par le prolétariat et dirigée par un parti en même temps révolutionnaire et 
démocratique. Les Thèses, présentées comme la synthèse de la pensée peu à peu 
exprimée dans le journal, confirment, en polémiquant avec le PCI, l’analyse du 
fascisme comme étant l’expression de toute la classe bourgeoise, d’où il découlait 
l’impossibilité d’une collaboration ou d’une alliance avec une fraction quelconque de 
la bourgeoisie, grande ou petite, pour combattre le fascisme lui-même. 

L’on soutient qu’une orientation résolument classiste de l’antifascisme ne peut 
conduire qu’à la révolution et que celle-ci, pour être viable, doit s’étendre à toute 
l’Europe, et en premier lieu à l’Allemagne :  

 
 « D’où la nécessité de nouer au plus vite des rapports internationaux avec 

tous les partis et mouvements politiques qui sont sur cette même base, en vue de 
la formation d’une Internationale marxiste libre qui prendra la place de la 
défunte III° Internationale et qui assumera la tâche de diriger dans tous les pays 
la lutte commune pour l’instauration de l’Union des Républiques socialistes 
d’Europe. »299. 

 
L’on doit « aggraver la crise de l’État bourgeois », tendre à la dissolution des 

forces de l’État (armée, bureaucratie, police, etc.) afin de rendre impossible le retour 
de la classe dominante à un équilibre économico-politique. C'est pour cela que le 
parti qu’il faut construire - dans la mesure où il n’existe pas encore de parti vraiment 
révolutionnaire - devra encourager les initiatives à la base, comme la constitution des 
conseils d’usine, et les opposer aux solutions imposées d’en haut, que ce soit par le 
gouvernement ou le CLN. 

Le parti idéal pour une telle politique pourrait être le PCI, pour les raisons déjà 
dites précédemment, mais, malheureusement, certaines difficultés (la 
bureaucratisation interne et le manque de démocratie) l’en empêchent. 

Quant à la raison pour laquelle l’on préfère se tourner vers le PCI plutôt que 
vers le PSIUP comme parti “refondateur” du socialisme italien, on lit : 

 
« Le PSIUP présente deux avantages indéniables sur le PCI, à savoir la 

démocratie traditionnelle de parti et l’indépendance par rapport à Moscou. Mais 
la contrepartie de ces avantages est que le PSIUP présente bien trop 
d’inconvénients, dont la persistance le rendrait à coup sûr incapable d’assumer 
un rôle révolutionnaire dirigeant. Avant tout, il comprend encore trop 
d’éléments du vieux réformisme qui demeurent attachés aux formes 

                                                           
298 N° 4, 9 juin 1944. 
299  Dans la lettre à Pertini qui a été citée, Basso avait critiqué durement « l’orientation excessivement antifasciste et 
antiallemande de la lutte » étant donné qu’il en découlerait « un affaiblissement aussi bien du parti que des masses : le 
premier parce qu’il serait placé sur un terrain qui n’est pas son terrain de lutte spécifique et qui ne lui donne pas les 
moyens de s’assurer des positions avantageuses pour le lendemain, les masses parce que on les déséduque avec des 
actions patriotardes et maximalistes, tout en les éloignant d’une conception classiste. ».      L. CAVALLI-C. STRADA, 
opus cité, p. 39.  



145 
 

parlementaristes et à la praxis de la II° Internationale dont la fonction sera de 
saboter tout effort révolutionnaire. ». 

 

D’autre part, le PSIUP représente les vieilles plaies du fractionnisme interne et 
de la tendance au compromis qui en découle afin de rester uni. D’où son manque 
d’initiative, de décision et de courage. 

La condition indispensable pour parvenir aux buts socialistes, poursuivent les 
Thèses, c'est la destruction définitive du nazi-fascisme. Le prolétariat doit par 
conséquent collaborer à l’effort de guerre, surtout si c’est sur des bases classistes et en 
refusant le nationalisme. La guerre doit être utilisée comme préparation et éducation 
aux futures batailles révolutionnaires. L’opposition au gouvernement Badoglio et 
aux CLN y est à nouveau confirmée. 

Dans la partie conclusive, l’on trouve des jugements extrêmement négatifs 
exprimés des années auparavant par Gobetti et par Salvemini sur le compte de 
Bonomi, lequel deviendra président du Conseil le 18 juin.  

Les Thèses sont, comme nous l’avons dit, une synthèse de la pensée et de 
l’action politique du Front Prolétarien Révolutionnaire. En les publiant, Lelio Basso 
qui était déjà revenu dans les rangs socialistes, entend probablement fixer et faire 
connaître les termes de sa conduite future : il veut utiliser le PSIUP, l’amener si 
possible sur ses propres positions et donc faire pression sur la direction communiste 
afin de l’inciter à accepter la refondation du socialisme en Italie sur des bases de 
gauche.  

Mais, une fois revenu dans le PSIUP et remplissant des fonctions de 
responsabilité, Lelio Basso s’alignera sur l’idéologie traditionnelle du réformisme et il 
relèguera au grenier toute idée de révolution antibourgeoise. 
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VIII. Le Movimento Comunista d’Italia  
(“Bandiera Rossa”) 

 
 
 
 

Le Movimento Comunista d’Italia [Mouvement Communiste d’Italie], plus 
connu sous le nom “Bandiera Rossa” [Drapeau Rouge] qui est le titre de son organe 
de presse, a payé un tribut de sang considérable à la Résistance romaine. Du 8 
septembre 1943 au 4 juin 1944, cette organisation a eu 186 morts, 237 arrêtés ou 
déportés et 1 183 combattants reconnus (cinq de plus que ceux du PCI romain et 481 
de plus que ceux des socialistes). Sur les 355 personnes qui perdirent la vie dans le 
massacre des Fosses ardéatines, 52 au moins appartenaient à “Bandiera Rossa”. 

Vingt-quatre ans après la fin de la guerre, Giorgio Amendola a confirmé que 
“Bandiera Rossa”, de même que “Stella Rossa” de Turin, « bien que critiquant la 
ligne du parti », a apporté son concours à la lutte armée, « en recueillant des milliers 
d’adhésions »300. À la différence des autres groupes de gauche, ceux que nous avons 
déjà passé en revue et ceux que nous verrons ultérieurement, il s’agit d’un 
mouvement plutôt connu étant donné que deux volumes, diverses citations et 
reconnaissances, lui ont été consacrés301. 

“Bandiera Rossa” peut être classé parmi ces organisations qui, dans la période 
dont nous nous occupons, théorisent la subdivision du processus révolutionnaire en 
deux temps : dans le premier, l’action principale à mener, c'est la lutte contre les nazi-
fascistes ; dans le second, on passera au règlement de comptes avec la démocratie, 
pour une solution socialiste du conflit de classe. La Résistance doit être considérée de 
fait comme le préambule de la révolution : 

 
« Ceux qui, dans le moment actuel - affirme-t-on en effet dans le premier 

numéro du journal -, ne voient pas la situation révolutionnaire que le prolétariat 
européen attend depuis cent ans sont aveugles et ils trahissent la cause des 
travailleurs. »302. 

 
Comme les autres mouvements de la dissidence, “Bandiera Rossa” accuse lui 

aussi  le PCI de monolithisme et de bureaucratisme. Mais, contrairement à tous les 
autres, il ne se présente pas comme un mouvement homogène. C’est surtout le 
résultat de la fusion de différents groupes, même si en son sein prévaut l’hégémonie 

                                                           
300  GIORGIO AMENDOLA, La crisi della società italiana e il partito comunista [La crise de la société italienne et le Parti 
Communiste], “Critica Marxista”, n° 2, 1969 ; maintenant dans G. AMENDOLA, Gli anni della repubblica [Les années de 
la république], Rome, Editori Riuniti, 1976, p. 154. 
301 GIORGIO GENZIUS (ROBERTO GUZZO), Tormento e gloria. Verità alla ribalta [Souffrance et gloire.      La vérité à 
l’ordre du jour], Florence, Ed. Guzzo, 1964, et S. CORVISIERI, “Bandiera Rossa” nella Resistenza, déjà cité. Le premier 
livre est un essai, écrit par un militant de “Bandiera Rossa”, qui contient de larges citations de documents. L’on 
renvoie au second pour une connaissance détaillée des actions de guerre et des sabotages contre les nazis-fascistes. 
302  Chiarificazioni [Clarifications], “Bandiera Rossa” n° 1, 5 octobre 1943. 
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des hommes qui proviennent de l’ex-groupe “Scintilla” [Étincelle”] et qui se 
réclament explicitement du marxisme. 

De 1935 à 1940, les hommes qui constitueront le Mouvement Communiste 
d’Italie se retrouvaient, pas différemment des autres groupes d’opposition, dans les 
cafés ou les habitations privées afin d’y échanger des livres, des publications et des 
jugements sur les événements qui se produisaient. 

“Scintilla”, dont le nom est une référence directe à l’“Iskra” de Lénine, naît à 
Rome vers la fin de 1940 et ses initiateurs sont l’avocat calabrais Raffaele De Luca 
(ex-anarchiste qui avait adhéré au PS), Francesco Cretara (artiste d’origine chrétienne 
sociale), Orfeo Mucci (fils d’un anarchiste romain), Pietro Battara, Aladino Govoni 
(qui sera tué par les nazis) et Augusto Raponi (un fleuriste qui, durant la Résistance, 
abandonnera le mouvement pour adhérer au PCI)303. 

Le groupe se constitue lorsque les rencontres se font plus fréquentes et que 
le développement des contacts mène à la naissance de cellules à la Breda, à l’Institut 
polygraphique de l’État et dans d’autres lieux de travail de la capitale. Pendant un 
certain temps, les militants du mouvement pensent qu’ils sont les seuls représentants 
du PCI à Rome. Le malentendu est certainement dû à l’état d’illégalité et à la 
condition particulière dans laquelle le PCI se trouve à agir304. 

L’activité de “Scintilla” consiste essentiellement à distribuer une centaine 
d’exemplaires du journal et à rédiger des documents qui sont discutés dans les 
réunions hebdomadaires du groupe dirigeant, lesquelles se tiennent chez Cretara. 

Au-delà de la référence générale au marxisme, les positions sont plutôt confuses. 
Si l’on devait en juger à partir de l’opuscule Il comunismo in stato d’accusa, ovvero i 
pretesi proposti machiavellici dei comunisti [Le communisme en état d’accusation, ou les 
soi-disant propositions machiavéliques des communistes], écrit par Sator (peut-être 
pseudonyme de Pietro Battara), nous pourrions classer “Scintilla” parmi les 
mouvements socialistes traditionnels. Mais très probablement il n’en est pas ainsi. 

L’opuscule cherche à répondre à la préoccupation des milieux modérés qui 
refuse l’emploi de méthodes violentes dans la conquête et dans le maintien au 
pouvoir : 

 
« Le terme même de dictature est tellement mal vu aujourd'hui dans la 

classe laborieuse que le seul fait d’en parler ne fait que créer  des positions de 
méfiances. ». 

 
La Révolution d’Octobre - affirme-t-on - est un cas à part, non reproductible ; la 

violence révolutionnaire dans cette situation était justifiée comme réponse à celle 
exercée par le gouvernement Kerenski. 

 “Scintilla” établit un lien théorique avec le passé du mouvement ouvrier et il se 
réfère au Manifeste communiste, surtout aux points tactiques contenus dans la 
deuxième partie305.  

   

                                                           
303  Pour ce qui concerne l’histoire de “Scintilla”, voir L.I., Come vidi “Scintilla” [Comment j’ai vu “Scintilla”], “Bandiera 
Rossa”, n° 55, 2 décembre 1945.  
304  Cf. le témoignage d’Antonio Roasio dans P. SECCHIA, Il PCI e la guerra di liberazione, déjà cité, p. 97. 
305  S.L., ed. “Scintilla”, sans date. Une copie se trouve à la Bibliothèque Municipale de Follonica. 
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« Bien loin de désavouer les actes des communistes russes qui ont agi 
comme les circonstances le leur ont imposé, nous tenons à déclarer cependant 
que la relation entre le communisme russe et notre communisme doit être 
compris non pas come un rapport de subordination, mais simplement comme 
une collaboration sur le plan international des mouvements prolétariens. ». 

 
La référence, même si elle n’est pas contraignante, au communisme russe et à sa 

politique étrangère non révolutionnaire est justifiée par la tentative de séparation 
entre le comportement de l’État - dû à des nécessités “objectives” - et celui du parti, 
qui est quand même toujours révolutionnaire. Sator conclut son opuscule avec le 
souhait que la révolution s’étende au monde entier et que le communisme devienne 
une réalité internationale. 

Entre-temps, l’action du PCI se poursuit et il assimile les petits groupes 
autonomes de  gauche, comme par exemple celui d’Altiero et Cerilo Spinelli, ainsi 
que d’autres qui sont proches des socialistes de gauche306. 

Mais avec “Scintilla”, l’opération n’a pas de succès, soit à cause de la différence 
de composition sociale (ouvriers et artisans contre intellectuels et étudiants dans le 
cas des communistes), soit du fait de la méfiance qui perdure entre les deux 
organisations. 

“Scintilla” regarde avec suspicion l’entrisme des jeunes communistes romains 
dans les organisations fascistes. Ceux-ci à leur tour, ayant embrassé totalement 
l’idéologie stalinienne, mettent en doute tout “gauchisme” et surtout toute critique, 
même légère, adressée à l’Union soviétique307. Mais à la fin de 1942, aussi bien les 
uns que les autres se retrouvent dans les prisons fascistes et, si cela ne clarifie pas les 
relations politiques, cela sert à dissiper les ombres sur le plan personnel. 

Après les arrestations de décembre 1942, pratiquées également dans les milieux 
du PCI, l’activité de “Scintilla” diminue. Le journal est quand même publié deux 
autres fois. Le travail politique se transforme en pénétration patiente et prudente 
dans les faubourgs populaires et dans la périphérie de la ville. 

Pendant ce temps, les autres partis eux aussi renaissent à la vie politique. Le 
MUP est fondé en janvier 1943. Réapparaît à Rome le Partito Repubblicano [Parti 
Républicain], qui se targue d’une longue tradition de gauche dans la capitale, et il est 
suivi par le Parti Socialiste et le Parti d’Action. 

En mai, la dissolution de l’Internationale Communiste devient en prison un 
motif de discussion entre les dissidents et les militants du PCI. “Scintilla” soutient  
que la dissolution de l’organisation internationale représente une manœuvre tactique 
de Staline pour permettre au prolétariat occidental de réaliser sa propre révolution, 
sans transitions ni alliances avec les forces antifascistes, avec lesquelles l’URSS, en 
tant qu’État, est obligée de se joindre sur le plan international. 

 
 

Durant les 45 jours 

                                                           
306  Cf.  la note d’ANTONELLO TROMBADORI, Lo stalinimso un “monstrum” su cui riflettere [Le stalinisme, un 
phénomène sur lequel il faut réfléchir], “Avanti !”, 27 décembre 1990.   
307 Il serait intéressant d’identifier le maillon qui relie cette branche fasciste au  stalinisme. De fait, on peut trouver un 
raccordement dans le “nationalisme”, compris dans un sens “progressiste”. Le nationalisme avait été d’ailleurs 
réintroduit en Russie à partir des années trente.   



149 
 

      
La chute du fascisme trouve les hommes de “Scintilla” encore en prison, et 

Badoglio échelonne la libération des prisonniers politiques en relâchant 
intentionnellement les communistes en derniers (et parmi eux également Cretara, 
Battara et Raponi). Dans la seconde moitié d’août, d’autres groupes s’agrègent 
autour du noyau de “Scintilla” et ils transforment l’organisation originelle en 
Mouvement Communiste d’Italie. 

L’un des groupes qui conflue est organisé par Antonino Poce dans le quartier 
populaire Ponte. 

Poce est un vieux militant communiste qui avait adhéré au PCd’I en 
1921.L’année suivante, il avait été nommé commandant des escouades communistes 
d’autodéfense alors qu’il était membre du Comité directeur de la Bourse du Travail 
de Rome. En 1923, il était entré dans l’Exécutif fédéral romain du Parti et, en même 
temps, il avait assumé la fonction de secrétaire national du syndicat des électriciens. 
Au cours de celte même année, il a été durement persécuté par le fascisme (il a été 
arrêté une quarantaine de fois). L’année suivante, il est nommé secrétaire de la 
Bourse du Travail de la capitale et, en 1926, il est arrêté et envoyé en relégation. Alors 
qu’il se trouve à Ponza, il est exclu du Parti avec Bordiga. Recouvrant la liberté en 
1932, il essaie de revenir dans le Parti, mais il n’est pas accepté. Il est étroitement 
surveillé jusqu’en 1943. Lors de la chute du fascisme, Poce cherche de nouveau à 
intégrer le Parti, mais sa demande est encore refusée. Il organise alors dans son 
quartier un groupe politique qui rejoint en août le MCd’I.  

Une autre composante de “Bandiera Rossa” est constituée par des éléments qui, 
dans leurs théorisations, tendent au dépassement aussi bien du socialisme que du 
libéralisme. Les fondements idéaux avaient été établis par le lieutenant Roberto 
Guzzo (Giorgio Genzius)  qui avait travaillé pendant un certain temps au Reparto 
Amministrativo del Servizio Informazioni Militari [Département Administratif du 
Service des Informations Militaires] (RASIM), sous les ordres du général Carboni308. 

Font partie de ce courant, d’après le témoignage de Guzzo lui-même, 
l’ingénieur Giuseppe Palmidoro, Enzio Malatesta, le capitaine Aladino Govoni, 
l’avocat Salvatore Riso, Filiberto Sbardella, Lillo Pullara et Tigrino Sabatini. Il a des 
partisans dans les groupes d’entreprise de “Bandiera Rossa” à la Teti, chez les agents 
des postes et télégraphes et au Bureau de l’état-civil.  

Mais il ne s’agit pas d’une tendance homogène. Certains de ses adhérents 
avaient constitué des groupes autonomes qui n’ont rejoint “Bandiera Rossa” qu’après 
l’armistice. Le groupe de Salvatore Riso dont les formations armées opèrent surtout 
dans la partie sud-est de la ville n’avait établi des relations avec “Scintilla” que 
durant les 45 jours et il n’adhère au MCd’I qu’après le 8 septembre. 

L’intégration du journaliste Enzo Malatesta, qui avait commencé depuis août 
1942 à organiser des groupes d’antifascistes dans la province de Rome, a elle aussi 
lieu après le         8 septembre. Se retrouvaient dans sa maison de Piazza Cairoli, entre 
autres, Romolo Jacopini, Ettore Arena, Carlo Merli.  Après l’armistice, des officiers en 
errance rejoignent eux aussi ce groupe. 

Un autre groupe qui participe à la constitution du MCd’I se définit comme 
anarchiste et il est dirigé par un certain Pappalardo, par Chiocchini et par De Fazio. 

                                                           
308  G. GENZIUS, Tormento e gloria. Verità alla ribalta, déjà cité, p. 20. 
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Ezio Lombardi, qui avait été à partir de 1930 un organisateur du PCI (il avait 
fini en prison et avait été “lâché” par le parti), adhère à “Bandiera Rossa” avec un 
groupe qu’il avait formé précédemment. Le colonel Gino Rossi (Bixio), qui organise 
des militaires débandés sur le Monte Circeo, rejoint le MCd’I et il entre au Comité 
Exécutif. 

Comme on peut le remarquer, le terme de “mouvement” adopté par “Bandiera 
Rossa” reflète une situation composite : c'est un ensemble hétéroclite de groupes et le 
ciment qui les lie est représenté, dans la pratique, par l’antifascisme radical et par la 
volonté de lutter contre les Allemands, et certainement pas l’objectif de la révolution 
socialiste qui semble pourtant être le but auquel le groupe majoritaire tend. 

C'est  la ferme intention de lutter contre le fascisme qui pousse les courants du 
MCd’I à s’opposer à Badoglio. Toutes ses composantes sont en effet d’accord pour 
reconnaître que, du fait de la composition du ministère Badoglio et de ses actes 
politiques, le fascisme en Italie n’est pas mort, et que l’intention du roi n’est pas de le 
supprimer, mais simplement de « lui modifier le portrait ». 

Les rapports avec les autres partis sont marqués par une nette volonté 
d’autonomie même si l’on ne dissimule pas le désir de parvenir à une fusion avec le 
PCI. 

Mais c’est à la fin août, précisément au moment où “Bandiera Rosa” est en train 
de se structurer comme mouvement, que surgissent les premières frictions avec les 
communistes. 

Le Mouvement Cola di Rienzi(*) - une coalition éphémère des forces exclues du 
Comité des Oppositions démocratiques (coalition qui rassemble non seulement les 
dissidents communistes et socialistes, mais aussi les républicains, les chrétiens 
sociaux, la Carbonaria Italiana et d’autres groupes minuscules) -, ayant su que 
Badoglio est en train de négocier l’armistice avec les Alliés, invite la population à 
protester par une grève d’un quart d’heure. La date est fixée au 1° septembre à 
l’occasion de la retransmission d’un discours de Pie XII à la radio309. 

L’appel se diffuse immédiatement y compris en dehors de Rome, et cela 
préoccupe Badoglio. Par-dessus tout, personne ne sait encore qui effectivement se 
cache derrière cette initiative. Le 30 août, l’on pense dans les milieux badogliens à la 
main allemande ; chez les politiques, au contraire, l’on soupçonne les groupes 
dissidents. 

 En tout cas, le gouvernement adopte des mesures de police énergiques afin 
d’éviter d’éventuels désordres, et le 31 août il émet un communiqué intitulé 
Guardarsi dai sobillatori [Prenez garde aux fauteurs de troubles] dans lequel il invite la 
population au calme. Le jour suivant, le maréchal Badoglio fait diffuser une 
déclaration, signée également par le PCI et le PSIUP, dans laquelle il soutient que 
l’initiative doit être considérée comme « irresponsable et provocatrice ». 

La manifestation n’aboutit à rien, mais, dans tous les cas, elle crée une première 
fracture entre les partis et les différentes dissidences310. 
                                                           
(*) Cola di Rienzo, connu aussi sous le nom de Nicolo di Lorenzo (1313-1354), est un homme d’État de l’Italie 
médiévale. (NdT).  
309 Le manifeste, rédigé par Felice Anzaloni, se trouve dans ACS, AG, 1940-49, 1943, b. 28, cont. C. 2A, fasc. Bari, Affari 
generali. Il a été reproduit dans ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE, L’Italia 
del quarantacinque giorni [L’Italie des 45 jours], Milan, 1969, p. 331.    
310 Seul “L’Italia Repubblicana”, l’organe du  Parti Républicain du Travail, n° 3, 1° décembre 1943, indique que la 
manifestation a eu un résultat positif. 
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La Résistance commence 
 
Après l’occupation de Rome par les troupes allemandes, le Mouvement 

Communiste d’Italie est en mesure de créer, dans cette nouvelle clandestinité, de 
fortes cellules en divers lieux de travail. Il rassemble en outre de nombreux partisans 
dans les faubourgs populaires où la misère et l’indigence s’unissent à la colère et à la 
volonté de changement311. 

Cependant, cette croissance quantitative, en l’absence de l’adoption d’une 
sévère sélection, fait entrer dans l’organisation des éléments louches, des espions et 
des aventuriers, qui, par la suite, lui causeront de graves dommages. Y cohabitent en 
effet des personnages comme le poète Guido Piovene et, du moins pendant une très 
courte période, Giuseppe Albano dit le Bossu du Quarticciolo. 

Les structures de l’organisation sont créées au fur et à mesure que l’affluence 
des hommes en détermine la nécessité. Au cours du même mois d’août, alors que 
certains groupes ont désormais fusionné, un Comité Exécutif est placé à la tête de 
“Bandiera Rossa”312. Sept de ses membres seront fusillés par les Allemands. Les vides 
laissés par ceux qui sont arrêtés seront peu à peu comblé par l’intégration de 
nouveaux militants313. 

Un Commandement Militaire est placé sous les ordres de l’Exécutif et il sera 
ultérieurement divisé en deux secteurs : groupes extérieurs et groupes intérieurs314. 
Les premiers regroupent les partisans du Latium et ceux qui sont rassemblés sur les 
montagnes des régions limitrophes. Dans la mesure du possible, “Bandiera Rossa” 
cherche à accroître la formation des groupes dans la région. 

 
“Celui qui a un fusil - est-il écrit  dans le deuxième numéro du journal - doit 
partir à la montagne. »315. 
 
Le Commandement des Groupes Intérieurs est composé d’Aladino Govoni 

(tué), Roberto Guzzo (arrêté) et de Giuseppe Palmidoro. Ce dernier étudie un plan 
pour la défense de Rome en la subdivisant en secteurs, en rapport avec la situation 
topographique de la ville, et en installant le Commandement lui-même aux Mercati 
Traiani [Marchés de Trajan]316. 

En outre, les groupes particuliers, c'est-à-dire ceux des chemins fer, des postes 
et télégraphes, des pompiers, du téléphone, de l’état civil, de l’Institut Central de la 
Statistique, etc., dépendent directement du centre dirigeant. Enfin, il y a dans la ville 
et dans les faubourgs populaires des groupes autonomes qui, bien qu’ayant le 

                                                           
311 Pour les données sur la situation explosive dans les quartiers populaires romains, l’on renvoie à                       S. 
CORVISIERI, opus cité.  
312 Le Comité Exécutif est composé de Matteo Matteotti, Giuseppe Palmidoro, Raffaele De Luca, Salvatore Riso, 
Filiberto Sbardella, Franco Bucciano, Ezio Lombardi, Francesco Cretara, Gabriel Pappalardo, Brahanzo Franco Bicktler, 
Roberto Guzzo, Enzio Malatesta, Carlo Merli, Rolando Paolorossi et Gino Rossi (“Bixio”). 
313 Succèdent aux personnes arrêtées : Antonio Poce, Pietro Battara, Riccardo Cecchelin, Orfeo Mucci et Gino Paris.   
314  Le commandement des bandes extérieures était constitué d’Enzio Malatesta, Filiberto Sbardella, Riccardo 
Cecchelin, Carlo Merli, Bruno Badiali, Brahanzo Franco Bicktler, Gino Rossi et Rolando Paolorossi. 
315 Saper attendere ! [Savoir attendre !], “Bandiera Rossa”, n° 2, 15 octobre 1943. 
316 Rapport présenté au Commandement Allié après la libération de Rome par Carmelo Andreoni pour le compte de 
“Bandiera Rossa”, reproduit dans G. GENZIUS, opus cité, pp. 55-56. 
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Mouvement comme point de référence, conservent une certaine indépendance  
organisationnelle. 

 La structure militaire tout entière est contrôlée, ou en tout cas coordonnée, par 
le sommet. Des commissaires politiques, appelés “inspecteurs”, font le lien entre les 
organes dirigeants et les chefs des groupes et des zones. 

Ont été créés en outre un Comité pour la presse et la propagande, dont 
Francesco Cretara et Felice Chilanti seront les éléments les plus actifs317, ainsi qu’un 
Comité pour l’assistance et le financement, dirigé par les hommes de Giuseppe 
Pappalardo. Un Comité des “services techniques” veille à fournir, entre autre, de 
faux documents. 

Ce vaste réseau permet à “Bandiera Rossa” d’avoir d’ici la fin de 1943 des 
informateurs à l’intérieur de la police, des ministères et carrément du RASIM. 

Le jour de l’annonce de l’armistice, la défense de la ville contre les Allemands a 
fait défaut, mais les hommes de “Bandiera rossa” se retrouvent à combattre à la Porte 
San Paolo, dans la via Cavour, sur la via Appia, à Ostense, dans la via Paolina, dans 
les faubourgs populaires et dans les Castelli Romani, aux côtés des militants du PCI 
et du Pd’A. 

Il semble que, dans les jours qui précèdent l’armistice, Bonomi et Bergami aient 
demandé au MCd’I de constituer un front unique antiallemand. Par l’intermédiaire 
de Vincenzo Maria Moretti et d’Enzio Malatesta, il avait été convenu que les groupes 
de “Bandiera Rossa” y adhèreraient en échange de l’engagement d’armer la 
population. Mais les promesses n’ont pas été tenues et les militants de “Bandiera 
Rossa” ont dû combattre seuls avec le peu d’armes qu’ils avaient en leur possession. 
Le PCI avait lui aussi demandé au MCd’I, entre le 5 et le 7 septembre, par 
l’intermédiaire de deux émissaires - “Franco” et “Costanzo” - de collaborer à la 
défense de la ville. Celui-ci avait répondu positivement, mais en faisant remarquer 
précisément le manque d’armes. Au dire de “Franco”, le gouvernement avait promis 
qu’il ordonnerait aux autorités militaires de mettre l’armement nécessaire à 
disposition. Mais l’on n’avait pas vu d’armes318. 

“Bandiera Rossa” considère qu’il devra et pourra parvenir dans un bref laps de 
temps à une clarification avec le Parti communiste. Mais, au fur et à mesure que le 
groupe grossit, cette intention s’estompe. Les dernières tentatives d’unification ont 
lieu les 13 et 20 octobre 1943. Antonello Trombadori, alors dirigeant du PCI romain, 
se souvient de la première rencontre, plutôt un affrontement, qui s’est déroulée dans 
un café près de la Piazza Tuscolo. 

 
« L’attaque contre notre parti se concentra entièrement sur la figure de 

Giorgio Amendola, qui était qualifié d’opportuniste et de traître à la classe 
ouvrière, parce qu’il était partisan d’une absurde unité antifasciste composée de 
bourgeois et de prolétaires. »319. 

 

                                                           
317 Faisaient également partie du Comité pour la presse et la propagande : Raffaele De Luca, Matteo Matteotti, Pietro 
Battara, Salvatore Riso et Orfeo Mucci.  
318 Épisode mentionné dans le rapport d’Andreoni au Commandement Allié, déjà cité. 
319 ANTONELLO TROMBADORI, Tre storie di Roma clandestina [Trois histoires de la Rome clandestine], “l’Unità”, 20 
janvier 1957.  
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Participaient à la seconde réunion, pour le PCI, Cesare Massini, Pietro Grifone, 
Turchi et, pour “Bandiera Rossa”, Aladino Govoni, Riccardo Cecchelin, Gabriele 
Pappalardo et Roberto Guzzo. Ce dernier se souvient de la rencontre de la manière 
suivante : 

 
« Durant la conversation, c'est le sénateur Massini qui a tenu sans arrêt le 

crachoir, avec l’intervention sporadique de Grifone […]. Pour les groupes, ce sont 
Govoni, Guzzo et Pappalardo qui ont pris la parole. En cette occasion, ces 
derniers leur ont fait remarquer en préambule qu’ils étaient bien revenus de l’exil 
vicennal et qu’ils étaient accueillis comme des frères aînés retournant de leur 
émigration vicennale, qu’ils méritaient considération et respect en raison leur 
plus grand âge, mais on les avertissait que, étant donné leur longue absence, ils 
n’avaient plus la vision, car ils avaient été privés de l’expérience des événements, 
de ce qui se passait autour d’eux, des hommes et de tout ce qui s’était passé 
durant leur absence, et donc qu’il leur était utile de se faire conseiller par ceux 
qui étaient restés sur place. »320. 

 
Massini répond au contraire en revendiquant pour le PCI la direction de la lutte 

antifasciste. La discussion se poursuit sur le caractère de la lutte elle-même et sur ses 
possibilités de résultat. Pour parvenir à une éventuelle entente, le dirigeant 
communiste propose de discuter trois points : action contre le nazi-fascisme, accord 
avec les monarchistes et alliance avec les Anglo-américains. Si l’antifascisme peut 
réunir le PCI et “Bandiera Rossa”, les deux derniers points constituent un obstacle 
politique insurmontable, et c'est la raison pour laquelle les délégations interrompent 
la rencontre et se quittent sur une impasse. 

Pour mieux comprendre les rapports entre les deux organisations, il est 
intéressant de comparer la force d’organisation du PCI romain avec celle du 
Mouvement Communiste d’Italie durant les mois de l’occupation allemande. 

Il résulte d’un rapport du Comité Fédéral du premier que, en novembre 1943, il 
peut compter sur de 1 700 à 1 800 membres (85% d’entre eux avaient adhéré après la 
chute de Mussolini). En mars de l’année suivante, les communistes atteignaient le 
nombre de 3 000321. 

 Le MCd’I regroupe environ de 2 500 à 2 600 militants (y compris cependant 
environ 450 adhérents à l’Armata Rossa [Armée Rouge])322. 

L’on peut donc affirmer que vers la fin de 1943, les deux organisations sont 
équivalentes en matière de force numérique. Mais il y a dans cette équivalence une 
différence essentielle étant donné que “Bandiera Rosa” est un mouvement  limité à 
Rome et aux zones limitrophes, tandis que le PCI jouit d’une structure nationale, 
avec dans le dos la force et le pouvoir de mobilisation de l’URSS comme “patrie du 
socialisme”. 

Après la rupture des négociations avec le PCI, “Bandiera Rossa” se jette à corps 
perdu dans la lutte antinazie, tout en cherchant à résoudre le problème de 
l’armement. Immédiatement après le 8 septembre, quelques armes avaient été 
récupérées en s’emparant des forts qui avaient été abandonnés, mais non encore 

                                                           
320  G. GENZIUS, opus cité, p. 133-134. 
321  Lettera al Nord [Lettre envoyée au Nord], envoyée par la section romaine du PCI le 2 mars 1944, maintenant dans 
“Critica Marxista”, n° 2, mars-avril 1965. 
322 Cf. S. CORVESI, opus cité, p. 67. Pour ce qui concerne l’Armée Rouge, voir plus loin. 
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occupés par les Allemands. D’autres avaient été en revanche obtenues en attaquant 
des wagons de chemin de fer de l’armée et des casernes323. 

Un mois et demi après l’armistice, l’on commence à compter les morts. Le 23 
octobre, les nazis tuent onze partisans, dont neuf faisaient partie de “Bandiera Rossa”.  
Ils ne sont que les premiers d’une longue série d’hommes que le mouvement romain 
perdra durant les neuf mois de l’occupation. 

Il faut ajouter que les actes d’audace ne manquent pas. Le 7 novembre, 
anniversaire de la Révolution russe, un militant de l’organisation, Lillo Pullara, 
réussit à accrocher un drapeau rouge sur l’arbre situé sur la Piazza dell’Alberone324. 
Il paiera son geste romantique par une arrestation et de la torture.  

 
 

Le journal 
  
 Le premier numéro de “Bandiera Rossa” est publié le 5 octobre 1943.  L’on ne 

connaît pas son tirage, mais l’on peut dire que, étant donné la période, celui-ci variait 
nécessairement à chaque numéro325. Felice Chilanti, qui était à l’époque son principal 
rédacteur, a rappelé la manière aventureuse avec laquelle  le journal était réalisé : 

 
« Le directeur de “Bandiera Rossa” était Francesco Cretara et j’ai été chargé 

d’en être le “rédacteur en chef”. […] Chaque numéro du journal était fait, conçu, 
programmé collectivement par le “directoire” du Mouvement. Cretara proposait 
l’orientation générale du numéro en cours : ensuite, tous discutaient, faisaient 
d’autres propositions, des ajouts sur la base des tâches de la lutte. Je tenais le 
procès-verbal, j’écrivais et je demandais les collaborations. […] C’était ma tâche 
de résoudre le problème de la composition et du plomb […], et je devais obtenir 
des camarades typographes deux épreuves, l’une servait pour la mise en page, 
l’autre pour la relecture par le “directoire”. […] Les linotypistes du “Messaggero” 
et du “Popolo di Roma” […] me passaient des colonnes de plomb à travers les 
fenêtres […] sur le trottoir […]. Pour m’attendre dans les imprimeries à pédales, 
il y avait toujours Francesco Cretara et un camarade chargé de la liaison qui 
devait porter les épreuves au “directoire” déjà réuni et qui attendait. »326. 

 
“Bandiera Rossa” paraît huit numéros de suite, le dernier desquels porte la date 

du          5 janvier 1944. La découverte de l’imprimerie en rend quasi impossible 
l’impression. Jusqu’à la libération, seuls quatre autres numéros ont été publiés. Au 
cours de ces cinq longs mois de 1944, un bulletin ronéoté intitulé “DR” (“Direttive 
Rivoluzionarie” [Directives Révolu-tionnaires]) pourvoit à remplacer le journal. 

La ligne  de “Bandiera Rossa” reflète plus ou moins la tendance idéologique de 
“Scintilla” si bien que, à chaque réunion de l’Exécutif, il y a de vives discussions, 
parfois orageuses. 

                                                           
323  S. CORVISIERI, opus cité, pp. 70-72. 
324  Épisode rapporté par “Bandiera Rossa”, n° 6, 14 novembre 1943.  
325 Felice Chilanti se souvient que, pour un numéro, ce sont 12 000 exemplaires qui ont été imprimés.                  S. 
CORVISIERI, opus cité, p. 75. 
326  FELICE CHILANTI, Per stampare une gloriosa “Bandiera Rossa” si rischiava la vita nella Roma occupata [Pour 
imprimer une glorieuse “Bandiera Rossa”, l’on risquait sa vie dans la Rome occupée], “Bandiera Rossa”, organe 
d’Avanguardia Operaia, n° 0, 17 septembre 1974.   
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Dans les premiers numéros, le MCd’I cherche à expliquer avec une 
argumentation de principe les raisons de son existence à côté des autres partis qui se 
définissent comme étant de gauche, et les motifs pour en rester séparé. 

Les éditoriaux des deux premiers numéros se présentent de fait comme le 
manifeste-programme de l’organisation. L’on affirme catégoriquement, y compris 
pour établir une descendance historique, que le communisme 

 
« est et doit être la théorie exposée par Marx et Engels, réalisée par Lénine et 
Staline. »327. 

 
Il est précisé que l’activité de propagande et d’organisation se déroule sur les 

bases du socialisme marxiste “intégral” et en conséquence elle adopte, en visant la 
conquête révolutionnaire du pouvoir, une tactique intransigeante destinée à arriver à 
la « constitution soviétique des travailleurs ». L’on explique encore que le 
Mouvement    

 
« prend activement soin de la liaison entre les communistes de toutes les régions 
afin de parvenir, sur des bases marxistes, à l’unification des forces prolétariennes 
et à la constitution d’un unique grand parti de démocratie ouvrière ; […] il se 
déclare être organisée et discipliné au service du prolétariat, et adhérent au 
programme de l’Internationale qui est à constituer. »328. 

 
Pour le MCd’I, le moment est arrivé où il est possible de réaliser l’action espérée 

depuis longtemps et l’on ne doit pas le laisser s’évanouir en faveur d’une 
« révolution démocratique libérale, édulcorée de constitutionalisme monarchique », 
qui renverrait l’Italie à la situation libérale préfasciste329. 

En revendiquant pour soi-même la “véritable idéologie” marxiste, le MCd’I 
lance une rude critique à la politique du PCI lequel, en ayant accepté l’alliance avec 
les partis bourgeois, ne devrait plus mériter la définition de communiste330. 

En dépit de l’indépendance qu’il proclame à l’égard de toutes les autres 
formations, ce courant romain n’épargne pas ses efforts pour sortir de son isolement. 
La critique des compromis sur lesquels l’accord unitaire des partis s’était réalisé dans 
le CLN est accompagnée par la tentative de déplacer l’action antifasciste sur un autre 
plan en proposant la constitution d’un front de gauche alternatif au front bourgeois 
démocratique et capable d’en provoquer la rupture. 

La coopération avec les forces bourgeoises du CLN, mettent en garde les pages 
de “Bandiera Rossa”, peut conduire, grâce au concours des « représentants du 
peuple », à un sauvetage de la monarchie331. L’on aurait ainsi un prolongement 
inutile et délétère de sa vie. C'est pourquoi il est nécessaire de remplacer le CLN 
actuel par « le bloc de toutes les gauches anticapitalistes qui ne se sont jamais mises 
au service de la bourgeoisie dominante ou qui n’ont jamais pactisé avec elle » avec 

                                                           
327 In linea [En ligne], “Bandiera Rossa”, n° 1, 5 octobre 1943. 
328 Ibidem. 
329  Chiarificazioni [Clarifications], “Bandiera Rossa”, déjà cité.  
330 In linea, “Bandiera Rossa”, déjà cité. 
331 Proletari in guerra [Prolétaires en guerre], “Bandiera Rossa”, n° 2, 15 octobre 1943. 
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l’objectif de « défendre l’Italie d’abord contre la domination étrangère, et ensuite 
contre la domination bourgeoise »332. 

En octobre, la perspective de front unique de toutes les gauches semble encore 
ouverte : en effet, les contacts avec les représentants du PCI n’ont pas cessé et les 
liens maintenus d’une façon ou d’une autre peuvent faire penser à une concentration 
des différentes forces, si ce n’est dans le parti lui-même, pour le moins dans une 
unique et vaste coalition. Or cette perspective s’évanouit au cours de la réunion du 20 
déjà citée. 

 
 

Le bloc des  gauches  
 
La parenthèse des rencontres avec le PCI ayant été fermée, “Bandiera Rossa” 

continue à soutenir la thématique d’une action antibourgeoise, au terme de laquelle 
l’on aperçoit de manière optimiste la révolution socialiste. En même temps, l’on 
exclut avec force la possibilité d’accommodements ou de transactions. 

La polémique avec le CLN est commune aux autres mouvements romains. C’est 
parce que son monopole politique pèse sur les groupes extérieurs qui constatent 
continuellement l’impossibilité d’influer sur l’évolution de la situation. Les chrétiens 
sociaux, par exemple, critiquent la composition du CLN et ils font circuler la 
proposition de l’élargir aux courants politiques qui en sont exclus333. 

 La condition  de ces mouvements les conduit à une attitude “pendulaire” qui, 
d’une part leur fait contester la représentativité du CLN et, de l’autre, les pousse à y 
entrer. Les catholiques communistes par exemple, eux aussi exclus, acceptent de se 
faire représenter en son sein par les démocrates du travail334. 

Quant aux critiques du Parti Républicain du Travail, elles s’adressent souvent 
aux partis de gauche qui, placés dans une position subordonnée par rapport aux 
partis de droite, sont jugés coupables de la récupération politique de ces dernières335. 

Si les critiques fleurissent, il naît aussi la volonté de passer d’une attitude 
purement négative à une action alternative véritable. Ces groupes, conscients de leur 
faiblesse et de leur marginalité, tendent à former un front qui devrait réunir ceux qui 
sont sur des positions critiques par rapport au CLN. 

C’est ainsi qu’à la fin d’octobre, une Federazione Repubblicana [Fédération 
Républi-caine] voit le jour : la gauche socialiste dirigées par Carlo Andreoni se range 
aux côtés du MCd’I, du Parti Républicain, et des chrétiens sociaux. 

La naissance de ce bloc se concrétise dans un accord qui résume les perspectives 
futures, lesquelles consistent  

 
« dans la commune finalité de l’instauration en Italie d’un régime dans lequel le 
pouvoir politique est l’expression de la libre volonté des travailleurs. »336. 

 

                                                           
332 Serena intuizione [Claire intuition], “Bandiera Rossa”, n° 3, 22 octobre 1943.  
333 Cf. Monopolio politico [Monopole politique], “L’Azione”, organe des chrétiens sociaux, n° 1, 20 octobre 1943. 
334 Cf. CARLO FELICE CASULA, Cattolici-comunisti e sinistra cristiana (1938-1945) [Catholiques-communistes et gauche 
chrétienne (1938-1945)], Bologne, Il Mulino, 1976, p. 131. 
335 “L’Italia Repubblicana”, n° 1, 1° novembre 1943. 
336  La Federazione repubblicana sociale [La Fédération républicaine nationale], “l’Azione”, n° 2, 10 novembre 1943. 
Une partie additionnelle du texte se trouve dans G. GENZIUS, opus cité. 
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 Des formations mineures comme l’Unione Nazionale [Union Nationale], le 
Partito Radicale [Parti Radical], l’Unione Romana Socialista-Comunista [Union 
Romaine Socialiste- Communiste] ou les Brigate Vespri [Brigades Vespri] gravitent 
autour de Fédération Républicaine337. 

 Un pas de plus, c’est la constitution d’un Comité unique auquel est confiée la 
tâche d’étudier et de réaliser les programmes ayant un intérêt commun et de former 
une commission chargée de résoudre les problèmes pressants à caractère militaire. Le 
MCd’I est représente dans le Comité par Orfeo Mucci338. 

L’action militaire de la Fédération donnera des résultats importants et 
indiscutables dans la zone des Castelli où l’activité de chacun des mouvements était 
déjà évidente. 

Le bloc des gauches pouvait fournir des possibilités ultérieures de 
développement et représenter une tentative d’alternative politique au Comité de 
Libération Nationale. C’était du moins l’intention des chrétiens sociaux qui, en 
utilisant la discussion en cours entre les partis du CLN, attaquaient aussi bien les 
modérés que les partis de gauche qui les soutenaient339. 

L’on pensait même à la possibilité d’attirer d’autres groupes et de renforcer 
l’opération unitaire avec les tendances républicaines mineures du CLN340. 

Mais cette perspective en vient rapidement à prendre fin. 
“Bandiera rossa”, de son côté, en rien découragé, continue le combat contre le 

nazi-fascisme et pour la voie au socialisme qu’il considère avoir élaboréé. 
 
 

Contre la politique d’“unité nationale” 
 
La polémique de “Bandiera Rossa” contre ceux qui acceptent la collaboration 

avec Badoglio et avec la monarchie trouve évidemment sa place dès le premier 
numéro du journal : 

 
« Pourquoi collaborer avec un gouvernement à la tête duquel il y aura 

l’homme qui a dirigé les opérations militaires de la première campagne 
impérialiste du régime fasciste en Abyssinie et qui est resté pendant un certain 
temps le chef d’état-major dans la guerre que le fascisme a déclenché il y a trois 
ans ? […] Aucune communauté d’action, aucune affinité idéologique n’existe 
entre les classes dirigeantes italiennes et la classe laborieuse. Aucune 
communauté ne doit exister entre les représentants des masses prolétariennes et 
les défenseurs des classes privilégiées. »341. 

 
L’on reconnaît dans la monarchie et dans son gouvernement la continuité non 

seulement institutionnelle avec le régime passé, mais aussi de domination du 
système capitaliste342. 

                                                           
337 Ibidem, pp. 128-129. 
338  Ibidem, p. 127. 
339  “L’Azione”, n° 2, 10 novembre 1943. 
340  Ibidem. 
341  Perché collaborare ? [Pourquoi collaborer ?], “Bandiera Rossa”, n° 1, 5 octobre 1943. 
342  À ce sujet, il est important de noter l’épisode signalé ultérieurement et relatif à un groupe d’industriels qui, au 
début de 1942, avait demandé explicitement à Badoglio de faire remarquer au roi que le fascisme avait désormais 
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 « Les travailleurs - continue l’article - ne peuvent pas collaborer avec les 

oppresseurs d’hier, ils ne doivent pas mettre en jeu leur sang et leur force pour 
défendre les intérêts des classes sociales privilégiées et décadentes ; et tous ceux 
qui mettent en œuvre cette politique en préconisant le collaborationnisme à 
outrance et en faisant leurs les symboles du nationalisme, ne peuvent pas être les 
représentants légitimes des masses laborieuses. ». 

 
Le journal sépare ensuite l’histoire du mouvement ouvrier en deux moments 

distincts pour arriver à justifier le réformisme du début du XX° siècle, parce que, à 
cette époque-là, il y aurait eu des possibilités de collaboration. Aujourd'hui au 
contraire - et cela résulte particulièrement de « l’expérience de ces semaines », lira-t-
on dans le numéro de la fin de l’année - il est clair que tout organisme « d’union de 
partis dans laquelle se rencontrent marxistes et non marxistes » sert uniquement les 
intérêts de ces derniers et de leur tranquille réorganisation, aidés parfois en cela, 
« peut-être inconsciemment, par les partis prolétariens. »343.    

Dans le deuxième numéro, avec l’article Moniti [Mises en garde], l’on précise la 
conception de l’organisation que le MCd’I a l’intention de construire : 

 
« Le parti communiste doit être organisé selon les principes de la 

démocratie ouvrière qui est l’unique garante de la correspondance des directives 
du parti avec les exigences des masses : dans un parti communiste qui n’est pas 
organisé démocratiquement, la volonté du prolétariat ne peut que rester étouffée 
par le bureaucratisme du parti, avec la conséquence d’un complet évidage de 
contenus du parti lui-même. […] Pour l’assurance des revendications de la classe 
laborieuse, il est nécessaire que toutes les forces soient  dirigées vers la réalisation 
des principes suivants : a) toute l’organisation du parti communiste doit être 
l’émanation de la volonté du prolétariat ; b) la direction du parti communiste, 
désignée par le prolétariat, doit pouvoir être appelée à n’importe quel moment à 
répondre de sa conduite ; c) le collaborationnisme du parti communiste ne doit 
pas arriver au transactionnisme opportuniste que nous avons toujours reproché à 
la social-démocratie ; d) la lutte de classe ne doit pas être renvoyée au futur avec 
l’unique résultat d’endormir les masses avec des semblants de liberté ; e) la 
socialisation ne doit pas être “la chanson de l’avenir”, mais le programme concret 
de réalisations immédiates. ». 

 
L’article cité paraît le 15 octobre 1943, c'est-à-dire quelques jours avant la 

dernière rencontre avec le PCI, comme si l’on voulait presque fixer les termes de la 
discussion. 

Ici aussi, comme dans le cas d’autres groupes dissidents de gauche, l’on part de 
la critique de la structure interne du parti pour aboutir à la condamnation de la 
politique collaborationniste 344 . Mais, tandis que “Bandiera Rossa” cherche à 
composer une action commune des différents mouvements restés en dehors du CLN, 
il se pose aussi le problème de l’unification politique de tous les partis de gauche, 

                                                                                                                                                                                     
atteint un haut degré dans ce qui est insupportable. La relève de la garde avait été donc imaginée par les capitalistes 
eux-mêmes afin de conserver leur pouvoir. Rivelazioni badogliane [Révélation badogliennes], “Bandiera Rossa”, n° 8, 5 
janvier 1944.   
343  Alcune delucidazioni [Quelques éclaircissements], “Bandiera Rossa”, n° 7, 26 décembre 1943.  
344 Voir également La via maestra [La voie royale], “Bandiera Rossa”, n° 5, 7 novembre 1943.  
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lesquels demeurent divisés - soutient-il - « pour des motifs futiles », puisqu’il n’existe 
en réalité aucune différence substantielle entre eux. Le MCd’I espère que cette 
division sera surmontée au plus vite345.  

   Les anarchistes eux aussi sont considérés comme étant “de la famille” et l’on 
reste étonné par la thèse selon laquelle l’anarchisme italien serait surtout caractérisé 
par ses “principes marxistes”346. 

Dans les numéros 3 et 4 de la dernière décade d’octobre, l’actualité de la 
révolution est réaffirmée avec vigueur. À ceux qui disent que « aujourd'hui il n’existe 
pas de situation révolutionnaire », il est répondu que 

 
 « avec cette guerre, le régime capitaliste a montré avec une clarté 
impressionnante son incapacité à assurer à la société moderne la paix et le bien-
être. »347. 

 
Si, d’une part, “Bandiera Rosa” considère la guerre comme une nécessité 

inhérente au capitalisme348, de l’autre, elle l’accepte comme la première phase de la 
révolution du prolétariat. L’analyse sur l’imminence de la révolution est précisément 
le cadre dans laquelle l’on définit la participation au conflit armé. 

« La plus grande et essentielle activité, nous devons la déployer 
aujourd'hui en vue de l’organisation et de l’enrégimentaion des forces 
prolétariennes, avec l’objectif de former et de constituer cette force 
prépondérante qui, dans le prochain moment X, en coïncidant avec la fin et la 
liquidation de la guerre, devra, en concurrence avec les forces réactionnaires 
opposées, marquer la conquête révolutionnaire du pouvoir par la classe 
laborieuse. »349. 

 
C’est la raison pour laquelle on insiste continuellement sur le fait que la 

révolution est une nécessité objective étant donné que 
 
« à la fin du conflit actuel, l’économie des différents pays se trouvera dans des 
conditions telles que cela rendra impossible à la bourgeoisie toute tentative de 
reconstruction sur des bases nationales. »350.   

 
En conséquence, il est formulé un programme pour la reconstruction d’après-

guerre qui devra être de transformation socialiste de la société351. Il est évident que 
pour l’appliquer, il sera nécessaire de procéder auparavant à l’instauration de la 
dictature du prolétariat352. 

C'est ainsi que “Bandiera rossa” se caractérise et qu’il se différencie du PCI, 
lequel a ôté de son programme toute référence à la révolution socialiste et à la 

                                                           
345 Unità proletaria [Unité prolétarienne], ibidem. 
346  Necessità e basi di un accordo [Nécessité et bases d’un accord], “Bandiera Rossa”, n° 8, 5 janvier 1944. 
347 Orizzonte revoluzionario [Horizon révolutionnaire], “Bandiera Rossa”, n° 3, 22 octobre 1943. 
348 Il capitalismo et la guerra [Le capitalisme et la guerre], “Bandiera Rossa”, n° 2, 15 octobre 1943. 
349  L’ora presente e noi [L’heure actuelle et nous], “Bandiera Rossa, n°4, 29 octobre 1943. 
350 Dichiarazioni sulle direttive politiche del MCI [Déclarations sur les directives politiques du MCd’I], “Bandiera Rossa”, 
n° 7, 26 décembre 1943.  
351 Dal capitalismo alla società socialista [Du capitalisme à la société socialiste], “Bandiera Rossa”, n° 4,           29 
octobre 1943. 
352 La dittatura del proletariato [La dictature du prolétariat], “Bandiera Rossa”, n° 2, 15 octobre 1943.  
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dictature du prolétariat. Et ce n’est pas tout : tandis que le PCI a une vision 
essentiellement “nationale” du processus social, le MCd’I 

 
« considère comme absolument nécessaire le soutien et la collaboration totale du 
prolétariat italien à la révolution communiste des autres pays jusqu’à la victoire 
complète. »353. 

 
La société à laquelle tend “Bandiera Rossa” est une société démocratique et cela, 

de manière étrange, contraste avec les positions prises par rapport à l’Union 
soviétique dont on exalte la discipline, les procès politiques et la dictature stalinienne. 

 
 

“Bandiera Rossa” et l’URSS 
 
La composition hétérogène du groupe se reflète aussi dans le jugement qui est 

porté sur l’Union soviétique et l’on peut donc noter quelques oscillations, même si 
fondamentalement la Russie de Staline est traitée comme l’incarnation du socialisme. 
Il en résulte qu’il est difficile de classer “Bandiera Rossa » - comme l’ont fait les 
communistes officiels - parmi les organisations trotskistes. En réalité, de manière 
analogue à “Stella Rossa” de Turin, c'est un groupe qui se réclame du stalinisme et 
qui croit voir encore dans l’Union soviétique les résultats de la Révolution d’Octobre. 
Ou plutôt, la Russie est présentée comme étant la grande “protectrice” de la 
révolution mondiale. 

 
    « La tâche de l’URSS - lit-on dans le premier numéro du journal - ne peut 

pas être considérée comme terminée avec la défaite nazie. Tandis qu’il incombe 
au prolétariat européen la tâche de dépasser l’État classiste, il incombe à L’URSS 
l’obligation de la défense du prolétariat mondial à la table de la paix. »354. 

 
En outre “Bandiera Rossa” ne peut pas être considérée comme trotskiste étant 

donné que non seulement elle connaît et rejette fermement les critiques adressées à 
la Russie par la gauche, mais qu’elle les juge comme étant une façon « infantile de 
concevoir la politique »355. 

 Un ample développement sur cette question se trouve dans le numéro 5 qui est 
publié à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution d’Octobre. La théorie et la 
pratique du “socialisme dans un seul pays” sont indiquées par les dissidents romains 
comme l’unique possibilité historique réservée à l’URSS des années vingt : 

 
« Il n’y avait donc pas d’autre choix que de s’abandonner à la 

problématique confiance dans les capacités révolutionnaires du prolétariat du 
monde entier ou bien de construire immédiatement cette forteresse d’acier dans 
laquelle l’avenir du prolétariat du monde entier devait être défendu. »356. 

                                                           
353 Dichiarazioni sulle direttive politiche del MCI, déjà cité. 
354 La funzione dell’URSS nel conflitto mondiale [La fonction de l’URSS dans le conflit mondial], “Bandiera Rossa”, n° 1, 5 
octobre 1943. 
355 L’URSS e le realizzazioni comuniste [L’URSS et les réalisations communistes], “Bandiera Rossa”, n° 5,           7 
novembre 1943. 
356 Ibidem.  
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Par conséquent, l’on refusait les théorisations trotskistes et de tous ceux qui  
 
« exigent de l’URSS le soutien de leurs intempérances révolutionnaires et de 
toutes leurs impatiences personnelles sans comprendre que l’URSS doit défendre 
contre le monde entier… deux cents millions d’êtres humains. »357.    

 
Si, d’une part, le MCd’I exclut pour l’Italie toute alliance avec les forces 

bourgeoises, de l’autre, il est d’accord en ce qui concerne l’unité à l’échelle mondiale 
des nations antinazies. Et cela découle pour l’essentiel et directement de l’analyse sur 
la nature sociale de la Russie. 

 
« Le prolétariat italien s’aligne - lit-on sur la manchette du numéro 4 -, 

contre le nazisme et le fascisme, aux côtés des forces alliées de l’Armée 
Rouge. »358. 

 
 Et si les Alliés sont soumis à des critiques, c'est parce que, dans la conduite de 

la guerre, « ils manquent de ce mordant et de cette fougue » qui caractérisent au 
contraire l’action des Russes et des « camarades yougoslaves »359. 

Par conséquent, l’on comprend bien pourquoi “Bandiera Rossa” cherche à aider 
l’avance de l’armée alliée jusqu’à proposer des plans pour favoriser l’occupation de 
Rome et du Latium360.  

Le 26 décembre 1943, un communiqué de l’Exécutif met l’accent sur 
la transposition en Italie de l’expérience russe : 

 
« L’URSS représente pour le Mouvement la première réalisation pratique 

de la doctrine communiste, et ses expériences, adaptées aux conditions 
particulières de notre pays, sont le point de départ fondamental pour la 
réalisation du communisme en Italie. »361. 

 
C'est dans ce même numéro, dans lequel paraît ce communiqué, qu’un article 

de bienvenue à Vychinski en visite en Italie fait ressortir ce que l’on entend par 
“expériences” soviétiques. Le représentant russe est présenté emphatiquement 
comme « le procureur général de l’URSS lors du procès du centre terroriste 
trotskiste-zinoviéviste »362. 

Mais s’il y a l’acceptation complète du stalinisme et de sa politique, le journal 
n’arrive pas à dire que le socialisme en Russie a été réalisé complètement, comme le 
fait au contraire le PCI : 

 

                                                           
357 Le “socialisme dans un seul pays” était aussi  justifié parce que « Lénine et Staline avaient dans leurs mains non pas 
des élucubrations, mais de la matière, un environnement et des conditions donnés ». Ibidem.  
358 “Bandiera Rossa”, n° 4, 29 octobre 1943.  
359 La situazione militare [La situation militaire], “Bandiera Rossa”, n° 7, 26 décembre 1943.  
360  Cf. G. GENZIUS, opus cité, pp. 95 et sq. 
361  Dichiarazioni sulle direttive politiche del MCI, déjà cité. 
362  Comunismo : vita agiata e felice (da un discorso del compagno Viscinsky) [Communisme : vie confortable et 
heureuse (tiré d’un discours du camarade Vychinski)], “Bandiera Rossa”, n° 7, 26 décembre 1943.   
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« Moscou n’est pas le communisme, mais la première grande étape de 
réalisation qui facilite et accélère les étapes suivantes. »363.  

 
Ces seuls juments-là qui paraissent comme réticents suffisent à faire retomber 

sur le groupe l’accusation “injurieuse” de trotskisme. 
 
 

La polémique avec le PCI 
 
L’attaque du Parti communiste, même si elle est assez légère, arrive cinq jours 

après le  premier numéro de “Bandiera Rossa” : 
 

« Afin d’éviter des malentendus, nous tenons à clarifier qu’aussi bien le 
journal susdit que le “mouvement communiste” dont le journal se déclare 
l’organe n’a rien de commun avec notre  parti. »364. 

 
La réplique n’est pas immédiate : le numéro du 15 octobre de “Bandiera Rossa” 

est muet à ce sujet. Et c’est compréhensible à partir du moment où cinq jours plus 
tard aura lieu la seconde réunion entre les représentants des deux formations. Les 
négociations ayant échoué, le MCd’I répond à “l’Unità” que 

 
« il ne peut pas y avoir de malentendu : “Bandiera Rosa” est l’organe du 
Mouvement Communiste d’Italie, tandis que “l’Unità” est l’organe du PCI. Ce 
sont des représentants de deux organisations distinctes, mais non différentes, 
parce que la cause est unique, parce que le but est unique. Si la foi est sincère de 
part et d’autre, l’on se rencontrera prochainement sur la voie royale : la 
Révolution. »365. 

 
Suivent la dénonciation du manque de démocratie interne dans le PCI et 

l’insinuation qu’il ne jouirait pas du soutien de l’Union soviétique. 
“L’Unità” répond alors avec un Punto e basta [Un point, c'est tout] dans lequel 

deux considérations sont développées : 
 

«  Les affirmations de dilettantes sur la foi “révolutionnaire” ne suffisent 
pas pour donner du crédit à un mouvement […] qui ne peut se vanter que de 
mérites plutôt maigres dans la lutte contre le fascisme. Quant aux insinuations de 
“Bandiera Rossa” sur le “caractère officiel” de notre parti, sur les possibilités de 
contrôle qui y existent, sur les “investitures” du haut vers le bas,  nous ne nous 
sentons pas vraiment d’humeur à nous en émouvoir. Les accusations hypocrites 
que nous lance “Bandiera Rossa” rappellent les positions des opportunistes en 
tout genre contre la discipline de fer qui doit régner dans les partis 
communistes. »366. 

 

                                                           
363 Il comunismo e Mosca [Le communisme et Moscou], “Bandiera Rossa”, n° 6, 14 novembre 1943. 
364 “l’Unità”, édition romaine, 10 octobre 1943.  
365  Equivoco da chiarire ? [Malentendu à éclaircir ?], “Bandiera Rossa”, n° 3, 22 octobre 1943. 
366 “L’Unità“, édition romaine, 26 octobre 1943. 
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Et  pour la conclusion, l’on s’en remet à un passage de Staline selon qui la 
revendication de démocratie interne dans le parti ne peut que provenir « d’éléments 
instables » et de trotskistes désagrégateurs.  

“Bandiera Rossa”, à ce stade-là, écrit qu’il faut clore la controverse : 
 

« Un point, c'est tout, pour de bon […]. Si la bonne foi est des deux côtés, 
les clarifications inévitables se produiront rapidement au soleil de la nouvelle 
liberté, et les travailleurs se retrouveront unis dans la bataille finale de la 
Révolution. »367. 

 
Le PCI suspend lui aussi toute polémique publique pour le moment. En 

interrompant les critiques adressées aux groupes et aux partis “apparentés”, le 
MCd’I est certain que les faits et la justesse de ses orientations politiques et tactiques 
« démontreront que telle est l’unique voie à suivre pour que le prolétariat parvienne 
au but »368. 

Si les directions de deux mouvements sont en désaccord entre elles, il ne faut 
pas croire pour cela qu’il n’y a pas de collaboration à la base. Les actions contre les 
nazis-fascistes, qui sont étudiées et réalisées ensemble par les militants des deux 
organisations, sont nombreuses. Il y a par exemple la collaboration pour apporter de 
l’aide à 70 prisonniers russes qui se sont évadés du camp de Monterotondo369. Une 
relation structurée s’établit pour longtemps dans les quartiers de Monte Mario, du 
Trionfale et dans le faubourg populaire des Fornaciai di Valle dell’Inferno370. Dans 
cette dernière zone, “Bandiera Rossa” est présente dans le CLN local et cela est dû à 
l’absence, dans le comité lui-même, de la DC et de la Démocratie du Travail371. Il y 
aura également collaboration dans la collecte de fonds pour la presse du PCI dans la 
zone de l’Esquilin372. 

 
 

L’hiver 1943-44 
 
Durant ces mois-là, l’activité de “Bandiera Rosa” contre les Allemands ne 

connaît pas de répit. Les faubourgs populaires sont solidement aux mains du 
Mouvement, si bien  que les nazis cessent d’y entrer. À Tor Pignattara, Uccio Pisino, 
le dirigeant du MCd’I de la zone (il mourra aux Fosses Ardéatines) fait faire de 
l’exercice à ses hommes en plein jour. 

Le 6 décembre, il est décidé d’accomplir une action de démonstration dans les 
cinémas de la ville en jetant des tracts dans le public. L’opération a du succès, mais 
des espions réussissent à capturer un certain nombre de militants. Après quelques 
jours, d’autres arrestations déciment le Mouvement373. 

                                                           
367  “Puno e basta” davvero [Un point c'est tout”, d’accord], “Bandiera Rossa”, n° 6, 14 novembre 1943. 
368  Dichiarazioni sulle direttive politiche del MCI, déjà cité. 
369  Cf. S. CORVISIERI, opus cité. 
370 Ibidem. Corvisieri fait référence à un rapport du Commandement Garibaldien du IV° secteur de la Première Zone au 
Centre Militaire du PCI, rapport qui a été publié en annexe au livre de LORENZO D’AGOSTINI-ROBERO FORTI, Il sole è 
sorto a Roma [Le soleil s’est levé à Rome], Rome, 1965.  
371 S. CORVISIERI, opus cité, pp. 86-87. 
372 D’autres exemples de collaboration sont rapportés par CORVISIERI, ibidem, pp. 87 et sq. 
373 Parmi les militants arrêtés, il y a aussi Romolo Jacopini, Augusto Parodi, Ricciotto De Lellis, Amerigo Onofri, 
Filiberto Sbardella, Carlo Merli, Gino Rossi, Ettore Arena et Franco Bicktler.   
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À partir du moment où les fascistes sont parvenus à arrêter différents membres 
du groupe dirigeant, une réorganisation s’impose. Le 16 du même mois, les 
structures de liaison entre les groupes sont remises en fonction. L’on décide aussi 
d’intensifier les actions de sabotage et les représailles contre l’ennemi. 

Mais avec les arrestations et la découverte de l’imprimerie, “Bandiera Rossa” 
entre dans une phase très difficile. À cela s’ajoutent, et les militants en sont touchés, 
les insinuations que les partis démocratiques font circuler, même si c'est à mi-voix. Le 
PCI tout particulièrement les accuse d’“attentisme” alors qu’en réalité ils sont 
engagés à fond dans la lutte contre les nazis-fascistes. 

Ces derniers, entre-temps, ont relancé leur action répressive en utilisant les 
pires criminels disponibles sur le marché. 

Mais il faut bien ajouter que ce ne sont pas seulement les Allemands et les 
fascistes qui provoquent des deuils ; les Alliés, avec leurs pilonnages sur la ville, font 
des milliers de morts. 

En janvier 1944, le “procès Malatesta” contre les militants de “Bandiera Rossa” 
arrêtés - mené par les Allemands pour faire un exemple pour tout l’antifascisme 
romain - se conclut par onze condamnations à mort et cinq réclusions dans les camps 
allemands374. 

Au cours de la même période, Raffaele De Luca est jugé et condamné à mort, 
mais l’exécution est renvoyée parce que l’avocat calabrais, gravement malade, réussit 
à démontrer qu’il ne peut pas être transporté sur le lieu de l’exécution375. 

La capture d’une partie des dirigeants du Mouvement n’atténue pas l’élan des 
militants. Les actions continuent comme précédemment, et même davantage 
qu’auparavant376. 

Après janvier, d’autres arrestations s’ajoutent à celles qui ont déjà eu lieu. La 
perte la plus grave est celle d’Aldo Govoni, qui est arrêté durant une réunion377. 
D’autres sont obligés de fuir parce qu’ils sont recherchés. Palmidoro se cache et Riso 
part à Milan. Si certains militants changent de ville, d’autres émigrent dans des 
formations politiques différentes, comme les frères Matteotti qui adhèrent au PSIUP. 

Les difficultés croissantes rendent nécessaire la constitution d’un Soccorso 
Rosso [Secours Rouge]. Un autre problème, c'est que le fait de publier le journal est 
devenu quasi impossible. Dans un rapport adressé à l’Exécutif du 12 avril, Felice 
Chilanti fait part des tourments affrontés à ce sujet. Parfois, ce sont les typographes 
eux-mêmes, des militants du PCI, qui introduisent des obstacles à cause des 
pressions du centre378. 

Le même rapport reflète également les controverses qui résultent de 
l’orientation du journal qui 

 

                                                           
374 Lorenzo Rocco, militant de “Bandiera Rossa”, raconte dans le journal, après la libération de Rome, les dernières 
heures passées en prison avec Enrico Malatesta avant l’exécution. LORENZO ROCCO, Ricordi di Enzio Malatesta 
[Souvenir d’Enzio Malatesta], “Bandiera Rossa”, n° 11, 14 juin 1944. 
375 Voir Umanità e eroismo nella vita segreta di Regina Cœli [Humanité et héroïsme dans la vie secrète de Regina Cœli], 
Rome, 1945. Il y a aussi dans ce livre la reproduction du testament spirituel de Raffaele De Luca rédigé pendant la nuit 
qui aurait dû être la dernière pour lui. [Regina Cœli est la plus grande prison de Rome située dans le quartier du 
Transtevere (NdT)].  
376 Pour la liste détaillée des actions, cf. S. CORVESI,  opus cité, pp. 102-104. 
377 Pour les noms des personnes arrêtées, cf. ibidem, pp. 104-105. 
378 Ibidem, pp. 105-106. 
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« n’a pas assumé le caractère politique révolutionnaire, nécessaire à la tâche 
d’instrument du Mouvement Communiste d’Italie. ». 

 
Ce qui apparaît dans la critique développée par Chilanti, c'est la crainte que 

“Bandiera Rossa” reste un journal qui « s’abstrait » de la situation politique concrète. 
C'est également l’accusation adressée à l’Exécutif par le Comité romain, 

constitué par des éléments plus enclins à la lutte armée et qui ne voient pas d’un bon 
œil les “discours  théoriques”. Le 13 février, le secrétaire du Comité, Orfeo Mucci, 
avait dû aller jusqu’à défendre les représentants de l’Exécutif face aux membres du 
Comité lui-même, en rappelant leurs mérites et en refusant une demande de 
nouvelles élections pour les fonctions de direction. 

La disparition de nombreux dirigeants renforce, malgré l’arrestation de l’avocat          
De Luca, la position des hommes qui proviennent de l’expérience de “Scintilla”. C’est 
toujours en février qu’est en effet fondé le Centro Studi Marxisti [Centre d’Études 
Marxistes], qui est organisé en un cours pour ceux qui ont déjà une certaine 
préparation de base et en un autre pour la masse des militants. L’on pense en même 
temps à la préparation à brève échéance de l’insurrection. Poce est nommé 
responsable militaire à la place de Govoni. 

Le Mouvement comprend cependant que, bien que jouissant de nombreux 
partisans à Rome, il apparaît comme un petit groupe à l’échelle nationale. C’est donc 
Poce lui-même qui se rend en Lombardie, avec la femme de Chilanti, pour prendre 
contact avec les groupes dissidents du Nord. 

Son approche est infructueuse avec le Parti Communiste Internationaliste à 
cause du jugement différent porté sur la guerre et sur l’action à accomplir. D’autres 
rencontres, qui n’aboutissent à rien, ont lieu avec des représentants de la gauche 
socialiste et avec Banfi. 

 
 

Via Rasella   
 
En mars, le Mouvement étudie un plan pour libérer Aladino Govoni de Regina 

Cœli, mais il est victime d’un autre coup de filet. 
Le 23 du même mois, les GAP romains tuent dans un attentat trente-deux 

soldats allemands. Au cours de l’échange de coups de feu qui s’ensuit, certains 
militants du MCd’I qui passaient dans le voisinage, ignorants de ce qui devait arriver, 
s’y retrouvent engagés. La rétorsion allemande, avec le massacre des Fosses 
Ardéatines, frappe durement “Bandiera Rossa”. Sur les 335 tués, 52 appartenaient au 
MCd’I. 

Dans une tentative désespérée pour sauver les camarades, l’on fait parvenir aux 
nazis un document destiné à se dissocier politiquement de l’action des GAP. Mais les 
Allemands ont déjà procédé à l’exécution379.  

Et même si le document était arrivé à temps, les nazis en auraient très 
difficilement tenu compte étant donné leur comportement précédent par rapport aux 
militants de “Bandiera Rossa” et surtout au groupe Malatesta, dont le procès avait 
été utilisé comme une mise en garde vis-à-vis de toute la Résistance romaine. 

                                                           
379  F. CHILANTI, Per stampare una gloriosa “Bandiera Rossa”…, article cité. 
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La rétorsion nazie à l’attentat et les arrestations qui l’avaient précédé constitue 
un coup très dur. Le MCd’I en arrive ainsi à exprimer une sévère condamnation des 
actes terroristes. 

Le premier numéro de “DR”, diffusé le 29 mars, soutient qu’il faut épargner les 
vies humaines et ne pas commettre des actes qui peuvent provoquer des rétorsions 
dispro-portionnées avec le résultat obtenu : 

 
« L’acte terroriste ne fait pas partie de la stratégie marxiste. Il peut toujours 

être interprété de manière équivoque et se prêter à des spéculations étrangères à 
nos buts. La morale du prolétariat, qui est obligé par la vie très dure qu’il mène à 
ne pas gaspiller ses forces, mais à les dépenser de la façon la plus rentable, 
affirme : que tout acte révolutionnaire doit tenir compte des conséquences 
immédiates et futures, et chercher à ne pas se prêter à des malentendus qui 
profiteraient à la spéculation bourgeoise. ». 

 
L’on affirme en outre que l’action du MCd’I est, et doit rester jusqu’à nouvel 

ordre, seulement défensive. Dans le même numéro de “DR”, la réflexion que les 
dirigeants de “Bandiera Rossa” mènent sur la faiblesse de leur organisation apparaît 
évidente. La révolution socialiste, disent-ils maintenant, « nous semble très au-dessus 
de nos forces ». 

Poce et Mucci, tous deux activement recherchés, s’emploient à organiser de 
nouveau le Mouvement. Ils décident en outre de développer l’Armée Rouge, une 
organisation née avec le concours de militants du MCd’I et de la base du PCI. 

 Mais désormais, au sein de “Bandiera Rossa”, il s’est produit une sorte de 
cassure entre Sbardella-Poce d’une part et Mucci-Cretara de l’autre. Et, après la 
libération de Rome, cette fracture, même si elle a été atténuée, hâtera la crise du 
mouvement. 

Une aggravation des rapports avec le PCI accompagne également la dureté de 
la répression nazie-fasciste. 

“L’Unità” du 15 mars avait déjà accusé les « petits groupuscules 
irresponsables », dont la politique extrémiste favorisait la « propagande hitlérienne », 
de remplir une « fonction objectivement provocatrice ». Neuf jours après la 
publication du billet communiste, c'est bien 52 de ces “provocateurs” qui étaient tués, 
comme nous l’avons rappelé, aux Fosses Ardéatines. 

Si, d’une part, “Bandiera Rossa” critique l’attentat de la via Rasella, de l’autre, il 
commémore le massacre nazi en des termes émus et affligés. L’on lit en effet dans le 
numéro du 11 mai : 

 
« Les camarades du Mouvement, travailleurs, prolétaires, qui, dans la 

destruction de vies qui ensanglante l’Europe depuis trente ans, n’ont pas oublié 
la valeur de la vie humaine, jurent sur le sang de ces martyrs de combattre 
jusqu’au total anéantissement de tout vestige du nazi-fascisme et du capitalisme 
qui l’a engendré, des responsables et des exécutants de tous les crimes commis 
sous leur autorité. »380. 

 

                                                           
380 “Bandiera Rossa”, n° 9, 11 mai 1944. 
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Entre-temps, le 6 avril, “l’Unità” attaquera de nouveau et durement le MCd’I en 
l’accusant de se comporter comme un groupe provocateur. 

 
 

Vers la libération de Rome 
  
Avec l’arrivée de Togliatti en Italie et avec le “tournant”, les rapports entre les 

deux mouvements ne s’améliorent pas. Dans le numéro du 11 mai déjà mentionné, 
“Bandiera Rossa” met en accusation la politique démocratique et nationale du leader 
communiste. Ceux qui soutiennent la formule de la “démocratie progressive” sont 
taxés d’opportunisme. 

 
« La politique de guerre des travailleurs - presse le journal - doit être : 

transformer la guerre contre le nazisme en une guerre contre tout le capitalisme. 
Le mot d’ordre est : tant qu’il y aura au monde un seul pays capitaliste, il n’y 
aura ni pain suffisant, ni paix durable, et de liberté pour personne. »381. 

 
Le journal considère que la ligne imposée au parti par Togliatti est le fruit d’un 

choix personnel et non pas l’application des directives de Staline. Mais il ne peut pas 
ne pas prendre en considération le fait que le gouvernement Badoglio a été reconnu 
par l’URSS. Et, au lieu d’affronter le problème, il contourne l’obstacle en assurant que 
les Russes reconnaîtraient les représentants légitimes du peuple italien dès que celui-
ci aura fait « sentir sa force »382.  De cette manière, il évitait purement et simplement 
le problème politique fondamental qui pesait sur la lutte beaucoup plus que 
n’importe quelle erreur tactique momentanée. 

Les derniers mois de l’occupation allemande sont accompagnés de nouvelles 
difficultés à surmonter. Les Alliés se sont arrêtés au sud de la capitale. Rome, ville 
ouverte, débordant de réfugiés, avec un nombre d’habitants qui avait quasiment 
doublé, est devenue  

 
« une ville d’espions, d’agents secrets, d’informateurs, de tortionnaires, de 
prisonniers de guerre, de fugitifs, de juifs recherchés, de gens affamés. »383. 

 
“DR” synthétise ainsi la situation interne du MCd’I : 
 

« Avec les pelotons d’exécution, les arrestations et les déportations, les 
rangs de nos meilleurs camarades se sont amenuisés ; la peur et le 
découragement s’insinuent dans nos rangs. Ajoutez-y l’absence du journal, 
unique soutien des faibles, et vous pourrez mesurer combien il est absolument 
nécessaire de profiter de toute occasion pour consolider la foi, exhorter et orienter 
les égarés sur la voie juste. Les communistes d’aujourd'hui ou bien ont renié le 
passé pour s’abandonner à la commode démocratie progressive, ou bien ils ne le 

                                                           
381  Ibidem. 
382 “DR”, n° 1, 29 mars 1944. 
383 ROBERT KATZ, Morte a Roma. Il massacro delle Fosse Ardeatine [Mort à Rome. Le massacre des Fosses Ardéatines], 
Editori Riuniti, 1968, p. 26. 
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connaissent pas et ne l’aiment pas assez pour en ressentir la puissance 
stimulante. »384. 

 
L’insurrection qui devait avoir lieu avec l’arrivée des Alliés, et sur laquelle 

“Bandiera Rossa” avait reporté ses espoirs, fait défaut. Tous les partis s’étaient 
préparés à ce jour fatidique. À la fin mai, Antonino Poce avait rencontré à la Villa 
Borghese un officier britannique qui lui avait brutalement rapporté qu’il serait tenu 
lui-même pour responsable d’une éventuelle insurrection populaire. 

“Bandiera Rossa” doit donc s’aligner sur l’orientation des autres partis, bien 
qu’il ait déjà prévu des ordres détaillés pour ses hommes. 

Très probablement, la rencontre avec le représentant des Alliés avait été 
procurée à Poce par le général Bencivenga dont il était un ami de jeunesse. Entre eux 
deux, dans les jours qui précèdent la libération de Rome, il y a un échange de lettres. 
Le général demande à Poce de mettre ses hommes à la disposition des commissariats, 
pour le maintien de l’ordre public, dès que la ville aura été libérée. Le 2 juin, Poce 
répond que cette demande  

 
« ne peut absolument pas être acceptée par nous pour des raisons évidentes que 
toi-même tu connais. En conséquence, nous nous présenterons aux commissariats 
de la PS non pas seulement pour collaborer, mais aussi pour vérifier si le 
commissariat en question mérite de rester en place ou bien d’être supprimé. »385.        

 
Malgré l’absence d’insurrection, “Bandiera Rossa” laisse sur le terrain treize 

militants dans les escarmouches contre les Allemands qui battent en retraite. 
Le 5 juin, le MCd’I peut sortir de la clandestinité. 

La dissolution de l’Armée Rouge  
 
Dans le nouveau climat de liberté, le PCI décide d’ôter tout espace politique aux 

“subversifs”.  “L’Unità” du 6 juin précise, encore une fois, « qu’elle n’a rien à voir 
avec le MCd’I » et, le lendemain, elle désigne les dissidents comme « des individus 
qui effectuent un travail plus ou moins conscient de provocation à l’égard du pays en 
guerre, de la classe ouvrière, du PCI. ». 

“Bandiera Rosa” réplique que, en effet, le MCd’I ne doit pas être confondu avec 
le parti de Togliatti. Cette mise en garde 

 
« couvre d’une humiliation dégradante ceux qui, en s’abandonnant à une aigreur 
incontinente, remplacent la polémique sereine et mesurée par un langage indigne 
de la rigueur de l’heure actuelle. »386.   

 
Dans le même numéro, la politique communiste est jugée comme un 

programme qui pourrait être accepté tranquillement par la DC, « laquelle va même 
bien plus loin dans le champ de l’action politique »387. 

                                                           
384 “DR”, n° 5, 30 avril 1944. 
385 S. CORVISIERI, opus cité, p. 162. 
386  Diffide [Mises en garde], “Bandiera Rossa”, n° 11, 14 juin 1944. 
387 Il nuovo verbo [La nouvelle parole], “Bandiera Rossa”, n° 11, 14 juin 1944.  
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La dissolution de l’Armée Rouge s’inscrit elle aussi dans la lutte engagée par le 
PCI contre la dissidence et pour le retour à l’ordre. Celle-ci était née le 16 janvier 1944, 
avec des buts essentiellement militaires, dans le contexte de la lutte antifasciste, à 
l’initiative de deux militants de base du PCI - Celestino Avico et Giorgio Amidani - et 
d’Antonino Poce, Filiberto Sbardella et Otello Terzani du MCd’I. 

Les raisons de la création de cette “armée du peuple” avaient été résumées dans 
un tract dactylographié dans lequel il était expliqué 

 
« que l’inaptitude du gouvernement Badoglio, toujours lié à la monarchie, elle-
même liée à son tour aux plus grandes responsabilités du fascisme, n’a pas fourni, 
et de par sa nature n’a pas pu fournir, une contribution efficace à la guerre de 
libération du nazi-fascisme. L’Armée Rouge organise en conséquence les ouvriers 
afin de fournir la contribution la plus énergique à cette guerre de libération, qui 
devra inéluctablement résoudre les problèmes ardus de la paix dans tous les 
domaines, et spécialement dans le domaine social. »388. 

 
L’idée qui se répand chez les dirigeants du mouvement, c’est de chercher à 

reproduire en Italie l’expérience de l’armée partisane yougoslave389. 
Quand les Alliés entrent à Rome, l’Armée Rouge dispose de quelques centaines 

d’adhérents. En cinq mois d’activité, elle a réussi à constituer des régiments complets 
en mettant à profit l’apport d’officiers supérieurs de l’armée. Elle déplore environ 
cinquante tués et cent hommes torturés. Bien qu’une partie de ses membres soit 
inscrite au PCI, elle a été à plusieurs reprises attaquée par les communistes en tant 
que « soi-disant Armée combien équivoque »390. 

Dans l’euphorie qui a suivi le 4 juin (date de la libération de Rome), le MCd’I 
vise résolument au développement et au renforcement de cette milice. L’on ouvre 
publiquement les inscriptions, que les Alliés s’empressent naturellement d’interdire. 
Le titre “Bandiera Rossa” se dédouble et la moitié du journal prend le titre 
d’“Armata Rossa”. 

L’Exécutif du Commandement Militaire Unifié Communiste qui se met à la tête 
de la nouvelle armée populaire lance “un appel aux armes” de tous les communistes : 

 
« Le moment tant attendu est arrivé ! C'est le moment de prendre des 

décisions. Pas de contorsions […] ni de compromis qui pourraient entraîner 
encore les conséquences fatales de 1919. »391. 

 
“Bandiera Rossa” invite les camarades de “l’Unità”, les catholiques 

communistes de “La Voce Operaia” et tous les militants de gauche à adhérer à la 
nouvelle armée392. 

“La Voce Operaia” qui penchait plutôt vers le PCI se dépêche de répondre en 
refusant et en polémiquant : 

                                                           
388 Le tract, non daté, est intitulé La guerra e la classe operaia [Le guerre et la classe ouvrière] et on le trouve dans les 
Archives Otello Terzani, déposées à la Bibliothèque municipale de Follonica.    
389 Ibidem. 
390 Cf. DANILO MONTALDI, Saggio sulla politica comunista in Italia (1919-1970) [Essai sur la politique communiste en 
Italie (1919-1970)],  opus cité, p. 233. 
391 Tract non daté, Archives d’Otello Terzani.  
392 Dichiarazione [Déclaration], “Bandiera Rossa”, 6 juin 1944.  
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« Il est clair […] que la proclamation d’“unité” provenant d’un 

“mouvement” qui s’est toujours proclamé dissident est pour le moins dénuée de 
sens. »393. 

 
Tandis que les socialistes invitent les jeunes à s’enrôler dans les formations  

Matteotti et le Pd’A dans la formation Pilo Albertelli, le PCI vise à la constitution  
d’une armée régulière monarchique et c'est pourquoi il s’oppose avec force à la 
perspective d’une “armée du peuple”. 

Environ un mois après la libération de la capitale, l’Exécutif de l’Armée Rouge 
dissout ses 34 groupes armés et il ordonne à ses hommes de reprendre leur activité 
dans les partis et dans les mouvements politiques dans lesquels ils avaient milité 
précédemment. L’ordre de dissolution est signe par Sbardella, Terzani, Amidani 
Avico et Poce394. 

“L’Unità” publie immédiatement le document (mais avec les seules signatures 
d’Avico, d’Amidani et de Poce) et elle invite les membres de l’Armée Rouge à entrer 
exclusivement dans le PCI395. 

Dans le commentaire qui accompagne l’ordre de dissolution, il est dit que 
 
« le désir d’unification des forces prolétariennes antifascistes a entraîné ces 
camarades à une collaboration erronée avec le mouvement de “Bandiera Rossa” 
qui […] a mis à la base de son activité le dénigrement de notre parti et du 
CLN. »396. 

 
Pourquoi l’Armée Rouge se dissout-elle ? Otello Terzani soutient que « la 

pression a été irrésistible, la dissolution inévitable ». Agostino Novella, au nom du 
PCI, s’était servi, au siège de l’Armée, de ses sentiments de vieux communiste et il 
avait demandé explicitement l’élimination de l’organisation militaire397. 

Mais le PCI n’était pas le seul à en désirer la disparition. Tous les partis sont en 
effet d’accord pour éliminer une structure forte de nombreux hommes armés et, 
surtout, dangereuse pour l’ordre public. 

  
 

La crise du Mouvement 
 
La situation économique de la capitale après la libération est tragique. 

Beaucoup d’usines sont détruites, tandis que d’autres manquent de machines qui ont 
été réquisitionnées par les Allemands (dans certains cas vendues par les industriels 
eux-mêmes)398. 

La crise de production, la semi-paralysie des services et l’arrivée de nombreux 
réfugiés, alimentent le chômage qui, dans la seconde moitié de 1944 et dans les 

                                                           
393 Cité dans S. CORVISIERI, opus cité, pp. 167-168. 
394 Copie dans les Archives d’Otello Terzani.  
395  Le PCI fait circuler parmi les adhérents de l’Armée rouge une demande préétablie en vue de l’inscription  au parti, 
datée du 26 juin 1944. Copie dans les Archives d’Otello Terzani.  
396 “L’Unità”, 4 juillet 1944. 
397 Témoignage fait par Otello Terzani à l’auteur. 
398 Cf. “Avanti !”, édition romaine, 27 septembre 1944. 
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premiers mois de l’année suivante, frappe des dizaines de milliers d’hommes et de 
femmes (les chômeurs seront cent cinquante mille en août 1945, selon les estimations 
des carabiniers)399. 

Le préfet de Rome s’alarme à cause de la situation alimentaire, du marché noir 
et de l’augmentation continuelle des prix400. 

Entre-temps, les industriels reviennent dans les couloirs du Capitole, rapporte 
“Bandiera Rossa”, « prêts à demander en adjudication la reconstruction du pays », 
c'est-à-dire la reconstruction de ce qu’eux-mêmes « ont contribué à dévaster en 
collaborant avec les fascistes et les Allemands »401. 

Les collaborateurs communistes de Badoglio, de leur côté, assurent aux 
industriels que « le gouvernement soutiendra toute initiative privée tendant au bien-
être de la collectivité. »402. 

L’euphorie qui s’est emparée du MCd’I lui-même après la libération, étant 
donné que la perspective de type yougoslave se révèle être inconsistante, cède bien 
rapidement la place à la réflexion sur ce qu’il faudrait faire. 

Il y a ceux qui, comme Pietro Battara, plaide pour l’unification avec le PSIUP 
afin d’en renforcer l’aile gauche. Mais l’hypothèse est rejetée par l’Exécutif en raison 
de la méfiance que le PSIUP inspire dorénavant, soit du fait de son histoire, soit parce 
que vivent tranquillement en son sein les « pire réformistes ». 

C'est là le point de départ de violents débats, tandis que l’on entrevoit les 
premiers symptômes de désagrégation. Antonino Poce est chargé de négocier à 
nouveau l’admission au PCI. Mais une rencontre avec Novella et Rivabene échoue 
dès les premiers échanges. Rivabene insulte Poce avec l’épithète de trotskiste et il 
l’accuse d’avoir adhéré à l’époque à la fraction de Bordiga à Ponza403. 

Les difficultés augmentent lorsque les autorités interdisent “Bandiera Rossa” et 
qu’il est remplacé par un bulletin interne. L’absence de cet organisateur collectif 
accélère la désagrégation et de nombreux éléments de base rejoignent le PCI et le 
PSIUP. En outre, le mythe de l’URSS contribue à mettre le MCd’I dans une position 
ambiguë par rapport au PCI. 

Pour comprendre la situation dans laquelle se trouvent les militants de 
“Bandiera Rossa” à ce moment-là, ce qui se produit le 19 juillet, durant un discours 
tenu par Togliatti au Théâtre Brancaccio, est emblématique. À cette occasion-là - a 
témoigné Felice Chilanti - le leader communiste « a fait applaudir les carabiniers 
partisans » : 

 
« Nous aussi de “Bandiera Rossa”, nous sommes allés au Brancaccio, […] 

décidés à contrarier le discours de Togliatti ; il y avait là des ouvriers des 
faubourgs populaires et des gens du peuple des quartiers, des vieux 
révolutionnaires à peine sortis de prison. ». 

                                                           
399 ELENA AGA ROSSI SITZIA, La situazione politica e economica nell’Italia del periodo 1944-45 : i governi Bonomi [La 
situation politique et économique dans l’Italie de la période 1944-45 : les gouvernements Bonomi], “Quaderni 
dell’Istituto romano per la storia d’Italia dal fascsimo alla Resistenza”, Rome, n° 2, 1971, p. 24.    
400 ACS, ministère de l’Intérieur, Gab. Années 1944-46, b. 2, f. 119, sott. 7.   
401  Eccoli di ritorno [Les voici de retour], “Bandiera Rossa” “Armata Rossa”, n° 11, 14 juin 1944.  
402 La phrase est tirée de l’intervention du sous-secrétaire communiste Guido Molinelli lors d’une assemblée des 
industriels dans la deuxième semaine de septembre. Cité dans “Bolletino del MCd’I”, n° 3, 23 septembre 1944. 
403 En avril 1945, l’on découvrira que Giulio Rivabene, après son arrestation qui était intervenue en 1937, était devenu 
un espion de l’OVRA. Lors de ce même mois, “l’Unità” précisera, en donnant l’information relative à son exclusion, que 
son activité s’était intensifiée après sa remise en liberté qui a eu lieu en avril 1942. 
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 Il y avait entre autres Poce et Cretara 
 
« et il y avait dix, vingt ou trente jeunes gens qui attendaient le signal […], à la fin, 
il invita [...] à envoyer un salut, des applaudissements aux partisans monarchistes, 
aux officiers, aux soldats, aux carabiniers, aux marins, qui combattaient dans la 
Résistance, et tous nous avons applaudi […], tout “Bandiera Rossa” acclamait, 
debout, avec conviction, la ligne de Palmiro Togliatti. […] Ensuite, dans la rue, 
nous avons recomposé notre groupe. Certains de nous étaient désorientés et 
d’autres presque dépités. »404. 

 
Les difficultés de l’après-guerre ressortent avec évidence : maintenant, il ne 

s’agit pas seulement d’utiliser les armes, mais d’imposer une stratégie politique 
réellement alternative à celle du PCI. 

 La crise interne ne tarde pas à exploser. De Luca se met à l’écart pour un 
certain temps. Battara passe aux socialistes. Guido Piovene, qui abandonne le 
mouvement immédiatement après la libération de Rome, condamne, dans une lettre 
à Sbardella, les désaccords entre les forces de gauche et il souhaite l’unité de tous les 
mouvements socialistes405. 

Le différend se transforme en scission. Quand Poce avait rencontré Novella 
pour discuter de la demande de fusion, la tendance Mucci-Cretara avait accusé 
l’Exécutif de vouloir liquider l’organisation et elle en était arrivée à afficher des 
manifestes sur les murs de la ville pour désavouer la rencontre. 

Le “Bulletin Interne” rapporte le 12 août que ces “messieurs” Palmidoro, 
Cretara et Mucci ont été exclus. C'est ainsi qu’il se forme deux Mouvements : l’un 
avec un siège dans la Via dei Giubbonari, l’autre dans la Via Nazionale. Il ne s’agit 
toutefois pas d’une séparation définitive dans la mesure où le Mouvement demeure, 
la plupart du temps, uni et où les dirigeants des deux tendances continuent à se voir 
en vue de recoller les morceaux. 

Pendant ce temps, “Bandiera Rossa” se démène parmi les chômeurs, les 
sinistrés méridionaux, les anciens combattants, les sans abri, et il assume souvent la 
fonction d’organisation de secours et de centre pour la formation de coopératives. Il 
s’occupe en outre d’instruire les analphabètes, de construire un dispensaire, de la 
vente de vin à moins de cent lires le litre, etc.406. 

Ces petits travaux de survie démontrent que la situation politique n’est pas 
aussi avancée et potentiellement révolutionnaire que les dirigeants le veulent. 

Si l’on jette un coup d’œil aux titres des ouvrages conseillés aux militants, l’on 
s’aperçoit que l’horizon culturel du Mouvement s’étend désormais au-delà du 
stalinisme. Y apparaissaient L’histoire de la Révolution russe de Trotski, L’ABC du 
communisme de Boukharine et La question agraire de Bordiga407. Ce sont des noms qui 

                                                           
404 FELICE CHILANTI, Fece applaudire i carabinieri partigiani [Il  a fait applaudir les carabiniers partisans], “Rinascita”, 
n° 34, 28 août 1964. 
405 Ibidem. 
406 Voir “Bolletino del MCd’I”, n° 2, 30 juillet 1944. 
407  S. CORVISIERI, opus cité, p. 176. 
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sont prononcés dans le PCI seulement accompagnés d’adjectifs de mépris et ces 
livres sont considérés par les staliniens de la même manière que les livres fascistes408. 

L’objectif politique - la dictature du prolétariat -, que le Mouvement se fixe 
encore et continue à diffuser  parmi les prolétaires409, va également au-delà du 
stalinisme. Mais quand on parle de “notre doctrine”, l’on indique aussi le fameux 
Bref cours de Staline410. 

Le MCd’I vit précisément dans la contradiction de vouloir reprendre et utiliser 
le stalinisme, en lui attribuant un caractère révolutionnaire, sans se rendre compte 
que celui-ci s’est parfaitement inséré dans le partage du monde avec les capitalismes 
les plus forts et qu’il ne reste de révolutionnaire chez lui que les vieux emblèmes. 

Au cours du second semestre de 1944, le MCd’I cherche à se survivre à lui-
même : il poursuit la polémique avec les communistes officiels, en les accusant de ne 
pas contribuer à la maturation du climat révolutionnaire, de collaborer avec la 
bourgeoisie, etc. ; mais sa politique est partagée entre un minimalisme, représenté 
par l’activité de peu d’envergure du type assistance et syndicalisme, et un 
maximalisme qui prêche à tout moment l’imminence de la révolution. 

Pour sortir de l’isolement, de plus en plus pesant, l’on multiplie les contacts 
avec les chrétiens sociaux, avec le Parti Républicain et avec les libertaires. L’on 
parvient même avec ces derniers à la formation d’un Front Démocratique des 
gauches qui obtient un certain succès.  

Mais il ne s’agit pas, et il ne peut pas s’agir, de l’embryon d’un nouveau parti, 
étant donné l’hétérogénéité des participants. D’autre part, le Front n’a pas de 
programme précis et il se borne à contester au CLN la représentation de la 
population. 

Même le projet d’unification avec la Fraction de Gauche des Communistes et 
des Socialistes Italiens, qui se prendra forme à Naples au mois de janvier suivant 
(voir le Chapitre II) n’ira pas non plus jusqu’au bout. 

À la fin de 1944, le Mouvement tente un approfondissement idéologique et il 
paraît un opuscule collectif (mais rédigé principalement par Cretara) intitulé La via 
maestra [La voie royale]. 

La politique de collaboration avec les partis bourgeois y est à nouveau rejetée et 
l’on y refuse tous les programmes de reconstruction capitaliste qui établissent « de 
manière utopique des plans pour l’avenir ». La différenciation par rapport aux partis 
démocratiques se situe dans l’objectif de la “dictature du prolétariat”. Le PCI ne fait 
que cacher aux travailleurs les responsabilités de classe de la bourgeoisie, laquelle au 
contraire doit être « dénoncée et frappée définitivement ». 

 L’on nie encore, de manière absurde, toute légitimité stalinienne à la politique 
de Togliatti et l’on prend une « attitude critique et positive » vis-à-vis de l’URSS. 

Il est ensuite dit dans l’opuscule que la vitalité des rapports entre la Russie et 
les nations occidentales sera déterminée « par les ultérieures réformes internes de 
l’Union qui s’élargiront de plus en plus dans le sens soviétique et démocratique », 

                                                           
408 Vigilenza nella letteratura politica [Vigilance dans la littérature politique], “Bolletino di Partito”, n° 4-5, novembre-
décembre 1944. 
409 Dans une note envoyée à Terzani, du Bureau Presse et Propagande, Sbardella explique que, lors de la republication 
du programme de “Bandiera Rossa”, il faut mettre bien en évidence sur la couverture la mention : “Pour la dictature 
du prolétariat”. Archives Terzani. 
410 La nostra dottrina [Notre doctrine], “Bolletino del MCd’I”, n° 3, 23 septembre 1944. 
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ainsi que par l’incapacité des régimes bourgeois à faire des concessions au prolétariat, 
lequel ne pourra que se tourner « vers l’horizon soviétique comme vers l’espoir le 
plus solide ». 

Il manque, comme on le voit, tout rapport ou analogie avec l’analyse trotskiste 
ou internationaliste de la nature sociale de l’URSS. L’on ressent à peine la nécessité 
de reformes ultérieures, mais rien de plus. 

 
 
 
 

La nouvelle année 
  
Les agitations des masses au Sud représentent une bouffée d’oxygène pour le 

MCd’I qui parvient à s’étendre au-delà des limites du Latium en atteignant la 
nombre de six mille membres (même si un millier d’entre eux sont regroupés dans la 
seule section de Tor Pignattara). 

Le développement soudain permet au groupe dirigeant de reprendre la 
publication du journal. “Bandiera Rossa” reparaît le 8 février 1945 sans se préoccuper 
de l’autorisation gouvernementale requise. 

Dans l’éditorial A testa alta [Le tête haute], l’on affirme que 
 
« en Italie il n’y a et il ne peut y avoir de salut sans cette opération drastique qui 
s’appelle la révolution. ». 

 
Et l’on explique aux conscrits que, pour les communistes révolutionnaires, 
  
« bien que partant de prémisses très différentes des prémisses bourgeoises, 
la guerre contre la tyrannie fasciste doit être non seulement voulue mais faite. ». 

 
L’on rejette pour l’énième fois l’accusation de trotskisme, mais le ton à l’égard 

du PCI est maintenant conciliant. 
Le développement de l’activité et du nombre d’adhérents, au lieu de ressouder 

le groupe, crée une nouvelle fracture. La vieille direction est soumise à une critique 
très forte. L’on demande une sévère épuration de tous « les éléments inadaptés de la 
bourgeoisie déclinante » et l’élimination de la « prolifération de loubards » à 
l’intérieur du Mouvement : 

 
« Les frères Matteotti ne sont plus parmi nous, Pietro Battara nous a quitté 

avec raison, Palmidoro, Guzzo, Pappalardo, Paris et tant d’autres, déçus par 
l’incompréhension et conscients de leur bon vouloir, nous ont quittés. Pourquoi ? 
Personne n’a répondu à cette question et personne n’en donne encore la 
raison. »411. 

 
Le déploiement de la pègre dans la capitale en est arrivé à d’énormes 

proportions. L’on enregistre des cas de délinquance qui se dissimule derrière une 

                                                           
411  Preparazione al Congresso [Préparation du Congrès], “Bandiera Rossa”, nouvelle série, n° 1, 8 février 1945.  
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façade politique de gauche. “Bandiera Rossa” est obligé d’écalircir sa position vis-à-
vis du Bossu du Quarticciolo, Giuseppe Albani, tué par la police au mois de janvier. 
Celui-ci avait en effet fait partie, durant une brève période, du MCd’I, après avoir adhéré au 

PCI et avoir pris contact avec le PSIUP. Le journal explique que le Bossu s’était 
rapproché du Mouvement en octobre 1943, mais qu’il avait brusquement disparu de 
la circulation412. Quoi qu’il en soit, l’on tente de répondre en termes politiques à la 
campagne de dénigrement qui veut accréditer un lien entre la gauche non 
institutionnelle et la délinquance commune. 

Entre-temps, l’année nouvelle n’a pas apporté de bénéfices particuliers aux 
travailleurs romains. La décision des autorités d’abolir le prix politique du pain et 
l’augmentation incontrôlée du coût de la vie provoquent la reprise des luttes. 

En février, de nombreuses catégories connaissent une agitation et les 
Commissions Internes se préparent à une grève générale. Toutefois, les dirigeants de 
la Bourse du Travail ne soutiennent pas la demande de la base. Et même le 
“Notizario” de la BdT de Rome se déclare explicitement opposé à la proposition, et il 
accuse les cadres syndicaux intermédiaires de ne  pas être en mesure de “diriger” les 
travailleurs413. 

Une partie des agitations cesse le mois même. Dans certains cas, comme pour 
les ouvriers du bâtiment et de la métallurgie, l’accord ne sera signé que le 28 mars, 
mais dans beaucoup d’usines l’augmentation prévue ne sera pas payée de sorte que, 
à la fin mai, les métallurgistes seront encore en grève. 

Le mécontentement général se déverse dans la manifestation improvisée du 6 
mars qui fait suite à la fuite du général Roatta(*). Le PCI organise un meeting pour 
chercher à canaliser la protestation. “Il Tempo” du lendemain rapporte ceci : 

 
« Dans la foule, qui s’élève à environ vingt mille personnes, ce qui 

prédomine, c'est l’élément communiste, mais peut-être plus l’élément dissident 
que l’élément officiel. […] Des cris et des altercations éclatent entre les aspirants 
orateurs. ». 

 
Les militants de “Bandiera Rossa” s’emparent en effet de la tribune et Filiberto 

Sbardella y tient un discours antimonarchique et férocement critique à l’égard du 
PCI. Il se forme immédiatement un cortège qui débouche sur quelques échauffourées. 
La foule réclame la démission du gouvernement, mais Bonomi ne sera remplacé 
qu’après la libération complète du nord. 

Une fois la guerre terminée, ce sera le gouvernement Parri qui prendra des 
mesures contre “Bandiera Rossa”. 

De violents affrontements entre paysans et forces de l’ordre se produisent à 
Minervino Murge et à Andria. 

                                                           
412 En 1960, le metteur en scène Carlo Lizzani a consacré le film Il Gobbo [Le Bossu] aux exploits d’Albani. 
413 Cité dans GIOVANNI CONTINI, Condizioni di vita e lotte operaie a Roma dopo la Resistenza  (giugno 1944 - dicembre 
1947) [Conditions de vie et luttes ouvrières à Rome après la Résistance (juin 1944 - décembre 1947)], “Quaderni della 
Resistenza Laziale”, n° 5, Région du Latium, Rome, 1977, p. 12. 
(*) Au début de 1945, Mario Roatta (chef d’état-major de l’armée, chargé de la défense de Rome contre les Allemands 
après l’armistice de Cassibile en septembre 1943) a été jugé pour sa collusion avec le fascisme, d'avoir abandonné la 
défense de Rome, pour son implication dans les meurtres de deux frères Rosselli, et condamné à la réclusion à 
perpétuité. Néanmoins il a réussi à s'échapper de Rome avant d'être arrêté et a trouvé refuge en Espagne franquiste. 
La peine d'emprisonnement à vie est annulée en 1948 mais le général Roatta ne retourne en Italie qu'en 1966.  
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Le MCd’I, qui (après la Toscane, les Marches, le Piémont, la Ligurie, la 
Lombardie, la Vénétie et la Romagne), a ouvert des sièges en Sicile, en Calabre, dans 
les Pouilles et en Campanie, est présente dans ces mouvements. Les autorités arrêtent 
à Brindisi six militants qui sont immédiatement envoyés en relégation414.  

À Rome, le mouvement réagit à la répression en convoquant une manifestation, 
conjointement avec le Parti Républicain, l’Union Spartacus, les libertaires et les 
chrétiens sociaux. 

Mais le déclin définitif du MCd’I a commencé. En mars 1945, “Bandiera Rossa” 
compte 38 sections à Rome, en août son nombre retombe à 14 et seules certaines sont 
actives. 

Les dissensions internes prennent une forme violente. La section Malatesta 
demande la démission de l’Exécutif. Ce qui prévaut, c'est la proposition peu réaliste 
de constituer un parti révolutionnaire avec ce qu’il y a « de solide et de capable » 
dans le Pd’A, dans le PCI, dans la Fédération Anarchiste et dans d’autres formations 
mineures. 

Au fur et à mesure que les mois passent, le groupe perd de plus en plus 
d’importance. Durant la campagne pour le référendum institutionnel de juin 1946, le 
MCd’I diffuse activement l’idée républicaine, mais il n’est en mesure de se présenter 
ni aux élections pour la Constituante, ni aux élections provinciales de novembre. 

Quand, en 1947, le PCI sera évincé du gouvernement, le Mouvement se videra 
littéralement. Mais les communistes n’accepteront dans leurs rangs que les militants 
de base, tandis qu’ils examineront les autres au cas par cas. Filiberto Sbardella, qui 
était devenu entre-temps un dirigeant de l’ANPI, devra attendre quelques années 
avant d’être admis. La carte d’adhérent sera refusée à De Luca. Au contraire, Mucci, 
Cretara (devenu ensuite trotskiste) et d’autres ne la demanderont pas. Certains 
passeront au PSIUP et ensuite au PSLI de Saragat, en ayant l’illusion de former une 
gauche socialiste révolutionnaire. 

Un petit groupe cherchera à maintenir en vie le mouvement jusqu’en 1949, avec 
un journal qui ne sera plus intitulé “Bandiera Rossa”, mais “L’Idea Comunista” 
[L’Idée Communiste]. 

   
       

  

                                                           
414  Il s’agit d’Amilcare D’Errico, d’Ugo Delle Donne, de Gaetano La Noce, de Pasquale D’Angelo, de Giuseppe Di 
Girolamo et d’Amedeo Ruggero. 
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IX. Le Partito Comunista Integrale 
(“Stella Rossa”) 

 
 
 
 

C'est en 1941 que l’on note à Turin la première, bien que timide, reprise des luttes ouvrières. 

La grande concentration industrielle du Piémont, surtout dans son chef-lieu, joue en faveur 

de ce réveil qui, dans la seconde moitié de 1942 et dans les premiers mois de 1943, devient 

plus évident. Les grèves de mars 1943 marquent la fin d’une attente qui a duré plus de vingt 

ans. 

Au début du mois de mars, à la Mirafiori - où travaille 20 000 ouvriers -, le PCI ne peut 

compter que sur environ 80 militants. À la Lancia, ses partisans sont environ une trentaine, à 

l’Aeronautica 72 et à la Viberti une soixantaine415. Le caractère incisif de l’organisation est 

donc médiocre. D’après un rapport de la Commission Interne de la Fiat, il ressort que la 

grève de mars, 

 

« les ouvriers […] arrivent à la faire du fait de leur combativité et ténacité 

antifascistes exclusives, sans être encore pratiquement organisés. »416. 

 

Cette affirmation est appuyée par un témoignage communiste selon lequel le parti « était 

trop réduit de proportions pour pouvoir la diriger directement »417. C'est avec un effort 

remarquable que le PCI cherche à se développer parmi les masses laborieuses durant cette 

courte période, mais ce sera seulement après l’armistice qu’il deviendra un véritable parti de 

masse. 

D’un autre côté, l’on enregistre à Turin, au cours de ces mois d’activité spontanée accentuée, 

des groupes d’ouvriers non liés au parti qui produisent une quantité notable de matériel de 

propagande polycopié418. 

Si le 25 juillet représente une ligne de partage des eaux politique dans la direction de l’État, il 

marque aussi la continuité du pouvoir dans ses composantes structurelles. Et cela est bien 

                                                           
415 G. VACCARINO, Gli scioperi di marzo 1943 [Les grèves de mars 1943], déjà cité, p. 21. Pour une vue d’ensemble des 
luttes ouvrières durant la Résistance dans le Piémont, cf. RAIMUNDO LURAGHI, Il movimento operaio torinese durante 
la Resistenza [Le mouvement ouvrier turinois durant la Resistance], Turin, Einaudi, 1958.  
416 G. VACCARINO, opus cité. 
417 B. [RODOLFO BANFI], Rinascita del movimento operaio italiano [Renaissance du mouvement ouvrier italien], 
“Nuovi Quaderni di Giustizia e Libertà”, n° 1, mai-juin 1977, p. 42. 
418  G. VACCARINO, opus cité, p. 9. 
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saisi par la classe ouvrière qui n’interrompt pas la reprise inaugurée quelques années 

auparavant. 

 À Turin, comme dans toute l’Italie, durant les 45 jours du gouvernement Badoglio, les 

masses descendent dans la rue et manifestent pour la défense de leurs intérêts. Les 

jugements portés sur le comportement des communistes durant cette période peuvent avoir 

différentes accentuations, mais, comme l’a dit le ministre libéral Marcello Soleri, il n’en reste 

pas moins que le PCI a été 

 

« un élément de calme et de responsabilité, qui se contrôlait et qui s’autolimitait, 

étranger aux intransigeances et aux impatiences des autres partis. »419.     

  

L’action du PCI durant les grèves de la seconde moitié du mois d’août laisse en effet 

une trace extrêmement négative dans la classe ouvrière turinoise. L’acceptation de la 

nomination au poste de commissaire syndical de quelques dirigeants et le soutien apporté au 

gouvernement pour faire cesser les agitations suscitent dans certains cas, parmi les ouvriers 

de base, l’accusation de “collaborationnisme”. 

 

« Les ouvriers - écrira en 1944 le communiste Rodolfo Banfi - ont critiqué 

ouvertement la présence de Roveda et ils ont écouté très à contrecœur les 

invitations au calme faites par les cinq partis. […] le collaborationnisme du parti 

communiste a été vu d’un mauvais œil. »420.     

 

L’information, diffusée par les journaux le 21 août, selon laquelle on avait désigné pour 

diriger l’Union turinoise des Syndicats Industriels (ex-fascistes), avec le démocrate-chrétien 

Giuseppe Rapelli, le communiste Giorgio Carretto et le socialiste Luigi Carmagnola, avait 

augmenté la mauvaise humeur déjà existante chez certains groupes communistes de base. 

Ceux qui avaient adhéré au PCI au cours des dernières années l’avaient fait en croyant 

trouver un parti campé sur la défense intransigeante des intérêts prolétariens, tandis que les 

vieux militants pensaient appartenir au parti qu’ils avaient connu avant l’avènement du 

fascisme  et qui se posait la révolution socialiste pour objectif. Or, ils découvraient au 

contraire une organisation qui, après la chute du fascisme, collaborait avec ce qui était appelé 

“le fascisme sans Mussolini” de Badoglio, lequel distribuait de la prison et du plomb aux 

ouvriers les plus combatifs. 

À Turin aussi, comme ailleurs, de vastes secteurs de la base ouvrière passent sur des 

positions critiques à l’égard des dirigeants communistes « calmes et responsables ». Le même 

                                                           
419 MARCELLO SOLERI, Memorie [Mémoires], Turin, 1949, pp. 255-256.  
420  B. [RODOLFO BANFI], article cité. 
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Giovanni Roveda, vice-commissaire syndical à l’industrie, est au centre des critiques 

justement dans les journées enflammées de la seconde moitié d’août421. 

De plus, nous le répétons, une certaine radicalisation classiste existe déjà depuis 

longtemps dans la ville et ses alentours. La police découvrait de temps en temps des tracts 

comme celui qu’elle avait trouvé en décembre 1942 et dans lequel il était écrit que 

 « aujourd'hui le monde prolétarien doit savoir imposer sa volonté qui est celle 

d’une domination universelle […]. Conquérons donc le pouvoir par n’importe 

quel moyen. Et c'est avec n’importe quel moyen que nous nous préparons à 

imposer cette doctrine qui est la nôtre et qui est la véritable doctrine de la Paix et 

de l’Amour. […] Vive  le communisme, vive le prolétariat maître du monde. »422. 

 

Un historien de la Résistance souligne que c'est la même intonation qui marque 

 « d’autres écrits, dans la majeure partie desquels l’absence de motifs politiques 

indique très probablement qu’ils ne sont pas l’œuvre de forces extrémistes 

dissidentes, mais seulement une expression spontanée de la masse ouvrière que 

l’organisation du parti encore limitée ne parvient pas de fait à contrôler. »423.  

Il existe dans ce décalage entre la politique unitaire, nationale et patriotique, du PCI et 

la base radicalisée une possibilité de développement pour les organisations qui se situent sur 

des bases classistes et intransigeantes. 

Même s’il ne manque pas à Turin d’autres formations, comme le Parti Communiste 

Internationaliste et différents groupes anarchistes, le mouvement qui prend la plus grande 

importance en termes d’adhérents est celui qui se définit comme étant le Partito Comunista 

Integrale [Parti Communiste Intégral]. Ses origines, même s’il se fera connaître surtout après 

le 8 septembre, remontent à la fin de l’année 1942424. 

 

“Stella Rossa” [Étoile Rouge] 

Le groupe s’était formé en tant que réaction de la base communiste à « une certaine 

tendance au bureaucratisme qui se manifestait ça et là dans le parti »425. Les ouvriers avaient 

le sentiment que les décisions politiques tombaient d’en haut sans tenir suffisamment 

compte de leur approbation et que les cadres dirigeants se comportaient souvent de façon 

“caporalesque” et “autoritaire”. 

                                                           
421 Cf. L’Italia del quarantacinque giorni [L’Italie des 45 jours], déjà cité, pp. 93-95. 
422  Cf. G. VACCARINO, opus cité, p. 8. 
423  Ibidem. 
424 G. VACCARINO, opus cité. En outre GUIDO QUAZZA dans l’Introduzione à GIANNI DOLINI, Partigiani in Val di Lanzo 
[Partisans dans les Vallées de Lanzo], Milan, Angeli, 1989, p. XI, écrit que l’auteur du livre rencontre Temistocle 
Vaccarella en novembre 1942. Ce dernier « fait du jeune enseignant un militant de “Stella Rossa” ».  
425  R. LURAGHI, opus cité, p. 242. 
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La critique du manque de démocratie interne avait ensuite abouti à la remise en cause 

de la politique même du PCI et son ton était devenu plus acerbe. L’espoir des ouvriers 

radicalisés placés dans un parti “dur”, avec dans le dos la direction incontestée de Staline, 

était frustré par les compromis et l’alliance avec les forces bourgeoises. 

 Le fait que la mission de Roveda à Turin avait constitué un coup dur pour ces 

militants était souvent souligné par la feuille qu’ils publieront. En novembre, celle-ci 

accusera explicitement les communistes officiels d’avoir fait échouer la grève du mois d’août : 

 «  À partir de ce moment-là, ces collaborationnistes, ces centristes ont cessé 

de parler de communisme et de révolution sociale, et même, en collaboration 

avec les socialistes, ils exhortaient les masses au calme en l’invitant à reprendre le 

travail. En somme, volontairement et stupidement, ils ont mis tout en œuvre 

pour atténuer l’ardeur révolutionnaire du peuple qui était sur le point d’exploser. 

Ils avaient ainsi fait le jeu de la bourgeoisie. […] Avec cet acte inconsidéré, ces 

communistes collaborationnistes, centristes (pourquoi ne les appelons-nous pas 

plutôt socialistes unitaires ou turatiens ?) ont abandonné la voie royale, les 

postulats du communisme intégral internationaliste. »426. 

Le nom même de l’organisation indique, de façon polémique avec le PCI, la 

revendication “intégrale” du communisme, même si le groupe est plus connu sous le nom de 

“Stella Rossa”, c'est-à-dire à partir du titre de son journal. Il y a en outre à sa tête des 

“anciens” qui ont eu l’occasion de connaître le Parti Communiste lors des phases précédentes 

Parmi les figures les plus en vue, celui qui se distingue le plus, c’est  l’ex-cheminot et à 

l’époque ouvrier tourneur, Pasquale Rainone (“Marco”), originale de la Lomellina. Il avait 

adhéré très jeune au Parti Socialiste, et, après le Congrès de Livourne, il avait rejoint les rangs 

du PCd’I.  Licencié des chemins de fer en 1924, il avait réussi à se faire embaucher à la Fiat, 

mais il a été soumis dans l’usine à un contrôle constant et il a été souvent arrêté et passé à 

tabac. En 1937, il avait été impliqué dans une entreprise clandestine qui essayait de faire 

parvenir aux républicains espagnols des armes destinées aux fascistes. Découvert, il avait été 

jugé et condamné. Sorti de prison en 1939, il avait trouvé du travail aux ateliers Marengo. 

Durant toutes les années de la période fasciste, Rainone était toujours resté en contact avec 

les anciens camarades et avec les nouveaux militants qui se rapprochaient des idées 

communistes. Il avait été parmi les premiers à organiser des groupes de défense ouvrière 

avec eux. En août 1944, le dirigeant communiste Arturo Colombi écrira de lui que, dans la 

période badoglienne, il était « un activiste connu de la Barriera di Nizza », le type de 

« l’ouvrier maximaliste » qui « jouissait d’un certain prestige dans son quartier »427. 

                                                           
426 Contro i centristi [Contre les centristes], “Stella Rossa”, sans numéro, novembre 1943. Lors du même mois, 
parurent deux numéros du journal, tous deux non numérotés.  
427 Cité par ERNESTO RAGIONIERI, Il Partito Comunista [Le Parti Communiste],  dans L. VALLIANI -        G. BLANCHI - E. 
RAGIONIERI, opus cité, p. 395. Dans un document dactylographié de l’époque intitulé    Dati segnaletici [Données 
signalétiques], dans lequel sont établies les caractéristiques des dirigeants de “Stella Rossa”, “Marco” est décrit comme 
« un ouvrier, autodidacte, qui connaît toutes les doctrines politiques. Il est issu des rangs des libertaires avec des 
théories marxistes et léninistes. Orateur persuasif. Il est parfait dans les dissertations effectuées devant des éléments 
qui ont une culture supérieure à la sienne. C'est un très bon élément sous tous les rapports, excellent relativement à 
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Temistocle Vaccarella (“Bianco”) est un autre personnage qui parvient à influencer le 

groupe sur le plan théorique et à lui conférer une physionomie organisationnelle 

considérable. Né à Avellino en 1887, il avait déménagé dans le chef-lieu piémontais 

immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale. Dans le PSI, auquel, comme 

Rainone, il avait adhéré très jeune, il s’était rangé dans l’aile abstentionniste d’Amadeo 

Bordiga. Au Congrès de Livourne de 1921 (auquel il a participé), il avait adhéré au PCd’I et il 

était devenu l’un des organisateurs, même s’il n’était pas de premier plan, de la section de 

Turin. Durant le fascisme, il était resté en Italie, et même s’il ne partageait pas complètement 

la ligne de la direction, il avait travaillé pour le parti en s’occupant de façon particulière de la 

zone de la Barriera di Milano, l’un des quartiers turinois les plus populaires et de gauche. À 

la différence de Rainone, il n’était pas ouvrier mais artisan (il exerçait le métier de chapelier). 

Du fait de ses capacités et de son expérience, il avait été nommé secrétaire du Parti 

Communiste Intégral. 

Rainone et Vaccarella incarnent deux lignes qui cohabitent au sein de “Stella Rossa”, 

même si, plus que de deux lignes différentes, l’on doit parler de variantes qui évoluent à 

partir d’une base stratégique commune. Pour comprendre l’intervalle qui les sépare, il faut se 

référer à la distinction, qui a toujours existé à l’intérieur du mouvement ouvrier, entre les 

“théoriques” et les “pratiques”. L’on peut faire entrer, grosso modo, Vaccarella dans la 

première et Rainone dans la seconde428.    

À leur côté, et avec le même degré de responsabilités, il y a l’ouvrier de la chimie Carlo 

Bacciarini (“Ivan”) qui travaille dans une petite usine de Via Bologna, le typographe Giorgio 

Pavanetto, l’ouvrière du textile Anna Fattori (“Ilia” ?), les ouvriers de la Mirafiori Giuseppe 

Ravina, qui avait eu un rôle important  dans les grèves de mars 1943, et Vincenzo Stisi, ainsi 

que le comptable Mario Micheletti429.  

                                                                                                                                                                                     
l’honnêteté et à l’altruisme. Organisateur infatigable, doté d’une activité dynamique. ». Photocopie conservée dans les 
archives de l’auteur.     
428 Il est intéressant de noter la façon dont l’on a cherché à réduire l’importance de la figure de Vaccarella. Luraghi par 
exemple, en citant un procès-verbal rédigé durant une rencontre entre “Stella Rossa” et le PCI pour discuter de la 
fusion des deux organisations, écrit qu’à l’intérieur du mouvement intégraliste, Vaccarella n’avait qu’une voix 
consultative. Opus cité, p. 204. Ceux qui l’ont connu et qui ont eu des contacts avec lui le désignent au contraire comme 
étant l’un des principaux dirigeants. Les militants du Parti Communiste Internationaliste ont écrit que « au Piémont, 
Temistocle Vaccarella organise sur des positions politiques de classe une armée autonome de partisans » (“Il 
programma comunista”, n° 10, 1975). Dans l’avertissement  que le PCI lance en novembre 1943, l’on affirme que « il 
publie un journal » (Diffide [Mises en garde], “Il grido di Spartaco”, n° 10, 25 novembre 1943). Dans un procès-verbal 
rédigé à l’occasion d’une réunion entre “Stella Rossa” et le PC Internationaliste, daté du 8 mai 1944, Vaccarella, 
mentionné sous son pseudonyme, figure comme secrétaire de l’organisation. À propos de cette réunion, voir plus loin, 
ainsi que le chapitre consacré au PC Internationaliste.  
429 Parmi les autres membres, il y a : Mario Arnò, Pietro Cordone, Della Valle, Ambrino, Rigola, Garella, Mazzini, Lucca, 
Giuseppe Francesconi (qui sera après la guerre secrétaire de la Fédération des Ex-Détenus Politiques Antifascistes), 
Emilio Avidano, Emilio Guglielmino (secrétaire de la FIOM turinoise dans les années cinquante), le docteur Renato 
Zorgiotti, Guido Guidi, l’ingénieur Dalmiro Costa, Nino Sclaverano, le lieutenant Ercoli Zan Vercelli Vitale. Faisait 
également partie de “Stella Rossa” le provocateur désormais fameux Luigi Cavallo (“Rossi” ou “Rosso”). Il devint 
dirigeant d’une ou de deux escouades armées. De toute façon, il n’a pas pu influer sur la ligne politique du mouvement, 
qui a été antifasciste et antinazie de manière conséquente. En réalité, les intégralistes eux-mêmes se méfiaient de 
Cavallo. Le communiste Batista Santhià, qui était chargé des contacts avec “Stella Rossa” se souvient que « Cavallo 
nous avait été signalé par la délégation de “Stella Rossa” elle-même comme indésirable » (témoignage rapporté dans 
ALBERTO PAPUZZI, Il provocatore [Le provo-cateur], Einaudi, Turin, 1976, p. 31.  Pietro Cordone l’a accusé 
explicitement d’avoir causé sa capture à la fin de mai 1944 (ibidem, pp. 26-27). Quand “Stella Rossa” cessera d’exister, 
Cavallo rejoindra les GAP de “Giustizia e Libertà”. Après la Libération, et jusqu’en 1949, il sera une figure de premier 
plan de “l’Unità” piémontaise. Reste le doute de savoir si, après ça, il était vraiment un provocateur ; l’on peut se 
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« Beaucoup de membres de “Stella Rossa” - écrit Giorgio Vaccarino - 

avaient figuré parmi les combattants des premiers groupes de défense ouvrière 

qui avaient lancé la lutte en ville spontanément, sans  ordres venant d’en haut »430. 

 

Nous les trouvons par exemple le matin du 26 juillet à la manifestation se déroulant 

devant les prisons pour demander la libération des ouvriers emprisonnés431. 

Vaccarella qui connaît les éléments qui gravitent autour de la Fédération du PCI lance 

alors un travail pressant de prosélytisme et il réussit à en convaincre beaucoup d’adhérer au 

mouvement qu’il dirige. 

Une partie des militants de base de “Stella Rossa” participe également à l’activité du 

PCI, surtout dans les usines, où les représentants des deux organisations se retrouvent côte à 

côte dans la lutte et où ils vivent dans une certaine osmose de perspective. Mais cette 

interpénétration au niveau de la base ne signifie pas que le premier mouvement soit inséré à 

l’intérieur du second. Il y a en effet certains militants qui possèdent les deux cartes, mais il 

s’agit d’une minorité. “Stella Rossa” n’est pas une aile dissidente du Parti Communiste 

comme cela a pu être écrit : c'est une véritable organisation autonome, avec sa presse, ses 

organes de direction et ses adhérents réguliers, même s’il utilise parfois, pour la propagande 

et l’agitation dans les usines, ces militants “ambivalents” qui font partie aussi du réseau de 

l’organisation communiste432. 

L’organisation se développe surtout après l’armistice et elle s’étend très rapidement à 

l’extérieur de la ville en atteignant les vallées de la région et en parvenant à établir des 

contacts ténus ave la Ligurie, la Toscane et la Lombardie. Sont ensuite constituées des 

formations partisanes “Stella Rossa” dans les Vallées de Lanzo, dans le Val de Suse et dans la 

région de Vercelli433. Dans le Val de Suse, les formations du mouvement sont placées sous le 

commandement de Della Valle et de Magnetti, dans les Vallées de Lanzo sous la dépendance 

de Giuseppe Rigola qui mourra mystérieusement au cours de l’année 1944. Les partisans 

intégralistes se trouveront à défendre des positions “radicales” dans des zones non ouvrières 

et où l’unité opérationnelle avec les autres forces de la Résistance devenait indispensable. Ils 

                                                                                                                                                                                     
demander par exemple pourquoi donc il n’a pas fait  arrêter tous les dirigeants de “Stella Rossa” étant donné qu’il les 
fréquentait quotidiennement. Après la réunion du 8 mai 1944, à laquelle il est fait allusion dans la note précédente, les 
internationalistes demandèrent son exclusion des négociations parce qu’ils le considéraient comme trop stalinien. 
Dans le document Dati segnaletici, déjà cité, Cavallo est décrit ainsi : « Rossi a un caractère complexe. Sa conduite 
politique est strictement “centriste” sans avoir une forme bien définie. Très accommodant avec les directives de 
S[tella] R[ossa]. Intelligent, possédant une vaste culture, excellent théoricien, mais pas organisateur. Il faut voir son 
passé. Il a appartenu à l’Ambassade d’Italie à Berlin où il a fait ses études. Il a été membre du P[arti] F[asciste].     
430  GIORGIO VACCARINO, Il movimento operaio a Torino nei primi mesi della crisi italiana (luglio 1943 - marzo 1944) 
[Le mouvement ouvrier à Turin dans les premiers mois de la crise italienne (juillet 1943 - mars 1944)], dans Problemi 
della Resistenza italiana [Problèmes de la Résistance italienne], Modène, Stem Mucchi, 1966, p. 142.   
431 L’Italia dei quarantacinque giorni, déjà cité, p. 17.  
432 RENZO DEL CARRIA, Proletari senza rivoluzione [Prolétaires sans révolution], Milan, Éditions Oriente, 1970, p. 337, 
et SILVERIO CORVISIERI, Resistenza e democrazia [Résistance et démocratie], Milan, Mazzotta, 1976, p. 139,  par 
exemple, présentent  “Stella Rossa” comme une aile interne et radicale du PCI.    
433 Témoignage d’un ex-militant de “Stella Rossa” à Raimondo Luraghi, reproduit dans R. LURAGHI, opus cité, p. 20. 
Voir aussi MARIO ARNÒ, Vita e battaglie di Palmiro Togliatti [Vie et combats de Palmiro Togliatti], Milan 1951, p. 51.  



183 
 

n’ont pas réussi à accroître leurs rangs, même si « ne manquaient pas, là-bas, les conditions 

pour qu’un phénomène du genre puisse se développer »434.  Le détachement des Vallées de 

Lanzo collaborera avec les formations garibaldiennes et il se dissoudra, par la suite, dans les 

rangs de la II° Division Garibaldi435.        

Dans la ville, au cours de l’hiver 1943, les adhérents ont atteint le nombre d’environ 

huit cents, chiffre qui est passé à deux mille en juin 1944436.  “Stella Rossa” parvient à très 

bien s’implanter à l’intérieur de la Fiat où, selon le témoignage irréfutable de Pietro Secchia, 

il compte bien 500 militants. À la Lancia et à la Spa - autres usines importantes - les 

intégralistes sont massivement présents437. C’est une donné intéressante à souligner étant 

donné que la difficulté de pénétration dans les grandes usines est au contraire l’un des soucis 

des responsables communistes de Turin438. 

Le mouvement constitue en outre ses propres escouades de GAP, dirigées par 

Bacciarini, qui se distinguent dans les luttes qui vont suivre. Parmi les militants les plus 

intrépides et courageux, il faut se souvenir de Pietro Cordone, capturé par les fascistes au 

printemps 1944. Nombreux sont les adhérents qui restent sur le terrain et nombreux sont 

aussi ceux qui finissent déportés en Allemagne. Parmi eux, citons Lorenzo Della Valle et 

Mario Sapone, tombés au combat dans la Val de Suse ; Francesco Magnetti (“Cichin”) et 

Agostino Pol tombent  dans les environs de Rivalta ; tombent en outre Tulio Robotti, Raineri, 

Lorenzo et Riccardo Mondiglio ; Rigola est tué dans les Vallées de Lanzo, et Giovanni Bruno 

et Mimmo Jori à Torino Banderali. Colombini et Sesia perdent la vie dans les camps 

allemands. 

Le siège de l’organisation est établi dans un débit de boissons (Piana) situé à l’angle de 

la via Bra et du Corso Vercelli, face à la Grandi Motori. Le propriétaire du local, Leone 

Balma-Mion, est un adhérent du mouvement. 

Le journal, qui voit le jour dans la seconde moitié de septembre 1943, est imprimé à 

deux mille exemplaires dans l’imprimerie Arbrile et Borio (qui réalise aussi d’autres 

journaux clandestins d’orientation politique diverse). Par la suite, on attient les huit mille 

exemplaires. Ce nouveau tirage contraint “Stella Rossa” à changer d’imprimerie et à passer à 

celle de la SET (“Gazzetta del Popolo”) située dans l’immeuble du 2 Corso Valdocco, à 

l’intérieur duquel agit une cellule dirigée par Antonio Micheletti (qui s’occupe aussi de la 

presse de l’organisation)439. 

                                                           
434 R. LURAGHI, opus cité, p. 242. 
435 Témoignage de Gianni Dolino, commissaire politique de la II° Division Garibaldi, ibidem, p. 295. 
436  Ibidem, p. 209. 
437 Rapporto d’informazione e direttive (30 gennaio 1945) [Rapport d’information et directives (30 janvier 1945)],  
dans P. SECCHIA, opus cité, p. 853. Sur deux pages dactylographiées non datées, peut-être préparées à l’occasion des 
rencontres avec le PC Internationaliste, “Stella Rossa” fait la liste des usines où elle est présente. Ce sont : Fiat 
Mirafiori, Fiat Lingotto, Cima, Fond. Garone, Rasetti, Snia Viscosa, Lime, Conc. Dora, Grandi Motori, Extra Fabbrica, Riv, 
Viberti, Diatto, Tor, Miroglio, Fond. Gaia, Spa, Graziano, Carb. Zenit, Fira, Lenci, Lancia, Westinghouse, Off. Ferr., Metal 
Boccardi, Arti Grafiche, Siam, Off. Durando, Arsenale, Ferr. Scaravella, Tedeschi, Off. Marengo, Stipel.     
438 ROMOLO GOBBI, Operai e Resistenza [Ouvriers et Résistance], Turin, Einaudi, 1973, p. 180. 
439 Les numéros 22 et 23 (respectivement du 12 septembres 1944 et de février 1945) portent en sous-titre la mention : 
“Foglio del Partito Comunista” [Feuille du Parti Communiste]. Les autres paraissent en tant que “Organo del Partito 
Comunista Integrale” [Parti Communiste Intégral].  
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En plus de l’organe politique, il paraît également “Cronaca Proletaria” [Chronique 

Prolétarienne] qui est consacrée à l’agitation et qui est liée aux luttes d’usine, dont nous 

n’avons même pas pu retrouver un exemplaire. 

Raimundo Luraghi a écrit que le premier numéro de “Stella Rossa”, dirigé par 

Vaccarella, avait suscité de vives discussions au sein de l’organisation et qu’en particulier il 

se serait attiré les critiques de certains militants, parmi lesquels Pasquale Rainone440. 

Il est difficile de penser que, dans une structure aussi animée que celle de “Stella 

Rossa”, il n’y ait pas eu de débats, mais il semble qu’il y ait eu uniformité de vues pour ce 

qui concerne la stratégie à suivre. S’il y avait eu des conflits insurmontables, ils se seraient 

reflétés dans le journal ou bien ils auraient conduit à la scission du mouvement. Mais cela ne 

s’est pas produit. En outre, après la mort de Vaccarella, sur lequel on fait habituellement 

retomber le “gauchisme” du mouvement tout entier, le journal maintiendra - bien qu’en 

modifiant certains aspects tactiques - sa vison stratégique. 

“Stella Rossa” se présente, pour l’essentiel, comme une feuille de propagande et de 

lutte qui ne se pose pas pour tâche d’enseigner quelque chose au prolétariat, mais plutôt de 

le mobiliser et de l’entraîner vers des objectifs bien précis, strictement liés à l’antifascisme 

compris dans un sens révolutionnaire. Tous les articles visent à ce but, même quand ils 

s’adressent aux jeunes et aux femmes441. 

Le mouvement dissident turinois tend à se structurer comme un “parti léniniste” à 

l’intérieur duquel il doit régner une discipline de fer et dans lequel ne sont pas « tolérés des 

déviations et des flottements petits bourgeois ». Parmi les intégralistes, « ne sont pas 

permises des lâchetés », et tous doivent se soumettre « à la police interne du parti »442. 

L’organisation doit être constituée exclusivement de militants dévoués à la cause socialiste et 

c'est pourquoi cela requiert une épuration constante des éléments « abouliques d’esprit et de 

cœur »443. 

En partant de ces prémisses, l’on en arrive à une lutte implacable contre le 

“personnalisme” et le “fractionnisme”, qui sont définis comme de « viles coteries », tandis 

que l’on condamne le “sectarisme” par rapport aux masses, qui est considéré comme une 

attitude antirévolutionnaire. Le parti doit se présenter comme un exemple devant la classe et 

les autres révolutionnaires, raison pour laquelle 

 « la clarté et la droiture politique doivent être le levier principal sur lequel se 

fonde tout le mouvement de l’action révolutionnaire. »444. 

                                                           
440 Cf. R. LURAGHI, opus cité, p. 204. 
441 Voir par exemple L’educazione della gioventù proletaria [L’éducation de la jeunesse prolétarienne], n° 17, février 
1944 ; La grande dimenticata [La grande oubliée], n° 18, février 1944 ; Due parole sulla gioventù comunista [Deux mots 
sur la jeunesse communiste], n° 22, 12 septembre 1944. 
442 Azione comunista integrale [Action communiste intégrale], “Stella rossa”, sans numéro, novembre 1943. 
443 « Les révolutions s’écrivent dans le sang. Il n’y a pas de place pour les faibles et les phraseurs », Operai in armi 
[Ouvriers en armes], ibidem.   
444 Ibidem.  
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La tâche qu’un parti ainsi conçu doit accomplir dans une situation révolutionnaire (« ce 

processus révolutionnaire est déjà commencé », affirme-t-on) est essentiellement de nature 

“jacobine”. Le parti est comme un bélier qui enfonce l’obstacle pour ensuite entraîner les 

masses derrière lui. 

 

« Dans aucun pays - affirme le journal en novembre 1943 - la révolution n’a 

jamais démarré comme une action de la majorité de la population ; toute 

révolution naît du fait d’une minorité, des meilleurs ; ce n’est qu’au cours du 

processus révolutionnaire que la majorité se place du côté de la minorité et en 

scelle ainsi la victoire. »445. 

À cet égard, “Stella Rossa” relève que, bien que les nombreuses barrières qui séparent 

les différentes catégories de travailleurs soient désormais objectivement surmontées, c'est la 

classe ouvrière au sens strict qui doit guider la lutte de classe. Beaucoup de catégories - 

comme celles des techniciens, des employés, des membres des professions libérales, des 

diplômés de l’université - sont encore “absentéistes”, surtout parce que, avec la révolution, 

elles craignent de perdre leurs privilèges. La différenciation salariale et de statut opérée par 

le capitalisme influe sur le cours de la lutte révolutionnaire et c'est la raison pour laquelle il 

est nécessaire de recomposer le front de classe en présentant aux différentes couches une 

société communiste dans laquelle « le travail est pour tout individu non seulement une 

obligation, mais l’indice et la mesure de la valeur de chacun »446. Mais la société future n’est 

esquissée qu’à grands traits et c'est une égalité économique générale qui est placée à sa 

base447. 

Contre le nazi-fascisme 

Après le 8 septembre, dans une réunion à Turin, Vaccarella soutient avec résolution la 

nécessité de constituer des groupes armés pour combattre les Allemands et de conférer à ces 

formations une nette orientation “communiste”. Les intégralistes sont les premiers à 

descendre dans la rue et à organiser la lutte contre les nazis-fascistes, les premiers à 

récupérer dans les casernes les armes nécessaires à l’affrontement militaire, à former des 

groupes de défense ouvrière dans les usines et à distribuer des milliers de tracts qui incitent 

les travailleurs à s’organiser et à combattre448. 

Dans l’un de ces tracts, l’on encourage les travailleurs en proclamant que 

 « tous, indistinctement tous, doivent prendre leur part de travail à de 

responsabilités. Chacun de nous doit se mettre en condition de […] frapper au 

moins un ennemi. »449.     

                                                           
445 Democrazia operaia [Démocratie ouvrière], dans le même numéro du journal. 
446 Solidarietà di classe [Solidarité de classe], “Stella rossa”, novembre 1943. 
447 Democrazia operaia, ibidem. 
448  Un militant tombé dans ces actions-là s’appelait Renato Viola. Voir le témoignage de Pasquale Rainone dans R. 
LURAGHI, opus cité, p. 205. 
449 Prepararsi [Se préparer], tract conservé dans les papiers de Rainone. Ibidem. 
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Ce n’est certainement pas là un langage “attentiste”, même si c'est précisément 

d’“attentisme” que “Stella Rossa” se verra par la suite accusée par le PCI. 

La lutte contre les nazis-fascistes est en effet l’un des aspects fondamentaux de l’action 

des intégralistes. Le journal fournit des directives sans ambiguïtés dans ce sens, et même il 

polémique souvent avec le PCI : 

 « Que font les communistes italiens ? - lit-on en novembre 1943 -. Au lieu 

de répondre avec des paroles, avec de très rares inscriptions murales comme plus 

grand acte de courage, ainsi que le font les communistes officiels, nous, nous 

opposons à l’oppression bourgeoise des actes de sabotage, des attentats et la 

guérilla. »450. 

L’incitation à la lutte inflexible contre les nazis-fascistes est une constante. Quelques 

mois après le reproche adressé au PCI, “Stella Rossa” écrit que 

 « les prolétaires italiens doivent démontrer qu’ils sont sur la brèche ; gare à 

rester passifs ; il faut intervenir énergiquement dans la lutte, et ne pas manquer la 

moindre occasion pour frapper l’ennemi. »451. 

Dans un rapport adressé à Mussolini, la police constate elle aussi le vif antifascisme du 

mouvement. À propos du journal, il est dit qu’il est 

 « de peu d’intérêt, il présente un aspect et un contenu de niveau vaseux. Il 

prêche un communisme absolu et infantile, et il communique, en la mettant 

grandement en évidence, la liste des Allemands et des fascistes tués dans les 

embuscades subversives. »452. 

 

Dans un autre rapport, la police, irritée, écrira que « “Stella Rossa” a des mots d’insulte 

vulgaire à l’encontre du Duce »453. 

Mais il y a dans la position spécifiquement antinazie du mouvement une contradiction 

que les militants ressentent et qu’ils cherchent à résoudre : d’une part, en tant 

qu’internationalistes, ils soutiennent qu’ils sont contre toute guerre ; et de l’autre, ils 

acceptent l’affrontement et ils incitent les travailleurs italiens à faire la chasse aux prolétaires 

allemands enrôlés dans la Wehrmacht. 

“Stella Rossa” fait alors une distinction entre le peuple allemand et les nazis : 

 « Nous, nous ne combattons pas l’Allemand ; c'est seulement la 

bourgeoisie qui mène la guerre contre d’autres peuples pour les déchiqueter et 

                                                           
450  Azione comunista integrale, déjà cité. 
451 Lotta anticapitalista [Lutte anticapitaliste], “Stella Rossa”, n° 18, février 1944.  
452 ERCOLE CAMURANI (sous la direction de), I rapporti a Mussolini sulla stampa clandestina. 1943-45 [Les rapports 
adressés à Mussolini sur la presse clandestine. 1943-45], Forni, Bologne, 1974, pp. 086715/16 et 086711. 
453 Ibidem. 
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ensuite les asservir ; nous, nous combattons exclusivement les soldats de 

Hitler. »454. 

Mais la différenciation demeure théorique. La pratique conduit en effet les intégralistes 

à attaquer les militaires allemands sans aucune possibilité de distinguer la condition sociale 

de chaque individu. 

Il faut cependant se souvenir que, pour “Stella Rossa”, il ne s’agit pas d’une lutte 

générale contre les envahisseurs allemands et leurs “marionnettes” fascistes, étant donné 

qu’elle comprend l’antifascisme comme une lutte contre le capitalisme, lequel se présente à 

ce moment-là sous le masque fasciste455. Pour comprendre cette conformation “classiste” de 

l’antifascisme, il est utile de reconstruire, à travers la lecture du journal, le jugement porté 

par le mouvement dissident turinois sur la situation passée et présente, et la stratégie qu’il 

fait découler de cette analyse. 

Sans sonder l’histoire ou les événements, Mussolini est considéré, de façon très 

expéditive, comme un “sicaire” de la bourgeoisie italienne. 

 « Ce peuple, du fait de ces méchants, a été obligé de replonger dans 

l’esclavage, dans la servitude, et il a été ramené dans le Moyen Âge le plus 

déplorable »456. 

Les travailleurs ont, pendant vingt ans, subi une féroce tyrannie bourgeoise, 

 « vingt ans d’une dictature impitoyablement féroce, s’opposant uniquement et 

principalement à toutes les aspirations morales et matérielles du peuple 

laborieux, grâce à un parti […] qui a su se servir de tous les moyens, légaux et 

illégaux, pour étouffer dans le sang et avec les répressions policières toute 

aspiration humaine et juste du peuple. »457. 

Le cadre économique du régime est interprété comme une voie moyenne, comme un 

compromis entre économie contrôlé et libéralisme458. 

Il y a donc une clarté remarquable - au-delà de la forme descriptive parfois grossière - 

quant à la phase de transition ouverte avec la chute du fascisme et dirigée par la monarchie 

et par la bourgeoisie, laquelle manœuvre dans les coulisses. L’analyse ne s’arrête pas aux 

faits politiques courants, mais elle pénètre à l’intérieur de la situation des classes 

fondamentales. La bourgeoisie, soutient-on, ayant vu que la partie était perdue, s’est défaite 

de celui qui l’avait servie fidèlement pendant vingt ans : 

 « Le 26 juillet, le monarchiste Badoglio succède au sbire Mussolini. Quand 

la bourgeoisie italienne, maîtresse dans l’art de la manipulation, s’est convaincue 

                                                           
454 Lavoratori ! Indivuate le spie e mettetele nell’impossibilità di nuocere ! [Travailleurs ! Repérez les espions et mettez-
les dans l’impossibilité de nuire !], “Stella Rossa”, n° 16, janvier 1944.  
455 Lotta anticapitalistica, déjà cité. 
456 Il popolo [Le peuple], “Stella Rossa”, sans numéro, novembre 1943. 
457 Il dovere del proletariato [Le devoir du prolétariat], “Stella rossa”, n° 14, décembre 1943. 
458 Une nuova manovra fascista. Le Commissioni Interne [Une nouvelle manœuvre fasciste. Les Commissions Internes], 
“Stella Rossa”, n° 17, février 1944. 
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que la partie, engagée contre les Alliés, était sur le point d’être perdue, elle a 

tenté de jouer sa nouvelle carte ; elle a tourné le dos à celui qu’elle avait élevé aux 

sommets suprêmes en le définissant comme le libérateur, le sauveur, le fondateur 

de la nouvelle Italie et elle a placé sur le siège dictatorial le non moins sectaire et 

anti-prolétarien maréchal Badoglio. Il fallait sauver la monarchie, les institutions 

bourgeoises, le capital. »459. 

Au moment de ce changement soudain de la situation politique, les masses ouvrières 

étaient mal préparées. Ce qui n’a pas été le cas de la bourgeoisie qui était « en forme », de 

sorte que, « également en cette occasion, le peuple a été laissé de côté »460. Le prolétariat est 

resté étranger à ces événements parce que, au cours des vingt années de dictature, il a été 

obligé de « se tenir à l’écart de toute action, et c'est ainsi qu’il s’est trouvé complètement 

désorganisé le 26 juillet », de sorte que le fascisme, au lieu d’être éliminé par un mouvement 

de masse, a été supprimé par un mouvement de palais461. Mais si la classe ouvrière n’a pas 

participé directement au renversement du régime, elle a de toute façon, par son action, 

influencé la bourgeoisie en la poussant à anticiper. 

Avec la chute du fascisme, “Stella Rossa” espère une nouvelle ascension de la classe 

laborieuse qui devra l’amener à se réapproprier des positions « péniblement conquises » au 

cours des deux années rouges. Et ensuite elle devra 

 « briser toute la structure bourgeoise pour prendre la possession totale et 

définitive du pouvoir. »462. 

Si le peuple est conscient de ses propres buts et s’il lutte pour les atteindre, la 

bourgeoisie a cependant une plus grande prévoyance, elle connaît très bien « les aspirations 

du prolétariat » et elle comprend qu’elle ne peut pas l’affronter directement : aussi cherche-t-

elle, « avec les arts subtils de la propagande, à chloroformer les masses » et à ramener dans 

son lit la lutte ouvrière qui avait débordé du sillon que le régime lui avait tracé. 

Naturellement, les moyens de communication de masse, et tout particulièrement les 

journaux, tous propriété des classes “élues”, « emboucheront les trompettes » pour exalter le 

peuple, les  libertés légales et le “bon sens” des masses ouvrières, qui devront « se serrer 

autour de ceux qui dirigent le sort de la nation, […] en tentant de faire vibrer les cordes les 

plus sensibles de la famille, de la patrie, […] de la justice. »463.  

« La bourgeoisie italienne tente d’enrégimenter le peuple laborieux, elle 

tente de le détourner de sa lutte, de son combat qui est celui de la dictature du 

prolétariat, afin de le faire féconder, avec son sang, le nouveau réveil du régime 

capitaliste agonisant. »464. 

Sur le “centrisme” du PCI 
                                                           
459 Contro i centristi [Contre les centristes], “Stella Rossa”, sans numéro, novembre 1943.  
460 Il popolo, déjà cité. 
461 Contro i centristi, déjà cité. 
462 Il popolo, déjà cité. 
463 Il popolo [Le peuple], “Stella Rossa”, sans numéro, novembre 1943. 
464 Lo Stato operaio [L’État ouvrier], dans le même numéro.  



189 
 

C'est en comprenant le fait que la bourgeoisie utilise “démocratiquement” le prolétariat 

en l’orientant dans un sens antifasciste (mais non anticapitaliste) que mûrit chez les 

intégralistes la critique des partis de gauche, et tout particulièrement du PCI. 

Ce dernier est habituellement défini avec le terme de “centriste” que les opposants de 

gauche au stalinisme avaient introduit à l’intérieur du mouvement ouvrier dans la seconde 

moitié des années vingt. 

Se référant par exemple à la manière avec laquelle la classe dominante utilise le 

prolétariat par l’intermédiaire de la collaboration du PCI, “Stella Rossa” soutient que 

 

« la bourgeoisie italienne est en train de déployer l’une de ces manœuvres de 

grand style en se servant des basses œuvres répugnantes du centrisme qui trahit 

le prolétariat et renie un siècle de lutte de classe. Ils [les communistes du PCI] 

cherchent, sous l’insigne du CLN, à pousser les travailleurs italiens à abandonner 

le terrain de la lutte de classe et à verser leur sang pour instaurer un régime 

démocratique dans lequel l’exploitation capitaliste des masses laborieuses 

continuerait presque en toute quiétude. »465. 

Le prolétariat est exhorté à ne pas se laisser duper par cette manœuvre et à reconnaître 

le visage de l’ennemi  qu’il a devant lui : 

 « Notre ennemi mortel, c'est le capitalisme sous quelque masque qu’il se 

presente : nazi ou démocratique. ». 

Aussi bien le premier que le second ne dissimule que l’exploitation ouvrier du capital. 

Les communistes officiels sont attaqués à cause de leur attitude interclassiste, de leur 

recherche constante de l’alliance avec tous les partis démocratiques et de l’entente qu’ils 

établissent  avec la partie de la bourgeoisie disposée à combattre les nazis-fascistes. Le 

groupe dissident turinois déclare qu’il se situe au contraire sur des positions de nette rupture 

avec la bourgeoisie et avec les partis qui la représentent, et il exclut par conséquent toute 

possibilité d’alliance, en affirmant qu’entre la classe dominante et le communisme intégral il 

ne peut y avoir qu’une guerre ouverte, jusqu’au bout466.     

L’on souligne également que, dans les documents du PCI, la lutte de classe est 

constamment exaltée, mais sans que l’on en tire les conséquences logiques ; elle est en effet 

canalisée dans la politique d’“unité nationale” et vers la réalisation de la démocratie 

bourgeoise : 

 « La clique centriste est financée et soutenue par le capitalisme italien et 

elle a la charge précise de brider le prolétariat et de le faire travailler et combattre 

pour la cause démocratique-capitaliste. D’une alliance avec le capitalisme, les 

masses italiennes ont peu à gagner et tout à perdre. Une fois stabilisé de nouveau 

                                                           
465 La democrazia operaia, déjà cité. 
466  Lo Stato operaio, déjà cité.  
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au pouvoir avec un gouvernement démocratique, le capitalisme retournerait les 

armes contre nous. Les centristes persévèrent dans leur tactique consistant à 

détourner l’attention des masses laborieuses de leur objectif de classe et ils 

déploient les vieilleries bourgeoises du siècle passé : frontières sacrées, liberté 

(capitaliste), guerre d’indépendance (du capital), etc. Les journaux socialistes ou 

centristes ne se distinguent des autres feuilles de choux bourgeoises en rien, 

excepté par leur nom. »467. 

La politique du PCI n’est pas née à soudainement dans la mesure où elle n’est que la 

poursuite logique d’une orientation stratégique qui remonte à très loin dans le temps. Mais 

“Stella Rossa” ne peut pas aller jusqu’à voir quand et comment la politique du PCI a été 

adoptée parce que cela signifierait remettre en question le stalinisme dont le mouvement se 

réclame. La critique se limite par conséquent à la période des 45 jours et elle isole la politique 

du PCI de tout lien international, en en soulignant uniquement les rapports avec la 

bourgeoisie italienne “rusée” et “prévoyante”. 

      

« Ce vieux caparaçon - déclare un article, et ce avec un langage coloré - a 

été fin et rusé au point de faire figure d’avoir dépassé certains anciens préjugés, 

d’avoir abandonné certaines attitudes anti-prolétariennes, de reconnaître le droit 

des travailleurs qui, affirme-t-il, devaient hériter de l’organisation fasciste pour 

encadrer les masses ouvrières dans de nouveaux ordres qui pourraient 

représenter et défendre pleinement les aspirations des travailleurs. À cet effet, il a 

appelé à la direction suprême de la Confédération ouvrière, trois éléments 

appartenant à trois formations politiques différentes : socialiste, catholique et 

communiste. »468. 

Selon les intégralistes, le fait d’assumer des charges syndicales de la part des socialistes 

et des catholiques devait être considéré comme une décision assez normale, tandis que 

« l’acceptation de la charge par le représentant qui se définit comme communiste » les a au 

contraire « tout simplement stupéfiés »469. 

 La critique adressée au PCI parce qu’il avait accepté la collaboration avec Badoglio 

n’est pas en tout cas une critique de principe, mais elle découle de la politique gouverne-

mentale spécifique du maréchal. L’article continue en effet : 

 « L’on ne pouvait pas manquer d’être surpris, et ce d’autant plus fortement 

dans la mesure où cette organisation se mettait à collaborer avec un 

gouvernement qui, comme premier acte de liberté, a ordonné l’état de siège. ». 

                                                           
467 Lo Stato operaio, déjà cité. 
468  Contro i centristi, déjà cité.  
469  Ibidem. 
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En août 1944, à l’occasion de la répétition des grèves de l’année précédente et de 

l’action pacificatrice des commissaires de gauche, la critique sera encore maintenue dans les 

mêmes termes470.   

 “Stella Rossa” oppose à la stratégie collaborationniste du PCI le développement 

intensif de la lutte de classe, laquelle doit être « renforcée tant que le prolétariat ne sera pas 

parvenu au pouvoir »471. À la théorisation togliattienne de la “démocratie progressive” est 

opposée celle de L’État et la révolution de Lénine, en mettant en relief le fait que celui-ci 

soutenait la destruction nécessaire et préliminaire du mécanisme de l’État bourgeois avant de 

lutter pour l’instauration de la “démocratie”. 

La polémique contre les partis de gauche surgit parfois à partir d’exemples concrets 

que les ouvriers intégralistes et communistes de base vivent quotidiennement. L’on dénonce 

par exemple le fait que la direction de la Fiat aurait fourni aux nazis les listes des ouvriers les 

plus combattifs, tandis que les petits chefs de l’entreprise menacent continuellement de 

mesures disciplinaires ceux qui manifestent l’intention de faire grève. 

« Ceux qui ont procuré ces listes […], ce sont les différentes directions, et 

ceci est tout aussi évident qu’est naïve (pour ne pas dire autre chose) la 

collaboration que certains partis effectuent avec de tels criminels. »472. 

L’adhésion du PCI au CLN après le 8 septembre est un motif de plus de polémique. 

“Stella Rossa” se demande comment il est possible de participer au CLN sans “s’entendre” 

avec les partis et les forces bourgeois. Et même l’adhésion à elle seule doit être considérée 

comme un acte de subordination vis-à-vis des démocrates. Le journal met en garde sur le fait 

qu’il ne faut absolument pas se compromettre, et cela sous aucun prétexte. Une coïncidence 

tactique (la lutte contre les fascistes), qui voit des forces aussi différentes coalisées dans un 

camp unique ne peut être qu’un expédient momentané, inspiré uniquement par le but 

d’obtenir le maximum d’effet avec le minimum de gaspillage de forces.  

Confronté à la collaboration du PCI avec les partis bourgeois, le mouvement dissident 

turinois se pose la question de savoir s’il fait cela « sur mandat de la III° Internationale », et il 

y répond naturellement par la négative. 

 « Et alors nous voudrions savoir quelle est l’assemblée qui a donné mandat 

à ces camarades pour représenter le parti communiste au sein du CLN. »473. 

Le journal insiste sur l’identité - non pas formelle, mais substantielle - des deux formes 

de gestion du pouvoir de la bourgeoisie. C'est-à-dire que l’on répète que 

 « fascisme et démocratie ne sont en réalité que deux formes différentes de la 

domination du capital. ». 
                                                           
470 « Au lieu de profiter de la nouvelle situation qui s’est créée à la suite du coup d’État pour agir en s’appuyant sur les 
masses laborieuses, les partis prolétariens, tolérés semi-légalement, ont jugé opportun de s’accorder avec le 
capitalisme réactionnaire au pouvoir afin de perfectionner leur organisation ». La rivoluzione di palazzo [La révolution 
de palais], “Stella Rossa”, n° 20, août 1944.  
471 Contro i centristi, déjà cité. 
472 Proletari all’erta ! [Prolétaires, soyez sur vos gardes !], “Stella Rossa”, n° 16, janvier 1944. 
473  Diamoci un ordine [Donnons-nous un ordre], “Stella Rossa”, n° 16, janvier 1944. 
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Et l’on dénonce ceux qui, « se moquant des principes de la lutte de classe, considèrent 

l’impérialisme anglais comme l’allié du prolétariat », en les qualifiant d’éléments à la solde 

de la bourgeoisie italienne. 

Si “Stella Rosa” affirme qu’il se bat contre toutes les couches capitalistes, il donne 

toutefois la prééminence tactique à la lutte contre le nazisme, qui est considéré comme 

l’ennemi principal du moment. Une fois les Allemands et leurs alliés fascistes vaincus, l’on 

devrait régler les comptes avec les démocrates. Et donc, deux étapes distinctes, mais avec la 

première qui induit directement la seconde, sans solution de continuité. Et, dans la première 

phase antifasciste, les intégralistes se limitent, concernant les démocrates, à préciser leur rôle 

par rapport à la classe ouvrière. 

Dans les articles, le problème de la prévoyance et de l’astuce de la bourgeoisie, laquelle 

se couvre du voile de la démocratie et concède en paroles la liberté pour mieux soumettre le 

peuple, revient souvent. Cette concession, qu’elle semble avoir faite « pour l’éternité », sera 

bien vite retirée474. L’aspiration de la classe dominante italienne est en réalité de devenir « le 

premier instrument de la police impérialiste anglaise en Europe »475. Et c'est avec cette 

bourgeoisie démocratique que, tôt ou tard, le prolétariat devra, par la force des choses, 

s’affronter. 

La tonalité devient plutôt optimiste quant à l’issue de la situation. L’on peut en effet 

lire des phrases comme celle-ci : 

 « La lutte sera sanglante et en arrivera à des conséquences extrêmes, mais 

les masses ouvrières auront le dessus et elles feront leur révolution qui les 

mènera au triomphe et, avec la victoire, le communisme sera instauré. »476. 

Cet optimisme découle d’un grave malentendu qui jouera ensuite en défaveur de 

“Stella Rossa” : ce malentendu est introduit par son attitude à l’égard de l’Union soviétique. 

Dans l’exposition à grands traits de l’évolution du processus révolutionnaire, les intégralistes 

associent en effet à la force de la classe ouvrière européenne - en particulier italienne et 

allemande - celle de l’Armée rouge qui avance impétueusement à l’Est, et ils pensent au 

soutien que le premier “État socialiste” fournirait immanquablement. 

La référence à la politique soviétique est constante étant donné qu’ils considèrent que 

celle-ci a comme objectif - dans la stratégie inhérente à la guerre - le renversement des 

institutions et des structures sociales en Occident. En réalité, ils inventent une politique 

étrangère soviétique à leur image, qui leur ressemble. 

La chose est grave étant donné que la critique adressée au PCI l’est constamment au 

nom de la Russie soviétique. Et pas seulement : “Stella Rossa” se considère tout bonnement 

comme la seule aile combattante du stalinisme en Italie. 

                                                           
474 La carta costituzionale [La carte constitutionnelle], “Stella Rossa”, n° 15, décembre 1943. 
475 Responsabilità [Responsabilités], “Stella Rossa”, sans numéro, novembre 1943. 
476 Il popolo, déjà cité. La manchette qui dit : « Ouvriers et paysans ! Préparez les esprits et les armes ! Au moment 
opportun, nous nous soulèverons en bloc pour briser la dictature capitaliste sous quelque masque qu’elle se 
présentera, fasciste ou démocratique », est également très explicite à ce sujet.  
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 «  Quand il demandera le compte rendu de notre activité, Staline ne pourra 

pas ne pas reconnaître la profonde divergence qui existe entre le Parti 

Communiste Intégral et les communistes embourgeoisés et manquant de courage 

qui paralysent l’action révolutionnaire. »477. 

 

L’intensification de la lutte contre les Allemands en Italie est aussi comprise comme 

une aide concrète fournie aux soldats russes, dans la mesure où l’Allemagne devrait déplacer 

d’autres troupes sur le font italien et dégarnir ainsi le font oriental. Selon “Stella Rossa”, il 

faut se montrer digne de « la Patrie qui immole ses meilleurs fils pour la rédemption 

spirituelle et morale du prolétariat »478. De plus, la victoire soviétique et du prolétariat italien 

conduirait à la formation d’un vaste État unique « qui s’étendrait à toute l’Europe et à une 

grande partie de l’Asie » - ce qui serait l’ultime étape « vers l’extension du communisme au 

monde entier »479. 

 

 

La reprise des luttes ouvrières 

 

Avec l’invasion de l’Italie par les troupes allemandes, les partis politiques - qui avaient 

conquis le droit à une semi-légalité au cours des 45 jours - sont de nouveau contraints à agir 

de manière clandestine. Au cours des jours qui suivent immédiatement l’annonce de 

l’armistice, l’on fait circuler le mot d’ordre de la formation de la Garde Nationale, c'est-à-dire 

de la création d’une « armée du peuple » à laquelle l’on pense déléguer la fonction de libérer 

le territoire des envahisseurs, et  l’on invite les ouvriers à y adhérer. 

À partir du soir du 8 septembre, apparaissent sur les places et dans les rues des 

quartiers ouvriers des tables destinées à recueillir les adhésions480. Mais cet appel ne 

rencontre pas beaucoup de succès. La classe ouvrière, dans son ensemble, ne semble même 

pas se rendre compte le 9 septembre de la proclamation de l’armistice et elle se présente 

régulièrement au travail. 

 Quand, le 11 septembre, le PCI incite les Turinois à former des escouades de défense 

nationale et de s’enrôler dans celles qui sont déjà constituées, “Stella Rossa” commente ainsi : 

 

                                                           
477  La democrazia operaia, déjà cité. 
478 Operai in armi [Ouvriers en armes], “Stella Rossa”, sans numéro, novembre 1943.  
479 Lavoratori ! [Travailleurs !], “Stella Rossa”, n° 16, janvier 1944. L’on peut lire dans le numéro du mois de novembre 
précédent : « Demain, nous tendrons la main au glorieux prolétariat russe dont nous espérons une présence de 
garantie nombreuse et rapide chez nous, nous qui souhaitons une Union Républicaine Européenne Socialiste 
Soviétique ».  
480  R. LURAGHI, Opus cité, p. 89. 
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« Socialistes et centristes, en accord avec la bourgeoisie, veulent former la 

garde nationale. Travailleurs, formons la garde rouge. »481. 

 

Très vite, de nombreux dirigeants du PCI sont obligés de gagner les montagnes pour 

échapper aux recherches de la police et des nazis. Ce qui reste des organisations politiques 

est pratiquement introuvable en ville. 

Le 13, la Fédération communiste turinoise diffuse un appel en vue de déclencher une 

grève. Mais une violence inconsidérée emplit cet appel : les ouvriers sont invités à saboter et 

à détruire les usines qui pourraient servir à l’ennemi - ce qui voudrait dire, pour les ouvriers, 

s’auto-éliminer en tant que classe. 

Si, d’une part, les travailleurs subissent une vague de licenciements, de l’autre, ils 

pratiquent l’absentéisme dans l’attente de reprendre la lutte avec les grèves qui se 

produiront en novembre. 

L’invitation que la gauche officielle adresse à la masse ouvrière afin que se crée un 

esprit militaire antiallemand semble laisser indifférente la plupart des ouvriers. Dans la 

pratique, seuls les ouvriers qui sont directement engagés sur le terrain politique, qui suivent 

les partis démocratiques ou bien “Stella Rossa”, se posent le problème.  

Selon un rapport communiste officiel du 30 septembre, les masses 

 

« sont passives ; il n’y a pas d’atmosphère de guerre, de lutte contre les 

Allemands et les fascistes. C'est cette atmosphère qu’il est nécessaire de créer 

avec l’exemple de l’action. »482.  

 

La création de la République Sociale Italienne qui, en dépit de toutes les fioritures 

“socialistes”, réorganise la répression anti-prolétarienne, ne fait absolument pas diminuer 

l’ardeur antifasciste du groupe turinois, lequel met immédiatement tout en œuvre pour 

démystifier la nouvelle façade “sociale” du régime. Il s’agit « des mêmes fascistes qu’hier qui, 

après avoir été monarchistes, capitalistes, réactionnaires, ploutocrates, ont aujourd'hui le 

toupet de s’auto-définir comme républicains et socialistes », et qui, pour être mieux écoutés 

par les masses laborieuses, déploient un programme pseudo-social […] qui ne pourrait 

séduire que les naïfs »483. 

                                                           
481 “Stella Rossa”, sans numéro, novembre 1943. 
482 Giovanni, Considerazioni sulla situazione generale del Piemonte con particolare riferimento a Torino [Considérations 
sur la situation générale du Piémont avec une mention particulière pout Turin] (30 septembre 1943), in APCI, Turin. À 
Milan également, la masse ouvrière ne montre pas l’élan militaire souhaité par le PCI : lors d’une réunion tenue le 4 
septembre, Li Causi affirme que « les masses ne sont pas encore préparées à la guerre ». Cf. LUIGI LONGO, I centri 
dirigenti del PCI nella Resistenza [Les centres dirigeants du PCI dans la Résistance], Rome, Editori Riuniti, 1973, p. 88.   
483 Il dovere del proletariato, “Stella Rossa”, déjà cité.  
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  Même si le fascisme tente de se déguiser en se présentant aux masses avec un 

nouveau visage, « il faut garder à l’esprit » qu’il y a « vingt ans d’oppressions et de 

réactions » à son passif et que « les méthodes et les systèmes sont toujours les mêmes 

qu’hier ». La consigne qui en découle, c'est de combattre ouvertement, par tous les moyens, 

le fascisme et de boycotter à fond la guerre qu’il a déclenchée484.       

Les intégralistes font connaître leur totale méfiance à l’égard de la socialisation - du 

reste seulement proposée et jamais appliquée - et ils suggèrent de ne pas utiliser les 

Commissions Internes remises en vigueur par le fascisme. Aux élections des organismes 

d’usine, ils invitent les travailleurs à voter blanc et à boycotter tout organe syndical contrôlé 

par les fascistes485. Et cela alors que la classe ouvrière se montre dans son ensemble “souple” 

par rapport à ces organismes qu’elle utilise en partie pour se défendre, en profitant de la 

force contractuelle qui résulte en sa faveur du fait qu’il est nécessaire pour les Allemands de 

maintenir la production à un certain niveau486. 

En effet, beaucoup de Commissions élues durant les 45 jours sont confirmées et il s’en 

constitue d’autres. Le phénomène se produit non pas à cause « des opportunistes qui, sous le 

masque de l’extrémisme, prétendaient que les Commissions Internes devaient continuer à 

exister parce qu’elles représentaient une conquête de la classe ouvrière », comme le 

dénoncera le PCI487. Comme on l’a vu, “Stella Rossa” rejetait l’utilisation des Commissions, et 

par conséquent l’accusation d’“extrémisme” lancée par les communistes était adressée en 

définitive à la classe dans son ensemble. 

L’utilisation des organismes d’usine par les travailleurs est due en réalité à la nécessité 

d’avoir une représentation vis-à-vis des industriels488 et certainement pas au fait que les 

fascistes présentent les nouvelles structures syndicales comme “démocratiques”489. 

Dans la dénonciation des Commissions Internes, “Stella Rossa” avance de façon 

similaire au PCI. Cependant, tandis que ce dernier motive son refus par le “nationalisme”490, 

le groupe dissident turinois allègue des justifications “antibourgeoises”. 

Pendant une certaine période, des Commissions syndicales clandestines se constituent 

dans les usines en opposition aux Commissions légales. Elles se transforment très 

rapidement en Commissions d’agitation auxquelles le PCI confie des fonctions plus 

complexes. Alors qu’au début les Commissions étaient composées principalement de 

                                                           
484 Ibidem. Dans un autre article dirigé contre les républicains - Disinfestazione [Désinfection], “Stella Rossa”,    n° 15, 
décembre 1946 - il est dit qu’il faut « recourir à la prophylaxie nécessaire. Et les travailleurs ont mille moyens pour 
accélérer la désinfection : en frappant comme ils le peuvent, où ils le peuvent, mais en frappant toujours ».  
485 « Les fascistes voudraient que les ouvriers votent pour la nomination des membres des “conseils des ouvriers”. La 
douloureuse expérience qui va de Buozzi à Carretto nous dit que nous ne devons absolument pas participer à ces 
élections ». L’ultimo raggiro [La dernière machination], “Stella Rossa”, n° 18, février 1944.    
486 Cf. G. QUAZZA, Resistenza e storia d’Italia [Résistance et histoire d’Italie], Milan, Feltrinelli, 1976, p. 134. 
487 La citation est tirée de Per la libertà e l’independanza [Pour la liberté et l’indépendance], en Il comunismo italiano 
nella seconda guerra mondiale [Le communisme italien dans la Seconde Guerre mondiale], déjà cité.  
488  Voir, en outre, G. QUAZZA, et aussi R. GOBBI, opus cité, pp. 40 et sq. 
489 Le fascisme, en présentant les nouvelles Commissions Internes comme la base de la refondation du syndicat, en 
arrive carrément à s’autocritiquer pour son comportement des vingt dernières années. Cf. La funzione e l’opera delle 
Commissioni Interne [La fonction et le travail des commissions Internes], “La Stampa”, 9 octobre 1943.   
490 Giovanni, Rapporto da Torino [Rapport de Turin] (10 octobre 1943), dans APCI, Turin et A proposito delle 
Commissioni Interne [À propos des Commissions Internes], “Il grido di Spartaco”, n° 8, octobre 1943. 



196 
 

communistes, elles s’ouvrent ensuite à toutes les forces politiques antifascistes. En novembre, 

afin de coordonner l’action des premiers Comités d’agitation, l’on constitue un Comité 

Provincial Syndical composé seulement par les communistes et les militants de “Stella Rossa” 

(sûrement un : Manuelli)491, mais qui s’ouvre lors des premiers mois de 1944 aux membres de 

tous les partis. À cette occasion, Giuseppe Ravina, lui aussi militant, comme on l’a déjà dit, 

du mouvement dissident, entre dans ce Comité.  

Le “front unique” syndical ne met cependant pas en sourdine la confrontation 

idéologique et politique entre “Stella Rossa” et le PCI. 

 

Les attaques du PCI 

Après l’armistice, le conflit  avec le Parti Communiste était passé de plus en plus à 

découvert. Les critiques de “Stella Rossa” étaient constantes et vives. Les intégralistes 

accusaient le PCI d’avoir abandonné la voie sur laquelle il avait marché peu de temps 

auparavant. 

La riposte des dirigeants communistes cherchait à justifier la nouvelle position comme étant 

un tournant tactique dû aux caractéristiques de la situation. D’autre part, ils se rendaient 

compte du danger représenté par les mouvements dissidents de gauche et ils employaient 

toutes les méthodes possibles pour lutter contre eux. 

Arturo Colombi - un dirigeant du PCI au Piémont - comprend, avec beaucoup d’intelligence, 

la fonction exercée par Temistocle Vaccarella à l’intérieur de l’organisation intégraliste et il 

suggère le comportement à adopter par rapport à lui. Abordant le sujet le      10 octobre 1943, 

dans un rapport dans lequel il dessine le cadre des problèmes rencontrés à Turin, il écrit que 

 « il est difficile pour les camarades de se détacher d’éléments comme V[accarella] 

et d’autres, qui sont dans la liste des suspects, mais qui ont de nombreux adeptes 

qui sont plus ou moins organisés. ». 

L’éloignement de Vaccarella de la direction de “Stella Rossa” pourrait mettre le PCI en 

mesure de mieux manœuvrer par rapport au groupe et à la radicalisation diffuse dans les 

masses. Le PCI adopte alors la méthode du dénigrement systématique. 

C'est la feuille locale - “Il grido di Spartaco” - qui donne le coup d’envoi. Le numéro 10 du 25 

novembre 1943 publie un texte intitulé Diffide [Mises en garde], dans lequel on lit : 

 « Le dénommé Vaccarella, dont on se méfiait déjà en raison des rapports qu’il a 

eus avec des fonctionnaires de l’infâme police fasciste (OVRA), se démasque 

aujourd'hui en tant qu’agent au service de la Gestapo. Il publie un journal 

(“Stella Rossa”) dans lequel il insulte le Parti de la classe ouvrière à cause de sa 

lutte courageuse contre le nazisme. […] Nous désignons au mépris et à la 

                                                           
491 GIORGIO VACCARINO, Il movimento operaio a Torino nei primi mesi della crisi italiana (luglio 1943 - marzo 1944) 
[Le mouvement ouvrier à Turin dans les premiers mois de la crise italienne (juillet 1943 - mars 1944], “Il Movimento 
di Liberazione in Italia”, n° 20, septembre 1952, p. 15.  
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vindicte des ouvriers cet agent à gages de l’ennemi le plus implacable de la classe 

ouvrière. ». 

Le résultat qui est obtenu de cette manière-là, c’est de rendre public le nom du 

dirigeant de “Stella Rossa”, en le désignant aux fascistes comme le plus haut responsable de 

l’organisation et en le désignant en outre à la vindicte des militants du parti492. Le mois 

suivant, la même feuille revient sur le sujet493. 

Toujours au mois de décembre, les attaques prennent un tour plus officiel avec un 

article de Pietro Secchia dans le périodique “La nostra lotta”, dans lequel les militants de 

“Stella Rossa”, mis dans le même sac que ceux du Parti Communiste Internationaliste et de 

“Bandiera Rossa” de Lelio Basso, sont accusés d’être au service direct des nazis. Le titre de 

l’article, déjà cité, est on ne peut plus explicite : Il “sinistrismo” maschera della Gestapo   [Le 

“gauchisme”, masque de la Gestapo]494. Il y est écrit : 

 « Ce n’est pas la première fois que les nazis-fascistes recourent à l’arme de 

la démagogie et se couvrent le visage du masque “révolutionnaire” pour essayer 

de conquérir une certaine influence parmi les ouvriers. Influence qu’ils ne 

pourraient certainement pas conquérir en se présentant avec leur visage de nazis-

fascistes. ». 

L’altération des positions de “Stella rossa” par l’appareil dirigeant communiste ne 

pourrait pas être accomplie avec plus de mauvaise foi. Le mouvement intégraliste est 

ardemment et inflexiblement antifasciste et antinazi, et il est tout sauf “attentiste”. L’on 

n’arrive précisément pas à comprendre comment l’on peut déformer de façon aussi évidente 

les positions - à partir du moment où celui qui est attaqué dispose d’un organe de presse très 

diffusé et jouit d’un soutien massif parmi les ouvriers- si l’on ne se reporte pas aux méthodes 

brutales employées par le stalinisme contre tout opposant. 

Le texte de Secchia est intransigeant et il ne ménage certes pas des affirmations 

catégoriques qui expliquent plus que tout autre discours la stratégie adoptée par la PCI 

durant la Résistance : 

 « Les rédacteurs de “Prometeo” et de “Stella Rossa” accusent le PC de 

trahir le prolétariat italien parce qu’il est devenu le défenseur du CLN, parce 

qu’il s’est allié aux partis bourgeois. Ils hurlent qu’il faut en finir avec 

la démocratie, que la démocratie est la même chose que le fascisme. Ils disent 

qu’il est nécessaire de faire la révolution prolétarienne, qu’il faut la dictature du 

prolétariat. C'est Hitler et c’est Goebbels qui font voir leur véritable visage. ». 

                                                           
492 SILVERIO CORVISIERI, en reproduisant le passage - opus cité, p. 141 - commente : « Est-ce trop dire que cette mise 
en garde, dans une époque de lutte armée, équivaut à une condamnation à mort ? ».  
493 Avventurieri politici [Aventuriers politiques], “Il grido di Spartaco”, n° 12, 26 décembre 1943 : « “Stella Rossa” vit en 
dehors de la grande bataille contre l’hitlérisme que les peuples libres, et que notre peuple qui veut reconquérir la 
liberté, sont en train de mener. […] Les aventuriers et les provocateurs doivent être isolés et désignés au mépris de 
tous les ouvriers ». 
494 Dans la rédaction de cet article, Secchia avait eu la collaboration de Luigi Longo qui en informa le Centre romain 
par une lettre datée du 6 décembre 1943. Cf. L. Longo, opus cité, p. 172.  
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L’assimilation de “Stella Rossa” à “Prometeo” est à coup sûr arbitraire dans la mesure 

où leurs positions divergent aussi bien sur le problème de l’URSS que sur jugement relatif à 

la lutte en cours. 

De plus, le Parti Communiste Intégral avait publiquement pris position à l’encontre 

des internationalistes de “Prometeo” en affirmant que non seulement il était « contre le 

communisme de chez nous, en connivence obscène avec tous les différents partis politiques 

bourgeois », mais il qu’il rejetait aussi l’attitude de ceux qui, « dans leur petit cerveau », ne 

concevaient pas que la révolution sociale provenait « des chairs meurtries du peuple 

russe »495. 

Dans une autre occasion, les internationalistes sont définis comme « des intellectuels 

qui, n’étant pas au coude à coude avec les exigences de la réalité quotidienne du moment et 

de la masse, ne trouvent pas suffisamment d’adeptes dans le prolétariat laborieux. »496. 

Mais cela importe peu à Secchia qui n’y va pas par quatre chemins. Son intention est de 

défendre le PCI de l’accusation d’avoir abandonné le programme communiste et d’expliquer 

aux ouvriers que l’objectif du moment, c'est l’élimination du nazisme. Il ajoute que, dans une 

phase ultérieure, le parti se fixera comme objectif de réaliser un gouvernement de 

“démocratie populaire” fondé sur les masses et duquel seront exclus tous les complices du 

fascisme. La conclusion est que quiconque se propose le but de la révolution socialiste ne 

peut être qu’un allié des fascistes. En conséquence, il invitait les ouvriers « à traiter ces 

infâmes comme l’on traite les mouchards et les traîtres ». 

 

 

Les problèmes d’organisation du PCI à Turin 

L’article de Secchia laisse transparaître une grande préoccupation. Dans toute l’Italie, 

une partie considérable de la base communiste se trouve sur des positions radicales et 

classistes et elle a tendance à déchirer la chemise étriquée de la “voie nationale” que la 

direction du PCI veut lui faire endosser. Partout, les critiques fleurissent contre la politique 

du parti. 

Turin n’échappe pas à cette tendance et elle l’accentue même étant donné sa classe 

ouvrière forte et concentrée. Le secrétaire de la Fédération, dans un commentaire à un 

rapport sur l’organisation de décembre 1943, souligne les difficultés pour pénétrer dans les 

grands ateliers où “Stella Rossa” s’est déjà affirmée : 

 « Le fait que, dans certains grands ateliers, qui ont une importance décisive 

dans notre ville (par exemple la Mirafiori), nous soyons encore très faibles aussi 

                                                           
495 Operai in armi, “Stella Rossa”, déjà cité. 
496 Doveroso appello ai compagni delle tre correnti [Appel naturel aux camarades des trois courants], document 
conservé dans les papiers de Rainone et rapporté dans R. LIRAGHI, opus cité, p. 292. 
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bien numériquement que du point de vue de l’efficacité organisationnelle et 

politique, malgré notre influence sur la masse ouvrière, […] apparaît évident »497. 

Arturo Colombi justifie cette difficulté par l’immaturité des masses, déséduquées par 

de longues années de désorganisation et de passivité498. C'est de cette immaturité que 

proviendraient le scepticisme et la froideur à l’égard de la politique d’“unité nationale” du 

PCI : 

 

« Chez nous, les directives du VII° Congrès de l’Internationale Communiste, 

c'est-à-dire la politique du Front unique et du Front populaire, n’ont encouragé 

une action politique qu’en surface et que dans une mesure très restreinte. Ceci 

explique les difficultés que l’on rencontre pour faire comprendre et accepter de la 

part des ouvriers la politique du Front de Libération. La méfiance des ouvriers à 

l‘égard des autres classes et partis est forte. »499. 

Évidemment, la base même du parti partage cette méfiance à l’égard des autres classes. 

Osvaldo Negarville (“Rossi”), instructeur à un cours de l’école du parti qui s’est tenu à la 

SPA en janvier 1944, note à ce sujet que 

 « il y a chez tous les camarades une juste méfiance à l’égard des autres couches 

de la population qui ne sont pas ouvrières. Il y a une méfiance à l’égard du 

CLN. »500. 

Et elle découle de la crainte « que le Comité influe sur la politique du parti ; il est difficile de 

parvenir à les convaincre du contraire »501. 

C'est le même Secchia qui avait dû intervenir, déjà deux mois auparavant, contre les 

tendances “sectaires” et anti-CLN qui existaient à la base. Dans une lettre à la Fédération 

turinoise, il avait expliqué que c’était  

 « une erreur d’extrémisme infantile et un signe d’immaturité et 

d’incompréhension politique que de souhaiter et de vouloir […] la scission du 

CLN, en le réduisant aux seuls partis de gauche, ou bien carrément la sortie du 

PC de ce dernier et l’identification de ses mots d’ordre aux revendications de la 

révolution prolétarienne. »502. 

                                                           
497 Alfredo, Commento al rapporto orgnizzativo [Commentaire au rapport d’organisation] (25 décembre 1943), in APCI, 
Turin. 
498 Ibidem. 
499 Alfredo, Commento al rapporto orgnizzativo, déjà cité. Cf. aussi Rossi, Osservazioni sulla scuola del Partito 
[Observations sur l’école du Parti] (12 janvier 1944), in APCI, Turin. 
500  Ibidem. 
501  Ibidem. 
502 Lettera della Direzione del PCI alla Federazione di Torino [Lettre de la Direction du PCI à la Fédération de Turin], 
signée Vineis (P. Secchia) au nom de la Direction, datée du 20 octobre 1943. Le texte intégral se trouve dans P. 
SECCHIA, Movimento operaio e lotta di classe alla Fiat nel periodo della Resistenza [Mouvement ouvrier et lutte de 
classe à la Fiat dans la période de la Résistance],  “Rivista storica del socialismo”, janvier-avril 1964. La lettre a été 
publiée, très modifiée et sous forme d’un article, avec le titre Il partito e il CLN [Le parti et le CLN] par “La nostra lotta”, 
n° 5, décembre 1943.   
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Negarville explique également l’existence de positions “sectaires” par le jeune âge et 

l’inexpérience politique des nouveaux militants503. En réalité, les “sectaires” sont, dans la 

plupart des cas, des personnes âgées. Ce sont en effet ceux qui, tant bien que mal, ont connu 

le PCI dans le passé qui préoccupent les dirigeants communistes. 

C'est le passé qui pèse encore sur le présent et qui se fait sentir à travers ceux qui ont vécu 

l’expérience de l’occupation des usines, la naissance exaltante du parti, les premières luttes 

contre le fascisme déferlant, et surtout la création du premier État socialiste. Et il ne s’agit pas 

de faits éloignés dans le temps : ceux qui avaient vingt ans en 1920 en ont 43 maintenant. 

Ce n’est pas un hasard si Colombi, qui s’attarde sur “Stella Rossa”, écrit que ce groupe est 

parvenu 

 « à jeter la confusion soit en exaltant l’Armée Rouge et l’Union soviétique, soit en 

utilisant le jargon propre à la démagogie de 1919 qui plaît aux masses 

radicalisées, mais immatures politiquement (par exemple : mot d’ordre de paix, 

contre le capital, contre la patrie, etc.). »504.   

Negarville, de son côté, relève les difficultés qui découlent des vieilles positions exprimées 

par la base radicalisée : 

 « Il y a une compréhension erronée de ce que nous voulons dire quand nous 

parlons de l’amour et de la défense de l’Italie. Il faut illustrer, avec des arguments 

simples, persuasifs, le fait que l’internationalisme ouvrier n’est pas en 

contradiction avec nos positions et que l’on peut être fier d’être italien parce que 

cela veut dire que nous sommes des combattants actifs pour la liberté de notre 

pays. »505. 

L’on comprend alors pourquoi le parti mise sur la conquête des jeunes, sur ceux qui 

s’approchent pour la première fois du monde de la politique, qui, s’ils prennent à certains 

moments des attitudes radicales, ont cependant l’avantage d’être dénués de la connaissance 

des positions communistes du passé et surtout qui ignorent les motivations originelles du 

parti. 

Mais l’opération “place aux jeunes” provoque des déchirures qui ne sont qu’apparemment 

générationnelles, alors qu’elles représentent en réalité deux façons différentes de concevoir la 

lutte antifasciste. 

La Fédération elle-même est à plusieurs reprises assaillie par les protestions de militants les 

plus anciens eu égard aux promotions trop rapides des néophytes à des postes de 

responsabilité506. Elle est alors obligée de fournir des indications de comportement général 

                                                           
503 Rossi, Osservazioni sulla scuola di Partito, déjà cité.  
504 Alfredo, Commento al rapporto orgnizzativo, déjà cité. 
505 Rossi, Osservazioni sulla scuola di Partito, déjà cité.  
506 Voir la Lettera di un compagno [Lettre d’un camarade] (janvier 1944), in APCI, Turin, et la Lettera dalla Grandi 
Motori [Lettre de la Grandi Motori], rapportée dans R. GOBBI, opus cité, p. 183.  
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par une circulaire qui, bien qu’essayant de régler les désaccords, prend cependant une 

position résolue contre les “vieux camarades”507. 

Mais le secrétaire de la Fédération, pressé de l’extérieur par “Stella Rossa” et de l’intérieur 

par sa base elle-même, se voit d’une certaine façon obligé de se décharger sur les échelons 

supérieurs d’une partie des responsabilités concernant le développement difficile du parti à 

Turin. 

Colombi critique la ligne suivie  par le PCI durant la période badoglienne, étant donné 

qu’elle « n’est pas parvenue à se distinguer devant la masse de celle des autres partis », et il 

fait remonter la cause de la « confusion » existant dans les usines à cette « ambiguïté » de 

la ligne508. 

 Giancarlo Pajetta, envoyé à Turin comme inspecteur, exprime les jugements suivants sur la 

situation qui se présente à lui : 

 « L’organisation de Turin dans son ensemble n’a pas assimilé la politique 

actuelle du Parti, […] et la ligne du Front National d’abord, et celle du Comité de 

Libération et de la guerre patriotique ensuite, sont plutôt subies qu’acceptées. »509. 

Dans la formulation de sa défense dans une lettre à la Direction, Colombi réfute point par 

point les critiques de Pajetta en affirmant que ce qui est considéré comme étant des 

déviations n’est pas autre chose que le résultat de la situation turinoise difficile510.   

L’on comprend par conséquent que la Fédération doive nécessairement résoudre le 

problème représenté par “Stella Rossa”. Les rapports entre ce groupe et le PCI deviennent 

encore plus tendus après qu’un “mystérieux” coup de téléphone anonyme à la police 

provoque, en décembre 1943, un encerclement nocturne par les membres des brigades noires 

de l’immeuble sis au 54, via Giulio Cesare, dans lequel habite Vaccarella. Celui-ci réussit à 

s’échapper, bien que de justesse, en gagnant les toits. 

Dans le numéro de janvier du journal dissident, Vaccarella accuse ouvertement les 

dirigeants du PCI qui, 

 

« après avoir inutilement cherché à anesthésier (c'est leur métier) notre activité 

avec de lénifiantes propositions de paix […], ont inutilement cherché à nous faire 

arrêter au moyen de la délation. »511. 

                                                           
507 Fédération communiste de Turin, Lettera della Federazione agli attivisti di Partito [Lettre de la Fédération aux 
activistes du Parti] (27 janviers 1944), in APCI, Turin.  
508 Alfredo, Commento al rapporto orgnizzativo, déjà cité. 
509 Les critiques de Pajetta que nous avons citées sont celles que Colombi lui-même rapporte à la Direction Nationale 
du PCI dans une lettre de protestation : Lettera di Alfredo alla Direzione [Lettre d’Alfredo à la Direction] (29 janvier 
1944), in APCI, Turin. 
510 Ibidem. 
511  L’imperativo dell’ora : lotta con tutti i mezzi contro il capitalismo nazifascista. Allarme !  [L’impératif du moment : la 
lutte par tous les moyens contre le capitalisme nazi-fasciste. Alerte !], “Stella Rossa”, n° 16,   janvier 1944. 
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L’épisode fournit l’occasion pour reprendre, dans le même article, les critiques, depuis la 

dénonciation des magouilles avec les industriels à celle du soutien à la souscription de 

l’emprunt national. 

Au mois de décembre, le mouvement, déjà suffisamment fort et enraciné chez les ouvriers, 

s’élargit encore avec l’intégration d’un autre petit groupe de militants dirigé par un 

“capitaine”, sans autres précisions, qui commence à collaborer au journal512. 

Pendant ce temps, au cours des derniers mois de l’année, la classe ouvrière fait à nouveau 

entendre sa voix. Le schéma des grèves du mois de mars précédent se représente. La Fiat 

Mirafiori, qui « prend de surprise les dirigeants communistes » se place à l’avant-garde de la 

lutte513. La grève a « un caractère principalement économique », et elle commence presque 

partout de manière spontanée514. 

Les arrêts de travail de novembre, puis de décembre, semblent n’avoir aucun écho dans 

“Stella Rossa”, mais, très probablement, le mouvement est intervenu dans les agitations avec 

le petit journal d’usine et avec des tracts, qui sont désormais perdus. 

Une fois que les agitations ont démarré, le journal a tendance à mettre l’accent sur leurs 

limites en soutenant que « les victoires momentanées, insuffisantes et illusoires, à caractère 

économique ne procureront jamais la sécurité au prolétariat » ; il ne sera en mesure de 

résoudre toutes les questions socio-économiques que quand il aura conquis le pouvoir. Est 

également ébauchée une critique à la tendance “économiciste” exprimée par la classe qui, en 

général, inclinerait à se fixer exclusivement des objectifs de défense de ses intérêts immédiats. 

L’on fait ressortir à cet effet que l’augmentation des salaires de 3% qui vient à peine d’être 

obtenue est déjà rognée par la hausse des prix et que, par conséquent, le problème est 

fondamentalement politique : c'est-à-dire que la classe doit se fixer des buts politiques si elle 

désire résoudre, pour toujours, ses difficultés. 

Cependant, si, dans la déclamation de propagandes de “Stella Rossa”, la lutte contre le 

capitalisme est l’objectif visible, il se résout en dernière instance en une indication de défaite 

du nazi-fascisme. Or c'est également l’indication du PCI. 

En janvier 1944, il se manifeste chez les intégralistes une certaine satisfaction à cause d’une 

circulaire interne du PCI dont ils ont pris connaissance et dans laquelle l’on dénonce les 

retards et les insuffisances du parti au regard des exigences de la situation. Dans la 

discussion de ce document, qu’ils interprètent comme une autocritique des communistes 

                                                           
512 Le premier article publié par ce mystérieux “capitaine” s’intitule : Messa a punto [Mise au point]. 
513 ROBERTO BATTAGLIA, Storia della Resistenza italiana [Histoire de la Résistance italienne], Turin, Einaudi, 1964, 
pp. 168-169. Peu avant la grève, parviennent à la Fédération communiste « quelques rapports d’usine dont il n’est 
possible ni de caractériser une ligne revendicative précise, ni de tirer des prévisions sur l’imminence de l’agitation » - 
Operai e contadini nella crisi del 1943-44, déjà cité, p. 210. Le rapport de Leo Lanfranco de la Fiat est plus précis. Son 
texte est ensuite publié dans “Il grido di Spartaco”, n° 10, 25 novembre 1943. Or, dans cette version-là, deux 
modifications importantes sont apportées : la première dans la date du document qui devient le 10 novembre, alors 
qu’il avait été écrit le 14, c'est-à-dire le jour avant le début de la grève ; la seconde concerne au contraire le 
changement de la phrase « pourrait déboucher sur une agitation », qui devient « ne pourra pas ne pas déboucher sur 
une agitation ». La tentative de renforcer l’importance et la précision de la prévision à des  fins de propagande est 
évidente.    
514 ERNESTO RAGIONIERI, Il PCI e la Resistenza [Le PCI et la Résistance], rapport présenté à la Réunion sur Il Partito e 
la Resistenza [Le Parti et la Résistance] (texte polycopié), Milan, 1968, p. 41.  
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officiels, les intégralistes pensent qu’ils ont eu raison d’assumer leurs positions. Ils décident 

donc de suspendre momentanément toute polémique. 

Mais cette résolution n’est pas destinée à durer. 

Bien que devenant plus robuste, “Stella Rossa” subit peu à peu la force organisationnelle et 

propulsive du PCI qui se structure de plus en plus au niveau national. Dans les usines où les 

deux organisations sont présentes, les militants intégralistes ne dédaignent pas de diffuser 

les directives transmises par le Parti Communiste, tout en les joignant aux leurs. C'est ainsi 

qu’ils distribuent aussi bien les tracts communistes que les leurs. La grande grève de mars 

verra “Stella Rossa” unir ses forces à celles du PCI - dans le travail préparatoire comme dans 

le déroulement -. Dans certaines usines, comme  par exemple à la Marengo, les directives 

communistes pour la préparation de la grève seront mises en pratique essentiellement par les 

intégralistes515. De même, quand les Comités d’agitation se développeront au cours du 

printemps bien avancé du fait de l’initiative du PCI, les ouvriers intégralistes non seulement 

accepteront ces organismes de lutte, mais ils coopéreront souvent avec eux en vue de leur 

succès516. 

Pendant ce temps, “Stella Rossa”, en plus d’insister sur la thématique “activiste” contre le 

nazi-fascisme, se rend compte qu’elle doit lier concrètement la lutte de libération à la 

révolution sociale. L’on introduit alors le concept, et c'est le titre d’un article, selon lequel 

désormais 

 « Il ne suffit pas de faire grève, il faut l’expropriation communiste des usines »517. 

L’on affirme que la grève est un fait tout simplement passif, puisqu’il s’agit « d’une pure et 

simple abstention de travail ». Pour impliquer tous les travailleurs, il est nécessaire de 

transformer le niveau atteint par la lutte de classe jusqu’à fixer aux masses l’objectif de 

l’expropriation de l’usine. 

Dans la proclamation de la “grève active”, spécifie le journal, il surgit une tâche qu’il est 

nécessaire d’accomplir pour le triomphe de la cause communiste : au lieu de travailler pour 

le capitaliste, les ouvriers doivent travailler au bénéfice du prolétariat. 

Les travailleurs doivent proclamer « la gestion collective de l’entreprise » avec la prise en 

charge de la direction technico-administrative par les représentants des ouvriers, des 

techniciens et des employés, qui forment le conseil d’usine. 

Il y a dans ce schéma la tentative de reprendre - bien  qu’en n’y faisant figurer aucune 

référence explicite - l’expérience de l’occupation des usines de 1920 et de proposer de 

nouveau les conseils d’usine en tant qu’organismes de gestion des entreprises qui avaient eu 

leur baptême précisément à Turin. 

Mais 1944 n’est pas 1920, et la Résistance n’est pas la réédition des “deux années rouges” 

durant lesquelles la classe ouvrière s’était mise en autonomie absolue par rapport à tous les 

                                                           
515 Témoignage de Pasquale Rainone rapporté dans RAIMONDO LURAGHI, opus cité, p. 210. 
516  Ibidem. 
517 “Stella Rossa”, n° 18, février 1944. 



204 
 

partis de la classe dominante avec l’objectif de s’emparer elle-même du pouvoir. Maintenant, 

la classe ouvrière est contrainte de défendre ses niveaux minima d’existence et, en outre, les 

partis qui se réclament d’elle lui indiquent comme issue non pas l’émancipation mais la 

libération du sol national. 

Pendant ce temps, le succès de la grève de mars a renforcé le PCI par rapport aux autres 

partis. Cela met en difficulté les socialistes qui n’avaient pas voulu cette agitation, tandis que 

les démocrates chrétiens sont obligés de revoir leur précédente fermeture à l’égard de la 

collaboration avec les communistes dans les usines. 

Colombi rapporte que le parti a « renforcé son prestige non seulement chez les ouvriers mais 

aussi dans toutes les couches de la population »518. En réalité, beaucoup de critiques avaient 

été faites concernant les résultats de la grève, laquelle avait débuté avec des revendications 

économiques, mais qui s’était conclue par un insuccès précisément à cet égard. Bien que la 

grève ait atteint le maximum d’organisation, son résultat sur le plan revendicatif et du 

pouvoir dans l’usine avait été quasi nul. Dans son rapport, envoyé à la direction du Parti 

immédiatement après la fin de l’agitation, Colombi signale l’apparition de difficultés avec les 

ouvriers et avec les militants de base qui demandent : 

 « Pour qui avons-nous lutté. Pour les Anglais, pour les capitalistes ? Puisque 

nous n’avons pas eu la satisfaction de nos revendications économiques, n’avons-

nous pas perdu la grève ? »519. 

C'est pour cette raison que Colombi demande à la direction un effort de clarification pour 

démontrer « que la grève en soi a été une grande victoire et qu’elle constitue un grand pas en 

avant sur la voie de l’insurrection libératrice ». 

 

La mort de Vaccarella 

Nous avons dit que l’idylle entre le PCI et “Stella Rossa” ne pouvait pas durer longtemps. 

Durant l’hiver 1943-44, le premier s’était en effet développé au point d’atteindre une 

capillarité organisationnelle considérable et donc de faire peser sa force520. 

Dans la mesure où le PCI visait à l’insurrection en tant qu’acte final d’une guerre patriotique 

et nationale, il se pose - comme on l’a fait remarquer par la suite - « en même temps comme 

un élément de freinage de la radicalisation classiste de la Résistance »521. 

                                                           
518 Alfredo, Informazioni sullo svolgimento dello sciopero generale a Torino [Informations sur le déroulement de 
la grève générale à Turin] (11 mars 1944), in APCI, Turin. 
519 Ibidem. 
520 Au Nord, le Parti Communiste atteindra, au cours de la période de juin-juillet 1944, le chiffre de 4 700 membres. Cf. 
Verbale della riunione della Direzione del Partito [Procès-verbal de la réunion de la Direction du Parti] (13 décembre 
1944). Informazioni di Francesco [U. Massola] sulla situazione del Partito nel Nord [Informations de Francesco [U. 
Massola] sur la situation du Parti dans le Nord], “Rinascita”, n° 42, 25 octobre 1974. 
521 LILIANA LANZARDO, Classe operaia e partito comunista alla Fiat [Classe ouvrière et Parti communiste à la Fiat], 
Turin, Einaudi, 1971, p. 50. 
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La tentative pour freiner les poussées des masses ouvrières vers un dépassement des limites 

de l’antifascisme accentue ainsi les frictions avec la dissidence qui les représente, bien que de 

manière confuse et contradictoire. 

Le “tournant” de Salerne et le choix gouvernemental de Togliatti redonnent un élan au 

groupe intégraliste dans son orientation d’autonomie par rapport aux partis “capitalistes”. 

L’optimisme et l’impulsion ont comme toile de fond les adhésions recueillies qui, au mois de 

mai, lui donnent la dimension d’un mouvement de masse. 

Mais c'est à ce moment-là que se produit un épisode grave qui, avec le temps, contribuera à 

l’absorption de l’organisation dans le PCI. Son leader est tué par des “inconnus” dans une 

embuscade à Milan. L’on n‘est pas encore en mesure de reconstituer le déroulement des faits 

et, très probablement, il sera difficile d’en arriver à des résultats définitifs pour découvrir à 

qui faire endosser la responsabilité matérielle de son assassinat. 

Ce que l’on sait, c'est que Vaccarella était parti de Turin le 12 juin 1944 pour se rendre à 

Milan en compagnie d’un militant dont le nom est demeuré inconnu. Le but du voyage était 

de participer à une réunion avec des mouvements de gauche agissant dans le chef-lieu 

lombard en vue de tenter de mettre sur pied une entente opérationnelle. L’on ne sait même 

pas avec certitude qui il a rencontré au cours de ces jours-là et qui avait convoqué, le 19 juin, 

la réunion au siège clandestin d’“Il Lavoratore”. Avaient également participé à cette 

rencontre, en dehors des dirigeants de ce dernier mouvement, des militants de l’ex-groupe 

“Bandiera Rossa” qui venait de rejoindre le PSIUP. Il est presque certain que certains 

responsables du PCI étaient aussi présents. 

Une autre réunion était prévue, mais le soir même Vaccarella était retrouvé au Parco 

Sempione criblé de six coups de pistolet.522.         

L’élimination de Vaccarella avait été très probablement décidée parce qu’il avait l’intention 

d’élargir les contacts en vue d’une action commune aussi bien avec les militants de base du 

PCI qu’avec les mouvements dissidents de gauche. Il semble en outre que le dirigeant 

turinois avait établi des contacts même avec Cino Moscatelli. 

Il avait également eu des entretiens avec les internationalistes, avec lesquels deux rencontres 

officielles avaient eu lieu en mai. Au cours de la seconde rencontre, il avait demandé aux 

porte-parole du Parti Communiste Internationaliste, en vue du développement de la 

politique de “front unique révolutionnaire”, d’être présenté à Milan aux différents groupes et 

éléments de gauche - en citant expressément Fortichiari, Repossi, Basso et “Bandiera Rossa”. 

Et c’est précisément dans ce but, comme cela a été indiqué, qu’il était parti pour Milan. 

                                                           
522 La nouvelle de la découverte du cadavre de Vaccarella est rapportée dans le “Corriere della Sera” du 21 et 22 juin. 
Différentes hypothèses ont été émises quant aux mandants et aux exécuteurs du crime. Les militants 
internationalistes, en revenant sur ces faits, ont écrit que Vaccarella « bien que mis en garde par nos camarades, […] 
tombe dans le piège que lui ont tendu les opportunistes [c'est-à-dire par la PCI] qui l’invitent à une rencontre en vue 
de l’“unité d’action” et qui tombe assassiné par des… inconnus » (“Il programma comunista”, n° 10, 1975). Carlo 
Venegoni, à l’époque dirigeant d’“Il Lavoratore”, interrogé par l’auteur, s’est montré plutôt réticent.  
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Les résultats de cette activité de liaison étaient évidemment considérés avec crainte par le 

PCI et c'est probablement en cela que réside la raison pour laquelle on a pensé à se 

débarrasser de son principal artisan. 

Vaccarella mort, “Stella Rossa” n’a pas poursuivi longtemps dans la voie qu’il lui avait 

indiquée, et également parce qu’Arnò, Francesconi et Costa - les plus proches collaborateurs 

de Vaccarella lui-même - avaient été arrêtés depuis longtemps. 

 

La discussion avec le PCI 

L’assassinat de Vaccarella survient en plein milieu de l’évolution du mouvement intégraliste. 

Dans cette période-là, “Stella Rossa” s’est encore développée. Les membres,  dans la ville 

même de Turin, sont plus de deux mille, tandis que, en même temps, le PCI atteint 

quasiment les cinq mille adhérents. Les points de force des intégralistes sont encore situés 

dans les grandes usines citadines, comme la Fiat, Grandi Motori et Mirafiori. Dans cette 

dernière, où travaille Giuseppe Ravina, responsable du secteur Barriera d’Orbassano, “Stella 

Rossa” passe de cent vingt membres à environ cinq cents523. 

Outre la formation d’un Conseil directeur, fondé sur le principe de la collégialité et composé 

de Rainone, Bacciarini, Mazzini et Lucca, le mouvement avait donné naissance dans toute la 

ville à ses secteurs d’intervention, semblables à ceux créés par le PCI. Lors du mois de juillet, 

la direction du journal est confiée  à Rainone524. 

Toutefois, l’orientation stratégique reste celle qui avait été tracée précédemment. Si le 

numéro de juillet de “Stella Rossa” porte comme titre principal Lotta senza quartieri ai negrieri 

nazi-fascisti [Lutte sans quartiers contre les négriers nazi-fascistes], ce n’est certainement pas 

pour abandonner la position antérieurement exprimée à propos du rapport antifascisme-

révolution socialiste ; au contraire, c'est précisément pour la réaffirmer avec plus de vigueur 

qu’avant. On se souvient en effet en août que 

 « aujourd'hui, on relève, plus que tout autre, un sentiment de haine et un besoin 

de vengeance à l’encontre de la dictature fasciste, presque comme si, une fois ce 

légitime épanchement accompli, il n’existait pas tout un plan révolutionnaire à 

mettre en œuvre contre les autres forces réactionnaires, qui aspirent elles aussi à 

voir le fascisme détruit afin de rester ensuite les maîtresses incontestées du 

fief. »525. 

 

                                                           
523  Témoignage de Giuseppe Ravina et de Pasquale Rainone, in R. LURAGHI, opus cité, p. 209. 
524  Ibidem, p. 206. 
525 Solidarietà di classe [Solidarité de classe], “Stella Rossa”, n° 20, août 1944. 
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Les habituels accents optimistes sur l’issue communiste certaine de la lutte ne font pas non 

plus défaut526. 

Mais, au cours du même mois d’août, l’on enregistre un changement de tactique vis-à-vis du 

CLN. L’on avance prudemment la thèse de la nécessité de coordonner les efforts pour 

résoudre rapidement la question nazie. L’on ne parle pas, en tout cas, d’alliance ou de 

collaboration avec le CLN, qui est toujours considéré comme un organisme bourgeois, mais 

d’un simple rapprochement militaire en vue de chasser les nazis. Il s’agit d’un « mal 

nécessaire », mais, la guerre une fois gagnée, l’on devra en arriver à « une solution 

prolétarienne de la crise »527. C'est un peu le discours qui dit : marcher séparés et frapper 

ensemble. 

Arturo Colombi se hâte d’informer le Parti du changement de position du groupe à l’égard 

du CLN : 

 

« Le numéro 20 de “Stella Rossa” est paru, […] le contenu est assorti à la 

politique “classe contre classe”, mais l’on admet comme un mal nécessaire la 

politique du CLN dans la mesure où il faut lutter contre les nazi-fascistes ; l’on 

souhaite que cette politique prenne fin après l’expulsion des Allemands. [...] Le 

journal n’est pas mal fait et son “classisme” ne déplaira pas aux ouvriers. »528. 

Le dirigeant communiste exhorte la Fédération à ouvrir un débat de clarification avec ces 

éléments qui, affirme-t-il, selon « des informations plus précises », sont de bonne foi et 

désirent devenir membres du Parti. 

“Il grido di Spartaco”, dans son numéro du 10 septembre, accueille la sollicitation et, avec un 

langage bien diffèrent de celui qui avait été utilisé précédemment, publie une Lettera aperta ai 

compagni del gruppo “Stella Rossa” [Lettre ouverte adressée aux camarades du groupe “Stella 

Rossa”] : l’interprétation que le mouvement dissident avait donnée de la politique du PCI est 

rejetée et l’on invite ses militants à adhérer au Parti. 

Les intégralistes sont avant tout tancés pour avoir accordé la direction du mouvement à 

« l’agent à gages de la Gestapo » Vaccarella qu’ils ne veulent pas encore reconnaître comme 

un provocateur. La feuille communiste présente au contraire comme exemple positif 

l’autocritique des militants d’“Il Lavoratore”529. Elle prend ensuite acte du changement de 

position vis-à-vis du CLN, mais elle affirme que ce n’est pas suffisant pour une réhabilitation 

                                                           
526 Buttiamo la maschera, signori ! [Jetez le masque, messieurs !], “Stella Rossa”, n° 22, septembre 1944. « La 
destruction de la puissance de guerre allemande, l’anéantissement du fascisme et du nazisme […] ne doivent pas être 
cependant les uniques objectifs pour lesquels les masses prolétariennes doivent apporter leur contribution pour 
écourter la durée de la guerre ; il faut avoir à l’esprit que, après le conflit, une fois le terrain débarrassé des dictatures 
nazie et fasciste, un ordre social nouveau, de justice et de délivrance de la classe prolétarienne, devra être instauré », 
La situazione generale [La situation générale], même numéro.  
527 L’on retrouve la même conception dans le n° 21 de “Stella Rossa” du 23 août - Nessun compromesso è possibile con il 
capitalismo [Aucun compromis n’est possible avec le capitalisme] -, mais avec cet ajout : « dans ce but et uniquement 
dans ce but, unité d’objectifs et d’action ».   
528 Reproduit par E. RAGIONIERI, Il Partito Comunista, déjà cité, p. 395. 
529  Voir le Chapitre XI. 
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complète : le PCI est le parti de la classe ouvrière, et ceux qui sont en dehors de lui ne 

peuvent qu’être contre lui. Et cependant, c'est la finalité stratégique des intégralistes qui est 

contestée par les communistes officiels : 

 

« Le fait de crier vive la révolution prolétarienne pourra solliciter l’oreille de 

quelques naïfs, mais il n’apporte aucune aide à nos frères soviétiques qui sont en 

train de perdre tout leur sang pour défendre l’Europe de l’esclavage nazi. ». 

Quelques jours auparavant précisément, “Stella Rossa” avait envoyé une lettre ouverte au 

PCI dans laquelle elle confirmait ses positions précédentes, et elle donnait ainsi la preuve 

qu’elle interprétait, sans équivoques, la stratégie des communistes530 : 

 «  Après la conduite politique catastrophique de la classe dirigeante capitaliste-

fasciste, le prolétariat italien ne peut pas se limiter à vouloir instaurer un régime 

de démocratie “le plus populaire possible” - comme le soutient le Centre - ; pour 

faire cela, il n’est pas nécessaire de s’appeler communiste : l’on peut le faire en 

ayant un étendard démocratique-social, socialiste, populaire, etc., qui correspond 

bien davantage à la méthode et à la mentalité centristes. […]  Tant que durera la 

menace fasciste sur l’Europe, il incombe au prolétariat italien […] le devoir de […] 

lutter uniquement contre le nazi-fascisme, parce que tout autre politique se 

terminerait nécessairement par un préjudice à l’égard des forces communistes 

qui sont en lutte dans toute l’Europe […]. Le peuple doit comprendre que c'est 

l’Allemand qui est l’ennemi mortel actuel, mais qu’il disparaîtra comme ennemi ; 

[…] le problème nazi est un problème très grave, mais contingent. Dans un 

proche avenier, l’Italie sera confrontée à d’immenses problèmes à résoudre, et ce 

ne sera plus l’odieux nazi qui s’opposera à leur solution, mais l’impérialisme 

démocratique des Français, des Anglais, etc. La bande capitaliste, après avoir 

financé le fascisme, après avoir enchaîné la liberté prolétarienne jusqu’au 8 

septembre […] tente maintenant […] de devenir la représentante des intérêts 

ploutocratiques anglo-saxons en Europe […]. ». 

Après avoir affirmé la possibilité d’unir les hommes qui vivent de leur propre travail - c'est-

à-dire la grande majorité de la population - autour d’un programme communiste intégral, la 

lettre ouverte se poursuit ainsi : 

 

« Une fois la guerre terminée […] commencera […] la lutte entre le véritable 

mouvement communiste, représentant des intérêts du peuple, et les différents 

partis qui représentent les intérêts du capitalisme libéral-démocratique et de la 

ploutocratie anglo-saxonne. […] Les dirigeants centristes prétendent que c’est en 

affaiblissant le PC que l’on peut galvaniser la bourgeoisie dans la lutte 

                                                           
530  Perché siamo comunisti e non centristi. Lettera aperta di “Stella Rossa” al centrismo comunista [Pourquoi nous 
sommes communistes et non pas centristes. Lettre ouverte de “Stella Rossa” au centrisme communiste], texte 
dactylographié conservé dans les papiers de Rainone et reproduit dans R. LURAGHI, opus cité, pp. 207-209.  
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antiallemande, la rendre extrémiste. […] Certes, d’un point de vue politique 

personnel de celui qui veut s’accrocher à son poste, la voie choisie par le 

centrisme est la plus commode pour s’assurer par anticipation quelques sièges au 

parlement libéral-démocratique ; des fonctions dans les syndicats et dans les 

administrations électives, etc. Peut-être que les chefs centristes ne s’aperçoivent 

pas que la classe bourgeoise […] est extrêmement heureuse de se servir justement 

des soi-disant chefs du prolétariat pour endormir le mouvement communiste, 

pour lui faire accepter sa politique […]. La tactique “intelligente” du centrisme 

non seulement affaiblit le mouvement prolétarien, le discrédite aux yeux des 

masses […], mais elle ne fait rien d’autre que le jeu des forces de la réaction. Le 

Centre peut calculer qu’il obtiendra l’assurance anticipée d’occuper certains 

sièges et fonctions quand la situation se sera “arrangée”, mais il ne pense pas que 

les forces réactionnaires du CLN lui-même, dont il fait partie, ont déjà prévu 

toutes les mesures possibles destinées à duper le mouvement communiste. 

Comment le centrisme pourra-t-il réagir alors ? L’affaiblissement provoqué par 

les chefs eux-mêmes dans le parti centriste fera obstacle à toute réaction sérieuse 

de leur part […] En outre, cela montre que le centrisme traite la classe ouvrière 

comme une masse amorphe à laquelle on parle aujourd'hui d’une façon et 

demain d’une façon contraire. Pour récapituler : la “tactique” des chefs centristes 

fragilise et prostitue le mouvement communiste, et il facilite la réaction 

bourgeoise, en obtenant ainsi précisément le contraire de l’objectif “ingénieux” 

qu’elle s’était fixée. ».                

Les dirigeants de “Stella Rosa” joignent également à la lettre quelques documents des forces 

antifascistes ouvertement bourgeoises afin d’essayer de faire comprendre à la direction du 

PCI que ces partis intrigueraient, par des manigances sournoises, contre les travailleurs et 

contre le communisme, et qu’ils seraient en train de préparer le terrain afin d’évincer les 

partis de gauche des positions conquises après le 8 septembre au sein des organismes 

unitaires. 

Le texte se terminait avec une prévision qui, dans ses lignes essentielles, trouvera point par 

point confirmation : 

«  Si le mouvement prolétarien suivait la voie prise par le centrisme, il 

n’obtiendrait rien d’autre qu’un État “légalement” bourgeois, rétabli - suprême 

ironie !- par les communistes, avec une armée “politique” commandée par les 

généraux de Badoglio du type Messe, avec les carabiniers, avec une police qui 

aura des missions et des fonctions anticommunistes, avec une “nationalisation” 

partielle dirigée par les capitalistes eux-mêmes, avec une propriété agraire dans 

les mêmes mains qu’auparavant, avec le contrôle du capital anglo-saxon, les 

dettes de guerre, les destructions, la misère, le chômage, etc. […] Le prolétariat 

communiste doit constituer l’avant-garde de la coalition antinazie, mais ce 

mouvement ne doit pas déboucher sur la création d’une Italie démocratique-

libérale, mais sur l’instauration de la République Soviétique Italienne, l’unique 
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solution qui puisse résoudre tous nos problèmes de politique intérieure et de 

politique extérieure ! »531. 

Le problème des rapports entre le groupe turinois et le PCI arrive à maturation au cours de 

l’automne de 1944. 

Il est très important pour le PCI de récupérer les militants intégraliste dont la position sociale 

est principalement ouvrière. Pour “Stella Rossa” en revanche, il devient de plus en plus 

contradictoire de vouloir continuer une politique révolutionnaire en se réclamant 

constamment à l’URSS, et en se déclarant en outre être l’unique et fidèle voix de la politique 

moscovite en Italie. De plus, la différence entre “Stella Rossa”, en tant qu’organisation locale, 

et le PCI, désormais fort d’une structure nationale, fait sentir son poids. 

Sur le plan théorique, les divergences se transforment de plus en plus en une discussion sur 

les principes et sur ce que l’on devra faire dans l’après-guerre, tandis que le problème de 

l’alliance avec les partis démocratiques se présente comme une différenciation purement 

tactique à partir du moment où “Stella Rossa” a accepté, même si c’est en tant que “mal 

nécessaire”, la fonction du CLN. Sur le plan tactique en outre, la convergence des objectifs 

militaires continue à mettre les deux organisations en contact étroit, surtout au niveau de la 

base et dans les usines. Il est par conséquent très facile pour les dirigeants du PCI de 

démontrer que les rapports de force qui s’instaureraient dans l’après-guerre dépendaient des 

espaces conquis sur le moment, et que donc il vaut mieux laisser de côté les discussions 

idéologiques et former un unique et grand parti. 

Le PCI tente maintenant de gagner la confiance des dissidents non plus en recourant à des 

vitupérations et à des calomnies, mais en cherchant à les impliquer dans le travail à la base. 

À ce propos, un terrain fertile de collaboration est trouvé dans les Comités d’agitation 

d’entreprise. 

À l’intérieur du Parti communiste, la politique de la “double voie” fait en outre son chemin : 

à côté de la plate-forme de l’“unité des forces antifascistes”, l’on propose continuellement la 

diffusion du léninisme - dans la version de Staline - afin de convaincre les récalcitrants que 

les “principes” n’ont pas été abandonnés, mais que l’on a simplement adopté un expédient 

pour rapprocher le moment de la lutte décisive. 

Lors des réunions exténuantes entre les deux organisations en vue d’une fusion, réunions qui 

se succèdent après le mois de septembre, le PCI ne cède pas la moindre chose, ni sur le plan 

politique, ni sur le plan de l’organisation. À la fin, il n’y aura pas de fusion, mais la 

dissolution pure et simple de “Stella Rossa” à l’intérieur du Parti. 

Les négociations sont menées par Giuseppe Ravina. Rainone, plutôt sceptique au début, 

accepte lui aussi de participer aux rencontres avec Micheletti et Avidano532. Les représentants 

du PCI sont Battista Santhià et Coggiola. Les choses traînent en longueur : de l’automne 1944 

à la fin du mois de janvier de l’année suivante. Durant cette période, le journal intégraliste 

                                                           
531 Commentant ces paroles, R. LURAGHI écrit : « Et il cette conclusion serait suffisante pour caractériser toute la 
naïveté des hommes de “Stella Rossa”, opus cité, p. 209. 
532 R. LURAGHI, opus cité, p. 244. 
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suspend sa publication. Le dernier numéro, le 22, porte la date de septembre, tandis que le 

numéro suivant ne paraîtra qu’en février 1945. 

À ce qu’il semble, la majorité du groupe dissident n’est pas vraiment d’accord avec la 

dissolution à l’intérieur du PCI ou, en tout cas, elle n’accepte pas d’y entrer sans 

contrepartie533. Dans la pratique, la fusion n’est pas appréciée par la base. Les dirigeants de 

“Stella Rossa” doivent pas mal peiner pour convaincre les militants et ils se retrouvent à 

affronter « plusieurs réunions tumultueuses ». Ce qui déplaît surtout, c'est la demande de 

suspendre la publication du journal. Pour les intégralistes, accepter cela signifie perdre 

l’instrument avec lequel ils expriment leurs opinions et leurs divergences. 

Cette dernière exigence - c'est-à-dire la revendication du désaccord organisé - prouve que les 

membres de “Stella Rossa” n’étaient pas complètement “staliniens” et que, pour eux, 

l’acceptation du stalinisme n’avait qu’une signification de radicalisation classiste de la lutte.  

Il y a différentes tergiversations, mais à la fin les intégralistes cèdent. Le dernier numéro du 

journal doit payer une contribution aux nouveaux dirigeants en publiant une partie du 

discours que Togliatti avait prononcé à Florence au mois d’octobre précédent534. L’éditorial a 

pour titre, bien mis en évidence, Unità di spiriti e di intenti [Unité des esprits et des objectifs] 

et il annonce que “Stella Rossa” « va militer officiellement dans les rangs du Parti 

Communiste ». Il est expliqué que : 

« La ferme volonté d’éviter que des forces, qui agissent en définitive pour la 

même cause, doivent se disperser en groupes isolés, est le motif, le seul motif, qui 

nous a poussés à prendre cette décision, et ce d’autant plus dans la mesure où 

nous sommes conscients que le chemin à parcourir présente encore de 

nombreuses difficultés, qui ne seront surmonter que s’il existe une unité sincère 

et fraternelle d’objectifs entre tous ceux qui se sentent liés par le même idéal : la 

délivrance du prolétariat. ».  

 

Comme l’on peut le remarquer, les dirigeants du groupe turinois ne renoncent pas à 

leur manière de voir le processus révolutionnaire, qui devrait se poursuivre, après la fin du 

conflit militaire, jusqu’à la révolution socialiste. Mais il ne s’agit que de simples énonciations 

verbales que le PCI, intelligemment, concède avant la capitulation finale - d’autant plus 

qu’ensuite la machine organisationnelle, avec le temps, fera aussi rentrer ces hommes-là dans 

le rang. 

L’article continue avec l’autocritique que les intégralistes doivent obligatoirement 

effectuer afin que l’investiture leur soit accordée, mais il s’agit d’une autocritique dans 

laquelle l’on entrevoit la fierté de leur passé. De plus, il transparaît dans le texte que 

                                                           
533 Dans une lettre du 18 octobre Ai compagni di SR [Aux camarades de SR], Coggiola écrit : « Lors du dernier entretien 
que j’ai eu avec vous, il m’a beaucoup déplu d’apprendre que votre entrée dans le P[arti] subissait un autre délai parce 
qu’elle rencontrait encore des résistances de la part de certains d’entre vous. […] Faites œuvre de persuasion à l’égard 
de ceux qui hésitent encore ». Photocopie dans les archives de l’auteur.   
534 G.VACCARINO, dans Gli scioperi di marzo 1943 [Les grèves de mars 1943], déjà cité, dit de manière erronée que 
“Stella Rossa” ne paraît que jusqu’en juillet 1944. 
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beaucoup éprouvent encore du scepticisme à l’égard de la fusion. L’on cherche en effet à les 

encourager en suggérant que, à l’intérieur du Parti, tous pourront - et même devront - 

pratiquer une forme d’“entrisme”. 

Le 30 janvier 1945, Secchia, exultant, peut enfin rédiger un rapport selon lequel ce 

groupe, « orienté dans un sens sectaire et “gauchiste”, s’est maintenant dissous et a 

suspendu la publication de son journal ; et ses adhérents sont passés à notre Parti. »535.  

Une partie des militants s’intègre immédiatement. Nous retrouvons Giuseppe Ravina, 

par exemple, au début de 1945 dans le Comité d’Agitation Provincial536. Mais l’adhésion 

plébiscitaire envisagée par Secchia n’est ni immédiate, ni même facile. Le “Bollettino di 

Partito” de mars annonce que « le travail d’encadrement des camarades de “Stella Rossa” a 

commencé. À la Spa, ce sont 14 camarades qui sont entrés dans notre P[arti] »537. Le même 

numéro note que la cellule de la Mirafiori a “absorbé” deux cents camarades de “Stella 

Rossa”, c'est-à-dire à peu près la moitié des militants. Dans d’autres cas, les obstacles à 

l’encadrement sont créés par les communistes de base qui se montrent hostiles aux ex-

intégralistes538. 

Nombreux sont ceux qui demeurent cependant, pour une certaine période, en dehors 

du Parti, car ils se méfient de sa politique gouvernementale. Mais dès que la DC change de 

cap et exclut les gauches du gouvernement, eux aussi changent d’attitude. Pietro Cordone, 

par exemple, adhère en 1948.    

   

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
535 Rapporto di informazioni e direttive [Rapport d’informations et directives] (de Milan) (30 janvier 1945), dans P. 
SECCHA, opus cité, p. 853. 
536 R. LURAGHI, opus cité, p. 217. 
537 Lavoratori e partigiani piemontesi alla avanguardia [Travailleurs et partisans piémontais à l’avant-garde], 
“Bollettino di Partito”, numéro extraordinaire, mars 1945, p. 27.  
538 « La Fédération turinoise du PCI a dû intervenir le 4 mars dans le premier secteur parce que l’encadrement des 
camarades de “Stella Rossa”, organisé déjà depuis trois mois,  n’a encore eu lieu qu’en partie et que les camarades se 
montrent opposés à la nomination dans les cellules de camarades de “Stella Rossa” à des postes de responsabilité ; ils 
ne comprennent donc pas l’importance politique de l’absorption de ces camarades par notre Parti et de l’élimination 
de ce “groupe dissident” qui pouvait engendrer des déviations et des confusions dans les masses ouvrières 
turinoises », Rapporto di G. Amendola da Torino [Rapport de G. Amendola pour Turin] (5-10 mars 1945), dans P. 
SECCHIA, opus cité, p. 924.    
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X. Le Partito Comunista Indipendente et  
“Riscossa proletaria”  

 
 
 

D’août 1939 à juin 1941, l’URSS et l’Allemagne nazie sont alliées. Les traités 
secrets conclus entre les deux États prévoient non seulement le partage de la Pologne, 
mais aussi une coopération économique profitable. Au cours de ces deux années, la 
Russie fournit aux nazis du pétrole, du charbon et d’autres matériaux nécessaires au 
fonctionnement de la machine de guerre allemande539. 

La propagande stalinienne est encore formellement révolutionnaire : elle 
condamne en effet la guerre comme un affrontement impérialiste, et elle accuse les 
États démocratiques occidentaux de son déclenchement ; de plus, elle lance un appel 
au prolétariat international pour qu’il lutte contre elle. La lutte contre la guerre n’est 
cependant pas considérée comme valable en Allemagne et dans les pays occupés par 
Hitler. 

En juin 1941, les nazis trahissent “soudainement” les accords et ils envahissent 
la “patrie du socialisme”. La politique du Komintern change alors. Les États 
démocratiques deviennent des alliés de l’URSS dans le sauvetage du monde de la 
“barbarie nazie”. La guerre n’est plus un affrontement impérialiste, mais un conflit 
entre la démocratie et la dictature. 

Certains militants européens, coupés des centres des partis communistes, ayant 
compris et approuvé la politique de la période de deux ans 1939-1941 comme un 
moment tactique révolutionnaire, restent fidèles à la première formule, et ils 
considèrent les tournants de la politique étrangère soviétique comme des manœuvres 
astucieuses de Staline qui s’allierait soit avec une puissance, soit avec l’autre, pour 
ensuite les battre toutes. 

                                                           
539  Voir : ANGELO TASCA, Due anni di alleanza germano-sovietica (agosto 1939 - giugno 1941) [Deux années d’alliance 
germano-soviétique (août 1939 - juin 1941)], Florence, La Nuova Italia, 1951 ; PHILIP W. FABRY,   Il patto Hitler-Stalin. 
1939-1941 [Le pacte Hitler-Staline. 1939-1941], Milan, Il Saggiatore, 1965 ;                       A. PEREGALLI, Il patto Hitler-
Stalin e la spartizione della Polonia [Le pacte Hitler-Staline et le partage d la Pologne], Rome, Erre-Emme, 1990. 
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À Rome, un petit groupe - il s’appelle le Partito Comunista Indipendente [Parti 
Communiste Indépendant] et il publie dans la première moitié de 1944 une feuille 
qui se sert du titre répandu de “Spartaco” - justifie précisément de cette manière-là le 
pacte Ribbentrop-Molotov et il interprète ensuite l’alignement de l’URSS sur les États 
occidentaux comme un habile jeu machiavélique de Staline. 

Dans une note adressée à Mussolini, la police fasciste souligne que ce journal 
« ne manque pas de laisser le lecteur perplexe », si bien que « l’accusation selon 
laquelle “Spartaco” serait rédigé par des gents provocateurs ne pourra pas tarder de 
la part de la feuille d’Ercoli »540. La même source, qui présente le mouvement comme 
« férocement anti-monarchiste et anti-badoglien, […] anti-anglais et anti-américain, 
anti-crocien et anti-catholique », explique qu’il est résolument un « organe stalinien ». 

L’on remarque immédiatement qu’il s’agit d’un journal stalinien. Et en effet, 
bien en évidence sur la première page, se détache le slogan : 

« Lénine est l’unique apôtre. Et Staline est l’unique chef. Ils nous guident. 
Vive la révolution mondiale. »541. 

 
“Spartaco”, comme “Bandiera Rossa” de Rome et “Stella Rossa” de Turin, 

affirme lui aussi représenter la “vraie” politique stalinienne en Italie. À propos de 
“l’Unità”, il est écrit de façon polémique « qu’elle se prétend être l’organe du PCI », 
mais il s’agit d’une affirmation « dont nous ne pouvons pas garantir la fiabilité étant 
donné qu’elle est de source inconnue »542. 

Le groupe critique le PCI parce « qu’il incite la population à s’organiser contre 
l’oppression nazie », et que cette exhortation « a un relent de manœuvre 
provocatrice ». Dans la pratique, l’on prône l’“attentisme” afin de ne pas sacrifier 
inutilement des vies humaines et des militants politiques : 

 
«  Le grand chef Lénine nous a enseigné que la vertu du révolutionnaire 

pur est la patience méthodique et que la tactique révolutionnaire la plus 
authentique est celle de la prudence. Quand Rome est entre les mains de la 
Gestapo et des sbires de la Garde républicaine, et qu’une puissante armée nazie 
stationne aux portes de la capitale, tout mouvement insurrectionnel intempestif 
servirait de prétexte à de nouvelles exécutions et à de nouvelles déportations 
dans les camps glaciaux de Pologne où tant de camarades attendent l’heure de la 
libération. »543. 

 
Les communistes sont donc exhortés à ne pas se jeter dans la mêlée antinazie et 

à attendre « l’heure définitive de la révolte ». Et cette heure-là est identifiée au 
moment où les nazis abandonneront la capitale ; alors, et seulement alors, les 
prolétaires devront « marcher en bataillons serrés ». 

Mais “Spartaco” n’attend pas la libération de Rome des « escargots capitalistes » 
anglo-américains, à l’arrêt à quelques kilomètres de la ville, mais de « la glorieuse 
armée russe » : 

 

                                                           
540  E. CAMURANI (sous la direction de), opus cité, p. 086764. 
541 “Spartaco”, n° 3, 4 mars 1944. 
542 Pazienza e prudenza [Patience et prudence], ibidem. 
543 Pazienza e prudenza, déjà cité.  
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« Les armées du camarade Staline - lit-on dans un tract -, les véritables 
vainqueurs de cette guerre, viendront nous libérer de la tyrannie bourgeoise qui 
s’apprête à remplacer la tyrannie fasciste. »544. 

 
La guerre, dont le prolétariat est la victime, est bien sûr considérée comme un 

affrontement impérialiste, mais l’on affirme que l’ennemi principal est représenté par 
les forces anglo-américaines ; ou, du moins, celles-ci sont considérées comme aussi 
responsables que les forces nazies. 

 
« Les prolétaires sont contre l’esclavage du dollar et de la livre sterling, qui 

est au moins aussi féroce que l’esclavagisme nazi. »545. 

 
Mais, bien que cela soit contradictoire, l’alliance de l’URSS avec les États 

occidentaux est acceptée. Et cela sur la base de la conviction qu’il s’agit, comme on l’a 
déjà indiqué, d’un stratagème de Staline consistant à utiliser les forces démocratiques 
pour combattre les nazis, pour ensuite les éliminer également. Mais cette alliance 
n’est pas considérée comme valable pour l’Italie. Ici, l’on rejette en effet tout type de 
collaboration avec les partis démocratiques : 

 
« Nous, nous ne nous ne mordons pas à hameçon de l’arnaque de Bari, le 

Front Populaire français est là pour nous l’enseigner. ». 

 
L’unique issue possible réside dans la révolution mondiale ; elle sera avant tout 

l’œuvre de l’Union soviétique qui éliminera la bourgeoisie « exploiteuse et 
capitaliste ». Alors, les travailleurs instaureront leur dictature. En attendant que ce 
moment arrive, il est nécessaire d’avoir « de la patience et de la prudence », surtout 
parce que 

 
« les personnes arrêtées sont très nombreuses. Il est clair que les coupe-jarrets 
d’Hitler et de Mussolini possèdent des listes de membres des partis de la liberté. 
Et donc attention aux mouchards. »546. 

 
Si, d’une part, l’on se moque de la mini-république de Mussolini, les lazzis 

adressés à Badoglio, à Croce et à tous les hommes du CLN, ne sont pas moins 
sarcastiques. Du premier, l’on dit par exemple que, durant le fascisme, « il effectuait 
des médiations privées avec une dame romaine », et de Nenni, qu’il dépensait 
l’argent qui lui était versé avec « les prostituées de Montmartre et de Montparnasse ». 
Le communiste Roveda est en revanche accusé d’avoir pactisé avec les socialistes, 
avec les trotskistes et avec Croce. 

 
 

*     *     * 
 
 

                                                           
544 Le texte est conservé à l’Institut Historique de la Résistance en Toscane, à Florence, et il est cité dans             M. 
LAMPRONTI, opus cité, p. 40.  
545 P. Badoglio. Il manutengolo della reazione [P. Badoglio. Le complice de la réaction], “Spartaco”, n°3, mars 1944.  
546  Attenti alle spie ! [Attention aux espions !], numéro déjà cité. 
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À Milan également, des militants qui publient “Riscossa proletaria” [Révolte 
prolétarienne], se définissent comme des « communistes indépendants »547.  Dans un 
rapport de la police fasciste de mars 1944, l’on relève que la constitution d’un Parti 
Communiste Indépendant formé de dissidents est en chantier, mais sans ajouter 
d’autres informations548. 

Plus ou moins au cours de la même période, “Il Corriere della Sera” met en 
garde ses lecteurs contre le fait que “Riscossa proletaria” est envoyée par la poste 
dans des enveloppes à en-tête des syndicats fascistes ou de la Curie épiscopale549.    

D’après ce que l’on peut apprendre par le rapport de police cité plus haut, le 
journal « brandit un communisme intransigeant, prosoviétique et stalinien » et il est 
résolument anticlérical550. On se dresse en outre, avec un acharnement particulier, 
contre les Anglo-Saxons, si bien que, par comparaison avec leur politique 
impérialiste rusée et impitoyable, l’on trouve même le moyen de faire ressortir la 
loyauté dans la conduite de la guerre de la part des Allemands. Il suffit à ce sujet de 
citer le passage suivant : 

 
« L’Allemagne et la Russie, il faut le reconnaître, combattent loyalement 

chacune pour le triomphe de leur idéal. En effet, ni l’une, ni l’autre, n’a jamais 
effectué des bombardements sauvages du type anglo-américain sur les 
populations civiles. Et nous pouvons aussi respecter, bien que nous le détestions, 
l’ennemi. »551. 

 
Dans leur description négative des Anglo-Américains, le journal rapporte 

également des informations relatives à la répression des manifestations ouvrières en 
Angleterre et aux États-Unis sous le titre significatif : Amicizia e comprensione degli 
“alleati” per il popolo [Amitié et compréhension des “Alliés” pour le peuple], et il les 
commente ainsi : 

 
« Question : pourquoi ces informations qui concernent les “amis” anglais et 

américains ne sont pas portées à la connaissance du peuple ? Et pourtant nous ne 
les avons pas apprises de mystérieux informateurs secrets. Ce sont les radios 
neutres […] qui les diffusent. »552. 

 
Comme “Spartaco”, “Riscossa proletaria” prend elle aussi pour cible les 

hommes de la gauche, comme Nenni, qui est ironiquement défini comme « un 
pauvre réfugié en France avec plus de 7 000 francs par mois de rémunération (ceux 
qui sont avoués) ». Tandis que les antifascistes, ceux qui sont authentiques, 
mouraient de faim, lui, « il est rentré en Italie après le 25 juillet et il s’est mis à 
pontifier sur la nécessité de la presse libre ». 

Une fois les pro-anglais discrédités, le journal tient le discours suivant aux 
ouvriers : 

                                                           
547  C'est le sous-titre du journal. 
548 Rapport du 28 avril 1944, cité dans Milano nella Resistenza. Bibliografia e cronologia. Marzo 1943 - maggio 1945 
[Milan dans la Résistance. Bibliographie et chronologie. Mars 1943 - mai 1945], Milan, Vangeslista, 1975. 
549 “Il Corriere della Sera”, 19 avril 1944. 
550  E. CAMURANI (sous la direction de), opus cité, p. 087027. 
551  Panorama politico-militare [Panorama politico-militaire], “Riscossa proletaria”, avril 1944.   
552  Numéro cité. 
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« Prenez exemple sur la Russie qui ne veut pas voir les Anglo-Saxons dans 

les Balkans parce qu’elle se méfie de ses alliés. ». 

 
Les Anglo-Américains, lit-on encore, veulent que l’Allemagne et la Russie 

s’affaiblissent dans un affrontement sans quartiers. Il est nécessaire au contraire de 
faire en sorte que l’Allemagne, l’Angleterre et l’Amérique, “s’épuisent” entre elles. La 
chose la plus conforme à une telle stratégie consisterait à contraindre « les 
Américains à envoyer sans cesse de nouvelles forces en Italie […] ce qui obligerait 
ainsi l’Allemagne à en envoyer à son tour ». C'est pourquoi 

 
« nous travaillons, ou pour être plus exacts, nous faisons semblant de travailler 
pour l’Allemagne, parce que, en réalité, nous travaillerons pour la Russie. Si nous 
ne travaillons pas, les nazis vont emporter les machines, ils vont prélever des 
camarades ouvriers. Nous n’avons pas peur de travailler pour les Allemands. 
Chaque projectile fabriqué en Italie ira finir sur les Anglo-Américains et béni soit 
ce projectile. »553. 

 
“Riscossa proletaria” vit elle aussi la contradiction de se réclamer de l’URSS et 

de devoir en justifier non seulement la politique vis-à-vis du gouvernement Badoglio, 
mais également l’alliance antérieure avec Hitler. Mais, comme on l’a vu pour 
“Spartaco”, tout est légitime au nom de la ruse de Staline, par rapport auquel les 
actes de foi ne sont pas épargnés : 

 
« La politique de Staline - et les faits l’ont toujours démontré - est judicieuse 

et visionnaire. Il suffit de rappeler qu’il s’est joint à l’Allemagne pour avoir la 
Pologne et qu’il s’est ensuite uni aux Anglo-Saxons pour abattre le nazisme. 
Aujourd'hui, c'est au tour de Badoglio de danser […]. Si Staline soutenait 
vraiment le gouvernement du maréchal idiot et du roi pleurnichard, ce serait un 
traître. Et Staline ne sera jamais un traître ! »554. 

 
Le journal des communistes “indépendants” milanais se présente ensuite aussi 

avec une vague attitude antijuive. La police fasciste relève que, bien que n’étant pas 
raciste, il attaque les juifs en tant que francs-maçons, c'est-à-dire en tant que les plus 
grands représentants du capitalisme international. Et, comme exemple de lutte 
authentique contre le sionisme, “Riscossa proletaria” cite Staline qui, du fait des 
épurations, aurait éliminé les juifs, lesquels, après qu’ils se sont emparés de certains 
leviers de commande, préparent une “contre-révolution” en Russie !555 

Avec les positions que nous avons rappelées, les deux petits groupes ne 
pouvaient que disparaître immédiatement de la scène politique. Leurs actions - si 
jamais il y en a eu - ne sont pas enregistrées par le journalisme dans la période qui a 
suivi.  
  

                                                           
553 Non facciamo il giuco dei capitalisti [Ne faisons pas le jeu des capitalistes], numéro déjà cité. 
554  Panorama politico-militare, déjà cité. 
555 Perché siamo antisemiti [Pourquoi nous sommes antisémites], numéro déjà cité.  
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XI. “Il Lavoratore”  
 
 
 

Legnano(*) a toujours possédé une tenace tradition antifasciste. Lors des 
élections législatives de 1919, les socialistes ont obtenu - sur 5 100 votants - 3 088 voix 
contre 989 pour les populaires et une dizaine pour les fascistes. Au cours des vingt 
années du régime fasciste, la résistance classiste des ouvriers n’a jamais été fléchie. 
En 1924, ce sont les métallurgistes, dirigés par la FIOM locale, qui entrent en grève et, 
en mars de l’année suivante, c’est une grève d’une durée de douze jours qui est 
déclarée. En 1931, éclate une autre grève qui voit en première ligne les ouvriers du 
textile, mais elle est étouffée par          36 arrestations effectuées durant la nuit. 

Quand, en 1943, le mouvement ouvrier se déchaîne dans tout le pays, la 
résistance passive est mise en œuvre contre le système de production dans les usines 
de Legnano. Ce sont les ouvriers des Industrie Elettriche, de la Metalmeccanica et du 
Cotonificio Cantoni qui lancent le mouvement. Mais le signal du départ avait été 
donné par les ouvriers de la Franco Tosi qui avaient commencé à tremper leurs forces 
lors de la grève générale de mars 1943. 

À la chute du fascisme, l’on note une croissance spontanée des organisations 
syndicales et des représentants connus de l’antifascisme se mettent à la tête des 
Commissions Internes qui renaissent. À la fin du mois de juillet, les ouvriers 
occupent le siège des syndicats fascistes. Durant les premiers jours du mois d’août, 
Carlo Venegoni, Ezio Gasparini et d’autres militants de gauche, reconstituent la 
Bourse du Travail. La direction en est confiée à Mauro Venegoni à peine sorti de 
prison1. 

La nouvelle Bourse du Travail demande la fin de l’état de siège décrété par le 
gouvernement Badoglio, état qui interdit toute assemblée publique de travailleurs. 
L’on procède entre-temps à la reconstitution des Commissions Internes là où elles 
n’existent pas encore. La population, demande des armes  aux autorités de la zone, 
mais ils obtiennent un net refus. Elle ne reçoit quelques vagues promesses dans ce 
sens qu’un peu avant l’armistice, mais le 8 septembre les plus importants 
responsables militaires se laissent arrêter par les nazis. Le même jour, tandis que les 
blindés allemands font des incursions dans la ville, les travailleurs de la Franco Tosi 
réunis en assemblée adressent un appel à la population et, le lendemain, une 
cinquantaine d’ouvriers décide de prendre contact avec le commandant du 
détachement d’artillerie (de la Garde de frontière) pour se faire remettre des armes à 
distribuer aux autres travailleurs afin qu’ils puissent s’opposer à d’éventuelles 
représailles allemandes. Mais le 10 septembre, les nazis précèdent l’initiative des 
ouvriers en réquisitionnant toutes les armes disponibles. 

                                                           
(*) Legnano est une ville qui se situe en Lombardie occidentale, à 25 km à l’ouest de Milan, dans la plaine du Pô. À cette 
époque-là, Legnano avait environ 30 000 habitants et elle était alors dotée de nombreuses industries textiles et 
métallurgiques. (NdT). 
1 Cf. Legnano nella Resistenza [Legnano dans la Resistance] sous la direction de GIORGIO D’ILARIO et de GIUSEPPE 
BRUNO, Legnano, Éditions Landoni, 1975, p. 19. 
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Entre-temps, les premiers noyaux partisans se constituent dans la zone. En 
octobre, les Brigades Carroccio des catholiques font leurs premiers pas, tandis que les 
garibaldiens de la vallée de l’Olona constituent à Legnano la 101° Brigade Giovanni 
Novara. Dans certains centres voisins - comme à Parabiago - certains éléments 
socialistes, encadrés dans les Brigades Matteotti, agissent eux aussi avec une 
propagande discrète. Le Front de la Jeunesse s’étend et il se forme même un petit 
détachement des brigades Mazzini, d’inspiration républicaine. Mais les seuls à avoir 
des appuis dans les usines sont les garibaldiens. Les usines constituent le lieu idéal 
pour les réunions et souvent, « avec la collaboration des industriels eux-mêmes, l’on 
fait le nécessaire […] pour cacher les armes obtenues par différents moyens et dans 
différentes directions »2. 

Au début de l’année 1944, paraissent “La Martinella” [Le Tocsin], dirigée par 
Anacleto Tenconi, et “Il Combattente” [Le Combattant], organe officiel des Brigades 
Garibaldi ; il y avait en outre tous les autres journaux antifascistes en circulation. 

Après le 8 septembre, tandis que les actions des partisans s’étendaient, quelques 
grèves tentent de bloquer la production de guerre. Les nazi-fascistes répondent par 
une répression brutale et avec la prise d’otages3. 

 
 

Les origines 
 
Nous avons dit que l’esprit classiste et intransigeant de la lutte de classe était 

resté très vif durant le fascisme dans cette petite ville industrielle située au nord-
ouest de Milan. C'est là que naît le groupe “Il Lavoratore” [Le Travailleur]. Le 
premier numéro du journal porte la date de novembre 1943, mais l’activité du groupe 
remonte à la seconde moitié de 1942.         

Le 25 juillet, au moment de la chute du fascisme, le mouvement rassemble 
environ   400 militants4. Il est dirigé par Carlo Venegoni, auquel s’adjoindra en août 
son frère Mauro.  

Carlo Venegoni est une vieille connaissance de la police fasciste. Ouvrier, ex-
dirigeant du PCd’I, il a subi après 1926 treize années de prison et de relégation. Né à 
Legnano en 1902, il avait été un dirigeant syndical à la Franco Tosi durant 
l’occupation des usines, et c’est pour ce motif qu’il avait été licencié en novembre 
1920. Avec son frère Mauro, il était devenu l’un des organisateurs du cercle local de 
la Jeunesse socialiste. Passé au PCd’I, il fait partie en 1924 de l’Exécutif de la 
Fédération milanaise et il participe comme délégué au V° Congrès de l’Internationale 
Communiste. En janvier 1926, lors du III° Congrès national du PCd’I à Lyon, il est élu 
au Comité Central. L’année précédente, il avait signé, avec Damen et Fortichiari, le 
document avec lequel la gauche avait constitué le comité d’Entente ; mais très 
rapidement il avait été  récupéré par la direction gramscienne. 

En 1940, après des années de réclusion et de relégation, il se retrouve dans le 
camp de concentration de Colfiorito avec Lelio Basso et l’anarchiste Ugo Fedeli. 
Malade, il est par la suite interné dans un sanatorium situé dans les environs de 

                                                           
2 Legnano nella Resistenza, déjà cité, p. 34. 
3 “Il Lavoratore”, 5 janvier 1944.  
4  Témoignage de Carlo Venegoni fait à l’auteur.   
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Legnano. Dans l’histoire du mouvement ouvrier, son nom était demeuré lié à l’action 
du Comité d’Entente et de la gauche du Parti et, même si, au cours de l’année 1926, il 
avait accepté la ligne de l’Internationale, il était resté en lui cet esprit d’opposition 
classiste dont la faim avait été alimentée parmi les militants de base sous le fascisme. 
C’est pour cette raison qu’il s’est rapproché en 1942 de Bruno Maffi qui lui propose 
d’adhérer au Parti Communiste Internationaliste - une proposition qu’il refuse car il 
veut agir, bien de manière critique, à l’intérieur du Parti Communiste officiel5. 

Les événements du 25 juillet surprennent Venegoni alors qu’il est encore au 
sanatorium. Il s’enfuit dès qu’il prend connaissance de la chute du fascisme. Le 
noyau qui se réunit sans délai autour de lui est composé en majeure partie par des 
ouvriers des usines de la zone.  Quelques jours après le coup d’État monarchique, 
Venegoni et ses amis distribuent un tract dans lequel ils attaquent le gouvernement 
Badoglio, ils réclament la fin de la guerre et ils demandent la libération immédiate de 
tous les prisonniers politiques6. 

La mission qu’effectuent Buozzi et Roveda dans le Nord, qui consistait à 
vouloir faire cesser les grèves, suscite aussi parmi ces militants, comme ailleurs, 
étonnement et âpres critiques. Ils refusent les invitations des syndicalistes et ils 
déclarent vouloir au contraire étendre les agitations. 

Entre-temps, le frère de Carlo Venegoni, Mauro, libéré en août 1943, revient et il 
est immédiatement coopté à la direction du groupe. 

La vie de Mauro est parallèle à celle de son frère. Né à Legnano en 1903, il est 
lui aussi socialiste et dirigeant ouvrier. Souvent bastonné par les fascistes, il doit 
quitter sa petite ville natale en 1923 et il déménage à Milan. Il est embauché à la 
Caproni où il fait partie de la Commission Interne, et il devient un dirigeant de la 
fraction syndicale communiste. Il collabore avec le Comité Syndical National du Parti 
et il écrit des articles pour “l’Unità”. Arrêté à plusieurs reprises, il est déféré en 1927 
devant le Tribunal Spécial. Libéré deux années plus tard, il se réfugie 
clandestinement en France, pour ensuite partir en Russie. En 1931, il est de nouveau 
en France, à Paris. Il accomplit quelques missions clandestines en Italie et, durant 
l’une d’elles, en 1932, il est arrêté en Calabre et condamné à cinq ans de réclusion. 
Une fois la peine purgée, il revient à Milan, mais le 10 juin 1940 il est de nouveau 
arrêté, interné à Istonia (Vasto) et ensuite envoyé en relégation aux îles Tremiti. 

Mais l’arrivée de Mauro à Legnano bouleverse quelque peu la position 
politique du mouvement. Il ramène en effet en son sein les discussions qu’il avait 
eues en prison et en relégation. En prison, il était devenu antistalinien et il s’était 
rapproché de la gauche communiste et du trotskisme. En 1940, à Istonia, il avait  été 
quotidiennement en contact avec les militants de la gauche Bruno Maffi, Onorato 
Damen et Luigi Repossi, avec lesquels il se trouvait “théoriquement” d’accord, même 
si son esprit “extrémiste” contribuait à les éloigner de lui7. Aux Tremiti, où il avait été 
radié du collectif communiste et exclu du Parti, agissait un petit noyau trotskiste, 
dirigé par Nicola Di Bartolomeo, avec lequel Mauro Venegoni eut certainement 
l’occasion d’avoir un échange d’idées. C'est ainsi qu’il a diffusé parmi les militants de 

                                                           
5  Témoignage déjà cité.  
6  La description que Venegoni nous a faite du contenu de ce tract nous amène à penser que celui qui a été retrouvé 
par la police à Legnano le 4 août 1943 est le même. Cf. ACS, AAGG, 1940-49, 1943, pc. 35, C2A, fasc. Milano “Affari 
Generali”. 
7 Témoignage fait à l’auteur par Bruno Maffi. 



221 
 

Legnano les critiques contre le stalinisme et l’URSS, ce qui a immédiatement créé des 
frictions avec le PCI. 

 
 

La lutte antifasciste 
 
Le 8 septembre, “Il Lavoratore” plonge dans l’illégalité complète et il coupe 

pendant une courte période les contacts avec le PCI qu’il avait établis durant les 45 
jours. 

Le problème principal est de trouver des armes. Pour ce faire, le groupe met en 
œuvre les méthodes classiques qui vont du désarmement des ennemis au vol dans 
les dépôts. Dans le même temps, il se structure verticalement, avec un Comité 
Directeur composé, d’abord de  11 militants, puis de 13, et ultérieurement de 158.  

Dès qu’il y a la possibilité d’établir à nouveau le contact entre les deux 
organisations, le PCI envoie Mario Venanzi comme élément de liaison avec le groupe 
de Legnano. Avant Noël, celui-ci rend compte qu’il n’y a plus désormais de 
difficultés pour absorber le groupe de Legnano et pour faire revenir “Rossi” et 
“Dario” (c'est ainsi que les frères Venegoni sont appelés par convention) sur leurs 
jugements critiques. Toutefois, la solution des divergences se révèlera être plus 
compliquée9. 

Entre-temps, le mouvement dissident se développe sur le plan territorial : il crée 
des sections dans les zones voisines, à Busto Arsizio, Gallarate, Magenta et Saronno. 
Au début de 1944, il est présent dans toute la zone au nord-ouest de Milan, à Brianza, 
à Somma Lombardo, Castano Primo et Casorate.  À Milan, il parvient à avoir des 
adeptes dans les entreprises Borletti, Pirelli et Breda. “Il Lavoratore”, diffusé d’abord 
à dix mille exemplaires, puis à vingt mille, est imprimé clandestinement dans le chef-
lieu lombard, via Farini. 

Les rapports avec le PCI se compliquent surtout parce que le journal pose sur 
des bases différentes le rôle du prolétariat dans la lutte de libération. Dans l’éditorial 
du premier numéro, le prolétariat est en effet exalté en tant que principal animateur 
de cette lutte. La critique adressée au togliattisme concerne, entre les lignes de la 
condamnation, l’accord politique avec les forces d’une bourgeoisie, la bourgeoisie 
italienne qui est particulièrement « égoïste, pingre, insensible à l’intérêt général » : 

 
« Face à elle, le prolétariat, classe dirigeante de demain, domine. […] Les 

grandes masses populaires se rassembleront autour de lui et elles créeront un 
bloc qui n’aura pas épuisé sa tâche avec l’expulsion des Allemands, mais qui 
poursuivra l’œuvre de démolition d’un régime de parasites et d’exploiteurs afin 
d’instaurer la véritable démocratie. »10. 

 
Comme dans le cas de “Stella Rossa”, la lutte du prolétariat contre le nazi-

fascisme est interprétée dans un sens révolutionnaire anticapitaliste, mais, à la 

                                                           
8 Témoignage fait à l‘auteur par C. Venegoni. 
9 Témoignage de C. Venegoni. Les contacts avec le groupe sont également confirmés par le rapport écrit le        22 
décembre 1943 par Momo [Girolamo Li Causi], Una settimana di scioperi a Milano [Une semaine de grèves à Milan], in 
APCI, Milan.   
10 Solidarietà nazionale [Solidarité nationale], “Il Lavoratore”, n° 1, 1° novembre 1943. 
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différence du groupe turinois, “Il Lavoratore” atténue indubitablement le lien entre 
la lutte de libération et l’émancipation ouvrière, et il distingue bien les deux phases. 
L’on trouve une autre différence en ce qui concerne  la tactique : “Il Lavoratore” par 
exemple accepte le CLN, bien qu’il le critique en raison de la présence de forces 
conservatrices. Il y a également une différence relativement à la position que le 
groupe prend par rapport à la Garde Nationale projetée, dont il espère, après le 8 
septembre, qu’elle devienne une véritable « armée populaire »11. Dans une manchette 
mise en évidence dans le premier numéro du journal, on invite les travailleurs à 
s’enrôler dans la nouvelle armée qui semble être en train de naître. Mais dès 
qu’apparaissent  les brigades partisanes, la propagande en faveur de la Garde 
Nationale est suspendue et elle est remplacée par le mot d’ordre : « Vive les brigades 
garibaldiennes ! »12. 

La critique du PCI n’est pas immédiatement directe et vive, ainsi qu’elle l’est 
dans l’organe du groupe dissident turinois : elle est plutôt prudente et elle est axée 
sur la demande de pouvoir discuter démocratiquement de certains problèmes qui 
semblent marginaux pour en arriver, à la fin, au problème central, c'est-à-dire à la 
révocation en doute de la stratégie politique. 

Un article paru en décembre 1943 - Per la vera democrazia [Pour la véritable 
démocratie] - analyse les notions courantes de démocratie et il conclut avec 
l’affirmation que la véritable démocratie ne peut être que la démocratie prolétarienne. 

« Qu’est-ce que la démocratie ? » se demande le rédacteur anonyme du texte. Et 
il répond que le suffrage universel ne représente pas la démocratie réelle, à partir du 
moment où différents facteurs concourent pour en altérer l’essence : la suprématie de 
la classe dominante sur la presse et sur les autres moyens de communication de 
masse, comme également sur les organes de l’État, l’arriération des masses, etc. 

Pour les mêmes raisons, la véritable démocratie ne peut pas non plus être 
représentée par le gouvernement de la majorité parce que, avec l’artifice du suffrage 
universel, l’on peut donner l’aspect de majorité à ce qui n’est rien d’autre que le 
produit de la violence, de la corruption, etc. 

 
« Pour les prolétaires, la véritable démocratie ne peut pas avoir un simple 

caractère formel, elle ne peut pas être le produit d’une forme déterminée 
d’expression de la volonté populaire, mais elle doit avoir un caractère réel, […] 
elle doit être l’expression d’une révolution sociale qui transmettra tout le pouvoir 
de la société aux travailleurs, c'est-à-dire aux membres producteurs et utiles de 
cette même société »13. 

 
En citant ensuite Le Manifeste du Parti communiste, l’on rappelle que la première 

étape de la révolution ouvrière consiste en l’élévation du prolétariat en classe 
dominante.  

Selon “Il Lavoratore”, il n’existe pas de phases intermédiaires de “démocratie 
progressive” ou “populaire”, comme l’affirme le PCI, et la tactique doit s’articuler en 
deux étapes distinctes - la première antifasciste et la seconde anticapitaliste - qui 

                                                           
11 Il Comitato della Guardia Nazionale [Le Comité de la Garde Nationale], “Il Lavoratore”, déjà cité.  
12 “Il Lavoratore”, n° 7, 4 février 1944. 
13 “Il Lavoratore”, n° 4, 23 décembre 1943. 
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découlent d’une unique vision stratégique tendant à la conquête du pouvoir14. À la 
base de cette vision, il y a la thèse selon laquelle une reprise révolutionnaire de la 
lutte du prolétariat est en cours, et cette reprise devra nécessairement l’amener à la 
victoire. 

La référence à l’Union soviétique et à sa force militaire est également de rigueur 
pour le groupe de Legnano. Mais, à la différence de “Stella Rossa” - et peut-être du 
fait du trotskisme latent de certains de ses dirigeants -, le pays de Staline n’est pas un 
élément central de la stratégie révolutionnaire. La Russie devra bien sûr aider à 
effacer de la scène politique italienne le fascisme, la monarchie et « les structures 
dépassées de la bourgeoisie capitaliste décrépite », mais c'est au prolétariat italien et 
européen qu’il reviendra de résoudre ses propres problèmes15. 

Bien que l’Union soviétique soit considérée comme la “patrie du socialisme” et 
que l’armée russe soit citée comme un modèle, ce seront « les conditions communes 
et très tristes des masses laborieuses de tous les pays d’Europe » qui créeront « les 
conditions les plus favorables pour une entente sur le plan international » qui 
orientera l’effort de tous « vers une solution commune »16. 

L’on impute à l’URSS, en tant que fait négatif, la dissolution de l’organisme 
politique international de la classe, précisément au moment où la guerre faisait mûrir 
une conscience internationaliste et révolutionnaire. 

Il s’agit par conséquent de donner « une forme concrète et organisée » aux 
aspirations des masses en lutte. Pour les frères Venegoni cependant, ce qui est 
surtout important, c'est d’accomplir immédiatement la première étape : celle qui a 
débuté à la fin de 1943, c'est-à-dire l’expulsion des nazis du sol italien. Mais la guerre 
de libération, à la différence des communistes officiels, est interprétée, comme on y a 
déjà fait allusion, dans un sens révolutionnaire. La possibilité de dépassement 
socialiste de la libération nationale est liée au jugement porté sur la situation 
structurelle de l’État italien. Avec la chute du fascisme, la bourgeoisie s’est 
irrémédiablement disqualifiée : 

 
« Son État est en ruine. Le prolétariat, avec son homogénéité de classe, avec 

sa vitalité, avec son dynamisme révolutionnaire, pose sans aucun doute dès à 
présent sa candidature au pouvoir politique comme future classe dirigeante en 
remplacement de la bourgeoisie désormais délabrée et décrépite. »17. 

 
Si les prolétaires se mettent ainsi à la tête du peuple contre les Allemands, 

« l’Italie libérée sera inéluctablement, dans un avenir immédiat, une Italie 
prolétarienne et socialiste ». 

La désagrégation de la base de masse du fascisme, que les frères Venegoni 
prétendent avoir prévue depuis 1942556, a désormais pris une forme évidente avec les 
grèves de mars 1943. Et cette désagrégation a entraîné inévitablement aussi celle de la 

                                                           
14 Le journal revient encore sur le sujet dans le n° 7 du 4 février 1944 avec l’article Democrazia ? [Démocratie ?]. 
15 Le “conquiste fasciste” [Les “conquêtes fascistes”], “Il Lavoratore”, n° 4, 23 décembre 1943. 
16  Giustizia [Justice], ibidem. Voir également La guerra e la situazione internazionale [La guerre et la situation 
internationale], “Quaderno del Lavoratore”, n° 2, juin 1944. 
17 La patria dei lavoratori. Dal “Manifesto dei comunisti” [La patrie des travailleurs. À partir du “Manifeste 
communiste”], “Il Lavoratore, n° 4, 23 décembre 1943. 
556 Lettera aperta alla Direzione del Partito Comunista Italiano [Lettre ouverte à la Direction du Parti Communiste 
Italien], “Il Lavoratore”, n° 9, 1° mai 1944.  
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classe dirigeante. Le 25 juillet représente en effet la tentative de la bourgeoisie pour 
résoudre par une “révolution de palais” une situation qui risquait de déclencher une 
insurrection populaire, non seulement contre les fascistes, mais aussi contre la 
bourgeoisie dans son ensemble.  Pour continuer à maintenir la bourgeoisie au 
pouvoir, le gouvernement Badoglio a été contraint d’adopter une politique 
réactionnaire. La classe ouvrière doit par conséquent adjoindre la lutte contre la 
classe dominante italienne à la lutte contre le fascisme.  

 
 

Des grèves de la fin de 1943 à celles de 1944   
 
Quand les grèves de novembre commencent, “Il Lavoratore” désigne les 

ouvriers turinois comme un exemple à imiter pour les travailleurs et il en rapporte 
les revendications557. Il souligne le fait que l’augmentation des salaires favorisée par 
les fascistes a été une véritable farce étant donné l’augmentation ultérieure 
vertigineuse des prix et la disparition de nombreuses marchandises du marché 
régulier. 

« Le prolétariat milanais est lui aussi entré en action », ajoute avec emphase le 
chroniqueur en faisant allusion aux grèves qui ont débuté le 13 décembre à la Breda 
et à la Pirelli et qui se ont étendues le jour suivant à de nombreux usines. Dans la 
réalité sociale dans laquelle agissent les dissidents de Legnano, les travailleurs font 
grève « tous unis depuis jeudi ». À Busto également, « le travail est interrompu dans 
presque toutes les usines ». 

Au début de janvier, le mouvement dirigé par les frères Venegoni réussit à 
organiser la grève à la Franco Tosi de Legnano et dans d’autres entreprises de la zone. 
À partir du             3 janvier, l’on fait grève à Varese, à Gallarate, à Cavaria, à Sesto 
Calende et, de nouveau, à Busto. L’agitation a comme cause principale 
l’augmentation des salaires. À Busto, les ouvriers parviennent à un accord avec les 
industriels, à la suite duquel les paies s’améliorent considérablement558. 

À la Franco Tosi, où la production de guerre est très importante pour 
l’Allemagne, les nazis interviennent directement. Le général Zimmermann se rend 
personnellement à l’usine pour inviter les ouvriers à reprendre le travail en 
employant la méthode habituelle du bâton et de la carotte. Mais les ouvriers - dirigés 
par Ernesto Venegoni, Antonio Vitali, Francesco Mercer et d’autres - ne cèdent pas. 
Le 5 janvier, pour briser la grève, les SS appréhendent différents ouvriers sur les 
indications de la direction 559 . D’après la déclaration du journaliste dissident, le 
nombre des personnes arrêtées et envoyées dans des camps de concentration 
allemands s’élève à soixante-dix 560 .  Le même jour, les nazis effectuent une 
intervention analogue à la Metalmeccanica, à la Manifattura di Legnano et à la 
Società Industrie Elettriche. Dans une note de la police envoyée à Mussolini, l’on lit : 

 

                                                           
557 Alla truffa fascista i lavoratori rispondono con lo sciopero [À l’arnaque fasciste, les travailleurs répondent par la 
grève], “Il Lavoratore”, n° 4, 23 décembre 1943.   
558 Viva gli operai di Busto Arsizio ! [Vive les ouvriers de Busto Arsizio !], “Il Lavoratore, n° 5, 20 janvier 1944.  
559 Témoignage de C. Venegoni. 
560 Violenze delle SS contro gli operai della Tosi [Violences des SS contre les ouvriers de la Tosi],                      “Il 
Lavoratore”, n° 5, 20 janvier 1944. 
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«  Le 5 janvier, dans l’établissement de la Franco Tosi, les ouvriers ont 
repris la grève et, excités, ils ont commencé des manifestations à l’intérieur de 
l’usine, se proposant de sortir pour les continuer auprès d’autres établissements. 
Après l’intervention du général Zimmermann, six ouvriers parmi les plus 
violents, qui faisaient partie de la commission d’usine et qui étaient des 
antifascistes connus, ont été arrêtés. 63 autres individus ont été également 
appréhendés. »561.       

 
Quelques jours plus tard, un autre rapport adressé à Mussolini atteste que, 

« par suite de l’intervention de la police allemande, la situation est rétablie à Legnano 
et dans ses usines »562. Les ouvriers reprennent le travail, mais ils transfèrent leur 
mauvaise humeur sur les rythmes, en ralentissant la production de guerre, en 
intensifiant la fabrication clandestine d’armes et en entamant des actions de sabotage. 
Après la grève, beaucoup passent aux SAP et aux GAP. 

L’un des problèmes qu’“Il Lavoratore” se trouve à affronter lors de ces mois-là 
est celui des Commissions Internes. D’abord, le mouvement, comme toutes les autres 
forces antifascistes, donne l’indication de les boycotter parce qu’elles sont asservies 
aux fascistes : 

 
« Dans la situation actuelle et tant que les Allemands ne sont pas chassés, 

une seule activité est possible dans les ateliers : la préparation de la lutte contre 
les envahisseurs par tous les moyens, qui vont du sabotage à la grève, à 
l’insurrection armée. »563. 

 
Comme alternative aux Commissions Internes, l’on souhaite la formation de 

comités secrets et, affirme-t-on, c'est seulement à eux que « les ouvriers doivent 
obéissance et collaboration ». Cependant, dans d’autres cas, l’on prévoit une 
dérogation à ces indications. À la Franco Tosi, par exemple, il semble que l’on ait 
donné une appréciation différente et positive de la Commission. Par la suite, “Il 
Lavoratore” - peu avant sa dissolution - parlera de créer les conseils d’usine564.     

  
 

Les rapports avec le PCI 
 
Le PCI doit affronter un mouvement qui demande expressément à entrer dans 

ses rangs, mais qui cependant ne partage pas sa stratégie politique. Les dirigeants 
communistes officiels se rendent compte qu’ils ont affaire, comme dans le cas de 
Turin, à « une organisation de communistes, composée de et dirigée par des 
travailleurs », et ils en saisissent l’importance. Ils établissent donc des contacts directs 
avec les frères Venegoni. 

Vers la mi-août, durant les 45 jours, il y avait déjà eu des premières rencontres 
qui sont restées infructueuses. Après l’armistice, comme cela a déjà été dit, Venanzi 
était devenu l’émissaire du PCI auprès d’“Il Lavoratore”. Début décembre, le Parti 

                                                           
561 Legnano nella Resistenza, déjà cité, p. 55. 
562 Ibidem. 
563 Commissioni Interne e Comitati Segreti di fabbrica [Commissions internes et Comités Secrets d’usine], “Il 
Lavoratore”, n° 1, 1° novembre 1943. 
564 Cf. “Quaderno del Lavoratore”, (dactylographié), n° 2, juin 1944. 
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espère parvenir à une rapide incorporation du groupe et c'est pour cette raison-là que 
les relations sont empreintes d’une certaine cordialité. 

Le 3 décembre, l’organisation milanaise du PCI, au nom du Comité Fédéral, 
envoie une lettre au groupe de Legnano. Les dirigeants milanais demandent de 
connaître ses positions politiques par le biais d’un document565. Trois  jours plus tard, 
un rapport rédigé par Luigi Longo fait aussi allusion à cette lettre : 

 
« Nous avons adressé une longue lettre au camarade V[enegoni] qui a une 

grande influence sur toute la région du Milanais. […] Le journal a une orientation 
extrémiste, mais pas antiparti ; du reste, il déclare qu’il est membre du Parti et il 
désire un accord avec le centre. Pour ces différentes raisons, nous avons pris dans 
la lettre un ton non pas de lutte mais de persuasion. La lettre n’est pas destinée 
qu’à lui, mais nous la diffuserons dans toutes les organisations et elle servira à 
combattre des positions similaires qui subsistent ici et là. Si nous en arrivons à un 
accord avec V., comme nous l’espérons, nous liquiderons l’affaire du journal soit 
en le faisant passer sous le contrôle du Parti et en en faisant un journal local, ou 
mieux, en le suspendant et en utilisant ses moyens de presse pour nos 
publications. »566. 

 
Toutefois, les critiques du groupe de Legnano ne manquent pas, même si la 

polémique se poursuit de manière souterraine dans des articles qui abordent les 
différents sujets de manière similaire à celle de la propagande communiste officielle. 
Il est intéressant de remarquer par exemple comment “Il Lavoratore” utilise la notion 
de “patrie” que le PCI revendique après que la bourgeoisie l’aurait “souillée”567. 

Cette notion, assurément peu prolétarienne, est en réalité insérée dans une 
vision qui débouche sur l’internationalisme : 

 
« La patrie signifie notre terre, nos maisons, nos usines, nos chemins de fer, 

etc., en somme tous les biens et les moyens que la nation possède. »568. 

 
Mais, dans la société capitaliste, ces biens sont généralement la propriété des 

capitalistes, tandis que les prolétaires ne possèdent rien : 
 

« De cette manière-là […], dans la société capitaliste, la patrie est seulement 
la patrie de la bourgeoisie. ». 

 
En conséquence, les travailleurs doivent conquérir « leur patrie » - c'est-à-dire le 

pouvoir politique du pays dans lequel ils vivent - pour abattre ensuite toutes les 
frontières et réaliser une « vraie patrie universelle ». 

Le Congrès de Bari, qui se tient à la fin janvier 1944, fournit  au groupe 
l’occasion d’effectuer une critique ouverte de la direction du PCI. “Il Lavoratore” 

                                                           
565 Lettre sans en-tête, datée de Milan le 3 décembre 1943, signée “Le Comité Fédéral”, in APCI, Direzione, cart. Milano. 
566 Lettre de Longo au centre de Rome le 6 décembre 1943, in LUIGI LONGO, opus cité, pp. 171-172. 
567 Cf. PALMIRO TOGLIATTI, La politica di unità nazionale dei comunisti [La politique d’unité nationale des 
communistes], 11 avril 1944, repris dans Per la salvezza del nostro Paese [Pour la sauvegarde de notre Pays], Turin, 
Einaudi, 1946, p. 111.  
568 La patria dei lavoratori. Dal “Manifesto dei comunisti” [La patrie des travailleurs. À partir du “Manifeste 
communiste”], “Il Lavoratore, n° 4, 23 décembre 1943. 
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exprime sa satisfaction parce que le Congrès est un signe de reprise de l’activité 
politique et syndicale après vingt années de dictature. Mais, selon, le journal, ce qui a 
été fait à Bari ne représente qu’un premier pas, incertain et titubant, alors que 

 
« les travailleurs regardent plus loin et considèrent les décisions prises comme un 
point de départ de la lutte qui devra les emmener vers l’émancipation 
complète. »569.    

 
Le problème qui reste irrésolu, c'est celui de la collaboration avec les forces de la 

bourgeoisie, parce que cette dernière n’abandonnera certainement pas son rôle de 
classe dominante de façon pacifique et indolore. D’autre part, il n’est pas pensable 
que la participation de certains éléments socialistes et communistes au 
gouvernement de coalition puisse résoudre les difficultés de la situation italienne et, 
ce qui compte le plus, dans l’intérêt des travailleurs. 

 
« Il ne suffit pas de changer l’instrument d’oppression - continue l’article - 

pour avoir la conscience en règle ; il ne suffit pas de prendre aujourd'hui - quand 
l’instrument fasciste est usé - une attitude antifasciste pour se laver des fautes du 
passé : la bourgeoisie italienne, coupable de tant de méfaits, de tant de deuils et 
de tant de ruines […] doit périr avec la monarchie et le fascisme. Les travailleurs 
réclament tout le pouvoir politique pour leur classe et ils lutteront pour le 
conquérir. Seul un gouvernement de travailleurs […] pourra résoudre […] les 
problèmes de la reconstruction de l’Italie, […] et aplanir la voie pour la 
construction d’une nouvelle société dans laquelle les hommes seront émancipés, 
libres et égaux. ». 

 
 Cette critique, qui est partagée par tout le mouvement dissident, empêche la 

fusion à brève échéance des deux organisations. En outre, le PCI ne veut en aucune 
façon accepter la réintégration de Mauro Venegoni, exclu en tant que “gauchiste” et 
par-dessus tout l’inspirateur le plus polémique d’“Il Lavoratore”570. Cette attitude 
suscite des discussions et du ressentiment, y compris parce que Mauro est non 
seulement considéré comme une figure représentative, mais qu’il occupe un poste 
très important à l’intérieur du groupe dont il a été nommé responsable militaire. 

L’on peut donc comprendre la tentative des Venegoni - après qu’ils ont vérifié 
que le PCI n’était pas prêt à négocier d’égal à égal - pour sortir de leur isolement en 
cherchant à établir des contacts avec d’autres organisations de gauche. 

Dans les premiers mois de 1944, Carlo Venegoni rencontre les internationalistes. 
Il se rend à Cantù chez Onorato Damen pour tenter de parvenir à un accord. Mais les 
distances entre eux deux, surtout sur la question de la participation à la Résistance, 
sont considérables et leurs relations sont mortes bien avant de naître571. 

Il n’y a pas d’autres possibilités à Milan : le Front Prolétarien Révolutionnaire 
de Lelio Basso est très faible et il est conditionné par les réformistes. En outre, la 
clandestinité ne permet pas à un groupe local, si ce n’est à travers d’énormes 
difficultés, de pousser des pointes hors de sa zone d’influence.  

                                                           
569 Il Congresso di Bari [Le Congrès de Bari], “Il Lavoratore”, n° 8, 3 mars 1944.  
570 Témoignage de C. Venegoni. 
571  Ibidem.  
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C’est pourquoi, le 8 février, Carlo, au nom du groupe, écrit une Lettre ouverte 
aux dirigeants du PCI pour demander de nouveau l’intégration dans l’organisation 
du Parti. Un compte rendu partiel de cette lettre est paru ensuite dans “Il Lavoratore” 
- après que le PCI a rendu public le débat qui avait eu lieu, en interprétant 
naturellement les choses à sa façon572. 

Dans le document, au fur et à mesure que le discours s’engage sur le terrain de 
la stratégie, la prudence habituelle s’évanouit. En effet, Venegoni commence par 
affirmer    qu’“Il Lavoratore” a toujours été d’accord avec l’orientation fondamentale 
du Parti, mais il conclut en revanche en remettant en question toute la politique 
communiste en allant jusqu’à soutenir que le  PCI 

 
« qui se prépare à sortir d’une dure période d’illégalité, […] doit redevenir 
vraiment le parti du prolétariat et de la révolution. ». 

 
Il demande en outre la réintégration des militants « sincèrement communistes » 

qui ont été exclus dans le passé  
 
« mais qui se sont montrés, au cours de toutes ces années de réaction, des 
combattants loyaux. […] Il faut ouvrir les portes à ces éléments et leur redonner 
une place dans le Parti. ». 

 
Il fait naturellement allusion à certains membres du groupe, comme son frère, 

ou à des éléments très proches, comme Bruno Fortichiari et Luigi Repossi, que le PCI 
n’a aucune intention  de réadmettre. Il déclare ensuite que le manque de démocratie 
interne dans le Parti, imposé par le caractère clandestin de l’activité durant le 
fascisme, serait dangereux à l’heure actuelle : 

 
« Pendant presque vingt ans, aucune discussion générale concernant les 

perspectives politiques, la tactique et la stratégie du Parti, n’a été possible entre 
les membres du Parti. ». 

 
La bureaucratie - subtilement définie comme « le réseau de fonctionnaires qui 

servaient d’intermédiaires entre le centre et la base » - n’a pas toujours été à la 
hauteur de la situation. La bureaucratisation et les conditions objectives avaient 
empêché un débat démocratique sur la ligne politique. Il en avait résulté le manque 
d’initiative de la base, un affaiblissement progressif du sens des responsabilités des 
militants et de faciles mesures disciplinaires contre « d’excellents camarades qui 
s’étaient permis d’exprimer un avis contestant les directives dictées par le centre ». Il 
faut vivifier le Parti en introduisant le libre débat pour décider de la stratégie et de la 
tactique. 

   
« En un mot, il faut reconstruire un véritable parti léniniste qui puisse être à 

la hauteur de l’immense tâche historique que la situation lui confie : guider le 
prolétariat dans la lutte décisive pour la conquête du pouvoir. […] Il faut ouvrir 

                                                           
572  La Lettera aperta alla Direzione del Partito Comunista Italiano [Lettre ouverte à la Direction du Parti Communiste 
Italien] a paru, presque intégralement, dans le n° 9 de “Il Lavoratore”, 1° mai 1944, et dans “Quaderno del Lavoratore” 
de juin. Le texte dactylographié se trouve dans APCI, Direzione, Cart. 5 bis.      
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les fenêtres pour que puisse circuler dans le Parti l’air frais et vif de la nouvelle 
réalité révolutionnaire qui est en train de se préparer. ». 

 
La seconde partie de la Lettre ouverte est plus importante. Venegoni y reprend la 

question des rapports avec la bourgeoisie. La reconstruction économique - affirme-t-
il - aura nécessairement pour conséquence un affrontement entre les deux classes 
antagonistes : 

 
« Par un désir d’unité nationale mal compris, le Parti voudra-t-il servir de 

pare-choc entre les justes aspirations prolétariennes et le conservatisme bourgeois 
aveugle ? ». 

 
La bourgeoisie est une classe à combattre et le capitalisme est un système dont 

l’élimination ne peut pas être remise à plus tard. Il ne peut pas y avoir de phases 
intermédiaires entre la situation actuelle et la société socialiste, étant donné que 
l’histoire a mis la révolution prolétarienne à l’ordre du jour : 

 
« Une véritable démocratie populaire est-elle possible en Italie ? Une 

période de transition entre la dictature fasciste et la conquête du pouvoir par le 
prolétariat est-elle probable en Italie ? La transformation de l’État capitaliste en 
État socialiste est-elle possible sans la révolution prolétarienne qui exproprie 
violemment les classes possédantes ? […] Nous croyons que les perspectives 
économiques et sociales de l’après-guerre nous permettent de répondre par la 
négative aux deux premières questions. Pour l’Italie, ce sera une dure période, 
dominée par d’âpres conflits de classe, et seule la présence d’armées étrangères 
pourra empêcher l’écroulement définitif de la charpente de l’État capitaliste, déjà 
tant secouée par la guerre et par les défaites militaires. […] La réalisation du 
socialisme présuppose l’expropriation de la classe bourgeoise qui ne peut pas 
s’effectuer par un lent travail législatif qui laisserait au capitalisme la possibilité 
de surmonter la crise et de préparer une violente réaction pour restaurer la 
domination de classe. ». 

 
La guerre qui est menée est un affrontement impérialiste même si, avec la 

participation de l’Union soviétique, elle a pris une nouvelle physionomie. 
L’intervention des Soviétiques n’a cependant pas modifié « les buts impérialistes 
poursuivis par la ploutocratie anglaise et américaine ». Les États-Unis et la Grande-
Bretagne voudraient faire retomber tout le poids du conflit sur les épaules de l’URSS, 
afin de l’épuiser et de rester de cette manière-là les arbitres de la situation. Leur 
comportement est déterminé surtout par la préoccupation d’éviter à l’Italie une 
solution révolutionnaire. 

Les jugements qui sont exposés jusqu’ici se heurtent aux théorisations du PCI 
sur « la guerre de type nouveau ». De plus, l’accusation de bureaucratisme que le 
document adresse au PCI a un ton trotskiste et cela fait se cabrer les dirigeants 
éduqués à l’école de Staline. 

Le mois suivant, la réponse du PCI est très dure573. Le texte, avec en annexe une 
déclaration de la direction, paraît dans “La nostra lotta” sous la phrase : Smascheriamo 

                                                           
573 Lettera della direzione del PCI (del Nord) [Lettre de la direction du PCI (du Nord)], dans APCI, Corrispondenza 
Roma-Milano [Correspondance Rome-Milan], A 56. Texte dactylographié daté du 26 mars 1944, non signé.  
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i nemici del partito della classe lavoratrice ! [Démasquons les ennemis du parti de la 
classe laborieuse !], tandis que l’on affirme dans la déclaration qu’“Il Lavoratore” est 
un journal contre-révolutionnaire574. 

Les deux documents - explique Secchia, qui en est le rédacteur - ont pour 
objectif de préciser de manière définitive la position  du « soi-disant journal de 
politique prolétarienne » : 

 
« “Il Lavoratore” - c'est le début de la déclaration - […], qui s’est révélé être 

en réalité l’organe des débris du putride gauchisme italien et des canailles 
trotskistes, a publié une lettre ouverte adressée à notre Parti et que les journaux 
fascistes se sont empressés de reproduire. »575. 

 
Le prétexte polémique est un article de Concetto Pettinato, paru dans “La 

Stampa” du   5 mai, qui, partant des considérations de la Lettre ouverte de Venegoni, 
souhaitait une démocratisation du parti fasciste576. 

“Il Lavoratore” avait répliqué à l’utilisation républicaine du débat en cours 
entre le groupe de Legnano et le PCI dans le numéro de juin avec une « ferme 
réponse » à Pettinato, « vipère réactionnaire », avec qui l’on ne pouvait se rencontrer 
que sur le terrain « de la lutte ouverte et sans quartiers »577.  Mais la direction du PCI 
n’en tient pas compte. 

« Les gauchistes-bordiguistes d’“Il Lavoratore” sont ainsi servis. […] Ils ont 
trouvé dans leur lutte contre le Parti Communiste un digne allié : le fascisme. […] 
Il est encore une fois démontré que les oppositions finissent inévitablement dans 
les bras de l’ennemi. […] “Il Lavoratore” doit être considéré comme le journal de 
la contre-révolution. ». 

 
Après avoir affirmé que les extrémismes opposés se rejoignent, Secchia n’exclut 

pas le pardon aux “honnêtes” et aux “repentis” ; mais ceux qui, « après que l’on a 
démasqué ces traîtres et démontré leur collusion avec les fascistes », n’auraient pas 
rompu tout rapport avec eux ne pourraient pas se considérer comme étant 
communistes. 

La lettre d’accompagnement cherche au contraire, si l’on peut dire, à poser 
la question en termes politiques et elle souligne que, après de nombreuses 
discussions verbales et écrites, la direction communiste s’est rendu compte qu’elle 
avait affaire « non pas avec des camarades d’accord sur les principes et la tactique » 
du Parti, mais avec des “adversaires” et, plus précisément, avec des éléments qui 
soutiennent encore les idées « du défunt et putréfié bordiguisme italien ». 

La distance qui sépare les deux positions est grande et Secchia ne manque pas 
de le faire remarquer : 

 

                                                           
574 “La nostra lotta”, n° 7-8 avril 1944. 
575 Le fait que Secchia en soit l’auteur est prouvé par sa signature autographe à la fin du texte dans la collection de “La 
nostra lotta” en notre possession et qui a été réimprimée anastatiquement par la Fondation Feltrinelli.   
576 Le numéro en question de “La nostra lotta” porte la date d’avril, mais en réalité il est imprimé et diffusé le mois 
suivant. Ceci explique pourquoi il contient aussi bien la lettre du PCI, datée du 26 mars, que la déclaration du 22 mai, 
et qu’il fait référence à l’article de Pettinato du 5 mai.   
577 Riposta a Pettinato [Réponse à Pettinato], “Il Lavoratore”, n° 10, 3 juin 1944.  
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« Ce qui étonne le plus, c’est que vous faites semblant d’ignorer la gravité 
de vos désaccords avec le Parti et que vous essayez de les présenter comme un 
“simple” différend qui se pose entre vous et la Fédération milanaise du PC. ». 

 
Le leader communiste rappelle qu’“Il Lavoratore” se présente comme un 

groupe organisé qui demande à être admis dans le Parti ; l’accepter signifierait créer 
une fraction à l’intérieur, ce qui enfreindrait les méthodes en vigueur dans 
l’organisation. 

Le fractionnisme qui existait dans le Parti, continue-t-il, a été combattu et 
liquidé depuis des années, et ses « débris ont fini dans la fange de la contre-
révolution et de la provocation policière ». Ceux qui ont été exclus n’ont plus le droit 
de citoyenneté. 

Ils sont nombreux à être dans ces conditions à l’intérieur du groupe de Legnano. 
Si les objections de dissidents étaient acceptées, la conséquence en serait la 
constitution d’un “nouveau” parti. L’alternative que la direction du PCI pose, c'est 
l’acquiescement complet, sans discussions, aux principes et aux directives du Parti, 
ou bien l’acceptation de la responsabilité d’être traité ouvertement de fasciste.  

Sans une solide discipline - poursuit Secchia - et sans l’élimination physique des 
traîtres, les victoires remportées par l’URSS et par l’armée soviétique n’auraient pas 
été possibles : 

 
« Quels hurlements tous les ennemis de l’Union soviétique, y compris tous 

les opportunistes de droite et de gauche, n’ont-ils pas poussés […] à propos des 
exécutions des années 1936-1938 ! […] Et au contraire, aujourd'hui, le monde est 
abasourdi de ce qu’a été capable de faire un peuple guidé par un parti comme le 
Parti bolchevik dans lequel est en vigueur une unité idéologique, politique et 
organisationnelle, indissoluble et indestructible, dans lequel est en vigueur une 
discipline de fer. ». 

 
Ceux de Legnano ont eu aussi la hardiesse de mettre leur mouvement et le PCI 

sur le même plan, comme s’il était lui aussi « un groupuscule ». Et il y a plus : ils ont 
affirmé que le Parti devait être reconstruit. Au contraire, Secchia revendique un passé 
et une continuité de lutte non négligeables, à tel point que, depuis sa naissance, il 
aurait subi une évolution positive, jusqu’à devenir « vraiment un parti national ». 

Et puis, avec qui reconstruire le Parti ?, demande le leader communiste ; peut-
être « avec les exclus de ses rangs ? ». Et quels exclus ? 

« Il y a ceux qui ont été exclus à cause de leur trahison ou de leur lâcheté, 
auxquels les portes sont irrémédiablement fermées ; il n’y a pas de place pour les 
partisans de Trotski et de “Prometeo”. Les portes du PCI ne sont ouvertes que 
pour les éléments sincèrement repentis qui reconnaissent qu’ils se sont 
trompés. ». 

 
À la fin de la lettre, Secchia affirme que son Parti ne refuse pas la discussion. 

Cependant, à ce moment-là, l’on n’a pas le temps de discuter parce que 
 
« c'est l’heure du combat ; aujourd'hui la parole est à la mitraillette, elle est au 
canon pour chasser le nazisme et anéantir le fascisme. […] L’erreur du gauchisme 
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sinistre et pusillanime a toujours été de perdre son temps à discuter sur le passé 
et sur l’avenir ; jamais du présent. ». 

 
Dès que “La nostra lotta” rend publics le communiqué et la lettre, les dirigeants 

de Legnano écrivent immédiatement à la centrale du PCI pour se plaindre d’avoir été 
traités non pas comme des camarades, mais de la même manière que des ennemis. Et, 
à cette occasion, ils réitèrent même leur demande d’être admis dans le Parti578. 

 
 

Le groupe Repossi-Fortichiari 
 
En mettant aux archives la dernière lettre des Venegoni, Secchia ajoute une note 

- « comme un pense-bête pour demain » - dans laquelle il fait remarquer que le 
groupe        d’“Il Lavoratore” a eu des contacts avec “Prometeo” et, en particulier 
avec Repossi579. 

Comme on l’a vu, il y avait eu effectivement des contacts avec le Parti 
Communiste Internationaliste, mais ils n’avaient abouti à rien du tout. Les rapports 
avec Repossi - que Secchia assimile délibérément, mais à tort, à “Prometeo” - sont en 
revanche d’un autre type. 

Le nom de Repossi, aujourd'hui un peu oublié, signifiait encore quelque chose 
dans le mouvement ouvrier de l’époque. Il avait été, avec Fortichiari, l’un des plus 
grands représentants de la gauche communiste à Milan et il avait contribué à la 
fondation du PCd’I580. Tous deux avaient été élus au Comité Central du Parti et ils 
étaient membres de l’Exécutif de Livourne - avec Bordiga, Grieco et Terracini. 
Repossi dirigeait la section syndicale, tandis que l’on avait confié à Fortichiari la 
responsabilité, peut-être plus délicate, de toute la structure de l’organisation : le 
fameux Bureau I, qui avait pour tâche de développer l’activité extra-légale. De 
Repossi, l’on se souvient du courage qu’il avait démontré quand il avait été envoyé à 
la Chambre, seul, après l’assassinat de Matteotti, en tant que représentant du groupe 
communiste, pour lire une proclamation face à Mussolini et à l’assemblée composée 
quasi exclusivement de fascistes581.       

Fortichiari et Repossi sont arrêtés en 1926 et ils traversent la période fasciste 
entre prison, relégation et liberté surveillée. En relégation, Repossi est de nouveau 
poursuivi à cause de son activité de propagande ininterrompue. En 1929, tous deux 
apprennent leur exclusion du PCI parce qu’ils sont restés fidèles à leurs idées de 
Livourne et parce qu’ils étaient en désaccord avec les directives de Staline582. 

                                                           
578 « Notre comité réitère sa requête à la direction du Parti de permettre à tous les communistes du Haut-Milanais des 
s’insérer dans le Parti du prolétariat ». Alla Direzione del Partito Comunista Italiano [À la Direction du Parti 
Communiste Italien], Milan, 24 mai 1944, signé « Le comité de zone”, dans APCI, Direzione, Cart. 5 bis.   
579 Nota di Veneis [Note de Veneis] (P. Secchia), 27 juin 1944, dans APCI, Direzione, Cart. 5 bis.  
580 Cf. : BRUNO FORTICHIARI, Ricordo di Repossi [Souvenir de Repossi], dans Questioni del movimento operaio italiano 
[Questions du mouvement ouvrier italien], Milan, Éditions Movimento operaio, 1958, pp. 48-50 ; B. FORTICHIARI, 
Comunismo e revisionismo in Italia [Communisme et révisionnisme en Italie], Rome, Turin, Tennerello, 1978 ; 
MIRELLA MONGARDO-ARTURO PEREGALLI, Il socialismo di sinistra a Milano tra pace e guerra 1912-1917 [Le 
socialisme de gauche à Milan entre paix et guerre 1912-1917], “Storia in Lombardia”, n° 2, 1986.  
581 Amadeo Bordiga rappellera cet épisode à l’occasion de la mort de Repossi. Voir [A. BORDIGA], La bella morte 
silenziosa : Luigino Repossi [La belle mort silencieuse : Luigino Repossi], “Il programma comunista”,    n° 4, 1957. 
582 Dans les années qui ont suivi leur libération des prisons fascistes, le PCI ne cesse pas de les “contrôler” afin d’être 
au courant de leur activité. Cf. P. SECCHIA, L’azione svolta dal Partito Comunista in Italia durante il fascismo : 1926-
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Dans les années trente, ils ne cessent pas de se rencontrer - en dépit de la 
surveillance policière continue - et, avec Mario Lanfranchi583, Della Lucia et d’autres, 
ils constituent un groupe informel qui déploie une faible activité, en distribuant des 
tracts et en reprenant contact avec les vieux militants. En 1936, par exemple, il y a 
une rencontre avec Onorato Damen pour examiner les possibilités d’un travail 
commun, même si cela reste au niveau de la discussion. 

Mais la seule collaboration effective qui aura lieu, ce sera avec le groupe de 
Legnano avec lequel Repossi et Fortichiari échangent des opinions, des informations, 
des messages et des directives. Fortichiari établit aussi les grandes lignes de certains 
articles dans les premiers numéros d’“Il Lavoratore”.  

Comme les frères Venegoni, Fortichiari et Repossi - considérant la reprise du 
processus révolutionnaire comme proche - décident eux aussi de présenter une 
demande d’adhésion au PCI. À la différence de ceux de Legnano, ils ne nourrissent 
aucune illusion sur le parti de Togliatti et de Secchia. Leur décision est purement 
“entriste” : ils désirent être réadmis uniquement pour réussir à faire bouger et à 
amener sur des positions classistes les ouvriers de base qui piaffent contre la 
direction “modérée”. 

Mais Secchia, qui dirige avec Longo le PCI au Nord, n’est pas assez naïf pour 
les accueillir à bras ouverts, parce qu’il sait à qui il a affaire. En janvier 1945, il écrira 
en effet : 

 
« D’anciens membres […] ont demandé à plusieurs reprises de pouvoir 

rentrer dans le Parti. Probablement que ces demandes cachent un second but ; ils 
auraient l’intention de revenir dans le Parti pour y soutenir à l’intérieur leurs 
idées, car c'est un fait qu’au dehors du Parti, ils sont complètement 
impuissants. »584. 

 
Un document d’Umberto Massola de décembre 1944 résume les rapports qui 

ont été entretenus entre Repossi et Fortichiari d’une part, et le PCI de l’autre : 
 

« Parmi les anciens éléments qui ont demandé ces derniers temps avec 
insistance d’être réadmis dans le Parti, il y a le groupe trotskiste R.F. [Repossi-
Fortichiari]. La demande de réadmission de ces éléments a été rejetée par notre 
Direction étant donné que, durant de nombreuses années, ils ont continuellement 
diffamé le camarade Staline, l’URSS, le camarade Ercoli, et notre Parti. Au 
moment de la lâche agression allemande contre les peuples de l’URSS et face à 
l’avancée des hordes allemandes sur le territoire soviétique, ils crachaient leur 
venin sur le camarade Staline, ils criaient à tous que l’avancée allemande était 
due à l’échec de la politique du camarade Staline relative à l’industrialisation du 
pays. En mai-juin 1942, à la suite des contre-offensives victorieuses de l’armée 

                                                                                                                                                                                     
1932 [L’action déployée par le Parti Communiste en Italie durant le fascisme : 1926-1932], Milan, Annali Feltrinelli, 
1969, p. 178.  
583 Concernant la figure de Lanfranchi, cf. B[RUNO] F[ORTICHIARI], Mario Lanfranchi, “Azione Comunista”, n° 43, 5 
mars 1959. Il avait été secrétaire de la Bourse du Travail de Stradella au début des années vingt ; il a été obligé de 
quitter sa province du fait de la répression fasciste, pour aller d’abord à Milan et ensuite en France. Rentré en Italie en 
1924, il a partagé les idées de la gauche et il a adhéré au Comité d’Entente. Il a été exclu du Parti avant le Congrès de 
Lyon parce qu’il n’avait pas accepté les directives de la nouvelle Centrale. Rentré au PCI en 1945, il s’en est éloigné 
quelques années plus tard.      
584 Rapporto di informazioni e direttive [Rapport d’informations et directives], 30 janvier 1945, de Milan, reproduit 
dans PIETRO SECCHIA, Il PCI e la guerra di Liberazione, déjà cité, pp. 852-853. 
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soviétique, les groupes de R.[epossi] changeaient de tactique, ils cherchaient à se 
lier aux ouvriers, et pour ce faire ils ne parlaient plus ouvertement contre l’Union 
soviétique. Dénoncés clairement dans notre journal, “Il grido di Spartaco”, ils 
n’ont jamais démenti leurs lâches dénigrements. En décembre 1942, devant le 
développement continu et impétueux de notre parti, les R. se sont rapprochés de 
notre camarade [Bietolini] et ils ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec la ligne 
du Parti soutenue dans notre journal “l’Unità”. Il s’avère aussi que, dans certains 
secteurs, ces éléments trotskistes se servent de notre “Unità” pour se faire passer 
à la base pour des dirigeants de notre Parti et pour organiser et diriger des 
groupes d’ouvriers communistes. Par l’intermédiaire de notre camarade 
[Bietolini], les R. font également savoir qu’ils sont prêts à fusionner leur 
“direction” avec la nôtre, à la “seule” condition que le chef de notre Parti, le 
camarade Ercoli, soit exclu de notre direction. Devant cette proposition 
provocatrice, qui ne laissait aucun doute sur la nature policière de ceux qui la 
formulaient, notre organisation intensifiait à l’intérieur et à la périphérie de notre 
Parti une campagne énergique destinée à dénoncer ce genre de gens comme des 
agents de l’ennemi. »585. 

 
Fortichiari, qui au cours de l’année 1944 (sûrement avant le tournant de 

Livourne) perd les contacts avec “Il Lavoratore”, après avoir présenté la demande et 
n’avoir reçu que le silence pour réponse, demande à nouveau d’entrer au Parti en 
juillet. Dans les rencontres qu’il a avec Elio Vittorini pour le compte du Centre, il 
manifeste à plusieurs reprises ses intentions. 

Dans une lettre de Pietro Secchia du 4 septembre à la Fédération de Milan, l’on 
apprend que Fortichiari a de nouveau demandé, par écrit, à être réadmis, bien  qu’il 
déclare « ne pas partager toutes les directives du Parti ». La direction, affirme Secchia, 
n’a aucune intention d’examiner sa requête ; il faut lui faire savoir oralement que 

 
« il ne doit pas s’imaginer pouvoir revenir sans avoir effectué une autocritique 
publique et sincère de ses positions politiques passées, sans avoir avoué son 
gauchisme et condamné son activité désagrégatrice menée en Italie vis-à-vis du 
mouvement communiste. »586. 

 
Fortichiari devra attendre la fin de la guerre pour voir exaucé son désir de 

revenir dans le PCI dans lequel on ne lui confiera cependant que des charges 
marginales par rapport à son passé de dirigeant587. 

Repossi au contraire n’attend pas la fin de la guerre et, « devant les 
tergiversations des dirigeants, impatient d’agir », il adhère au Parti Socialiste588. 

 
 

                                                           
585 Procès-verbal de la réunion de la Direction du Parti, 13 décembre 1944. Informazioni di Francesco [U. Massola] 
sulla situazione del P(artito) nel Nord [Informations de Francesco [U. Massola] sur la situation du P(arti) dans le Nord], 
dans “Rinascista”, n° 42, 25 octobre 1974, p. 21. 
586 Al C. Federale di Milano [Au Comité Fédéral de Milan], signé V[eneis], 4 septembre 1944, dans APCI, Direzione, Cart. 
5 bis. La copie de la seconde demande de Fortichiari, de juillet 1944, se trouve maintenant dans les Archives 
Fortichiari. Une lettre du CF de Milan du PCI, du 4 septembre 1944, lui assure que sa demande a été transmise à la 
Direction pour qu’elle soit examinée (Archives citées).    
587 Sur la position de Fortichiari à l’intérieur du PCI, voir son livre Comunismo e revisionismo in Italia, déjà cité.  
588 B. FORTICHIARI, Ricordo di Repossi¸déjà cité, pp. 48-51. Cf. en outre la lettre de Fortichiari à Andrea Viglongo du 11 
juin 1945, reproduite dans l’Appendice de GIANCARLO BERGAMI, Togliatti e Amendola nella crisi dello stalinismo 
[Togliatti et Amendola dans la crise du stalinisme], “Nuova Antologia”, fasc. 2176, octobre-décembre 1990.    
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La critique du tournant de Salerne   
 

« Une situation révolutionnaire est en train de se dessiner en Italie. L’État 
capitaliste s’est disloqué ; la classe dirigeante, incapable de conduire le pays hors 
de l’impasse dans laquelle l’a amenée son avidité effrénée et sa folle politique 
impérialiste, assiste, effarée, à la ruine de toutes les institutions qui ont représenté, 
pendant tant d’années, ses plus sûrs instruments de domination. Le prolétariat, 
unifié et instruit par la dure expérience de vingt années de régime fasciste, est 
l’unique classe qui possède l’énergie et la capacité de reconstruire sur une nouvelle 
base le pays à demi détruit. »589. 

 
C’est ainsi que le nouveau journal du groupe de Legnano destiné à la jeunesse 

juge la situation au printemps de 1944. Son titre, “La guardia rossa” [La  garde rouge] 
est une référence directe à la Révolution d’Octobre. 

Le numéro de mars d’“Il Lavoratore”, publié au cours des journées de grève, 
comporte comme titre de l’éditorial, bien en vue et sur quatre colonnes, Dal 1° marzo, 
sciopero generale ! [À partir du 1° mars, grève générale !]. Le Comité Syndical de la 
zone, contrôlé par le  groupe, lance certains mots d’ordre : paiement d’une indemnité 
journalière de 50 lires, rajustement des salaires les plus bas, amélioration effective des 
rations alimentaires et augmentation  des primes promises en décembre précédent et 
non encore payées. S’ajoutent à ces revendications économiques les demandes de 
libération des prisonniers politiques et la cessation de la production de guerre590. 

Le 1° mai, jour lié à l’histoire et aux traditions du mouvement ouvrier, paraît le 
n° 9 d’“Il Lavoratore”, avec un éditorial qui est déjà polémique dans le titre - 1° 
maggio di lotta  [1° mai de lutte] -, étant donné qu’il exalte une commémoration de 
classe dans un moment où l’on insiste sur l’interclassisme et sur l’unité nationale. La 
classe ouvrière, affirme-t-on, est prête à en finir avec les capitalistes qui sont 
responsables de tout qui est en train d’avoir lieu.  

 
« Elle n’attend pas de miracles de la subtile alchimie ministérielle, et elle 

jettera dans la balance le poids de son unité, de sa décision et de son 
enthousiasme. Et elle aura sa victoire. ». 

 
Le deuxième “Quaderno del Lavoratore” [Cahier du “Lavoratore”] est 

dactylographié le mois suivant ; c'est la dernière publication critique à l’égard de la 
stratégie du PCI de la part de l’organisation de Legnano. Jugeant de manière 
négative le tournant de Salerne, l’on y reprend les thèses déjà soutenues, mais en les 
rendant plus explicites, à partir du moment où le Parti Communiste est 
coresponsable au niveau gouvernemental de la politique monarchique. 

       
« Le système des virages soudains a été introduit dans le Parti Communiste 

depuis que ses organes dirigeants ont cessé de fonctionner de manière régulière 
et, à une délibération débattue et examinée par un organe responsable, on a 
voulu substituer l’autorité d’un chef qui, avec son avis sans appel, décide quelle 
doit être la directive de tout le Parti. Cette forme de dictature interne, qui ne 

                                                           
589 Direttive per la gioventù proletaria [Directives pour la jeunesse prolétarienne], “La guardia rossa”, sans date (mais 
mars 1944).   
590 L’ordine di sciopero [L’ordre de grève], “Il Lavoratore”, n° 8, 3 mars 1944. 



236 
 

trouve que partiellement sa justification dans les conditions objectives existant 
depuis de nombreuses années en Italie, a déjà eu dans le passé quelques 
exemples éclatants et elle ne peut pas s’exercer longtemps sur un parti sans avoir 
des conséquences délétères sur l’esprit d’initiative et sur le sens des 
responsabilités des camarades. Rappelons-nous à ce propos le “tournant” des 
années 30-31 ; quand, en raison d’une interprétation exagérément optimiste de la 
situation d’alors, le même camarade Togliatti (qui a entraîné le Parti dans le 
compromis avec Badoglio) concluait son analyse de la situation italienne en 
affirmant que l’on était à la veille d’une situation révolutionnaire et que, par 
conséquent, il engageait tout le Parti à mener une action de masse qui, bien 
qu’elle ait permis au Parti de développer une grande activité du fait de 
l’héroïsme déployé par ses militants, lesquels ont affronté par milliers le Tribunal 
spécial et peuplé les prisons fascistes, n’a pas pu atteindre les résultats prévus 
parce que le virage était fondé sur des perspectives qui se sont révélées erronées. 
Une autre grave conséquence du tournant des années 30-31 a été l’exclusion 
d’excellents dirigeants, tels que Leonetti, Ravazzoli, etc., taxés d’opportunisme 
seulement parce qu’ils avaient une vision plus réaliste de la situation d’alors. ». 

 
Il s’agit de critiques très sévères si l’on pense que, dans cette période-là, il est 

non seulement dangereux, mais irréfléchi, de juger le tournant de 1930 de cette façon 
et de parler « d’excellents dirigeants comme Leonetti, Ravazzoli, etc. » (derrière cet 
etcetera se cache clairement le nom de Pietro Tresso), qui sont considérés par le PCI 
comme pires que des fascistes591. 

 
« D’habitude - continue le document - la situation se modifie lentement et 

un Parti, avec de bons organismes dirigeants, est toujours en mesure d’adapter sa 
tactique à un changement de situation. Quand ensuite intervient un fait nouveau 
qui est à même de changer toute une situation, la sensibilité politique des 
camarades ressent le changement et elle y adapte rapidement sa tactique et sa 
stratégie. Toutes les dictatures ont toujours cherché à affirmer la supériorité de 
leur système par la possibilité de prendre des décisions rapides, sans qu’il y ait la 
nécessite de consultations ennuyeuses. Mais c’est précisément ce manque de 
contrôle et de critique qui stérilise graduellement toutes les dictatures, en les 
vidant de toute sensibilité et par conséquent de toute vitalité politique. Seule la 
dictature du prolétariat échappera à cette règle en raison du fait qu’elle sera une 
dictature seulement nominale (c'est-à-dire exercée par une classe démocratique 
par excellence), ce qui n’exclut pas, mais suppose au contraire, une base 
démocratique substantielle dans la classe prolétarienne qui sera devenue la classe 
dirigeante. L’acceptation de la dictature dans le Parti est due à l’immaturité 
politique du prolétariat ou bien elle est la conséquence d’une déviation 
fondamentale par rapport aux principes léninistes qui doivent gouverner un 
parti révolutionnaire. Or ses conséquences sont toujours funestes pour le 
mouvement ouvrier, car cela rend difficile la formation d’une solide conscience 
politiqué fondée sur le sens des responsabilités et découlant de cette profonde 

conviction que seul le libre débat peut donner à tous les militants communistes. ». 

                                                           
591  Sur l’assassinat de Tresso par des staliniens en France en 1944, cf. ALFREDO AZZARONI, Blasco, Milan, Azione 
Comune, 1962, et PAOLO CASCIOLA, Pietro Tresso militante trotskysta (1930-1944) [Pietro Tresso militant trotskiste 
(1930-1944)], dans P. CASCIOLA-G. SERMASI, Vita di Blasco. Pietro Tresso dirigente del movimento operaio 
internazionale [Vie de Blasco. Pietro Tresso dirigeant du mouvement ouvrier international], Vicence, Odeonlibri-Ismos, 
1985.   
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Dans cette formulation, le stalinisme est remis en question d’un point de vue 

trotskiste et, à partir du moment où le prolétariat est considéré comme pas du tout 
immature, il ne reste que la seconde corne du dilemme. Le texte entre ensuite dans le 
vif du sujet, c'est-à-dire celui du tournant de Salerne : 

 
« La raison fondamentale de ce brusque tournant est à chercher dans la 

nécessité de surmonter l’impasse représentée par les préalables de Bari et du 
refus obstiné du roi et de Badoglio de les accepter. L’on invoque l’union sacrée de 
tous les Italiens avec ce mot d’ordre : tout pour la guerre. Les désagréments, les 
destructions et les ruines, provoqués par la guerre et par l’invasion allemande de 
l’Italie, sont si nombreux et si graves qu’un tel mot d’ordre est destiné à devenir 
populaire. Mais un examen attentif de la situation dévoile immédiatement le 
point faible de l’affaire. La conduite de la guerre en Italie ne dépend pas de la 
volonté du gouvernement Badoglio […] mais plutôt et même uniquement des 
chefs militaires anglo-saxons. Ces derniers ne règlent pas leur conduite sur les 
aspirations des peuples à une fin rapide du conflit, mais seulement sur la base de 
leurs calculs impérialistes. Tous les efforts du peuple de l’Italie septentrionale 
seraient vains si le fait d’accélérer la guerre ne convenait pas aux Anglo-
Américains. Et lorsqu’ils seront décidés à le faire pour de bon, ils possèdent une 
telle supériorité de forces en Méditerranée qu’ils peuvent mettre rapidement les 
Allemands à genoux […]. La justification du compromis est donc insuffisante et 
elle a bien l’air d’un prétexte. Mais avec le compromis, toute la base politique qui 
avait servi jusqu'à présent de plate-forme au front national est également 
bouleversée. L’alliance avec Badoglio sur le terrain de l’État bourgeois, et en 
laissant les plus importants leviers de commande entre les mains des pires 
éléments conservateurs et réactionnaires, représente un fait politique grave qui 
n’a pas de précédent dans l’histoire du mouvement révolutionnaire. Toutes les 
normes de la stratégie révolutionnaire cessent ici de s’appliquer pour céder la 
place à un empirisme qui a toute l’apparence de l’opportunisme. ». 

 
C'est quelques jours après la publication du “Quaderno” que survient la mort 

“mystérieuse” du leader du groupe turinois de “Stella Rossa”. La réunion avec 
Vaccarella et avec l’ex-groupe de Lelio Basso, qui avait rejoint depuis peu les rangs 
socialistes, se tient au siège milanais clandestin d’“Il Lavoratore” l’après-midi même 
où, plus tard, le dirigeant turinois est tué. 

Le stalinisme, comme nous l’avons vu au chapitre IX, parvient à faire passer la 
mort de Vaccarella comme l’élimination d’un espion au service des fascistes. Les 
militants de Legnano sont influencés de façon très négative par cette dénonciation au 
moment même où les journaux communistes se déchaînent contre toute la dissidence. 
C'est aussi la période au cours de laquelle d’autres facteurs convergent sur le groupe, 
ce qui en détermine rapidement la disparition. 

 
 

La dissolution dans le PCI 
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Au cours des mois précédents, il y avait eu des efforts intenses d’organisation et 
d’édition afin de chercher à élargir le consensus autour du mouvement, mais cela 
n’avait donné les résultats espérés. 

En effet, deux numéros du nouveau journal destiné à la jeunesse avaient été 
publiés (le premier est paru en mars, à l’occasion de la grève, et le second à la mi-
avril). Dans ces numéros avaient été abordés les problèmes qui intéressaient le plus 
les jeunes, comme la revendication de l’égalité salariale avec les plus anciens, l’appel 
sous les drapeaux et la guerre. Une attention particulière avait été accordée aux 
femmes en les invitant à « encourager les timorés, secouer les incertains, soutenir et 
appuyer les valeureux qui combattent » 592 .  Le premier et unique numéro du 
“Quaderno delle lavoratrici” [Cahier des travailleuses] est diffusé en juin.  

Mais la diffusion de la presse ne suffit pas pour freiner l’hémorragie de 
militants que la guerre a dispersés ou que le PCI a absorbés. Les rapports rédigés par 
les militants locaux de ce dernier font ressortir la saignée que subit le groupe d’“Il 
Lavoratore”, qui est inversement proportionnelle au renforcement du PCI. 

À Busto Arsizio, selon un rapport de la Fédération communiste de Milan, le 
Parti prend en avril 1944 une plus grande importance par rapport à la situation qui 
était dénoncée en 1943 : 

 
« L’année passé, les dissidents ont concentré tous leurs efforts afin de 

parvenir à s’emparer du Comité dirigeant. Il faut dire que leur position 
équivoque les avait favorisés, si bien qu’ils avaient réussi à faire accepter deux de 
leurs éléments dans le Comité et à faire en sorte que le représentant du CLN, se 
présentant en tant que représentant du Parti, représente de fait leur groupe, 
lequel faisait tout son possible pour en tirer le plus grand profit, en particulier 
financier. […] C'est alors que le Comité fédéral est intervenu avec une action de 
clarification. Cette action a donné d’assez bons résultats dans un bref laps de 
temps. Tous les camarades ont exprimé ouvertement leur désapprobation à 
l’égard de la position des dissidents et à cause de leur travail de désagrégation, 
ils ont déclaré qu’ils acceptaient pleinement les directives du Parti et ils ont pris 
la décision de rompre tout rapport de caractère organisationnel avec eux. Cette 
déclaration ayant eu lieu, l’on a procédé à la réorganisation de la zone en 
s’appuyant sur les meilleurs camarades. »593. 

 
C’est ainsi que, dans la région de Legnano, qui est considérée comme une zone 

franche des dissidents, le PCI se développe, même si c'est lentement. L’on reconnaît 
cependant que la situation « n’est pas du tout rassurante » et qu’elle est peu claire, 
soit du fait « de la domination incontestée des dissidents », soit en raison « du faible 
travail de clarification et de pénétration ». Bien que l’activité se soit accrue, le Parti 
rencontre « encore de forts obstacles » dans le groupe des Venegoni ; mais il 
commence à recueillir d’assez bons résultats et il semble que « le groupe des 
dissidents soit en train de perdre de son influence ». Si, il y a encore quatre mois de 
cela, le PCI ne pouvait rien faire sans eux, maintenant le travail de pénétration 
commence à porter ses fruits594. 

                                                           
592  “La guardia rossa” accorde également son attention à la jeunesse féminine.  
593 Rapporto sulla situazione organizzativa della Fed. Milanese [Rapport sur la situation de la Fédération milanaise], 20 
avril 1944, “Movimento operaio e socialista”, n° 1, janvier-mars 1966, p. 66.  
594 Ibidem, p. 67. 
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Dans le CLN de la Franco Tosi, le militant d’“Il Lavoratore” est remplacé par un 
militant du PCI. Dans cette usine, « actuellement - affirme le rapport - […] le groupe 
dissident peut être considéré comme liquidé ».    

À l’affaiblissement organisationnel du groupe, s’ajoutent l’isolement dans 
lequel il se trouve au fur et à mesure que les jours passent et les effets de la dureté 
permanente avec laquelle il est traité par le PCI. Le 21 juin, le journal communiste 
milanais “La fabbrica” lance une nouvelle attaque : 

 
« Tout le travail de clarification idéologique, de conviction et de persuasion, 

déployé par notre Parti vis-à-vis d’“Il Lavoratore” a été vain, et les conséquences 
ne se sont pas fait attendre. Tout le mépris des ouvriers conscients va à ceux qui 
trahissent la cause du prolétariat. »595.  

               
Massola cherche également à convaincre les frères Venegoni que leur 

mouvement « ne sert que la cause des fascistes »596. Et Carlo Venegoni, dans une 
lettre affligée du 25 juin, adressée à la Fédération milanaise, communique enfin la 
décision de dissoudre le groupe et de se soumettre aux directives et à la discipline du 
Parti597. 

Le dernier numéro du journal porte la date du 20 juillet et, tout en rendant 
publique la nouvelle, il tente de justifier ce choix soudain : 

 
« La rapide décadence de la dictature fasciste et la reprise qui s’ensuit de la 

vie politique, a fait surgir en Italie une série de mouvements prolétariens. […] 
Dans ces mouvements, la prédominance des anciens dirigeants et une parenthèse 
plus ou moins longue d’inactivité politique ont eu tendance à faire revenir sur le 
devant de la scène des programmes, des méthodes et des idées, en grande partie 
dépassées par la longue expérience vécue sous la dictature fasciste et par la 
nouvelle situation. Bien qu’ils aient essayé péniblement de s’adapter à la nouvelle 
réalité, ces mouvements sont condamnés par leur insuffisance idéologique et 
organisationnelle à une vie incertaine ; l’on peut dès à présent prévoir que, dans 
les luttes politiques futures, leur rôle et leur importance, bien que n’étant pas 
négligeables, seront pour le moins secondaires. »598. 

                                                           
595 Sulla via della Gestapo [Sur la voie de la Gestapo], n° 6, 21 juin 1944. 
596 Procès-verbal de la réunion du Parti, 13 décembre 1944. Informazioni di Francesco [U. Massola] sulla situazione del 
P(artito), déjà cité. 

597 Les paroles de Venegoni sont les suivantes : « La récente circulaire de la direction du Parti qui accuse           “Il 
Lavoratore” et ses rédacteurs de trahison, diffusée dans un moment où les attaques de la presse fasciste contre le 
journal deviennent plus âpres et la chasse aux dirigeants du mouvement plus acharnée, avait provoqué chez tous les 
camarades de l’organisation un sentiment de stupeur douloureuse et de ressentiment contre une méthode qu’aucun 
camarade de la zone de Legnano ne considérait comme justifiée. À la suite de cette circulaire, les dirigeants se 
décidaient d’accepter un entretien avec des éléments d’autres régions. C'est ainsi que nous avons fait la connaissance, 
pour la première fois, de certains dirigeants de “Stella Rossa” de Turin. Mais, dès les premiers entretiens, des doutes 
sont nés en nous quant à la sincérité de certains éléments. Ces doutes nous ont poussé à approfondir les enquêtes et 
nous nous sommes finalement convaincus que, unis à des éléments qui sont de bonne foi, des agents provocateurs, 
payés et soutenus par la police, agissaient à la tête de ce mouvement. […] Il suffira de faire ici allusion aux 
conséquences politiques de notre découverte. Animés d’un esprit révolutionnaire fervent, tous nos camarades ne 
pouvaient pas tolérer d’être confondus, ne serait-ce qu’un instant, avec des éléments équivoques qui, consciemment 
ou inconsciemment, ont fait le jeu de nos ennemis. ». APCI, Direzione, Cart. Milano-Lombardia. Les informations sur 
Vaccarella ne peuvent avoir été fournies que par le PCI étant donné la situation dans laquelle Venegoni et les autres 
militants d’“Il Lavoratore” se trouvaient.  
598 Unità proletaria nel glorioso Partito Comunista Italiano [Unité prolétarienne dans le glorieux Parti Communiste 
Italien]. 
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Si le PCI est jugé par les mouvements dissidents comme un parti 

“opportuniste”, cela dépend - dit-on - de l’illégalité dans laquelle il est obligé d’agir, 
ce qui ne lui permet pas d’expliquer clairement son programme politique. Il s’agit là, 
c'est évident, d’une explication captieuse, mais nécessaire aux Venegoni pour 
motiver les autres travailleurs, lesquels sont critiques vis-à-vis de la politique 
communiste officielle et la liquidation du groupe. 

Mais ce n’est pas cela le tribut le plus lourd que les militants de Legnano 
doivent payer pour pouvoir entrer dans le parti de Togliatti. Ils doivent en effet 
“excommunier” officiellement les autres dissidents, en adoptant la même méthode 
de dénigrement que les dirigeants du PCI avait employée quelque mois auparavant à 
leur encontre. Faisant allusion à Vaccarella, mais sans le nommer, l’éditorial 
continue : 

 
« Nous possédons des preuves irréfutables que certains mouvements 

d’opposition étaient dirigés par des agents provocateurs au service de la police 
fasciste. » 

 
Il semble cependant que tous les militants de l’organisation n’aient pas été 

d’accord pour adhérer au PCI. Certains ont dû faire la grimace et suscité des 
discussions, si bien que le texte qui vient d’être cité se termine en disant : 

 
« À tous les camarades sincèrement révolutionnaires, mais qui émettent 

encore des réserves concernant l’adhésion au PCI et à sa politique, nos adressons 
un appel chaleureux ; que les doutes et les critiques cessent et que se forme un 
bloc de forces agissant autour de l’unique Parti du Prolétariat. ». 

 
Parlant de l’assimilation des militants d’“Il Lavoratore”, Secchia dira que 

l’épisode  a été « sans aucun doute un succès remarquable de notre organisation à 
Milan »599. 

Les frères Venegoni, après avoir livré « toute l’organisation, y compris 
l’imprimerie » au Parti, sont admis dans ses rangs au mois de septembre et ils 
prennent part immédiatement au travail clandestin600. 

Après quelques mois passé à la tête de l’appareil de la presse dans le Milanais, 
Carlo est arrêté et envoyé dans le camp de concentration de Bolzano d’où il réussira à 
s’évader ; il continuera son activité dans la Résistance à Gênes. Mauro, au contraire, 
passe à la Division Garibaldi dans la Vallée d’Olona : arrêté le 3 octobre, il est tué le 
27 à Cassano Magnago après d’horribles tortures. 

  
  

                                                           
599 « Un groupe ouvrier de gauche qui rassemblait quelques centaines de travailleurs honnêtes […] a mis fin à son 
existence et tous ses adhérents sont entrés dans notre Parti après un travail de clarification qui a duré quelques 
mois ». Rapporto di informazioni e direttive [Rapport d’informations et directives] , 30 janvier 1945, de Milan, 
reproduit dans PIETRO SECCHIA, opus cité, p. 853.  
  
600 Procès-verbal de la réunion de la Direction du Parti, 13 décembre 1944. Informazioni di Francesco              [U. 
Massola] sulla situazione del P(artito), déjà cité. 
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XII. Le Partito Comunista 
Internazionalista 

 
 

 

L'expérience du Partito Comunista Internazionalista [Parti Communiste Interna-

tionaliste] de 1943 à 1945 est encore peu connue, surtout parce que la polémique à son égard 

s'est toujours ressentie des attaques très lourdes du stalinisme. 

Dans la lutte contre les oppositions de gauche, la direction de la Troisième 

Internationale avait réuni le prétendu "bordiguisme" avec le trotskisme, considérant le 

premier comme la variante italienne du second. On sait désormais parfaitement que la 

critique du bordiguisme a été loin d'être tendre et cela a influencé l'historiographie officielle 

du mouvement ouvrier : encore aujourd'hui, elle "oublie" l'existence de ce mouvement 

politique, ou, quand elle en parle, elle reprend, même si elles sont atténuées, les mêmes 

argumentations et accusations qui lui furent adressées dans le passé par la direction 

soviétique et par le PCI601. 

Le PC Internationaliste, plus connu en tant que groupe "Prometeo", du nom du journal 

qu'il publie, diffère en termes substantiels de tous les mouvements dissidents analysés 

jusqu'à présent, aussi bien par les positions théoriques exprimées que par le type 

d'intervention dans la classe ouvrière, mais aussi, et avant tout, par son attitude envers la 

guerre602. Ses origines remontent à 1942, et il naît en revendiquant la ligne politique de la 

gauche à l'intérieur de l'ancien PCd'I, depuis sa fondation à Livourne en 1921. 

 

« Nous étions – rappelle Bruno Maffi, un des principaux dirigeants, peu 

après la fin de la guerre – de petits groupes qui opéraient en Lombardie et au 

Piémont sur la plate-forme d'un court document dans lequel étaient fixées les 

lignes que le parti devait suivre. […] On démolissait l'échafaudage propagandiste 

                                                           
601 À la fin des années cinquante, le communiste Giulio Trevisani soutenait encore, en parlant des internationalistes, 
que « certains ont été carrément au service de l’OVRA ». Cf. Piccola enciclopedia del  socialismo et del comunismo 
[Petite encyclopédie du socialisme et du communisme], milan, Calendario del Popolo, 1958. Entée : Partito Comunista 
Internazionalista.        
602 Giorgio AMENDOLA, polémiquant rétrospectivement avec Lelio Basso dans ses Lettere a Milano [Lettres à Milan], 
Editori Riuniti, Rome, 1973, p. 350, a écrit que le dirigeant socialiste « avait fondé le mouvement “Bandiera Rossa” […]. 
Du fait de cette position, il avait fini par être impliqué en quelque sorte dans l’activité du groupe extrémiste “Prometeo” 
qui publiait une feuille clandestine dans laquelle on affirmait que la classe ouvrière ne devait pas participer à la guerre 
de partisans parce que celle-ci était dirigée par la bourgeoisie […]. La position de “Prometeo” se distinguait de celle 
des groupes extrémistes romains qui gravitaient autour de “Bandiera Rossa”. Ceux-ci refusaient en effet la politique 
d’alliance du CLN, mais pas la nécessité de participer à la guerre de partisans […]. Le groupe turinois “Stella Rossa”, 
avec une moindre clarté et malgré la présence d’éléments provocateurs, finira par prendre une position critique par 
rapport au CLN, mais pas de refus a priori de la lutte de libération […]. Au contraire, la position de “Prometeo” était de 
condamnation non seulement de la politique du CLN, mais même de la lutte de libération. ».             
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de la guerre en tant que croisade idéologique, on dénonçait la dégénérescence 

passée de l'État ouvrier et de l'Internationale. »603. 

 

La vie effective du Parti, précise Maffi, débute le 8 septembre 1943. Toutefois, le travail 

d'organisation remontait à bien avant l'armistice. Ruggero Zangrandi rappelle, dans son 

Lungo viaggio attraverso il fascismo [Long voyage à travers le fascisme], que la structure illégale 

dont il était à la tête (le Partito Socialista Rivoluzionario [Parti Socialiste Révolutionnaire]) 

maintenait des contacts avec divers groupes antifascistes, « d'importance considérable», de 

l'Italie septentrionale, déjà avant le mois de mai 1942, et parmi ceux-ci il compte les 

« communistes internationalistes de Damen et Maffi »604. 

Le PC Internationaliste se réclame idéalement, parce qu'il n'en est pas la filiation 

directe, de la Fraction de Gauche du PCd'I, qui a été constituée en France en 1928 par des 

militants émigrés qui avaient été mis sur la touche par la direction gramscienne après 1926605. 

À l'étranger, surtout en France et en Belgique, ces militants avaient donné vie à un 

mouvement qui revendiquait les bases programmatiques et tactiques du parti au moment de 

sa constitution, bases qui avaient été déjà reprises par son opposition interne, avec un 

rapport direct entre les Thèses de Rome et celles que Bordiga avait présentées au Congrès de 

Lyon. Mais, face à l'éclatement de la seconde guerre mondiale, la Fraction, aussi bien du fait 

de la succession rapide des événements que par faiblesse théorique intrinsèque, s'était 

trouvée incapable de continuer comme mouvement politique organisé. 

Ce seront précisément les militants restés en Italie, et provenant aussi d'autres 

expériences politiques – et qui, entre-temps, avaient peuplé les prisons fascistes et les lieux 

de relégation – qui renoueront le fil de la tradition. Parmi eux, se détachent Onorato Damen 

et Bruno Maffi. 

Damen a déjà, en 1942, derrière lui un long passé politique. En 1917, à 24 ans (il était né 

à Monte S. Pietrangeli dans la province d'Ascoli Piceno), il est condamné à deux ans de 

prison militaire « pour injures publiques au détriment des institutions militaires »606. Dans 

l'après-guerre, socialiste de gauche, il collabore au périodique de Fermo "La Lotta". En 1920, 

il effectue un travail syndical auprès de la Bourse du Travail de Bologne, et, par la suite, il 

assume d'autres fonctions similaires. En 1921, étant passé au PCd'I avec la scission de 

Livourne, il participe aux luttes contre les fascistes de Pistoia. Il purge une peine de trois ans 

                                                           
603  Intervention de MAFFI au Congrès du PC Internationaliste de décembre 1945, dans Il congresso nazionale del 
partito [Le Congrès national du Parti], “Battaglia comunista”, 23-30 janvier 1946.   
604  Milan, Feltrinelli. 1976, p. 259.  
605  “Prometeo”, n° 1, décembre 1943. La Fraction de gauche du PCd’I (et ensuite de la Gauche Communiste) a publié 
“Prometeo” à partir de 1928 et “Bilan” à partir de 1933. Elle s’est dissoute avec la guerre, à part un petit noyau en 
France. Cf. La sinistra comunista italiana 1927-1952 [La gauche communiste italienne 1927-1952], Naples, Corrente 
Comunista Internazionale, 1984.    
606 L’enciclopedia dell’antifascismo et della Resistenza [Encyclopédie de l’antifascisme et de la Résistance], Milan, Ed. La 
Pietra, 1968, sous la direction de Pietro Secchia ne fait aucune allusion à Damen. Pour les “oublis” de cette 
encyclopédie, voir ANTONIO VALERI, Sull’antifascismo et sulla Resistenza [Sur l’antifascisme et sur la Résistance], 
“Critica sociale”, n° 7, 1972, p. 238. Plus informée (même si elle comporte de nombreuses erreurs) est l’œuvre de F. 
ANDREUCCI et T. DETTI, Il movimento operaio italiano [Le mouvement ouvrier italien], Rome, Ed. Riuniti, 1976.         
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de réclusion à cause d'un échange de coups de feu avec les chemises noires. Après sa remise 

en liberté, le parti a l'idée de l'envoyer en France comme représentant auprès du Bureau 

Politique du PCF, où il a des contacts avec Rakosi et Humbert-Droz. Il dirige également 

l'hebdomadaire "L'Humanité" en langue italienne. Lors des élections de 1924, il est élu 

député à la Chambre, et l'année suivante nous le trouvons parmi les promoteurs du Comité 

d'Entente, constitué par la gauche pour défendre les bases théoriques sur lequel le parti était 

né. Le          8 novembre 1926, avec presque tous les parlementaires communistes, il est arrêté, 

envoyé à Ustica et condamné à 12 ans de prison. Il est exclu du Parti en 1929 avec la majeure 

partie des membres de la gauche qui n'avaient pas accepté, d'abord, la ligne gramscienne, 

puis, celle du "social-fascisme". Amnistié à la fin de 1933, il est envoyé en résidence surveillée 

à Cantù, près de Milan. La direction de la prison, lors de sa mise en liberté, note que « la 

peine qu'il a purgée n'a provoqué en lui aucun effet moral », et elle ajoute qu'il s'agit d'un 

« communiste irréductible ». En 1935 et en 1937, il est de nouveau arrêté à plusieurs reprises 

parce qu'il est suspecté de faire de la « propagande communiste ». 

Quant à Bruno Maffi, son arrière-plan politique est d'un tout autre genre. Né à Turin en 

1909 dans une famille aux solides traditions socialistes, il a vécu quelque temps chez son 

oncle, Fabrizio Maffi, représentant de l'aile partisane de la Troisième Internationale du PSI 

après la scission de Livourne, en respirant une atmosphère particulière qui l'influencera 

longtemps. Il fait partie de "Justice et Liberté". Arrêté en 1931 et condamné à deux ans de 

réclusion par le Tribunal Spécial, il obtient la liberté en octobre 1932. Il continue ses études (il 

est l'élève de Mondolfo) et, entre-temps, il développe des relations avec les milieux 

antifascistes de Milan et de Turin (il connaît entre autres Cesare Pavese).  Durant l'été 1934, il 

prend part avec Morandi à la reconstitution du Centro Interno [Centre Interne] socialiste et il 

collabore, sous le pseudonyme d'Alfiere, au "Nuovo Avanti!" et à "Politica socialista" de 

Tasca. C'est de ce milieu que naît une élaboration idéologique qui sera en partie reprise, 

durant la résistance, par Lelio Basso. Maffi, arrêté à nouveau en mai 1935, est envoyé en 

relégation à Bagnara Calabra, où débute son évolution vers les positions de la gauche 

communiste. Interné en mai 1940 dans le camp de concentration d'Istonia, il revient en 

janvier 1942 à Milan, où, avec Damen, il commence à organiser le PC Internationaliste607. 

Participent également à la formation et au développement du parti d'autres militants 

tels que Mario Acquaviva608, Secondo Comune d'Asti, Fausto Atti de Bologne, Vasco Rivolti 

et Gian Carlo Porrone de Turin, Attilio Formenti, Voltolina, etc. Certains rentrent par la suite 

de l'étranger et se joignent, petit à petit, à la structure organisationnelle en évolution, en y 

communiquant l'expérience de lutte, avant tout théorique, accumulée en exil. Parmi ceux-ci, 

il faut se rappeler Mauro Stefanini, Gigi Danielis et Tullio Lecci. D'autres encore seront 

libérés de prison durant les 45 jours du gouvernement Badoglio. 

                                                           
607 Sur la biographie de B. Maffi, cf. F. ANDREUCCI et T. DETTI, opus cité, ad nomen ; DOMENICO ZUCARO, Carcere e 
confino. Tre memoriali di Cesare Pavese [Prison et relégation. Trois mémoires de Cesare Pavese] “Il Ponte”, 31 mai 
1974 ; D. ZUCARO, Cospirazione operaia [Conspiration ouvrière], Turin, 1965.     
608 Acquaviva, dirigeant syndicaliste, communiste depuis la scission de Livourne, a été tué par “un inconnu” le    14 
juillet 1945 alors qu’il sortait du travail. Une semaine auparavant, deux militants du PCI l’avaient empêché par la force 
de parler à Valenza. Il avait déjà été mis en demeure de ne pas le faire par les dirigeants communistes locaux. Cf. 
“Battaglia comunista”, n° 4, juillet 1945.      
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Le PC Internationaliste compte lui aussi des morts et des déportés en Allemagne. 

Rappelons Giuseppe Biscuola, tué à Gênes par les fascistes en février 1945; Quinto Perona, 

ouvrier de Turin, mort à Mauthausen le 17 juillet 1944; Mantovani, lui aussi ouvrier de Turin, 

déporté en Allemagne et mort en camp de concentration; Cappellini, Bergomi et Porta, 

ouvriers de la Breda et de la Falck, déportés et disparus; Luigi Gilodi, ouvrier de Turin, qui 

après avoir été déporté, réussit heureusement à revenir; Spartaco Ferradini, fusillé à Gênes le 

24 avril 1945. Le jour suivant, c'est Angelo Garotta de Ponte Lambro, ouvrier de la 

Montecatini, qui tombe. Antonio Graziano tombe au contraire dans une formation partisane 

en 1944 dans le Piémont. 

La participation des militants de la gauche communiste aux luttes de la classe ouvrière 

en 1943 est désormais reconnue par une partie des publicistes de la Résistance. 

« Dans la seconde moitié de mars – écrit par exemple Giampaolo Pansa -, il 

y eut, dans la région de Casale, une grève des ouvriers de la cimenterie de 

Morano sul Po appartenant à l'Unione Cementi Marchino, et il y eut aussi 

quelques arrêts de travail à Ozzano Monferrato, dans un établissement de la 

même société. Dans cette zone, de petits  groupes de communistes 

internationalistes, menés par un employé de 43 ans, Mario Acquaviva, se 

montrèrent particulièrement actifs. »609. 

Acquaviva, beau-frère du dirigeant du PCI Felice Platone, travaille à Casale dans la 

firme Maniseter, dont le Commission Interne est formée de cinq internationalistes et de trois 

militants du PCI. À Asti également, les internationalistes sont « relativement forts » dès 

avant le 25 juillet et se montrent « actifs dans les grèves de mars »610. 

Leur participation aux luttes de mars est aussi signalée à Turin, où ils comptent, dans 

cette période, une centaine d'adeptes611 . La zone de Milan est cependant le centre du 

mouvement. C'est de là que sont partis les premiers pas de la constitution du Parti. Et cela a 

son importance : le chef-lieu lombard est aussi la capitale de l'antifascisme en Italie du Nord. 

C'est là que s'est établie, désormais de façon permanente, une partie du groupe dirigeant du 

PCI; c'est là que s'affirme le MUP et que se développent les noyaux décisifs du Pd'A. Par la 

suite, Milan deviendra aussi le siège du centre dirigeant au Nord du CLN. 

C'est dans cette ville qu'au cours de l'année 1942 les internationalistes établissent les 

premiers contacts avec les autres formations de gauche, qui, cependant, n'apportent aucun 

résultat en ce qui concerne la possibilité d'effectuer un travail en commun. 

Il y a quelques rencontres avec Ruggero Zangrandi, mais qui n'aboutissent à aucun 

accord politique. De simples contacts s'instaurent avec le groupe piémontais de "Stella Rossa", 

comme on l'a déjà dit et comme nous le verrons. Des rencontres à titre personnel ont lieu 

                                                           
609 G. PANSA, Guerra partigiana tra Genova e il Po [Guerre de partisans entre Gênes et le Pô], Bari, Laterza, 1967, p. 7. 
610 GIORGIO VACCARINO, Gli scioperi del marzo 1943 [Les grèves de mars 1943], dans Aspetti della Resistenza in 
Piemonte [Aspects de la Resistance dans le Piémont], “Quaderno dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 
Liberazione in Italia“ (sous la direction de l’Istituto storico della Resistenza in Piemonte), 1950, p. 143.    
611  G. VACCARINO, opus cité. 
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entre Bruno Maffi, Lelio Basso et Matteo Matteotti. Mais la distance qui sépare le PC 

Internationaliste des autres organisations nées durant la guerre est énorme. 

Vers la fin de 1942, les déclarations programmatiques du mouvement sont fixées, et 

diffusées sous forme polycopiée612. 

Le parti naît avec l'idée que ce qui s'est passé après le premier après-guerre pourrait se 

répéter, mais cette fois avec une issue positive. On considère en effet comme plus ou moins 

proche une nouvelle phase révolutionnaire, semblable à celle qui a assailli la Russie et 

l'Europe avec la guerre précédente, et l'on pense par conséquent à la possibilité d'une 

intervention prolétarienne indépendante de celle de tout autre groupe social. 

Cette autonomie absolue du prolétariat, que les communistes internationalistes 

souhaitent, découle non seulement de la tradition politique à laquelle ils se rattachent, mais 

aussi du jugement qu'ils expriment sur la nature sociale de la guerre mondiale. 

La nature de la guerre 

Tandis que d'autres groupes – comme "Stella Rossa", "Il Lavoratore" et "Bandiera 

Rossa" de Lelio Basso – penchent pour distinguer dans la lutte une première phase 

antifasciste et une seconde anticapitaliste, les communistes internationalistes soutiennent la 

nécessité de lutter en même temps sur les deux fronts. Ou, mieux, de se défendre sur les 

deux fronts, étant donné que le prolétariat se trouve pour le moment dans des conditions 

d'infériorité évidente et nette par rapport aux deux blocs d'États qui se combattent. 

C'est une position aux antipodes de celle soutenue par le PCI, qui, en 1939, après 

l'alliance entre la Russie et l'Allemagne, avait caractérisé la guerre comme un combat 

impérialiste, et qui, en juin 1941, après l'agression nazie contre l'URSS, avait soudainement 

changé de jugement. Depuis lors, selon les communistes officiels, la guerre s'est transformée 

en un conflit de type nouveau : elle est devenue un règlement de comptes entre le 

totalitarisme fasciste et la démocratie. C'est de cette orientation que découle la nécessité 

d'unir toutes les forces progressistes pour combattre la "barbarie", représentée par 

l'Allemagne et par le régime de Mussolini, et pour sauver le socialisme qui est réalisé en 

Russie, en même temps que la civilisation occidentale. 

Le PC Internationaliste oppose à ce schéma une analyse selon laquelle la guerre n'est 

qu'une réédition, sous une autre forme, de la première guerre mondiale. On lit dans le 

premier numéro de "Prometeo" : 

 

« Dans la phase actuelle du capitalisme, qui est caractérisée par une 

concentration croissante dans tous les domaines de la vie économique – phase de 

grands blocs économiques à l'intérieur des économies nationales individuelles, et 

d'économies nationales organisées elles-mêmes comme de grands blocs -, toute 

guerre a des caractères objectifs, c'est-à-dire a pour objet la conquête de marchés, 

                                                           
612 Témoignage de la part de Bruno Maffi à l’auteur. Ce document n’a pas été retrouvé.  
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l'occupation de points névralgiques pour l'économie et donc pour la politique 

mondiale, le contrôle financier et l'exploitation des pays moins évolués mais 

riches de possibilités économiques, et, en un mot, une nouvelle répartition du 

monde en faveur de telle ou telle puissance industrielle. »613. 

 

La nécessité d'augmenter continuellement la production conduit les nations, pour 

éviter d'être étouffées à l'intérieur de leurs frontières, à  rechercher de nouveaux débouchés 

et à une compétition qui ne peut que se terminer par un conflit militaire. 

La guerre mondiale est vue comme la phase finale d'une série de conflits partiels qui se 

sont succédé l'un après l'autre (invasion de la Chine, guerre d'Éthiopie, guerre d'Espagne, 

etc.). Les pays fascistes et les pays démocratiques ont les mêmes responsabilités dans ce 

conflit, et l'on spécifie que, « entre prolétariat et guerre, il n'existe pas de possibilité de 

compromis : aucune guerre, menée au nom du fascisme ou de la démocratie, ne sert les 

intérêts du prolétariat : elles servent toutes les intérêts de la classe dominante »614. 

"Prometeo" situe la guerre dans une vision générale où les petites puissances sont 

soumises, en dernière instance, à la volonté des plus grandes et où les États vainqueurs se 

partagent le « butin » sous forme de zones d'influence. En juillet 1944, le journal écrit à 

l'appui de ce qu'il avait soutenu l'année précédente : 

 

« Nous apprenons ces jours-ci que l'Angleterre, les États-Unis, la Russie et 

la Chine, seront les arbitres du destin de toutes les nations, grandes ou petites. 

Cela signifie en réalité la création de formidables zones d'influence et d'intérêts 

que l'histoire n'a jamais connues. Tout cela est inévitable. Aucun des deux 

groupes qui sont aujourd'hui en guerre entre eux ne lutte pour la liberté et pour 

les autres blagues de ce type, mais plutôt pour la suprématie de l'un sur l'autre et 

de tous sur le prolétariat. »615. 

 

Ainsi, pour les communistes internationalistes, la lutte pour la libération nationale n'a 

plus aucun sens; participer à la défense de sa patrie, même démocratique, signifie s'insérer 

dans un des fronts militaires du capitalisme. Il ne reste au prolétariat qu'à camper sur des 

positions absolument autonomes pour défendre sa propre existence, même s'il est seul au 

sens physique. 

On ne trouve cependant pas trace dans "Prometeo" d'une analyse de la situation 

"concrète" et des causes "concrètes" qui ont conduit au conflit. La guerre est condamnée d'un 

point de vue de principe et l'on ne cherche jamais à faire descendre le principe théorique 

dans l'examen des contradictions effectives entre les États et des rapports de force entre les 

                                                           
613 La guerra civile da noi [La guerre civile chez nous], “Prometeo”, n° 2, décembre 1943.  
614 La guerra civile da noi, article cité. 
615 Dittatura  e democrazia [Dictature et démocratie], “Prometeo”, n° 9, 15 juillet 1944.  
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nations avant 1939. Les difficultés de la guerre empêchent à coup sûr une étude de ce genre. 

On se limite donc à reconnaître que le conflit est de type impérialiste, parce que, 

fondamentalement, il n'est pas favorable au prolétariat (et même, dans certains articles, on 

suggère l'hypothèse que la guerre a comme but direct la lutte contre le prolétariat)616. 

Cela vaut aussi bien pour les pays fascistes que pour les pays démocratiques. Les uns 

et les autres cherchent, avec la guerre, à s'assurer les moyens économico-militaires pour 

mener à bout, à l'intérieur, la lutte contre le prolétariat. 

Un autre aspect que les internationalistes saisissent, et dénoncent, c'est le coût social du 

conflit, aussi bien en termes de richesse accumulée détruite que comme matériel humain 

éliminé617. 

Enfin, il ne s'agit pas d'une guerre entre la démocratie et le totalitarisme, ainsi que le 

soutiennent les partis de gauche : parmi les Alliés, il y a en effet des pays antidémocratiques 

comme la Russie, qui a instauré un système totalitaire et qui, dans les années trente, a 

éliminé, politiquement et physiquement, presque tous ceux qui avaient combattu avec 

Lénine lors de la révolution d'Octobre. 

Eh bien, a posteriori, certains faits confirment la dénonciation que les internationalistes 

avaient prononcée d'un point de vue de principe. Lénine avait déjà soutenu que les guerres 

dans l'aire euro-américaine n'avaient plus rien de progressif après 1871. Elles ne sont que des 

conflits armés pour la défense des intérêts du capital des différents États qui sont en 

concurrence sur le marché. 

L'économie allemande, depuis le début des années trente, grâce à l'intervention 

massive de l'État et au développement des armements, avait enregistré une reprise rapide et, 

par conséquent, la conquête de nouveaux marchés lui était indispensable. Hitler était très 

lucide quand, en février 1939, il lançait sont célèbre mot d'ordre : « L’Allemagne doit 

exporter ou mourir ! ». Mais les marchés dont elle avait besoin étaient déjà sous l'influence 

d'autres États capitalistes et l'expansion dans ces zones-là devenait extrêmement difficile. 

L'adoption de la théorie de l'"espace vital" ne faisait que refléter cette situation. 

La critique des communistes de gauche en restait pratiquement à ces éléments, même 

s'ils étaient en eux-mêmes suffisants pour délimiter une position stratégique d'opposition à 

la guerre. Mais suffisaient-ils pour soutenir que la guerre était en réalité dirigée contre le 

prolétariat? D'un point de vue de principe, ils répondaient oui. N'étaient-ce pas peut-être des 

prolétaires qui, des deux côtés, mouraient pour la défense de leur "patrie", comme pendant la 

première guerre mondiale?  N'étaient-ce pas peut-être en grande partie des travailleurs qui 

souffraient de cet état de choses? 

Le peu que l'on a pu savoir après 1945, et dont les communistes internationalistes ne 

pouvaient avoir connaissance à cette époque-là, jette une lumière encore plus tragique sur le 

second conflit mondial avec ses millions de morts. 

                                                           
616 Il proletariato vincerà la guerra [Le prolétariat gagnera la guerre], “Prometeo”, n° 7, 1° mai 1944.  
617 Quanto costa la guerra ? [Combien la guerre coûte-t-elle ?], “Prometeo”, n° 10, 15 août 1944, et Fasti della società 
borghese [Fastes de la société bourgeoise], “Prometeo”, n° 11, 15 octobre 1944.  
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"Prometeo" avait justement compris que l'économie avait évolué vers de « grands 

blocs » dans les États pris individuellement, et que les économies nationales elles-mêmes 

s'étaient développées comme de « grands blocs ». Il manquait cependant dans son analyse 

un fait fondamental qui aurait mieux mis en évidence le caractère antiprolétarien du conflit 

impérialiste : à savoir, il manquait l'analyse du processus d'internationalisation du capital 

depuis la fin de la grande guerre jusqu'en 1939. 

À côté du processus de compénétration État-capital, qui caractérise les économies 

européenne, américaine et russe, dans les années trente, il se produit en effet un processus 

d'osmose des capitaux. Cette analyse aurait permis de faire apparaître l'aberration et le 

cynisme de tout dirigeant d'État qui se serait proclamé défenseur de la "patrie", et elle aurait 

démontré, plus encore, que le nazisme n'était pas le résultat de la brutalité du peuple 

allemand ou d'un prétendu bellicisme de tradition germanique. La machine de guerre nazie 

était peut-être en 1939 le mécanisme économique le moins "national" que l'on puisse relever 

dans l'arène des États belligérants. 

 

« On peut dire que les secteurs vitaux de l'économie allemande - a écrit, par 

exemple, l'économiste français Bettelheim – étaient contrôlés, plus ou moins 

partiellement, par le capital international. »618. 

 

La compénétration du capital allemand et du capital "démocratique" occidental avait 

atteint en 1939 en Allemagne une phase très avancée. Au moins 52% de la production de 

véhicules automobiles vendue en Allemagne y étaient fabriqués par les firmes américaines 

Ford et Opel (General Motors); IBM et ITT y possédaient de nombreuses usines et 

produisaient des outillages de guerre aussi bien pour les nazis que pour les Alliés. Le marché 

du pétrole, essentiel pour une industrie militaire moderne, était contrôlé à environ 50% par 

la Standard Oil (USA) et la Shell (Grande Bretagne-Hollande). Dans le domaine 

électrotechnique, le capital étranger investi en Allemagne se montait à 23% du capital total 

du secteur. L'industrie du verre était complètement entre les mains des Belges (Solvay) et des 

Français (Saint-Gobain)619. 

Rares étaient alors ceux qui dénoncèrent la collusion entre le capital"démocratique" et 

le capital "totalitaire". En Italie, il n'y eut personne, pour autant que l'on sache. 

En France, le journal trotskiste "La Vérité" a dénoncé en vain le passage quotidien à la 

frontière espagnole de deux trains citernes contenant de l'essence et dirigés vers l'Allemagne. 

Le numéro du 10 novembre 1943 se demandait : 

 « Pourquoi aucun organe de la Résistance ne proteste? Ni "Défense de la 

France" […], ni "Libération" qui se prétend démocratique et anticapitaliste, ni "Le 

                                                           
618  CHARLES BETTELHEIM, L’économie allemande sous le nazisme Vol. 1, Paris, Maspero, 1971, p. 95.   
619 Pour un approfondissement de la question, l’on renvoie à J.J. LADOR-LEDERER, Capitalismo mondiale e cartelli 
tedeschi tra le due guerre [Capitalisme mondial et cartels allernands entre les deux guerres], Turin, Einaudi, 1959, et 
CHARLES LEVINSON, VodkaCola, Florence, Vallecchi, 1978.  
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Populaire" (socialiste), ni "L'Humanité" (communiste). C'est partout la 

conspiration du silence. »620. 

 

Le 27 février de l'année suivante, le même journal relatait : 

« Les États-Unis ont annoncé que […] ils cesseront d'envoyer du pétrole en 

Espagne […]. Mais l'affaire du pétrole n'est pas la seule. Nous avons déjà signalé 

l'envoi d'avions américains à l'Allemagne via le Portugal […]. Des camarades de 

retour d'Allemagne nous demandent : “pourquoi les grandes usines allemandes 

ne sont-elles pas bombardées ?”. Quand à Hambourg, 150 travailleurs, femmes et 

enfants, ont été carbonisés, comment donc, par exemple, les usines de la Lena 

sont-elles restées debout? […]. Le fait est que les produits chimiques allemands 

sont échangés avec des minerais spéciaux américains dont le Reich a besoin pour 

son industrie de guerre. Des camarades sûrs nous informent que cet échange 

s'effectue régulièrement via l'Espagne. »621. 

La position internationaliste de "Prometeo" se réclame de Luxemburg et de Lénine, qui, 
durant la première guerre mondiale, s'étaient opposés aux deux blocs en lutte, en soutenant 
la nécessité de transformer la guerre en révolution sociale. Entre ces deux représentants 
socialistes, le journal semble - sur ce problème spécifique – privilégier, dans un premier 
temps, Luxemburg, parce que ses théorisations ne pouvaient pas prêter facilement le flanc 
aux déformations du stalinisme622. 

Mais bien vite l'analyse et l'expérience léninistes sont aussi reprises et valorisées dans 

leur intégrité. Le terme d'internationaliste, qui est adopté pour mieux qualifier le parti, n'est 

pas seulement dû à une différenciation terminologique avec le parti de Togliatti, qui théorise 

et pratique une politique "nationale", mais il est aussi une référence directe à ces forces qui 

s'étaient opposées au conflit militaire durant la première guerre mondiale. Le terme 

d'internationaliste avait été en effet adopté par Lénine pour se distinguer des 

interventionnistes de gauche, qu'il taxait sarcastiquement de social-patriotes et de social-

chauvins parce qu'ils défendaient la "patrie" en guerre au nom du socialisme623. 

Les internationalistes ne craignent pas d'être une petite minorité : ils pensent à 

Zimmerwald et à Kienthal, et ils rappellent les paroles de Lénine quand il affirmait, à 

l'encontre des socialistes qui étaient passés avec armes et bagages du côté des bourgeoisies 

des différents pays : 

 

                                                           
620 Quelli che hanno raso al suolo Nantes riforniscono la Germania di benzina [Ceux qui ont complètement rasé Nantes 
fournissent l’Allemagne en essence], “La Vérité”, Organe du Parti Ouvrier Internationaliste,                  10 décembre 
1943.   
621 Una guerra di pirati capitalisti : dopo il petrolio i minerali [Une guerre de pirates capitalistes : après le pétrole, les 
minerais], “La Vérité”, 27 février 1944.  
622 Cf. La guerra e sua natura [La guerre et sa nature], “Prometeo”, n° 1, novembre 1943.  
623 Cf. LÉNINE, Il problema dell’unificazione degli internazionalisti [Le problème de l’unification des internationalistes], 
“Sotsial-Demokrat”, n° 41, mai 1915, Opere, vol. 21, Rome, Editori Riuniti, p. 167.   



250 
 

« Oui, même si l'on admet l'"incapacité", l'impuissance totale des socialistes 

européens, la conduite de leurs chefs n'est que trahison et lâcheté […], ils votent 

pour, ils entrent dans les ministères!!! Même s'ils étaient totalement impuissants, 

ils devraient voter contre, ne pas entrer dans les ministères, ne pas proférer de 

bassesses chauvines, ne pas se solidariser avec leur "nation", ne pas défendre 

"leur" bourgeoisie, mais en dénoncer les ignominies. »624. 

 

Et en effet "Prometeo" trace un parallèle avec l'expérience bolchévique. Lénine est 

souvent cité pour confirmer la justesse des thèses adoptées par le Parti et l'on transfère ses 

enseignements directement dans cette guerre, afin de s'opposer aux positions du parti de 

Togliatti : 

« Le travail dirigé vers la transformation de la guerre des peuples en guerre 

civile est l'unique mission socialiste à l'époque du choc armé des classes 

bourgeoises impérialistes de toutes les nations. »625. 

On met naturellement en relief que chaque classe dirigeante fait passer, et accepter aux 

travailleurs, la guerre comme acte de légitime défense ou destiné à assurer un meilleur 

niveau de vie à la population626. 

Face au badoglisme 

La chute du fascisme, le 25 juillet, est interprétée comme l'abandon des fascistes à leur 

destin de la part de la classe dominante. Un tract d'août 1943, diffusé à Turin, dit : 

 

« La bourgeoisie, la monarchie et l'Église - créateurs et soutiens du fascisme 

-, qui jettent aujourd'hui Mussolini en pâture au peuple pour éviter d'être 

renversées avec lui, et qui prennent des apparences démocratiques et populaires 

pour pouvoir continuer l'exploitation et l'oppression des classes laborieuses, 

n'ont aucun droit de dire un mot dans la crise actuelle. Ce droit revient 

exclusivement à la classe ouvrière, aux paysans et aux soldats, éternelles victimes 

de la pieuvre impérialiste. »627. 

Le PC Internationaliste considère comme probable la formation d'un gouvernement de 

coalition des partis antifascistes, qui sont définis comme les Kerenski de l'Italie de 1943. 

Même les ex-dignitaires fascistes, effrayés et égarés, après le limogeage de Mussolini, taxent 

le gouvernement Badoglio de kerenkisme, mais avec une signification à l'évidence opposée à 

celle des internationalistes. Les fascistes parce qu'ils pensent avec effroi qu'il puisse 

                                                           
624 LÉNINE, La guerra europea e il socialismùo internazionale [La guerre européenne et le socialisme international] 
(août-septembre 1914). Opere, déjà cité, p. 15. 
625 1924-1944 Lenin oggi [1924-1944, Lénine aujourd'hui], “Prometeo”, n° 4, 1° février 1944. 
626 Il proletariato vincerà la guerra, article cité. 
627 Reproduit dans L’Italia dei quarantacinque giorni. 1943. 25 luglio - 8 settembre [L’Italie des quarante-cinq jours. 
1943. 25 juillet - 8 septembre], “Studi e documenti”, Milan, Istituto Nazionale per la storia del Movimento di 
Liberazione, 1969, pp. 283-284.  
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apparaître, après Badoglio, « un Lénine italien » 628 , les internationalistes parce qu'ils 

établissent une comparaison avec la politique anti-prolétarienne du maréchal. Mais la 

situation, qui se crée après le 8 septembre, avec l'invasion de l'Italie par les troupes 

allemandes, ajourne la constitution du gouvernement de coalition. 

Les mots d'ordre que le Parti internationaliste diffuse durant la période badoglienne 

concernent avant tout la cessation de la guerre. Il s'agit d'une aspiration très forte chez les 

masses. La fin de la guerre est en effet la demande qui est majoritairement avancée par les 

ouvriers dans les rencontres qu'ils ont avec le nouveau Ministre de l'Industrie Piccardi629. 

À la Pirelli Bicocca de Milan, à l'Elettromeccanica, à la Breda, à la Falck de Sesto S. 

Giovanni, ce sont plus de quinze mille travailleurs qui se mettent en grève contre la guerre. 

Et, dans les jours qui suivent, les agitations se répètent dans différentes usines. 

Les grèves de la seconde moitié d'août ont un fort contenu de classe dans la mesure où 

elles revendiquent la libération des détenus politiques et de tous les ouvriers arrêtés, 

l'éloignement des troupes hors des usines et l'adoption de mesures pour la constitution des 

Commissions Internes630. 

À Milan, dans toutes les usines, on obtient des augmentations de salaire et des 

promesses d'amélioration des cantines et de l'assistance sanitaire. À la Pirelli, la force des 

ouvriers parvient tout bonnement à obtenir l'abolition du travail aux pièces et la garantie du 

salaire pour les détenus politiques. 

Pendant ce temps, les Commissions Internes s'étaient recréées spontanément dans 

différentes entreprises. On a affirmé que le PCI ne se serait pas engagé à fond dans l'exigence 

de la reconstitution des organismes ouvriers 631 , et il n'est pas difficile de comprendre 

pourquoi. 

« La tactique d'unité nationale adoptée par les communistes – a noté 

l'historien Franco Catalano – devait l'entraîner à éviter tout extrémisme et toute 

affirmation qui […] pourrait déterminer une rupture entre les différentes 

forces. »632. 

Pour le PC Internationaliste au contraire, la naissance des Commissions Internes est un 

fait positif, puisque celles-ci ont exprimé, même si c'est de façon limitée et sporadique, la 

volonté des ouvriers de dépasser la lutte immédiate d'usine. Malheureusement, elles ont été 

rapidement soumises à la politique badoglienne grâce aux manœuvres du socialiste Buozzi 

                                                           
628 V. VALLATI, Badoglio racconta [Badoglio raconte], Turin, 1955, p. 376.  
629 F. CATALANO, Storia del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia [Comité de Libération Nationale de l’Italie du 
Nord], Milan, Bompiani, 1956, p. 48.  
630 Ibidem. 
631 G. VACCARINO, Il movimento operaio a Torino nei primi mesi della crisi italiana (luglio ’43 - marzo ’44) [Le 
mouvement ouvrier à Turin dans les premiers mois de la crise italiennes (juillet 1943 - mars 1944], “Il Movimento di 
Liberazione Nazionale”, n° 19, juillet 1952, pp. 36 et 40.     
632 F. CATALANO, opus cité, p. 49. 
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et du communiste Roveda, nommés par Badoglio à la direction des ex-syndicats fascistes, 

« dans le but de canaliser la vague révolutionnaire dans le lit de la légalité bourgeoise»633. 

Afin de surmonter la situation qui se crée avec le contrôle des Commissions Internes 

par l'appareil de l'État, les internationalistes lancent le mot d'ordre de la création et de la 

généralisation des Conseils d'usine. Les travailleurs doivent prendre position dans les usines 

et dans les Conseils, pour se renforcer et pour se préparer, dans un avenir pas trop lointain, à 

reprendre la lutte. 

Lors du premier anniversaire de la chute du fascisme, "Prometeo" revendiquera pour 

les internationalistes le mérite d'avoir lancé les premiers, durant la période badoglienne, le 

mot d'ordre des conseils ouvriers, « en contradiction directe avec les organismes 

bureaucratiques des commissions d'usine »634. 

Durant les 45 jours, le groupe s'étend jusqu'à Turin, Asti, Casale, Milan et Sesto S. 

Giovanni ; l'organisation atteint même Parme (où Torricelli 635  reprend  de l'activité) et 

Florence. D'autres ramifications naissent çà et là au Nord, tandis que le mouvement se 

structure comme l'ancien PCd'I en fédérations directement dirigées par le Centre. 

Après l'armistice : défaitisme et armée allemande 

Avec l'aide des militants qui sont peu à peu rentrés de l'étranger et qui ont milité dans 

la Fraction, le parti parvient à publier son organe politique : il s'agit, précisément, de 

"Prometeo". Ce titre est adopté pour continuer idéalement les luttes menées par les émigrés 

de la gauche italienne en France et en Belgique, où ils avaient publié, nous l'avons rappelé à 

différentes reprises, un journal homonyme de 1928 à 1938. Mais la continuité doit être 

comprise également avec le "Prometeo" publié par la gauche en 1924 à Naples sous la 

direction de Bordiga. Ce n'est pas un hasard si le premier numéro porte, à côté de la date, 

« année 21 ». 

Le périodique, durant toute la période de la Résistance, est publié mensuellement à 

Turin dans la même imprimerie où "Stella Rossa" et d'autres journaux antifascistes sont 

imprimés, et il conservera cette périodicité régulière jusqu'en octobre 1944636. L'impression 

des tracts et des autres documents polycopiés est effectuée majoritairement dans la zone de 

Meda (Cascina Colombera)637. Les réunions du groupe dirigeant ont lieu très souvent chez 

Onorato Damen à Cantù. 

Le mouvement essaye également d'établir des contacts avec le Sud et surtout avec 

Bordiga, mais le 8 septembre interrompt toute possibilité dans ce sens. Un militant qui avait 

                                                           
633 Sulle commissioni interne [Sur les commissions internes], “Prometeo”, n° 3, janvier 1944. Un communiste 
historique a écrit récemment que Buozzi et Roveda «  accomplissent au Nord une tournée peu édifiante qui les amène 
à Turin le 21 août, et ensuite à Milan, pour freiner les agitations ». L. GANAPINI, Una città, la guerra [Une ville, la 
guerre], Milan, Angelli, 1988, p. 57.       
634 Organismi di massa e partito [Organismes de masse et parti], “Prometeo”, n° 9, 15 juillet 1944.  
635 Guido Torricelli, de même que Picelli, avait combattu lors des batailles épiques d’Oltretorrente [quartier de Parme 
(NdT)] contre les fascistes. Il mourra en 1948.     
636  Après cette date, le journal  réapparaît en avril 1945 avec une nouvelle numérotation.  
637  Témoignage de la part de M. D. à l’auteur.  



253 
 

réussi à franchir les lignes militaires est obligé, ne pouvant effectuer le chemin inverse, de 

rester dans le Midi jusqu'à la Libération. 

C'est Bruno Maffi qui assure les liaisons de l'organisation, car il voyage à travers l'Italie 

septentrionale pour chercher à échapper à la police fasciste et aux nazis. 

Après l'Armistice, les communistes internationalistes se trouvent passablement en 

difficulté : d'un côté, il y a la campagne massive d'"unité nationale", qui implique de 

nombreux travailleurs, et de l'autre, leur propagande les amène à prôner la séparation de la 

base ouvrière d’avec les forces politiques démocratiques. 

Le cadre de la situation est tracé de manière très catégorique dans le premier numéro 

du journal : 

« La crise, qui a éclaté avec une rapidité foudroyante sur la scène politique 

italienne après vingt ans de régime fasciste, a mis en lumière la gravité du 

malaise social qui frappait maintenant de plein fouet non seulement la 

responsabilité de tel ou tel homme politique, tel ou tel organisme, mais le 

système tout entier dans sa classe dirigeante, dans ses institutions et dans sa 

structure économique. »638. 

 

Le prolétariat avait ressenti la chute autour de lui de la structure oppressive de la classe 

dominante. Avec la reprise des grèves, une attente révolutionnaire s'était répandue parmi les 

masses. Il semblait que l'heure de la fin du capitalisme avait sonné. Mais c'était pure illusion, 

et non pas tant parce qu'il manquait « l'élément subjectif, à savoir le prolétariat avec sa force 

physique et avec son intelligence et sa volonté de lutte », mais parce que les rapports de force 

étaient objectivement « en nette faveur de l'adversaire de classe ». 

Les rapports de classe défavorables sont visibles non seulement dans le fait que le 

militarisme nazi fonctionne encore correctement, mais aussi dans la puissance des forces 

militaires des Alliés. Aussi bien le premier que les secondes s'évertuent à impliquer le 

prolétariat dans la guerre. 

Alors que les partis démocratiques montrent l'Allemagne comme l'incarnation du 

"mal", comme si la guerre était un problème moral, et en arrivent même à diffuser des thèses 

d'inspiration raciste639, le PC Internationaliste soutient que le nazisme n'est que « la plaie la 

plus récente du régime capitaliste : la forme typique de sa putréfaction finale ». Il est un 

« phénomène allemand, non parce qu'il aurait des racines dans la prétendue 

"âme germanique", ou dans quelque obscure malédiction de la race, mais parce 

                                                           
638  La nostra via [Notre voie], “Prometeo”, n° 1, novembre 1943.   
639 En 1974, Luciano Gruppi, théoricien du PCI, écrit encore, en se référant à la propagande communiste pendant la 
Resistance, que « dès lors que l’on parle des Allemands, on émet un jugement politique […] le peuple allemand est 
jusqu’à ce moment-là - bon gré mal gré - du côté du nazisme […] les Italiens doivent combattre non seulement les SS 
ou les autres formations nazies ou fascistes, mais aussi les soldats allemands. ».  L. GRUPPI, Temi politici e teorici della 
rivista “La nostra lotta” [Sujets politiques et théoriques de la revue “La nostra lotta” (Notre lutte)] in Le origine della 
rivoluzione antifascista [Les origines de la révolution antifasciste], Cahier n° 7 de “Critica marxista“, Rome1974.    
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que, précisément en Allemagne, le capitalisme a atteint ses manifestations les 

plus paroxystiques. »640.  

Il en découle la nécessité de lutter contre le conflit militaire, contre les causes qui l'ont 

déclenché, et non de souhaiter, au contraire, la guerre pour combattre la "barbarie" 

allemande. Il faut revenir à la stratégie mise en pratique par Lénine dans la première guerre 

mondiale, à savoir : 

« répandre dans les rangs des soldats allemands les germes de la fraternisation, 

de l'antimilitarisme et de la lutte de classe, tout en diffusant la contagion de la […] 

volonté révolutionnaire. ».641 

On ne peut pas dire que les communistes officiels n'ont pas eux aussi diffusé le 

défaitisme dans l'armée allemande, mais il s'agissait d'un défaitisme à sens unique, qui visait 

en pratique à démoraliser l'armée allemande afin de renforcer le front des Alliés et les forces 

partisanes. 

L'appel des internationalistes à la fraternisation a une vertu différente et il implique 

une autonomie absolue de l'avant-garde ouvrière par rapport à tous les partis et à tout bloc 

militaire. Il ne comporte pas, moins que jamais, une participation directe des représentants 

des travailleurs à un gouvernement quelconque. L'enseignement léninien de 1914 préconisait 

la transformation de la guerre mondiale en guerre civile et prévoyait l'unité des prolétaires 

contre, en premier lieu, les bourgeoisies de leurs pays respectifs. On se réfère donc 

directement au dirigeant russe qui, durant la première guerre, avait jeté également les 

fondements stratégiques pour le conflit ultérieur, si celui qui était en cours ne s'était pas 

terminé par une révolution. Dans un texte de 1915, réimprimé par le PCI dans les années 

trente et bien vite oublié, il avait écrit en effet : 

« Il est impossible de savoir si un fort mouvement révolutionnaire éclatera à 

la suite de la première ou de la seconde guerre impérialiste entre les grandes puissances, 

durant ou après celle-ci, mais en tout cas il est de notre devoir strict de travailler 

systématiquement et avec persévérance justement dans cette direction.»642. 

La fraternisation des travailleurs par-dessus toutes les frontières qui découle de cette 

orientation n'est pas à considérer comme un fait utopique ou un événement tout à fait 

impossible. Les grandes grèves des ouvriers italiens, qui ont débuté en mars 1943 et qui ont 

continué durant tout le conflit, ont démontré avec suffisance l'existence parmi les masses de 

notre péninsule d'une charge explosive contre la guerre. 

Mais il était sans aucun doute possible de mettre en œuvre aussi parmi les prolétaires 

allemands une action tournée vers la fraternisation. 

Il faut avant tout considérer que, à cause des nécessités de la guerre, le pourcentage de 

la classe ouvrière qui était sous les armes était certainement très supérieur en Allemagne que 

                                                           
640 La nostra via, “Prometeo”, article cité. 
641  Sulla via giusta [Sur la voie juste], “Prometeo”, n° 5, 1° mars 1944.  
642 LÉNINE, Le socialisme et la guerre, Bruxelles, Éditions de Culture sociale, 1932.  Les termes soulignés le sont par 
l’auteur.   
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dans n'importe quel autre pays. Il y aurait donc eu une possibilité plus grande d'agir sur la 

Wehrmacht dans le sens de la fraternisation et du défaitisme. La politique suivie par les 

partis de gauche inclinait au contraire, fondamentalement, à la "chasse à l'Allemand", sans 

distinction de la classe sociale à laquelle cet "Allemand" appartenait. 

Les désertions continues de militaires allemands après le 8 septembre sont désormais 

bien connues, et pour comprendre avec quel "enthousiasme" la classe ouvrière allemande 

combattait dans la guerre nazie, il suffit de penser que, après le 25 juillet 1943, 

« quand, peu de jours après le coup d'État, on diffusa la nouvelle que Hitler avait 

été tué, il y eut d'impressionnantes manifestations de joie chez les militaires 

allemands, qui, dans différentes villes, fraternisèrent avec nos soldats. C'est 

immédiatement après que commença l'afflux en Italie de SS et de détachements 

spéciaux pour renforcer le moral des troupes. »643. 

Dans un rapport provenant de la périphérie du PCI, de septembre 1943, il est dit 

explicitement que, parmi les travailleurs allemands sous les armes, il existe une opposition 

latente contre la guerre, qui aurait pu être exploitée de manière révolutionnaire; on peut y 

lire en effet : 

« Il résulte d'une sorte d'enquête et de constatations que, à Turin et dans la 

région, les soldats allemands sont hostiles aux SS, qu'ils sont fatigués de la guerre 

et que beaucoup sont démoralisés; de nombreux soldats allemands cherchent des 

habits civils pour déserter – il paraît qu'il y a déjà des déserteurs qui tentent de se 

rapprocher cordialement de la population, et en particulier les soldats allemands 

s'approchent des ouvriers dans les usines – leur comportement est typique dans 

l'aéronautique où ils abandonnent fréquemment leur poste de garde et leurs 

armes pour aller parler avec les ouvriers pendant les repas et le travail. »644. 

On apprend par un autre rapport communiste qu'il y avait eu carrément une 

souscription « faite pour les partisans par quatre soldats allemands dans un grand 

établissement industriel de Turin »645. 

En France, au contraire, il y a eu un essai de pénétration révolutionnaire parmi la classe 

ouvrière allemande en armes, tentative cependant découverte par les autorités nazies et 

immédiatement brisée. 

En liaison avec les trotskistes français, une organisation d'extrême gauche s'était 

formée à Brest, à l'intérieur de la Wehrmacht. Il s'agissait d'une cinquantaine de soldats, qui 

avaient  des contacts à Toulon, Valence, La Rochelle, à l'aérodrome de Conches, et des liens 

                                                           
643 GIAIME PINTOR, Il colpo di Stato del 25 luglio [Le coup d’État du 25 juillet], in Il sangue d’Europa         [Le sang 
d’Europe], Turin, Einaudi, 1965, p. 165.  
644 APCI, Rapporto sulla situazione di Torino e di alcune province [Rapport sur la situation à Turin et dans d’autres 
provinces], signé Giovanni, 30 septembre 1943, cité dans  ROMOLO GOBBI, Operai e Resistenza [Ouvriers et 
Résistance], Turin, Musolini, 1973, p. 96.     
645  APCI, Turin, Considerazioni sulla situazione generale del Piemonte con particolare riferimento a Torino 
[Considérations sur la situation générale du Piémont avec une mention particulière pour Turin], 30 septembre 1943, 
cité dans R. GOBBI, opus cité, p. 96.    
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avec d'autres groupes trotskistes de Hambourg, Lubeck et Rostock. Le groupe publiait un 

journal intitulé "Arbeiter und Soldat", dans lequel paraissaient des appels de ce style : 

« Seule une révolution mondiale peut conduire à une paix véritable. Seule 

la république socialiste des Comités (Conseils) peut conduire à la liberté et à la 

fraternisation des prolétaires du monde entier […]. Nous mettrons fin aux crises 

économiques, nous dépossèderons les capitalistes et nous créerons une économie 

socialiste planifiée, main dans la main avec nos frères de tous les pays. […] 

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! »646. 

Mais ces jeunes soldats, manquant de toute expérience de lutte clandestine, commirent 

bien vite des imprudences. 

"La Vérité", organe des trotskistes français, relate par exemple qu'un groupe de soldats 

allemands chante l'Internationale en traversant une petite ville, ou bien elle signale que 

parfois les militaires saluent les travailleurs français le poing levé647. La Gestapo ne perd pas 

beaucoup de temps pour s'infiltrer dans la cellule de Brest et elle remonte jusqu'à la direction. 

Presque tous les militants sont arrêtés et tués. 

En Italie, il ne se passe rien de semblable. Les partis de gauche insistent sur la libération 

du territoire national par l'envahisseur, et les internationalistes, bien que distinguant 

toujours entre prolétariat et capitalisme allemands, ne parviennent pas à démarrer un travail 

en direction de la Wehrmacht. 

Quoi qu'il en soit, c'est précisément au moment où l'"anti-germanisme" atteint son 

apogée que "Prometeo" focalise l'attention sur le problème de la classe ouvrière allemande. 

Celle-ci, qui avait derrière elle une tradition de lutte considérable, avec les noms 

prestigieux de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht, aurait dû reprendre de l'altitude et se 

réveiller de la torpeur dans laquelle elle se trouvait après avoir subi la terreur nazie. 

La référence au prolétariat allemand est aussi, en vérité, une caractéristique commune 

aux autres groupes qui se situent à gauche des communistes officiels et des socialistes. Pour 

"Bandiera Rossa" de Lelio Basso, par exemple, la révolution socialiste est indispensable 

« d'abord en Allemagne »648. Dans le "Bandiera Rossa" du Mouvement Communiste d'Italie 

romain, un ouvrier écrit au contraire : 

« Je pense que, quoique nous puissions faire pour tuer des Allemands, nous 

ne réussirons qu'à agir selon les intérêts des capitalistes mondiaux qui n'ont plus 

peur maintenant de l'Allemagne Communiste. »649. 

                                                           
646 “Arbeiter und Soldat”, organe des Comités de soldats allemands, reproduit dans “La Vérité”, 15 octobre 1943. Le 
journal était en réalité le résultat d’un compromis entre certains trotskistes et l’Union Communiste Internationale, 
dirigé par le Suisse Pavel Thalmann. Ce dernier, à la différence des trotskistes, considérait l’URSS comme un État 
capitaliste et la guerre en cours comme un conflit impérialiste à combattre sur tous les fronts, et donc aussi en Russie. 
Cf. CLARA et PAVEL THALMANN, Combats pour la liberté, Paris, Spartacus, 1983, p. 317.       
647 Cité dans YVAN CRAIPEAU, Contre vents et marées, Paris, Savelli, 1977, p. 233.  
648 Le tesi di “Bandiera Rossa” [Les thèses de “Bandiera Rossa], “Bandiera Rossa”, n° 4, 9 juin 1944. 
649 Dans “Bandiera Rossa” de Rome, n° 6, 14 novembre 1943. 
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"Il Lavoratore" cherche également à établir une séparation entre prolétariat allemand et 

nazisme, en scindant toute responsabilité entre les deux650, mais seul "Prometeo" tire les 

conséquences logiques de ces prémisses. 

L'éditorial du numéro publié en août 1944 aura, de manière significative, le titre :          

Il proletariato tedesco cardine delle strategia rivoluzionaria [Le prolétariat allemand, pivot de la 

stratégie révolutionnaire]. 

« Au milieu de tant d'anti-germanisme myope - y est-il écrit - […] on ne 

doit pas pourtant s'étonner si notre attention se fixe aujourd'hui, avec une 

intensité encore plus grande, justement sur le prolétariat allemand […]. Cela fait 

partie de la mentalité mesquinement patriotarde de placer aussi le prolétariat sur 

le plan de la co-responsabilité de la guerre et des forces qui l'ont provoquée. ». 

Si l'on considère le prolétariat allemand comme une force révolutionnaire, cela est dû 

aussi à son indubitable « degré de développement économique et social très élevé », et 

surtout au « potentiel de volonté révolutionnaire accumulé durant ces dures années de 

dictature et de guerre ». Quand ce prolétariat reviendra à la lutte ouverte - retour dont 

"Prometeo" pense qu'il devra coïncider avec l'ouverture de la crise provoquée par la guerre -, 

il éliminera le nazisme, « il ne se laissera pas entraver une seconde fois par le centrisme », et 

il agira « sur le plan du communisme » international. 

La rencontre entre les Alliés en novembre 1943 à Téhéran arrive rapidement pour 

confirmer la thèse selon laquelle la guerre est un conflit dirigé contre le prolétariat et celle 

selon laquelle la classe ouvrière allemande joue un rôle central dans la stratégie 

révolutionnaire. 

« On assistera - commente "Prometeo" – au démembrement de l'Allemagne 

et de son prolétariat, qui est en réalité le danger numéro un de la future paix 

démocratique, comme il l'est de la "paix" nazie […]. Les apparences montrent que 

ce seront, du moins dans un premier temps, les baïonnettes alliées qui devront 

garantir, sur les ruines de l'Allemagne, la victoire de la bourgeoisie démocratique, 

non plus contre le nazisme, mais contre le retour offensif du prolétariat 

révolutionnaire. »651. 

Le Parti internationaliste lancera en décembre 1943 un appel en faveur de la création 

d'un Front Unique prolétarien contre la guerre. L'objectif qui ressort du manifeste publié 

pour l'occasion est la reprise des agitations sociales après que les grèves se sont « conclues 

dans les bureaux des directions, laissant aux ouvriers reprendre, la bouche amère, le travail 

pour alimenter le massacre quotidien de leurs frères » 

Le Front Unique n'est pas compris comme une alliance de partis, mais plutôt comme 

l'unité des travailleurs, indépendamment de leur idéologie politique. Cependant, ce ne sont 

pas les prolétaires qui répondent et se rendent disponibles. Ce sont seulement des groupes 

politiques qui ont peu de partisans : les syndicalistes révolutionnaires et les communistes 
                                                           
650 “Il Lavoratore” [Le Travailleur], n° 7, 4 février 1944. 
651 Il proletariato tedesco cardine delle strategia rivoluzionaria, “Prometeo”, n° 10, 15 août 1944. 
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libertaires. Dans la pratique, rien de réel et aussi un signe d'impuissance face aux 

événements qui continuent à jeter des hommes dans la forge infernale de la guerre. 

Peu de temps après la proposition avancée par "Prometeo" en faveur de la constitution 

du front contre la guerre, tous les partis antifascistes se retrouvent au Congrès de Bari pour 

décider de la ligne à suivre vis-à-vis de la Maison de Savoie. Une vague antimonarchique 

semble parcourir la réunion, qui réclame l'abdication immédiate de Victor-Emmanuel III et la 

convocation d'une assemblée constituante.  

« Les metteurs en scène du Congrès de Bari - ce sera là la note amère de 

"Prometeo" – nous ont présenté la décision "unanime" historique de l'antifascisme 

de prendre le pouvoir pour donner à la guerre et à sa continuation le caractère de 

guerre du peuple. »652 

La question russe 

Le problème de la guerre et de son refus conséquent impliquait également un jugement 

de valeur sur une autre expérience historique de la classe ouvrière, à savoir sur les résultats 

de la révolution russe, à travers la clarification de la nature sociale de l'Union Soviétique. 

À partir du moment où la Russie de Staline participait au conflit militaire, le PCI, qui se 

réclamait d'elle, recevait une sorte de consécration de sa politique. Sa base ouvrière était en 

effet liée sentimentalement à la figure de Staline et à l'État russe, dans lesquels elle voyait 

encore le mythe d'Octobre et de la réalisation du socialisme. 

Cette attraction a pris une énorme valeur durant la guerre et dans l'immédiat après-

guerre, puisque les masses, qui se réclamaient d'une politique de classe, considéraient que 

l'URSS était encore la Russie de Lénine, et que sa politique d'alliances n'était qu'une 

manœuvre tactique qui devait ensuite, au moment opportun, dévoiler son visage 

authentiquement anticapitaliste. C'était une conviction qui favorisait, chez les ouvriers 

influencés par le PCI, un véritable "attentisme", dans un sens non pas antifasciste mais 

anticapitaliste, qui était condensé dans le fameux dicton : « Le Moustachu viendra ! », dicton 

qui exprimait précisément cette situation négative. 

Cette vision mythique de la Russie ne manqua pas de séduire des groupes radicaux de 

gauche, qui avaient un certain succès chez les ouvriers, comme "Stella Rossa" et le 

Mouvement Communiste d'Italie. 

Pour le PC Internationaliste, la participation de l'URSS à la guerre ne mettait 

absolument pas en discussion le socialisme, puisque la Russie de Lénine et des Soviets 

n'existait plus. L'Union Soviétique de Staline était considérée comme un État capitaliste653. 

Les militants de la gauche, qui, dans l'émigration, s'étaient réunis dans la Fraction, 

n'étaient pas parvenus, jusqu'à l'éclatement de la guerre, à un jugement aussi net et définitif. 

                                                           
652 Il proletariato tra l’incudine e il martello [Le prolétariat entre l’enclume et le marteau], “Prometeo”, n° 5,     1° mars 
1944.  
653 [O. DAMEN], La Russia che amiamo e difendiamo [La Russie que nous aimons et défendons], “Prometeo”,  n° 2, 1° 
décembre 1943.    
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Dans leur presse, ils avaient laissé ouvert le problème de la nature sociale de la Russie, bien 

qu'ils aient critiqué durement Staline et la caste dominante qui l'entourait654. Maintenant, on 

revisite l'histoire de l'Union Soviétique depuis 1917, depuis l'explosion révolutionnaire 

d'Octobre jusqu'à son reflux ultérieur. Après 1927, on soutient que, à la suite de la défaite de 

l'avant-garde prolétarienne provoquée « par des couches dirigeantes qui avaient mené la 

politique de la NEP jusqu'à ses conséquences les plus réactionnaires », la socialisation 

présumée a servi 

« de paravent à une évolution qui sacrifiait les intérêts permanents du prolétariat 

– nécessairement liés au destin de la révolution mondiale – à la formule 

réactionnaire du "socialisme dans un seul pays". ». 

Les prémisses du socialisme ont été détruites au profit d'un État fermé qui, loin de 

dépérir, a réprimé et a rendu petit à petit stériles les soviets, ces organismes les plus 

authentiques du pouvoir prolétarien. C'est autour de cette structure étatique que se sont 

reconstituées de profondes inégalités sociales et que s'est créée une « strate d'actionnaires de 

la propriété étatisée », tandis que, poussé par le mirage d'une « socialisation » introduite en 

contrebande comme du socialisme, le prolétariat a été obligé « de travailler de toutes ses 

forces pour la guerre »655. 

L'internationalisme qui caractérisait la politique extérieure de l'État prolétarien 

soviétique des premières années s'est définitivement transformé. Pas même l'hymne des 

origines n'a été sauvé, puisqu'il a été remplacé par un autre de nature purement 

nationaliste656. 

Le fait que, jusqu'à il y a peu d'années auparavant, l'URSS était constamment dénigrée 

par la bourgeoisie des pays occidentaux, tandis que, maintenant, elle est résolument 

revalorisée et exaltée, n'échappe pas non plus à "Prometeo". La Russie dont le PC 

Internationaliste se réclame est une autre Russie : 

« La Russie que nous aimons et défendons est celle qui, depuis des années, est 

obligée de conspirer dans l'ombre du parti bolchévik, qui se presse dans les 

formations illégales de la jeunesse révolutionnaire, et qui, dans les prisons, dans 

les camps de déportation de l'immense Russie, conserve intacte la foi dans les 

principes d'Octobre et attend l'heure pour pouvoir relier sa […] reprise 

révolutionnaire à celle du prolétariat international. »657. 

La République de Salò 

                                                           
654 Pour une appréciation synthétique de l’analyse de l’URSS par la Fraction de gauche à l’étranger, l’on renvoie à 
BRUNO BONGIOVANNI (sous la direction de), L’antistalinismo di sinistra e la natura sociale dell’URSS [L’antistalinisme 
de gauche et la nature sociale de l’URSS], Milan, Feltrinelli, 1975. Certains articles de “Bilan” ont été republiés dans A. 
GIASANTI (sous la direction de), Rivoluzione e reazione. Lo Stato tardo-capitalista nell’analisi della sinistra comunista 
[Révolution et réaction. L’État capitaliste tardif dans l’analyse de la gauche communiste], Milan, Giuffré, 1983.      
655 Messe a punto. Socializzazione e socialismo [Mises au point. Socialisation et socialisme], “Prometeo”, n° 6,  1° avril 
1944.  
656 Pedate [Coups de pied], “Prometeo”, n° 5, 1° mars 1944. 
657 [O. DAMEN], article cité.   
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Quand, à Salò, le fascisme se donne une forme républicaine, le Parti internationaliste ne 

dénonce pas seulement à la classe ouvrière la mascarade "sociale" avec laquelle le nouveau 

régime essaie de se présenter, mais il cherche aussi à comprendre la signification de ses 

propositions de socialisation, en rapport avec le développement général du capitalisme. 

La démagogie socialisante des forces de Salò ne représente pas un grand danger, parce 

que la classe ouvrière a désormais clarifié, avec les grèves de mars 1943, ses rapports avec les 

sbires en chemise noire. En outre, le fascisme a été abandonné à l'aventure par la plus grande 

partie de la bourgeoisie italienne, pour laquelle il survit pratiquement seul comme une ex-

bureaucratie soutenue par les Allemands, sans quasiment plus de base sociale. 

Si, d'une part, les industriels italiens sont opposés à la socialisation imaginée par les 

fascistes, les Allemands y sont eux aussi hostiles. Il suffit de rappeler la note circulaire 

envoyée par le général Leyers aux dirigeants industriels par laquelle il en interdit 

pratiquement l'introduction658. Le capital suisse, lui aussi, qui contrôle un quart de tout le 

capital investi en Italie septentrionale (surtout dans le secteur électrique), fait connaître son 

avis négatif. En conséquence, on ne trouve que les fascistes, de plus en plus réduits à l'état de 

fantoches entre les mains des Allemands, pour désirer la socialisation. Malgré tout, à ce 

moment-là, elle demeure une inconnue qu'il faut dénoncer. 

La socialisation de Mussolini est interprétée par les communistes internationalistes 

comme un fait démagogique et comme une manœuvre tactique « en vue d'impliquer des 

couches de plus en plus vastes de masses ouvrières dans la guerre de l'Axe »659. Mais, 

adossée à ces intentions et par-delà le fait contingent, ils voient également mûrir, à l'intérieur 

de la structure même du capitalisme, l'économie individuelle « dans un sens collectif »660. 

Ils relèvent enfin que les termes de « nationalisation, étatisation et socialisation », 

circulent désormais dans « tous les programmes des partis bourgeois de droite et de 

gauche », pour démontrer que tout cela correspond à une thématique politique 

réclamée « par l'économie en crise », qui tend vers le capitalisme d'État661. 

« Qu'est, en réalité, la socialisation que les fascistes et les démocrates, avec 

des méthodes et des moyens divers, promettent aux ouvriers? C'est cette forme 

d'intervention de l'État dans l'économie, par laquelle l'État confisque, après une 

compensation adéquate, la propriété privée de ces entreprises industrielles qui 

revêtent le caractère le plus odieux de monopole ou que la classe dominante juge 

du plus grand intérêt national; et, en en assumant la gestion, il les encadre dans 

un plan économique qui n'est plus dicté par des intérêts individuels ou de 

                                                           
658 Reproduite dans F. W. DEAKIN, Storia della Repubblica di Salò [Histoire de la République de Salò], Turin, 1963, p. 
663.  
659 Demagogia democratica e fascista e realtà di classe [Démagogie démocratique et fasciste et réalité de classe], 
“Prometeo”, n° 2, 1° décembre 1943, et Il proletariato tra l’incudine e il martello, article cité.   
660 Il proletariato tra l’incudine e il martello, article cité. 
661 L’analyse que l’École de Francfort accomplit au cours de la même période sur la nature de l’URSS et sur la 
maturation du capitalisme vers le capitalisme d’État est intéressante. Horkheimer, dans un écrit de 1942, met en 
rapport la tendance à l’État autoritaire qui est en cours au niveau mondial avec le renforcement du capitalisme d’État 
au niveau économique. Cf. MAX HORKHEIMER, Lo Stato autoritario [L’État autoritaire], dans Crisi della ragione e 
trasformazione dello Stato [Crise de la raison et transformation de l’État], Rome, Savelli, 1978. Dans les années trente, 
ces thématiques avaient été à la base des élaborations des “communistes des conseils”.      
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catégorie, mais par les nécessités supérieures de la classe dominante dans son 

ensemble. »662. 

On comprend, de ce point de vue, que "Prometeo" juge également l'URSS comme un 

pays capitaliste, c'est-à-dire un pays où la "socialisation", selon « les nécessités supérieures de 

la classe dominante dans son ensemble », a été menée aux conséquences extrêmes par le 

stalinisme. 

Les fascistes aussi bien que les démocrates – affirme « Prometeo » - craignent une 

authentique explosion révolutionnaire : 

« S'il fallait d’autres preuves pour établir le fait que toutes les couches 

bourgeoises, fascistes et démocratiques, doivent affronter les mêmes problèmes 

[…], la circonstance que, précisément sur le terrain social, leurs programmes 

tendent graduellement à s’identifier suffirait à le démontrer […]. La socialisation, 

non seulement ne représente pas une déviation du système capitaliste, mais elle 

en est plutôt son augmentation extrême de puissance ; non seulement, elle n'est 

pas le socialisme, mais elle est l'expédient extrême de la classe dominante pour 

barrer la voie à la révolution prolétarienne. »663. 

Mettre sur le même plan les propositions économiques du parti fasciste et celles des 

partis démocratiques, pourrait sembler absurde, mais la fin de la guerre démontrera combien 

le parallèle était au contraire réel et concret. 

La socialisation des fascistes était considérée par les partis démocratiques comme 

démagogique parce qu'elle était exposée par une République qui n'avait aucune importance, 

mais elle ne sera plus démagogique quand elle sera proposée à nouveau par le CLN – qui 

l'assimilera pratiquement – dans le décret sur la socialisation du 25 avril 1945. Et cela, selon 

l'historien communiste Roberto Battaglia, démontrerait 

« de façon évidente le caractère anti-rhétorique, nous dirions même l'absence de 

préjugés de la Résistance, qui n'a aucune difficulté à se servir des instruments 

créés par ses adversaires pour des fins tout à fait différentes. »664. 

La socialisation que souhaitent au contraire les vrais communistes, clarifie 

« Prometeo », est diamétralement opposée à la socialisation fasciste et à celle des partis du 

Congrès de Bari. Pour présenter la véritable socialisation, le journal de la gauche renoue, en 

remontant, avec le fil du temps, jusqu'à la polémique entre Bordiga et Gramsci sur 

l'occupation des usines. Et la critique est la même qu’à cette époque : il ne peut y avoir de 

véritable socialisation qu'après que le prolétariat aura conquis le pouvoir, et pas avant. 

« Sans révolution prolétarienne, il ne peut y avoir de socialisation concrète, 

et toute autre expérience collective dans le cadre de l'État bourgeois est toujours à 

considérer comme une expérience à la fonction anti-ouvrière. »665. 

                                                           
662 Messe a punto. Socializzazione e socialismo, “Prometeo“, article cité. 
663 Messe a punto. Socializzazione e socialismo, article cité. 
664 ROBERTO BATTAGLIA, Storia della Resistenza italiana [Histoire de la Resistance italienne], Turin, Einaudi, 1964, p. 
645.   
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Entre-temps, le fascisme, sentant petit à petit le terrain s'effondrer sous ses pieds, 

intensifie ses efforts pour chercher à impliquer les masses ouvrières dans sa politique de 

guerre. 

Mussolini affirme que des ouvriers doivent être élus aux fonctions municipales et, pour 

donner un exemple, il fait nommer un ouvrier maire de Turin. À la fin de 1944, le Conseil des 

Ministres décidera d'intégrer les dirigeants d'entreprise dans les organisations des 

travailleurs, et, dans une autre occasion, le Commissaire fédéral de Milan recevra les 

Commissions Internes des plus grandes usines pour étudier, « dans un esprit de 

collaboration, la possibilité d'améliorer les conditions du travailleur » 666 . Après le 8 

septembre - ainsi qu'on l'a vu - la politique syndicale fasciste s'est révélée passablement 

"souple". 

À l'égard des Commissions Internes de la République de Salò, les internationalistes 

présentent à nouveau leur position de principe. Ces organismes peuvent exprimer les 

« intérêts et la volonté des ouvriers à la seule condition qu'on leur permette de vivre et d'agir 

dans un sens strictement classiste ». 

Mais après le 8 septembre, la liberté accordée par les fascistes aux Commissions 

Internes n'est qu'illusoire et les organismes d'usine, une fois élus, ne sont pas en état de 

développer une activité effective parce qu'ils sont « intégrés dans des syndicats autoritaires 

qui vivent en dehors et contre la volonté ouvrière »667. Et "Prometeo" de préciser : si, dans la 

période badoglienne, 

 

« nous combattions la bureaucratisation des Commissions Internes et nous leur 

opposions donc des organismes typiquement de classe – les Conseils d'usine -, 

aujourd'hui nous combattons le principe même sur lequel on a voulu installer les 

CI. ». 

L'impossibilité d'utiliser les Commissions Internes durant cette période naît de 

l'expérience concrète de la lutte en usine. Celles-ci, soutient-on, sont appelées non pas à 

discuter et à défendre librement les intérêts des ouvriers, mais à recevoir des ordres des 

dirigeants syndicaux, des préfets et des autorités militaires supérieures allemandes. En 

définitive, les Commissions Internes sont destinées à fonctionner plus ou moins comme des 

organismes de police et d'espionnage668. 

Cette fonction était étayée également par l'expérience directe des militants du 

mouvement qui travaillaient dans les usines. À Turin, spécifie "Prometeo" de janvier 1944, les 

membres des Commissions ont été arrêtés et menacés, à Sesto S. Giovanni, les fascistes 

demandent aux élus de ces organismes d'effectuer une activité d'espionnage et, à Gênes, une 

grève est lancée précisément afin de refuser ces pressions. 

                                                                                                                                                                                     
665 Il proletariato tra l’incudine e il martello, article cité. 
666  “Il Corriere della Sera”, 11 et 29 novembre 1944. 
667 Sulle Commissioni Interni [Sur les Commissions Internes], “Prometeo”, n° 3, janvier 1944.   
668 Sulle Commissioni Interni [Sur les Commissions Internes], “Prometeo”, n° 3, janvier 1944.    
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À la fin de 1943, les conditions des travailleurs sont désormais devenues insoutenables : 

les salaires sont bas, les rations alimentaires misérables, les prix augmentent et l'on constate 

aussi un certain épuisement physique. La grève faite dans cette période, écrit Ernesto 

Ragionieri, a eu « un caractère le plus souvent économique et presque partout elle débuta de 

manière spontanée »669. Quand, le 23 novembre, l'agitation commence à Turin, la Fédération 

internationaliste locale intervient. On distribue également un tract dans lequel on soutient les 

revendications et où l'on part de celles-ci pour propager les mots d'ordre habituels contre la 

guerre670. 

La classe ouvrière milanaise répond à l'appel des travailleurs turinois et liguriens, et la 

mobilisation se manifeste ouvertement avec des actes d'hostilité collective à l'encontre des 

fascistes, des nazis et de la bourgeoisie. On effectue des arrêts de travail dans les usines, 

tandis qu'on organise des manifestations de rue et le sabotage de la production de guerre. Le 

13 décembre, les ouvriers des complexes industriels les plus importants de Milan sont en 

lutte. Breda, Pirelli, Garelli, Innocenti, Ercole Marelli, Radaelli, Motomeccanica, Olap, 

Magnaghi, sont les premières usines où le travail est arrêté. Le jour suivant, le mouvement 

s'étend à Caproni, à Alfa Romeo, à Isotta Fraschini, à CGE et à Montecatini. Même les 

ouvriers des petites et moyennes entreprises croisent les bras. Le 16 décembre, la grève est 

totale. 

À Sesto S. Giovanni seulement, il y a environ 65 mille grévistes, et à Legnano, 20 mille. 

À Busto Arsizio, le travail est également interrompu. L'agitation s'étend à Monza, Brescia et 

Gênes. 

Les Comités d'agitation clandestins, qui naissent partout pour harmoniser les 

revendications à présenter aux industriels, demandent une hausse des salaires de 100%, une 

augmentation des rations, du combustible, des vêtements, la mise en liberté des ouvriers 

arrêtés et le retrait des licenciements. 

Dans ces grèves, les internationalistes sont présents et luttent surtout chez Falck, chez 

Breda, chez Olap et dans d'autres  entreprises qui se montrent parmi les plus combatives au 

cours de la lutte671. Par le biais de la propagande, et par celui de la présence directe dans 

l'usine, ils tentent de transformer la grève économique en grève politique672. 

Si, d'un côté, les revendications prolétariennes - soutiennent-ils – « expriment des 

besoins graves et urgents » et sont inévitables, de l'autre côté, elles restent « pratiquement 

vaines et illusoires » si les masses ne prennent pas conscience qu'elles doivent lutter contre la 

guerre. Et être contre la guerre, cela signifie - comme ils l'écrivent en conclusion d'un tract - 

prendre position contre le fascisme et contre la démocratie qui veulent continuer le conflit. 

                                                           
669 ERNESTO RAGIONIERI, Il Partito Comunista [Le Parti Communiste] dans L. VALIANI - G. BIANCHI -  E. RAGIONIERI, 
Azionisti, cattolici e comunisti nella Resistenza [Actionnistes, catholiques et communistes dans la Résistance], Milan, 
Angelli, 1971, p. 346. 
670 Le texte du tract est reproduit dans le n° 2 de “Prometeo”, 1° décembre 1943. 
671 Cf. “Prometeo”, n° 3, janvier 1944.  
672 « Toutefois, beaucoup ouvrent les yeux et comprennent que ce n’est qu’en amenant la grève sur un plan politique 
de lutte ouverte contre la guerre que la victoire prolétarienne pourra s’ouvrir pour nous tous ». Corrispondenza dalla 
Falck [Correspondance de la Falck], “Prometeo, n° 3, janvier 1944.      
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Le général allemand Zimmermann est préoccupé par le développement de l'agitation. 

Il fait diffuser dans de nombreuses usines une proclamation en dix points qui alterne, 

comme d'habitude, les menaces avec les promesses. Malgré cet avis, les travailleurs 

continuent la lutte résolument. Les nazis-fascistes tentent de les intimider en exerçant de 

féroces répressions chez Falck, Breda et Magneti Marelli, et les ouvriers arrêtés sont 

nombreux. Il y a aussi une tentative de pourparlers directs avec les ouvriers du côté 

allemand, mais sans succès. Le travail reprend le 20 décembre après l'assurance donnée par 

les industriels et les Allemands que l'accord auquel on était parvenu entre-temps sera mis en 

vigueur : paiement de l'augmentation de 20% des salaires, des arriérés depuis le 22 

novembre et d'une indemnité égale à 192 heures. 

Les luttes de décembre se terminent par une victoire sur le plan économique. Mais il 

s'agit précisément d'une victoire éphémère, qui ne résout absolument pas la situation des 

travailleurs, toujours plus opprimés par la guerre, par les bombardements, qui provoquent 

dans de très nombreux cas la perte de l'habitation, et par la difficulté à trouver des denrées 

alimentaires 

"Prometeo" et le PCI 

Les positions politiques fermes et résolues du Parti Communiste Internationaliste ne 

peuvent qu'attirer une violente condamnation de la part des dirigeants communistes officiels, 

et la polémique ne porte certainement pas sur des questions à caractère théorique. 

« À cette époque - ainsi que l'a rappelé Giorgio Amendola en 1973, en 

faisant précisément référence à cette formation -, nous ne mâchions pas nos mots 

quand nous dénoncions les positions et les activités des groupes extrémistes. »673. 

Et le PCI ne mâchait certes pas ses mots lorsqu'il dénonçait tous ceux qui, à sa gauche,  

critiquaient sa ligne. Il amalgamait ses opposants en les accusant tous de "trotskisme", avec 

un syllogisme à faire frémir d'horreur dans sa très grande simplicité : les trotskistes sont les 

ennemis de l'URSS, les fascistes sont aussi les ennemis de l'URSS, il s'ensuit que les 

trotskistes sont des alliés des fascistes. 

« Qui a oublié les procès de Moscou de 1936-1938 - écrit en effet Pietro 

Secchia dans son fameux article Il “sinistrismo” maschera della Gestapo [Le 

"gauchisme" masque de la Gestapo] de décembre 1943 – procès qui révélèrent au 

monde l'accord monstrueux du trotskisme et du gauchisme international avec les 

services de l'Allemagne et de la Gestapo? »674. 

L'appellation de "gauchisme" n'est naturellement pas une définition que les 

communistes internationalistes se sont donné ; au contraire, ils tiennent à souligner qu'ils ne 

sont pas des communistes de gauche mais des communistes tout court. Le terme de "gauche", 

qu'ils utilisent pour se différencier du communisme officiel, est en effet un terme qui renvoie 

                                                           
673  G. AMENDOLA, opus cité. 
674 “La nostra lotta”, n° 6, décembre 1943.  
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aux vicissitudes internes de l'histoire du Parti Communiste, alors que l'épithète dont les 

affublent les dirigeants staliniens a un sens de mépris et de condamnation. 

« Ce n'est donc pas une nouveauté pour nous - continue l'article de Secchia 

- de constater que, avec l'occupation teutonique en Italie, sont apparues des 

feuilles aux titres pompeux tels que "Stella Rossa" et "Prometeo" qui, avec une 

ronflante phraséologie maximaliste et pseudo-révolutionnaire, affirment être sur 

la voie de la … gauche. En réalité, ils sont sur la voie de la Gestapo […]. Ces 

feuilles […] ne prononcent pas un mot contre les Allemands, contre les nazis, 

elles n'incitent pas à la lutte et à la lutte immédiate contre les nazis allemands, 

mais au contraire ces sales feuilles attaquent le Parti Communiste parce qu'il est 

entré en lutte, avec toutes ses forces, pour chasser les Allemands d'Italie […]. Le 

PC, s'écrient les serviteurs "gauchistes" de Hitler, s'est allié aux partis bourgeois. 

Tout ouvrier sait par exemple que le PC soutient la nécessité de la lutte à fond et 

immédiate contre les Allemands et les fascistes, que le PC soutient que cette lutte 

ne peut être dirigée que par le CLN et non par le gouvernement réactionnaire 

monarcho-badoglien. Tout ouvrier sait que le PC soutient la nécessité de mettre 

en place en Italie un gouvernement de démocratie populaire, qui s'appuie 

réellement sur les masses et duquel seront exclus tous ceux qui ont été les 

complices de la politique fasciste ou qui se sont compromis avec elle. »675. 

Il faut souligner en passant que, à peine trois mois après, le PCI abandonne 

tranquillement la critique du « gouvernement réactionnaire monarcho-badoglien » pour 

s'unir avec lui dans une alliance dont ne sont certainement pas « exclus tous ceux qui ont été 

les complices » du fascisme. Mais Secchia continue : 

« La trahison la plus infâme aujourd'hui est perpétrée par ceux qui, sous 

couvert d'un langage pseudo-révolutionnaire, maximaliste, extrémiste, prêchent 

la passivité, invitent les ouvriers à rester neutres, à ne pas participer à la lutte 

partisane, en aidant ainsi les Allemands à opprimer le peuple italien. ». 

 

Si, d'une part, il n'était pas vrai que les communistes internationalistes indiquaient aux 

ouvriers une ligne de passivité, d'autre part, l'accusation de ne pas participer à la Résistance 

était fondée. La lutte partisane n'est pas vue par le PC Internationaliste comme un problème 

isolé, mais encadré dans le problème plus vaste de la guerre, laquelle est jugée impérialiste et 

dirigée « contre le prolétariat ». On se fait donc l'apôtre de la non-participation à la guerre 

sous quelque forme qu'elle se manifeste et, comme unique alternative, on souhaite la 

révolution sociale. Qui est pour la guerre est « indiscutablement contre la révolution »676. 

                                                           
675 Le discours de “Prometeo” se conforme avec précision à l’histoire du PCd’I dans lequel, outre un centre (Gramsci) 
et une droite (Tasca), il y avait justement la gauche dont les internationalistes se réclamaient.   
676 Il proletariato vincerà la  guerra [Le prolétariat gagnera la guerre], “Prometeo, n° 7, 1° mai 1944.  
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"Prometeo" accuse le mouvement partisan d'être subordonné en pratique à l'un des 

deux blocs militaires en lutte, et de s'opposer aux Allemands sans distinguer entre nazisme 

et prolétariat : 

« Notre attitude face au phénomène du mouvement partisan est dictée par 

des raisons de classe précises. Nées  de la débâcle de l'armée, les bandes armées 

sont, objectivement et dans les intentions de leurs animateurs, des instruments 

du mécanisme de la guerre anglaise, et les partis démocratiques les exploitent 

avec le double objectif de reconstruire sur le territoire occupé un potentiel de 

guerre et de détourner de la lutte de classe une masse prolétarienne menaçante 

en la jetant dans la fournaise du conflit. »677. 

Et, en effet, l'accusation adressée au mouvement partisan d'être intégré de plein droit 

dans le front militaire de guerre allié a eu une réponse historique évidente. Avec la mission 

au Sud des quatre représentants du CLNAI, et avec la signature des "protocoles de Rome" en 

décembre 1944, le mouvement partisan sera mis, y compris formellement, « sous la 

dépendance directe des Alliés »678. 

L'accord stipulé par les représentants du CLNAI avec le général Maitland Wilson 

inclut le mouvement partisan dans la stratégie militaire alliée, tandis que le Commandement 

des Volontaires de la Liberté est reconnu, « sur le plan militaire, comme l'exécuteur des 

dispositions et des instructions du commandant en chef allié »679. 

Contrairement à ce que Secchia affirme, les internationalistes ne prennent pas une 

position "abstentionniste" qui condamnerait en bloc tous ceux qui ont dû se réfugier dans les 

montagnes. Les masses qui ont gagné les montagnes ne sont certainement pas constituées 

exclusivement d'ouvriers. Il suffit de penser que, sans effectuer une enquête sociologique, les 

ouvriers sont fréquemment exemptés du service militaire de par les nécessités de la 

production de guerre, tandis que les bandes partisanes rassemblent de nombreux réfractaires 

au service fasciste680. 

Mais, de toute façon, le problème de ceux qui sont obligés de prendre le maquis existe 

et le PC Internationaliste comprend très bien que les formations partisanes sont nées de 

contradictions et d'exigences précises, dues à des problèmes spécifiques de la guerre, qui 

désagrègent le front de la classe ouvrière : 

 

« La tragédie c'est que les bandes armées sont devenues le point 

d'attraction, soit d'ouvriers trompés qui croyaient épauler le fusil, non pas pour 

[…] chasser un impérialisme en en faisant entrer un autre par la fenêtre, mais 

                                                           
677 Sulla la via giusta [Sur la voie juste], “Prometeo”, n° 4, 1° février 1944.  
678 RENZO DEL CARRIA, Proletari senza rivoluzione [Prolétaires sans révolution], Vol. IV, Rome, Savelli, 1976, p. 166.    
679 F. CATALANO, opus cité, p. 333. L’on trouve dans ce livre, aux pages 333-335, le texte de l’accord signé par le CLNAI 
et les Alliés.   
680 Selon les statistiques relatives à la composition sociale des forces partisanes au Piémont, les ouvriers constituent 
30% du total des membres des bandes. Cf. FEDERICO CHABOD, L’Italia contemporanea 1918-1948 [L’Italie 
contemporaine 1918-1948], Turin, Einaudi, 1961, p. 128.  
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pour préparer la révolution prolétarienne (dans les montagnes !), soit de jeunes 

ou vieux militants révolutionnaires qui cherchaient à s'y mettre à l'abri de 

persécutions réelles ou redoutées, soit enfin de pauvres soldats qui, tout 

simplement, n'avaient plus envie de vendre leur peau aux bourgeois. »681. 

Si ce sont là les données de la situation, "Prometeo" indique aux forces partisanes ce 

qu'elles devraient faire pour se placer sur un plan indépendant et révolutionnaire, et il invite 

ceux qui ne se sont pas compromis à l'excès à rejoindre, 

« sur le front de la lutte de classe continuelle, leurs frères ouvriers qui mènent 

leur combat parmi des dangers et des embûches aussi grands. »682. 

On pense ainsi essayer de recomposer le front de classe dans les villes, où la 

concentration rend objectivement les travailleurs moins faibles, et les usines sont placées au 

centre de cette stratégie. Mais l'on ne peut ignorer que la majeure partie des partisans ne peut 

plus descendre des montagnes et rejoindre le reste de la classe. Ces partisans, selon les 

indications du PC Internationaliste, doivent alors 

« séparer leur action de celle des défenseurs de la patrie des bourgeois et de la 

guerre nationale, et transformer leurs noyaux armés en organes d'autodéfense 

ouvrière, prêts à reprendre demain leur place dans la lutte […] pour la révolution 

prolétarienne. »683. 

Il faut rompre au plus vite la discipline des bandes et l'on doit se retrouver « en petits 

groupes, dans des lieux géographiquement adaptés pour rester sur la défensive ». En 

mettant en pratique cette tactique, avertit "Prometeo", il existe un danger d'être traités de 

poltrons, mais cela n'est pas très important parce que le refus de la guerre est en réalité une 

position courageuse et bien plus difficile à observer. 

Les travailleurs contraints au maquis ne sont donc pas des hommes perdus pour le 

combat prolétarien; il s'agit d'établir des contacts pour diffuser parmi eux les idées de 

l'organisation et pour les détacher des partis démocratiques nationaux, qui les utilisent dans 

la guerre. 

C'est à cet effet que l'on crée un réseau de messagers. Bruno Maffi et Mario Acquaviva 

au Piémont, Fausto Atti en Émilie, s'emploient à cette tâche. Les deux derniers payeront, à la 

fin de la guerre, de leur vie leur activité. Dans un compte rendu d'août 1944, l'un des envoyés 

chez les partisans écrit : 

 

                                                           
681 Sulla via giusta, article cité.  
682 Ibidem. 
683 Tract distribué chez les forces partisanes. Archives de l’auteur.   
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« Ils m'accueillent avec empressement, puis ils me prient de leur faire 

parvenir par écrit l'explication de notre programme, qu'ils auraient plaisir à faire 

accepter par leurs chefs. »684. 

Ces prises de contact confirment aux internationalistes l'existence d'une conception de 

la révolution divisée en deux étapes : il faudrait, dans un premier temps, chasser les nazis, et 

puis, dans une phase ultérieure, poursuivre la lutte contre tous les autres partis bourgeois. 

« Les éléments communistes - selon le document cité plus haut – croient 

sincèrement à la nécessité de la lutte contre le nazi-fascisme, et ils estiment que, 

une fois cet obstacle abattu, ils pourront  marcher vers la conquête du pouvoir, en 

battant le capitalisme. ». 

Cependant, les approches tentées auprès des bandes partisanes ne donnent que des 

résultats à peu près nuls. Maffi ne réussit à amener sur les positions du parti qu'une seule 

bande partisane dans la zone piémontaise de Rueglio (dont les membres resteront dans 

l'organisation même après la fin de la guerre685). Les difficultés des liaisons et surtout 

l'hostilité déclarée du PCI, dont les dirigeants dépeignent les internationalistes comme des 

agents du fascisme, concourent à rendre vains tous les  

Un nid d'espions? 

La publication en reprint des rapports que la police de la République sociale faisait 

régulièrement à Mussolini a éclairci de manière indiscutable et définitive, même si ce n'était 

pas nécessaire, le comportement de l'organisation internationaliste par rapport aux espions 

et à la provocation fasciste. L'accusation selon laquelle les internationalistes étaient au service 

des fascistes n'a jamais été étayée par aucune démonstration. Il s'agit pourtant d'une 

constante dans le comportement des staliniens. Et de fait, beaucoup de temps après les 

événements, l'historien Luraghi a écrit que les militants de "Prometeo", en prenant une 

attitude de lutte "sur deux fronts", ne pouvaient que rendre un service « très apprécié à la 

police mussolinienne ». En effet, ajoute-t-il, « il faudrait établir si, et dans quelle proportion, 

l'habileté provocatrice consommée de l'OVRA a influé sur leurs prises de position »686. 

La publication en reprint des rapports que la police républicaine faisait régulièrement à 

Mussolini a clarifié de façon évidente et définitive, même s’il n’y en avait pas besoin, 

l’attitude de l’organisation internationaliste par rapport aux espions et à la provocation, 

fasciste687.      

La police et Mussolini lui-même suivaient la presse de tous les mouvements qui 

s'opposaient au régime. Et parfois, les journaux de la République sociale italienne, sans 

aucun doute sollicités d'en haut, utilisaient les contradictions entre les groupes de l'extrême 

gauche et les partis du CLN. De temps en temps, ils accordaient de la publicité aux 

                                                           
684 Dal fronte partigiano [Du front partisan], “Prometeo”, n° 10, 15 août 1944.  
685 Témoignage de B. Maffi. 
686 RAIMONDO LURAGHI, Il movimento operaio torinese durante la Resistenza [Le mouvement ouvrier turinois durant 
la Résistance], Turin, Einaudi, 1858.   
687 ERCOLE CAMURANI (sous la direction de), I rapporti a Mussolini sulla stampa clandestina (1943-1945) [Les 
rapports faits à Mussolini à propos de la presse clandestine 1943-1945], Bologne, Forni, 1974.   
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dissidents en les présentant comme les "vrais communistes" par opposition aux deux partis 

officiels de gauche. Le jeu était suffisamment clair : les fascistes, dans leur volonté de fissurer 

le front adverse, cherchaient à combattre le PCI et le PSIUP en répandant les critiques des 

groupes dissidents. 

"La Stampa", par exemple, met en cause "Il Lavoratore". Dans une autre occasion au 

contraire, tous les dirigeants de l'opposition de gauche sont cités avec bienveillance688. En 

février 1944, "Il Corriere della Sera" implique le PC Internationaliste dans la polémique 

contre les partis démocratiques en le présentant faussement comme un défenseur de la 

socialisation fasciste689. 

"Prometeo" répond avec indignation à cette instrumentalisation en affirmant que, s'il 

est critique envers les démocrates, il le fait pour mettre en garde les travailleurs contre une 

reprise des théorisations totalitaires du passé sous des formes nouvelles. Le fascisme est 

réfuté dans la même mesure où est réfutée n'importe quelle forme démocratique690. 

En tout cas, il n'y a certainement pas d'espions fascistes à l'intérieur du mouvement 

internationaliste jusqu'en octobre 1944691. La police estime que "Prometeo" est le journal 

« idéologiquement […] le plus intéressant et le plus compétent »692 . Dans un rapport à 

Mussolini, daté du 25 mai 1944, elle écrit que ce périodique est « le plus indépendant des 

journaux qui soient parvenus jusqu'ici entre nos mains, et il ne manque pas de provoquer de 

la surprise chez celui qui le lit »693. Immédiatement après, il ajoute qu'il est « malgré tout 

authentique, en dépit des accusations des feuilles inspirées par Togliatti »694. Plus loin, le 

serviteur anonyme de la loi de la République sociale ajoute (démentant indirectement les 

accusations lancées par Secchia cinq mois auparavant) que 

« il serait intéressant de savoir quel est le nombre de partisans réel du 

mouvement de "Prometeo". On peut supposer qu'il est faible, du fait de sa 

position intransigeante, trop en contradiction avec l'opportunisme envahissant 

des masses antifascistes. »695. 

La police ne connaît donc pas non plus l’importance de l'organisation, même si elle ne 

se trompe pas sur sa position politique réelle. Le mouvement ne participe pas à la guérilla, 

lit-on dans un autre rapport, mais il est « férocement antifasciste ». S'il ne participe pas au 

combat du CLN, explique la police au Duce, c'est 

                                                           
688 Cf. La crisi dell’antifascismo [La crise de l’antifascisme], supplément à “La Sera”, 9 juin 1944.    
689 La realtà dei fatti trionferà delle menzogne [La réalité des faits triomphera des mensonges], “Il Corriere della Sera”, 
6 février 1944. 
690 Pedate [Coups de pied], “Prometeo”, n° 5, 1° mars 1944.  
691 En effet, dans le rapport de police destiné à Mussolini en date du 31 octobre 1944, pour expliquer de quelle 
manière l’on est entré en possession de certains textes de ce mouvement, l’on note : « Il s’agit de deux articles 
dactylographiés […] obtenus grâce à un élément de confiance intégré dans ce mouvement subversif ».               E. 
CAMURANI, opus cité, p. 140. En tout cas, cet espion n’est pas parvenu à occuper un poste de responsabilité à 
l’intérieur de l’organisation étant donné qu’il n’est pas en mesure les noms des auteurs des textes qu’il transmet.         
692 Ibidem, p. 5. 
693 Ibidem.  
694 De même, on lit dans  le rapport en date du 14 avril : « Authentique […] en dépit des accusations des autres 
journaux communistes inspirés par le camarade Ercoli ». Ibidem, p. 20. 
695 Ibidem, p. 33. 
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« uniquement parce  que, selon l'avis de ce journal, le Fascisme n'est plus qu'un 

"fantôme", tandis que la classe sociale qui le soutenait, le véritable ennemi du 

prolétariat, a maintenant changé de côté, en se mettant avec la démocratie anglo-

saxonne. »696. 

Et en effet, c'est l'analyse que fait le Parti internationaliste et qu'il présente chaque fois 

avec insistance dans tous les numéros du journal, en revisitant l'histoire d'Italie de la 

naissance du fascisme jusqu'à sa chute. Pour "Prometeo", il s'agit d'éclaircir ce qu'a été et ce 

qu'est à ce moment-là le fascisme, par quelles relations de classe il était soutenu, pourquoi il 

était né et pourquoi il est tombé comme une poire pourrie en l'espace de vingt-quatre heures. 

Selon "Prometeo", le fascisme est né béni par l'industriel, par l'agrarien, par le petit-

bourgeois, et par le général, pour rétablir l'ordre, pour briser les agitations ouvrières, pour 

protéger l'industrie et l'agriculture, pour maintenir les bas salaires et pour assurer aux 

monopoles de nouvelles marges de profit697. 

« Impuissante à résister dans le cadre de l'État démocratique au choc entre 

de gigantesques forces sociales, la bourgeoisie cherchait son point d'équilibre 

dans un régime fort qui emprisonnerait le prolétariat dans les mailles d'une 

dictature de classe, masquée cependant sous une apparence populaire et sociale 

équivoque, et qui donnerait en même temps à l'économie bourgeoise cette 

structure centralisée et homogène que les nouvelles expériences du grand 

capitalisme impérialiste imposaient […]. Et c'est parce que le passage d'un 

régime à l'autre ne pouvait se faire d'un seul coup et qu'il fallait, d'une part, 

épuiser la poussée prolétarienne et, de l'autre, éliminer la résistance de certaines 

couches de la bourgeoisie elle-même, que l'on joua double jeu, et les sept saints 

couronnés de la démocratie bourgeoise […] manœuvrèrent avec une astuce très 

raffinée, secondés par la monarchie, par l'Église et par l'opportunisme social-

démocrate. […] C'est ainsi […] que la bourgeoisie réalisa sans secousses 

excessives, et en se jouant de la "naïveté" proverbiale des petits-bourgeois, la 

transition vers l'État totalitaire. »698. 

La marche sur Rome ne fut que la représentation théâtrale et chorégraphique d'une 

"révolution" qui s'était déjà produite pacifiquement, et les anciens hommes politiques 

démocrates, qui n'avaient souvent pas hésité à adhérer au fascisme, disparurent 

partiellement de la scène pour rester en réserve en prévision d'événements futurs. 

C'est  de cette analyse que l'on peut tirer les éléments d'ordre stratégique et tactique à 

l'égard des partis démocratiques. 

"Prometeo" soutient qu'il n'est resté du fascisme que la structure politico-

administrative parce qu'elle sert au capitalisme allemand. Mais il est clair que ceux qui 

s'allient avec les forces qui ont engendré le fascisme, afin d'en abattre la superstructure, ne 

                                                           
696 E. CAMURINI, opus cité, p. 47. 
697 Sulla via giusta [Sur la voie juste], “Prometeo”, n° 5, 1° mars 1944.   
698 Due facce delle stessa medaglia [Deux faces de la même médaille], “Prometeo” 1, 15 octobre 1944.  
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font que se prêter au jeu de l'adversaire de classe, qui consiste à détourner la haine des 

travailleurs vers les seuls fascistes pour sauver le système699. On insiste surtout sur le fait que 

la bourgeoisie, en prenant ses distances par rapport au fascisme, est en train de se refaire une 

virginité démocratique, en tentant de 

« faire croire à la masse laborieuse qu'elle n'a eu rien à voir avec le drame qui 

s'est déroulé de 1922 à aujourd'hui, tandis qu'elle joue avec la monarchie ex-

fasciste la comédie de la jeter dehors par la porte pendant qu'elle la fait rentrer 

par la fenêtre. »700. 

 

La politique du PCI semble tendre justement à faire rentrer par la fenêtre cette 

bourgeoisie qui est en train de se refaire une virginité. Le PCI ne combat pas en effet la classe 

dominante dans son ensemble, mais il veut s'allier avec sa fraction qui accepte la guerre pour 

chasser les Allemands du sol italien. C'est en pratique proposer à nouveau une guerre du 

type de celle du Risorgimento pour affirmer l'unité du territoire national, à la seule 

différence que, cette fois, la classe ouvrière, désormais devenue "classe nationale", devrait 

jouer le rôle de force d'avant-garde. 

Les critiques adressées à la stratégie du PCI ont été nombreuses, non seulement à 

l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Beaucoup d'éléments de la base communiste contestaient 

la ligne "collaborationniste" de la direction. Le PCI devait justifier avant tout pourquoi il 

avait supprimé de son programme le concept de révolution socialiste en le remplaçant par 

une vague lutte "démocratico-progressiste". Il lui était très difficile, en particulier, de faire 

comprendre aux militants ouvriers, qui attendaient depuis vingt ans la "libération" (du 

capital et non de l'étranger), qu'il fallait maintenant s'allier avec les mêmes capitalistes qui les 

exploitaient et les opprimaient dans les usines. La critique de gauche se révélait de la sorte 

très facile et la position du PCI très fragile. 

C'est pour désamorcer la contestation interne qu'est intervenue cette "double voie" à 

laquelle Togliatti ne mit un terme définitivement qu'en 1956. Il y avait la crainte qu'il se 

réalise une liaison entre les masses "de gauche" de l'intérieur et la dissidence extérieure, et 

cette préoccupation se traduisait, dans les feuilles clandestines du PCI, par de fausses 

accusations contre "Prometeo" et les autres groupes radicaux. C'est là la clé pour comprendre 

les excommunications et les violences (même physiques) contre toute dissidence. 

Les dirigeants communistes considèrent avec une extrême lucidité le danger d'un 

éventuel parti situé à leur gauche. Scoccimarro, par exemple, écrit dans une lettre du 14 

décembre 1943 : 

« Il y a de la dissidence à Naples […], il y a de la dissidence à Rome, il y en 

a à Milan et il y en aura sans doute ailleurs. Il y a aussi de la dissidence dans nos 

                                                           
699 Sulla via giusta, article cité. 
700 La borghesia al governo [La bourgeoisie au gouvernement], “Prometeo”, n° 15, juillet 1944. La même manœuvre 
bourgeoise est relevée dans les événements allemands, quand une partie de la Wehrmacht tente d’éliminer Hitler. Cf. 
“Prometeo”, n° 10, 15 août 1944.  
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rangs […]. Ces courants divers et variés peuvent tendre à un certain moment à se 

coaliser et trouver une base dans l'immaturité politique des masses ouvrières 

italiennes, en particulier chez les jeunes. Notre politique actuelle peut leur offrir 

des prétextes de justification apparente quand elle n'est pas menée et mise en 

œuvre avec la prudence nécessaire et avec le sens rigoureux de la limite qui doit 

la séparer des déviations opportunistes, dont les germes peuvent se développer 

facilement, en particulier si nous devons assumer des responsabilités de 

gouvernement. Nous devons éviter à tout prix que, tandis que nous tendons à 

l'unité avec le PS, il naisse à côté un pseudo-parti communiste capable de 

représenter un nouvel élément de division de la classe ouvrière. »701. 

Cette lucidité explique la cruauté des attaques portées aux groupes de gauche, et 

pourquoi Secchia en arrive à soutenir, de manière plutôt désinvolte, que celui qui lutte pour 

la révolution socialiste est pratiquement un fasciste702. 

Selon "Prometeo", la campagne de la presse du PCI contre l'extrême gauche trouve son 

explication, de manière un peu simpliste, dans l' « envie de pouvoir » qui éveille les 

« instincts les plus bas ». Le journal rappelle à Secchia que Lénine fut lui aussi taxé par « les 

social-patriotes de l'époque » d'être un agent provocateur à la solde des Allemands703. 

Une autre réponse à un article publié en janvier 1944 dans l'organe de Milan du PCI, 

"La Fabbrica" - Morte ai crumiri e ai traditori [Mort aux jaunes et aux traîtres] – paraît dans le 

numéro de mars au travers d'une lettre d'un groupe d'ouvriers. Ceux-ci repoussent les 

accusations « sans queue ni tête » que le PCI leur adresse et ils ajoutent : « ce qui nous a fait 

le plus d'impression, à nous les ouvriers, c'est l'invitation à saboter et à brûler le journal ». Si 

le périodique du PCI ne craint pas la vérité, concluent-ils, au lieu de suggérer de brûler notre 

presse, qu'il se prépare à la discuter. 

Mais les communistes officiels n'accepteront certainement pas une invitation à la 

discussion au moment précis où Secchia les incitent à bavarder moins et à agir davantage. 

Le heurt est donc direct et très violent, surtout parce que le PC Internationaliste, à la 

différence de tous les autres groupes dissidents, se réclame d'une tradition qui plonge ses 

racines dans l'histoire même du PCI704. "Prometeo" accuse le parti de Togliatti (qu'il qualifie 

encore de centriste) d'avoir abandonné toute position classiste et d'avoir introduit le concept 

de tactique dans un sens manœuvrier : 

« Nous sommes restés les mêmes révolutionnaires, affirment les centristes, 

mais, dans la situation actuelle, nous manœuvrons avec une tactique astucieuse 

parmi les forces bourgeoises démocratiques pour abattre l'ennemi public n°1 du 

                                                           
701 Lettre de Mauro Scoccimarro à Milan en date du 14 décembre 1943, citée dans L. LONGO, I centri dirigenti del PCI 
nella Resistenza [Les centres dirigeants du PCI dans la Résistance], Rome, Editori Riuniti, 1973,         pp. 252-253.   
702 Cf. Il “sinistrismo” maschera della Gestapo, article cité. 
703 Pedate, [Coups de pied], “Prometeo”, n° 5, 1° mars 1944. 
704 « Notre parti n’est pas l’un de ces partis nés artificiellement dans la champignonnière de l’antifascisme général, 
mais le continuateur direct du Parti Communiste d’Italie tel qu’il s’est constitué lors de la scission de Livourne ». Che 
cos’è e che cosa vuole il Partito Comunista Internazionalista [Qu’est le Parti Communiste Internationaliste et que veut-
il ?], Opuscule, Ed. du PC Internazionalista, mars 1945, sans lieu.    
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prolétariat : le fascisme. Une fois ce but atteint, nous donnerons un bon coup de 

torchon sur nos alliés, auxquels nous imposerons notre volonté. »705. 

 

C'est avec cette proposition que, dans les différents pays occidentaux, les forces 

prolétariennes se sont orientées, petit à petit, vers une politique de collaboration avec la 

bourgeoisie. 

Les rapports avec les mouvements dissidents de gauche. 

La critique des internationalistes n'était pas dirigée seulement contre le PCI mais aussi 

contre ces forces de la dissidence qui acceptaient la lutte contre l'Allemagne ou qui prenaient 

des attitudes non définitives et catégoriques comme les leurs. 

Quand Lelio Basso s'était éloigné des socialistes et avait fondé le Front Révolutionnaire 

Prolétarien, "Prometeo" avait publié un Saluto a "Bandiera Rossa" [Salut à “Bandiera rossa”]. 

Mais le contenu de l'article était tout autre que flatteur pour les destinataires. Les partisans 

de Basso étaient accusés de ne pas avoir dépassé une position purement antiallemande et 

d'être, comme toujours, « de l'autre côté de la barricade »706. Basso, à son tour, avait pris ses 

distances d'avec les internationalistes pour éviter toute confusion. Et en effet son "attentisme" 

n'avait, comme nous l'avons vu, rien à voir avec la lutte sur les deux fronts soutenue par 

"Prometeo"707. 

Il ne pouvait pas non plus y avoir d'accords en vue d'une lutte commune avec le 

Mouvement Communiste d'Italie de Rome. Au début de 1944, quand une délégation du 

Mouvement romain rencontra Damen à Cantù, aucune entente n'est possible entre les deux 

organisations à cause de la participation du MCd'I à la Résistance romaine708. Les catholiques 

communistes ne seront pas non plus épargnés par la critique internationaliste709. 

À l'inverse, et étrangement, la relation avec le mouvement piémontais de "Stella Rossa", 

lui aussi engagé activement dans la Résistance et orienté vers un extrémisme stalinien, 

continue à exister. 

Le 8 mai 1944, une rencontre officielle entre des délégations des deux partis s'est 

déroulée probablement à Turin. "Prometeo" était représenté par quelques militants dont il ne 

nous est parvenu que les noms de guerre : "Francesco", secrétaire fédéral à Turin, "Tosco", 

                                                           
705 Conversazione con gli operai [Conversation avec les ouvriers], “Prometeo”, n° 6, 1° avril 1944. 
706 “Prometeo”, n° 1, 1° novembre 1943. 
707 Dans son premier numéro du 8 janvier 1944 - Noi e la guerra [Nous et la guerre] - “Bandiera Rossa” écrit : « Quant 
aux trotskistes [lire : internationalistes], nous considérons leur attitude, en dépit de leur ton de pontifes de la 
révolution, et de monopolisateurs de l’esprit révolutionnaire, comme la plus contre-révolutionnaire que l’on puisse 
imaginer […]. Pour Lénine […] aucun événement politique qui se déroule autour de nous ne peut nous être étranger. 
La tâche du révolutionnaire est de s’insérer en lui et de le tourner à son avantage, d’autant plus quand cet événement 
est une guerre mondiale qui bouleverse la vie du prolétariat international et vis-à-vis duquel l’abstention est un 
crime. ».          
708 Cf. S. CORVISIERI, opus cité, p. 110. Sur l’épisode de la rencontre entre les déléguées de “Bandiera Rossa” de Rome 
et le PC Internationaliste, voir aussi FELICE CHILANTI, Ex, Milan, All’insegna del pesce d’oro, 1969, pp. 47-49, dans 
lesquelles l’auteur synthétise la réponse des internationalistes de la façon suivante : « Maffi et Damen ont dit que 
“Bandiera Rossa” est stalinienne ».      
709 Estremismo cattolico [Extrémisme catholique], “Prometeo”, n° 7, 1° mai 1944. 
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"Cesare" et "Paglia"; tandis que pour les intégralistes, étaient présents, en plus de Temistocle 

Vaccarella, Luigi Cavallo, Pasquale Rainone et un autre dirigeant710. La réunion avait été 

convoquée, ainsi que le rapporte le procès verbal rédigé à cette occasion, pour créer un front 

commun entre les « éléments de base ayant des instincts et une conscience révolutionnaires, 

afin de les rapprocher, d'éduquer leur conscience de classe et les préparer à la révolution ». 

Vaccarella avait proposé carrément, reconnaissant peut-être à “Prometeo” une certaine 

supériorité théorique, de faire passer au PC Internationaliste les éléments considérés comme 

mûrs pour « en suivre les conceptions politiques ». Les deux groupes s'étaient aussi trouvés 

d'accord sur la constitution de comités d'usine dans lesquels leurs militants respectifs 

seraient représentés. 

Évidemment, on discuta à fond de la question russe, jugée d'importance décisive par 

les internationalistes. Tandis qu'ils avaient déclaré explicitement qu'ils considéraient la 

Russie de Staline comme un État capitaliste, qui n'avait rien à voir avec le socialisme et le 

prolétariat, Vaccarella et "Corona" avaient soutenu que le problème avait été « l'objet de 

diverses discussions au sein du Conseil » du groupe et que la direction avait pris, ces 

derniers temps, une « position attentiste », qui ne se prononçait pas ouvertement afin de ne 

pas éloigner les ouvriers de base, encore séduits par le mythe de l'armée russe « fourrier du 

communisme ». 

Alors que "Corona" et Vaccarella avaient affirmé qu'ils n'avaient pas vis-à-vis de l'URSS 

une position définitive (mais qui était, dans tous les cas, très proche de celle des 

internationalistes), Luigi Cavallo, dont on découvrit le rôle d'agent provocateur après la 

guerre, avait pris la défense du stalinisme, estimant l'industrialisation soviétique comme 

« nécessaire et indispensable pour le passage de la révolution de l'acte politique à l'acte 

constructif ». Il avait précisé que Staline, une fois la guerre finie, pourrait très bien « se 

rabattre à gauche ». 

En raison de cette prise de position pro-stalinienne, les représentants du PC 

Internationaliste demandèrent que, dans les réunions ultérieures, Cavallo soit remplacé par 

un autre militant « moins à droite ». 

Lors de la rencontre suivante, qui a eu lieu certainement au cours du même mois, il fut 

en effet remplacé par Rainone, déjà présent à la première séance. Les porte-parole de "Stella 

Rossa" prirent leur temps pour expliquer leur système d'organisation. Signe, étant donné 

cette époque de dure clandestinité, qu'ils nourrissaient à l'égard des internationalistes une 

confiance pleine et entière. 

De leur côté, ces derniers avaient exprimé leur satisfaction pour l'identité de vues quasi 

parfaite à propos de la question des comités d'usine. "Francesco" avait ajouté que ces comités 

devraient être le point de départ de la collaboration entre les deux groupes. 

Quoi qu'il en soit, le problème russe restait un point de différenciation, mais, 

probablement, étant donné que la situation du mouvement turinois n'était pas encore figée, 
                                                           
710 Riunione allargata delle Commissioni del PC Internazionalista e di “Stella Rossa” [Réunion élargie des Commissions 
du PC Internationaliste et de “Stella Rossa”], procès-verbal n° 1 (mai 1944) et n° 2 (non daté).    
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les internationalistes ne désespéraient pas de ramener "Stella Rossa" sur ses positions. De 

bonnes possibilités d'effectuer un travail commun s'annonçaient donc, quand l'assassinat de 

Vaccarella au mois de juin suivant mit un point final à une telle perspective. 

 

 

 

L'agitation ouvrière de mars 1944 

Après les grèves de novembre-décembre 1943, le général allemand Leyers avait 

promulgué le 4 janvier des dispositions rigoureuses pour s'opposer à la diffusion d'autres 

mouvements de protestation711. 

Si les grèves de l'hiver précédent avaient - comme à Fiat Miriafiori – pris par surprise 

même les dirigeants communistes, celles de mars sont au contraire préparées depuis 

longtemps par les forces antifascistes712. Le 1° mars, presque tous les ouvriers de l'Italie 

septentrionale et de la Toscane désertent les usines. Selon des sources fascistes, ce sont deux 

cent mille ouvriers qui suspendent le travail713 pour rentrer dans les usines sept jours plus 

tard. Le PCI évalue évidemment en termes positifs la lutte qui vient à peine de se terminer : 

« Même si aucune des revendications économiques qui étaient à la base de 

la grève revendicative-politique n'a abouti, - commente Secchia – même si les 

ouvriers ont dû reprendre le travail avec leurs salaires inchangés, ce serait une 

grande erreur d'estimer que la grève s'est terminée par une défaite. »714. 

Quant aux internationalistes, ils ont participé à la grève, mais à la différence du CLN -

qui a orienté la protestation essentiellement sur une voie antiallemande -, ils y ont contribué 

avec leur contenu habituel de classe : cessation de la guerre et défense des intérêts 

économiques prolétariens715. 

Les ouvriers, écrit "Prometeo", « n'avaient pas une mais cent raisons de faire la grève », 

raisons qui 

 « se résumaient dans la revendication fondamentale que cette guerre terrible 

finisse, et que, avec elle, finissent la faim, la persécution policière, la terreur. »716. 

Mais la cessation du travail, continue le journal, a eu un épilogue saumâtre : 

« [Les ouvriers], après une grève qui s'est déroulée avec une union 

impressionnante et une solidarité sans précédent, ont dû reprendre le travail la 
                                                           
711  Cf. F. CATALANO, opus cité, p. 137. 
712  R. BATTAGLIA, opus cité, p. 169. 
713  F. CATALANO, opus cité, p. 139. 
714 “La nostra lotta”, n° 5-6, mars 1944. Reproduit dans P. SECCHIA, I comunisti e l’insurrezione, opus cité,     p. 109.  
715 Slogan lancé le 1° mai par le Comité secret d’agitation turinois er repris dans  toutes les villes en grève.      Cf. R. 
BATTAGLIA, opus cité, p. 219.  
716 Un esperimento e il suo bilancio [Une expérience et son bilan], “Prometeo”, n° 6, 1° avril 1944.  
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tête basse, insatisfaits dans leurs revendications minimales et à la merci de la 

réaction triomphante, et ils se demandent aujourd'hui avec un sentiment de 

désillusion et de rancœur à quels critères et à quelles finalités répondait cette 

agitation. ». 

Le journal internationaliste du mois de février, c'est-à-dire du mois où les partis du 

CLN étaient en train de préparer la grève, avait déjà mis en garde sur les conséquences de 

l'utilisation de cette arme pour des buts différents de ceux de la défense prolétarienne, dans 

la mesure où la "grèvomanie" l'aurait rendue inefficace. La grève de mars n'aurait pas dû être 

proclamée; il fallait, selon les internationalistes, se renforcer encore dans les usines pour être 

prêt dans l'avenir à lancer les masses à l'attaque. Dans un manifeste diffusé fin février, ils 

affirment que la grève générale et l'insurrection armée n'étaient pas des choses avec 

lesquelles on pouvait badiner717. 

À leur avis, l'organisation et la conduite de la grève de mars faisaient partie de la 

stratégie de guerre des forces démocratiques et les revendications ouvrières avaient été 

utilisées pour mobiliser le "front intérieur" dans un moment de stagnation des opérations 

militaires. "Prometeo" s'élève contre une semblable dénaturation de l'instrument de lutte de 

la classe ouvrière, transformée en moyen de combat militaire : 

« Le prolétariat se trouve dans la situation absurde et tragique d'être en 

même temps le véritable protagoniste de la lutte active, et le pion manœuvré sans 

ménagements des forces qui agissent sur le plan de la guerre. »718. 

Étant donné que les conditions de vie deviennent chaque jour de plus en plus 

dramatiques, il est nécessaire que le prolétariat arrache des mains de la bourgeoisie ses 

propres armes et qu'il les utilise pour la défense de ses intérêts. 

Mais en dépit de leurs analyses sur l'instrumentalisation de la grève dans le cadre de la 

guerre, les communistes internationalistes se sont joints à la masse et ils ont adhéré à 

l'agitation « avec discipline, comme dans tout combat mené par le prolétariat sur le terrain de 

classe », en y apportant naturellement ses propres mots d'ordre719. 

Et en effet, les travailleurs n'étaient pas entrés en lutte pour des raisons tenant à la 

guerre, mais pour la défense de leurs intérêts, et « les motifs économiques de cette nouvelle 

grève étaient d'une extrême évidence »720 : rien n'avait été accordé malgré les promesses des 

                                                           
717 E. CAMURANI, opus cité, p. 79.  
718 Un esperimento e il suo bilancio, “Prometeo”, article cité. Dans un tract distribué après les grèves, les 
internationalistes écrivent : « Cette expérience [il s’agit du lock-out de la Fiat Miriafiori - NdA] nous démontre elle 
aussi combien est délicate votre arme de lutte qu’est la grève, et avec quelle inconscience l’ont exploitée les 
représentants de l’opportunisme philo-démocratique, intéressés à sacrifier la classe ouvrière sur les autels de la 
patrie et de la liberté et de l’abandonner ensuite à la merci d’un ennemi encore en mesure de l’écraser » . Reproduit 
dans G. VACCARINO, Il movimento operaio a Torino nei primi mesi della crisi italiana (luglio 1943 - marzo 1944] [Le 
mouvement ouvrier à Turin au cours des premiers mois de la crise italienne (juillet 1943 - mars 1944)], in Problemi 
della Resistenza italiana [Problèmes de la Résistance italienne], Modène, Stem Mucchi, 1966, p. 143.  
719 La classe operaia e il fascismo. Lettera aperta di un operaio a “Giramondo” [La classe ouvrière et le fascisme. Lettre 
ouvert d’un ouvrier à “Giramondo”], “Prometeo”, n° 8, 15 juin 1944.   
720 F. CATALANO, opus cité, p. 124. 
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mois de novembre et de décembre précédents. Il planait en outre sur les travailleurs la grave 

menace de finir en Allemagne. 

Une réunion à Milan des délégués des Comités d'agitation clandestins des plus 

grandes usines de la ville et de la province (influencés par le PCI) reflète l'état d'esprit de la 

masse ouvrière qui n'en peut plus. La motion votée pour l'occasion a été considérée par 

l'historiographie officielle comme plutôt « sectaire », dans la mesure où la classe ouvrière 

semblait s'être « refermée sur elle-même », « isolée », disponible à lutter seulement pour ses 

revendications « en ne comptant que sur ses propres forces »721. 

Le « sectarisme » reflétait l'aspiration des ouvriers à défendre les conditions de vie 

minimales qu'ils avaient conquises. Mais, du côté des partis de gauche, la directive de la 

guerre contre l'étranger se greffait lourdement sur cette exigence. 

C'est pourquoi les internationalistes, qui ressentaient la nécessité de sauvegarder les 

revendications primaires de la base, participent à la grève et la considèrent comme « le 

premier signe de l'élan prolétarien »722. 

La police fasciste, qui tente, en en référant à Mussolini, d'amoindrir la réussite de 

l'agitation, relève que l'interprétation donnée par “Prometeo” n'est pas du tout sincère dans 

la mesure où il soutient 

« de mauvaise foi, que la grève s'est déroulée dans une union impressionnante et 

avec une solidarité sans précédent. »723. 

La « bombe Ercoli » 

L'écho des luttes n'est pas encore éteint quand arrive la nouvelle que Togliatti a accepté 

de faire partie d'un gouvernement monarchique, en laissant de côté toute revendication de 

classe. “Prometeo” est déjà sous presse (le numéro 6 porte la date du 1° avril) et l'on remédie 

à cela en imprimant un tract qui est distribué avec le journal724. La police fasciste relève que 

le PC Internationaliste « semble avoir perdu sa sérénité », signe évident pour elle qu'il se 

préoccupe des effets de la manœuvre des communistes officiels au cas où elle passerait sans 

réaction de la part les ouvriers725. 

Le "tournant" confirme ce que "Prometeo" soutient depuis longtemps. Il n'est que 

« la dernière preuve irréfutable de la trahison […]. Qui osera, après ce pas, définir 

comme des antifascistes ceux qui, par amour d'une carrière désirée ardemment et 

de la médaille de député, n'ont pas hésité à côtoyer les fomentateurs du fascisme 

et à sauver cette caste de militaristes et de généraux que le dénommé Togliatti a 

                                                           
721 Le document est signé par les délégués des usines suivantes : Breda, Pirelli, Caproni, Falck, Borletti, Brown Boveri, 
Innocenti, Alfa Romeo, et d’autres encore. Les commentaires sont de F. CATALANO, opus cité, p. 125.  
722 La classe operaia e il fascismo. Lettera aperta di un operaio a “Giramondo”, “Prometeo”, article cité.  
723 E. CAMURINI, opus cité, p. 84.  
724 Le titre est : Ercoli appoggia la monarchia : i veri comunisti gli rispondono [Ercoli soutient la monarchie : les 
véritables communistes lui répondent]. 
725 E. CAMURINI, opus cité, p. 84. 
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considérée comme hautement précieuse pour la création d'une puissante armée 

italienne future. ». 

 

Les internationalistes invitent résolument les avant-gardes ouvrières à rompre avec le 

parti "centriste" et à se ranger du côté des révolutionnaires726. Togliatti est considéré ni plus 

ni moins que comme un pion de Staline. 

Pour saisir les raisons qui ont poussé le PCI à entrer dans un gouvernement 

monarchique, il faut se référer à son histoire après 1926727. Mais le journal n'analyse pas la 

situation qui s'est créée avec le déblocage par Togliatti de l'impasse dans laquelle se trouvait 

le gouvernement. Il se limite à la simple dénonciation. Il montre bien cependant la 

signification de la "voie double" mise en œuvre par la direction communiste, qui sert à faire 

accepter aux ouvriers de gauche la collaboration de classe, en la présentant comme un 

expédient tactique728. 

Pour les internationalistes, le PCI représente une nouvelle forme de social-démocratie, 

plus sans scrupules encore que celle du passé, parce qu'elle sait prendre « l'initiative de 

décisions les plus audacieuses », en fournissant à la bourgeoisie des solutions possibles aux 

crises729. Mais, dans ce cas spécifique, "Prometeo" renverse les rapports réels, dans la mesure 

où l'attitude du PCI n'est pas le résultat d'un choix autonome de sa direction, mais rentre 

dans une stratégie décidée au niveau général, et pas seulement par l'URSS, car elle a été fixée 

en accord avec les Alliés. 

Quant au PSIUP, il est clair, après le tournant de Salerne, qu'il passe décidément au 

second plan, dans le classement des partis. 

« Nous étions persuadés jusqu'à il y a peu de temps qu'il pouvait encore 

jouer un rôle de premier plan dans la reconstruction démocratique de la société 

bourgeoise violemment secouée par la guerre, et ce en vertu surtout de ses titres 

de mérite passés et de l'influence dont il se vantait sur certaines parties du 

prolétariat, mais nous devons revenir maintenant sur notre opinion pour 

constater que cette perspective s'est misérablement effondrée du fait de 

l'intervention soudaine du centrisme stalinien qui lui en a astucieusement soufflé 

le rôle. »730. 

De plus, les socialistes sont obligés de se placer assez rapidement à la remorque de la 

manœuvre togliattienne. 

En réponse à un de leurs documents, les internationalistes mettent ensuite en évidence 

les contradictions de ce parti qui 
                                                           
726 Le tract se termine ainsi : « Ouvriers ! Personne, ni l’Allemagne, ni l’Angleterre, ni l’Amérique, ni même la Russie 
stalinienne, ne vous apporteront la révolution. Vous seuls […] êtes en mesure de conquérir votre liberté ».  
727 Pedate [Coups de pied], “Prometeo”, n° 7, 1° mai 1944.  
728  Il centrismo alla barra [Le centrisme à la barre], “Prometeo”, n° 8, 15 juin 1944.  
729 Il centrismo alla barra,  “Prometeo”, article cité. 
730 Il nostro “imboscamento”, riposta al Partito Socialista [Nous ne nous “embusquons” pas, réponse au Parti Socialiste], 
“Prometeo”, n° 8, 15 juin 1944.  
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« se proclame républicain et est contraint, de par la nécessité de la guerre dont il 

se fait le champion, et de par la volonté des Alliés auxquels il est asservi, de 

collaborer avec le gouvernement de leurs majestés, la majesté impériale 

britannique et la majesté royale des Savoie. Il critique la Russie de la phase 

révolutionnaire et internationaliste, mais il exalte le courage et le sacrifice de la 

Russie, patrie du socialisme national, patriotique et guerrier; il accepte la théorie 

stalinienne du socialisme dans un seul pays, mais il se garde bien d'en accepter 

l'expérience dans son propre pays […]. Il critique l'impudence des communistes 

[…], mais il accepte l'alliance et la collaboration avec eux au gouvernement pour 

des raisons triviales de boutique. ». 

Étant donné que le journal socialiste fait allusion à une collusion « objective » avec le 

nazisme, en prétendant que les internationalistes seraient des « embusqués », "Prometeo" 

répond que leur attitude d' « embusqués » équivaut aux positions prises par le parti de 

Lazzari et de Serrati, par Lénine et par Luxemburg, durant la première guerre mondiale. 

L'"Avanti!", irrité, réplique en soutenant que l'attitude des internationalistes 

correspond de toute façon à un 

« renfermement dans une petite formule rigide, dénuée de tout souffle humain et 

dépourvue de tout enseignement historique. » »731 

La clôture de la discussion se produit avec le numéro d'août de "Prometeo". Les 

internationalistes s'adressent au PSIUP en disant que les faits leur ont donné encore une fois 

raison et ils concluent : 

« "Camarades" de l'"Avanti!", nous vous attendons sur les barricades du 

Socialisme. Nous, nous y serons. »732. 

Dans le cadre de la gauche officielle, il reste encore le Parti d'Action. Il est rarement 

nommé par le journal. Ce parti, à son tour, consacre très peu d'espace à la dissidence : quand 

il leur arrive de parler de "Prometeo", ils affirment qu'il s'agit d'un journal techniquement 

bien fait, mais complètement étranger à la « vie qui circule dans les formations partisanes, 

dans les grèves politiques de masse, dans la lutte clandestine »733. 

Au-delà des objectifs, le PC Internationaliste se distingue des autres partis démocra-

tiques de gauche, et surtout du PCI, par la façon de concevoir la lutte. 

Pour la gauche communiste, les actions terroristes des GAP et des autres groupes de 

partisans n'entrent pas dans les méthodes de la lutte politique prolétarienne; non pas par 

                                                           
731 La réplique socialiste - “Avanti !”, 18 juillet 1944 - continue ainsi : « Parler de fascisme, c'est comprendre que l’on a 
là l’expression extrême d’un moment de la domination capitaliste. Combattre le fascisme, en se servant de toutes les 
contributions et en profitant de toutes les coïncidences, c'est donc combattre pour la libération des classes 
laborieuses. Mais pour “Prometeo”, non. Pour “Prometeo” […], c’est trahir le passé du parti et le présent de la classe. ».    
732 Piccola riposta all “Avanti !” [Petite réponse à l’“Avanti !”, “Prometeo”, n° 10, 15 août 1944.  
733 N.P., Cronaca delle crisi italiana : la stampa clandestina [Chronique de la crise italienne : la presse clandestine], dans 
“Nuovi Quaderni di Giustizià e Libertà”, mai-juin 1944. L’allusion ne concerne pas seulement “Prometeo” mais aussi 
“Bandiera Rossa” de Lelio Basso.   
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refus de la violence en soi, mais parce qu'elles ne font pas partie de la tradition de la classe 

ouvrière et du marxisme. 

Il est évident que les actes de terrorisme accomplis par des individus ou par de petits 

groupes, étant donné la situation de guerre et d'exaspération des contradictions, sont 

compréhensibles, 

 

« mais comprendre ne signifie pas du tout accepter et encore moins se faire les 

initiateurs d'une politique de la violence dont la formulation a toujours trouvé 

son origine dans le "rebellisme" petit-bourgeois, et jamais dans une saine 

tradition classiste de la lutte. »734. 

Ce sont surtout les conséquences de ces actions qui nuisent à la classe et à son avant-

garde, parce que les fascistes prennent prétexte de ces attentats pour justifier leur répression, 

et, comme d'habitude, ce sont précisément ces ouvriers révolutionnaires qui souvent n'ont 

rien à voir avec le terrorisme qui le paient de leur vie. Les indications de lutte alternative aux 

actes terroristes données par "Prometeo" sont 

« de combattre la guerre à son poste de travail, de s'unir dans la lutte de classe, 

de s'organiser en masse dans nos rangs, de ne pas se faire repérer par l'appareil 

répressif du capitalisme. »735. 

De mars à l'automne 

Après les grèves de mars 1944, malgré l'existence d'énormes difficultés (la répression 

fasciste devient plus impitoyable et les déplacements des messagers de plus en plus 

dangereux), le PC Internationaliste cherche à s'enraciner dans la classe ouvrière en répandant 

l'idée qu'il faut développer des organismes de masse qui doivent s'opposer aux Commissions 

Internes fascisées736. Mais l'hostilité des communistes officiels, qui influencent de plus en 

plus de travailleurs, fait obstacle à la propagande et à l'agitation des internationalistes737. En 

outre, cette tactique présente une certaine nature abstraite qui lui ôte tout caractère incisif. Il 

est difficile de faire le lien entre les mots d'ordre contre la guerre avec la lutte dans les usines, 

et il est significatif que "Prometeo" accorde peu d'attention aux revendications syndicales. 

                                                           
734 Violenza individuale e di classe [Violence individuelle et de classe], “Prometeo”, n° 4, 1° février 1944.  Il est 
intéressant de remarquer combien l’action des GAP était éloignée de l’enseignement de Lénine dont pourtant ils 
affirmaient se réclamer. Dans une lettre à Chliapnikov, au cours de la Première Guerre mondiale, on lit en effet 
comment les bolcheviks devaient se comporter : « Voici le mot d’ordre : pas de sabotage de la guerre, mais lutte contre 
le chauvinisme et concentration des efforts de toute la propagande et de toute l‘agitation vers l’union internationale 
du prolétariat (rapprochement, solidarité, ententes, selon les circonstances) en ayant pour but la guerre civile. Il serait 
erroné d’inciter à des actes individuels, comme celui de tirer sur des officiers, etc., ou bien d’admettre des arguments 
comme celui-ci : nous ne voulons pas aider le kaiserisme. ». LÉNINE, Opere, Rome, Editori Riuniti, vol. 35, p. 105.            
735 La manovra borghese e la classe operaia [La manœuvre bourgeoise et la classe ouvrière], “Prometeo”, n° 11, 15 
octobre 1944. 
736 Organismi di classe e partito [Organismes de classe et parti], “Prometeo”, n° 9, 15 juillet 1944. 
737 Pour avoir des données sûres sur la base ouvrière du Parti Communiste Internationaliste, il faut se rendre en 1947, 
lors d’une année de reflux. Cette année-là, en mars, aux élections à la Bourse du Travail de Milan, les communistes 
internationalistes ont obtenu 2 811 voix. Cf. Il triangolo industriale tra ricostruzione e lotta di classe [Le triangle 
industriel entre reconstruction et lutte de classe], Milan, Feltrinelli, 1974, p. 120.           
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La méthode du PCI, au contraire, consiste à partir, toujours et quoi qu'il en soit, des 

conditions concrètes des travailleurs (salaires, durée de travail, indemnités, transports, 

manque de denrées alimentaires, marché noir, etc.) pour greffer sur elles le discours de la  

"libération nationale". Les revendications ouvrières sont ainsi dénaturées et subordonnées 

aux exigences de la guerre contre les nazis-fascistes. 

De leur côté, les internationalistes, profondément convaincus que les événements de la 

première guerre mondiale se répéteront, c'est-à-dire que, une fois le conflit terminé, il 

s'ouvrira une autre "période rouge de deux ans", tendent à sous-estimer le lien entre le travail 

syndical minutieux et les mots d'ordre révolutionnaires. Cela résulte aussi de l'absence d'un 

journal d'usine ou syndical, ce qui permet au PCI de récupérer de nombreux ouvriers 

combatifs sur le terrain de la lutte économique. 

Nous trouvons enfin dans "Prometeo" l'incapacité d'articuler l'activité à l'égard de 

toutes les couches de la classe, indépendamment de la condition où elles se trouvent. Ainsi, 

par exemple, les anciens combattants ne sont pas dignes d'intérêt puisqu'ils ne constituent 

pas « une classe »738. 

En septembre 1944, le PC Internationaliste ressent la nécessité de fixer, en vue de la 

« crise de la guerre », un Schema di programma [Schéma de programme]. Dans ce dernier, 

apparaît comme évidente la préoccupation que la victoire des Alliés puisse renforcer le front 

du capitalisme mondial, en restreignant par là-même la possibilité d'un processus 

révolutionnaire. 

On fait évidemment retomber la responsabilité majeure de l'absence de réalisation d'un 

bouleversement social sur les socialistes et le PCI, qui agissent à l'intérieur du front militaire, 

non pas comme « des forces de droite du prolétariat, mais comme des forces réelles et 

conscientes de la gauche bourgeoise », qui sont en outre capables de présenter aux 

travailleurs la guerre des Alliés comme « leur guerre »739. 

Toutefois - selon le Schéma de programme -, ces partis à base prolétarienne, qui 

s'engagent à « défendre le système capitaliste », ne pourront qu'être usés par la continuation 

de la guerre. 

C'est une hypothèse qui se révélera erronée et fatale pour le mouvement 

internationaliste. Non seulement les partis de gauche ne subiront aucune érosion, mais ils 

réussiront même à élargir de plus en plus leurs rangs, en fermant ainsi tout espace 

d'opposition réelle. 

La perspective politique qui se dessine, selon "Prometeo", sera certainement 

démocratique, ou ce sera du moins son enveloppe extérieure qui le sera. Si, d'une part, le 

fascisme « est désormais un épisode qui intéresse de plus près les fossoyeurs que la politique 

et l'histoire », - dans la mesure où il est dorénavant liquidé dans les rapports de forces 

                                                           
738 Saluto a “Bandiera Rossa” [Salut à “Bandiera Rossa”], “Prometeo”, n° 1, 1° novembre 1943.  
739 Schema di programma del Partito Comunista Internazionalista [Schéma de programme du Parti Communiste 
Internationaliste], septembre 1944, dans “Documenti della sinistra italiana”  [Documents de la gauche italienne], n° 1, 
Ed. “Prometeo”, sans date, sans  lieu, (mais Milan). 
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militaires -, d'autre part, il y aura certainement une passation de pouvoirs d'un plan 

autoritaire à un autre plus approprié à la situation. 

La tactique du parti prolétarien à l'égard de l'État démocratique qui naîtra 

probablement devra ne subir aucun changement :  

« Nous ne croyons ni à ses élections, ni à sa Constitution, ni à sa liberté de 

la presse, d'expression et d'organisation. ». 

On prévoit que, dans l'immédiat après-guerre, les partis dirigeront leur action de 

manière à détourner la poussée révolutionnaire « vers les bas fonds des revendications 

partielles ». Pour éviter une telle éventualité et orienter la classe vers ses propres objectifs, le 

parti doit se développer dès maintenant et cela se produira 

« dans la mesure où le Parti aura su créer au sein des masses des organismes 

permanents de propagande, de prosélytisme et d'agitation. ». 

L'organisation s'était déjà engagée depuis quelques mois dans ce sens. La police 

fasciste avait également relevé ce fait après la publication et la diffusion, au cours du mois de 

juin, d'un manifeste adressé aux ouvriers. 

« Nous sommes en présence - signale la police à Mussolini - d'une tentative 

de la gauche communiste italienne de passer du terrain de la pure propagande - 

à caractère plus abstentionniste qu'autre chose – à celui d'une action directe [qui], 

avec un langage désormais connu, nous [place] devant une attitude tout à fait 

nouvelle de ce mouvement de parole. »740. 

La nouvelle façon d'agir est centrée sur sept points, que nous reproduisons à partir du 

Schéma de programme : 

 « désertion par rapport à la guerre sous toutes ses formes; action systématique et 

quotidienne de l'ouvrier contre le mécanisme économique devenu destructeur de 

vie et producteur de morts; défense physique de la classe contre la réaction, la 

déportation, les réquisitions, l'enrôlement forcé, dans un esprit fraternel de 

solidarité ouvrière; une agitation constante contre la guerre […]; une entente […] 

entre les formations prolétariennes classistes qui ont pour base minimale la lutte 

contre la guerre; transformation des formations partisanes, là où elles sont 

composées par des éléments prolétariens et où elles possèdent une saine 

conscience de classe, en organes d'autodéfense prolétarienne, prêts à intervenir 

dans la lutte révolutionnaire pour le pouvoir, et seulement dans celle-ci; agitation 

d'organismes de masse dans lesquels toutes les tendances politiques ont la liberté 

de déployer leur activité de propagande, afin de conserver intact le caractère 

d'organismes à structure démocratique, et de les mettre à même d'agir comme 

des agents de destruction de l'État bourgeois et comme des armes actives de la 

révolution. ». 

                                                           
740  E. CAMURANI, opus cité, pp. 154-156. 
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Les internationalistes cherchent ainsi à travailler à l'intérieur des usines, où les 

travailleurs sont en train de se préparer à nouveau pour la lutte. Et en effet, le 21 septembre 

ce sont cent mille ouvriers milanais qui se mettent en grève. Ils demandent des 

augmentations de salaire et refusent les déportations en Allemagne. L'agitation se termine 

par une victoire. La note par laquelle la Préfecture annonce l'accord portant sur l'indemnité 

de "vie chère" laisse transpirer son dépit d'avoir dû céder741. 

Une autre grève débute en novembre chez les travailleurs non seulement de Milan 

mais de toutes les industries lombardes. Les premières à s'y mettre sont Dalmine, Magneti 

Marelli de Crescenzago, Caproni, Falck et Breda, qui entraînent bientôt les autres usines. 

Cependant, la situation se présente en général de manière difficile pour tous les 

mouvements et partis politiques. Les Alliés ont décidé de renvoyer au printemps l'invasion 

de la plaine du Pô et le général Alexander invite les partisans à ne pas engager d'actions. 

Cela exaspère les bandes partisanes qui apprennent ainsi qu'elles doivent passer un autre 

hiver dans les montagnes avec peu d'aides et de moyens, et qu'elles seront donc obligées 

d'effectuer « des réquisitions forcées chez les possédants »742. Il faut « toute l'autorité du CLN 

pour endiguer les explosions de haine de classe que l'on note de toutes parts »743. 

Vers l'insurrection 

Le PC Internationaliste demeure dorénavant, dans l'hiver 1944-45, la seule force 

dissidente de gauche dans le Nord. "Il Lavoratore" et le Front Prolétarien Révolutionnaire de 

Lelio Basso n'existent plus depuis l'été, et "Stella Rossa", dans le Piémont, est en train de 

discuter de son intégration dans le PCI. La publication de "Prometeo" subit une interruption 

qui dure tout l'hiver : le dernier numéro de 1944 porte la date du 15 octobre et le premier 

numéro de 1945 est diffusé au début d'avril. 

Malgré tout, l'action de propagande ne s'arrête pas y compris durant ces mois de 

suspension du périodique. L'absence de "Prometeo" est suppléée par des tracts, des 

opuscules et des documents dactylographiés. Deux de ces derniers finissent entre les mains 

de la police. L'un porte le titre La questione russa. L’esperienza democratica sotto l’egida del 

centrismo in Italia [La question russe. L'expérience démocratique sous l'égide du centrisme en 

Italie], tandis que l'autre traite de la Situazione generale [Situation générale]744. 

Le premier analyse le processus de dégénérescence de la révolution russe qui a conduit 

à la création d'un État capitaliste d'un nouveau genre, dirigé par une nouvelle classe 

bureaucratique de « bénéficiaires d'État ». Le second cherche à comprendre la genèse de la 

seconde guerre mondiale et les intérêts en jeu en Europe, en particulier en Italie où l'on fait 

référence à la fonction résiduelle du fascisme qui est de contenir les poussées sociales tandis 

que la transition vers un autre type de pouvoir est en cours : 

                                                           
741  Cf. “Il Corriere della Sera”, 24 septembre 1944.  
742 LEO VALIANI, La crisi dello Stato in Italia e in Europa [La crise de l’État en Italie et en Europe], in, “Italia Libera”, 
édition milanaise, 20 décembre 1944, cité par F. CATALANO, opus cité, p. 293.   
743 Ibidem. 
744 Photocopie des les archives de l’auteur. 
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« Après la fracture politique du coup d'État de Badoglio, le capitalisme 

mondial sut si bien manœuvrer qu'il a évité la fracture sociale dans le secteur 

italien […]. Le nazisme a pu éviter une crise politique [allusion à la tentative 

d'élimination de Hitler – NdA] qui aurait servi de thermomètre pour mesurer la 

température de la situation sociale intérieure : mais ce fait n'empêche pas le 

mûrissement accéléré des facteurs sociaux dans ce secteur et, par conséquent, 

dans toute l'Europe […]. Le rôle des fascismes allemand et italien se réduit 

désormais à la fonction du geôlier zélé qui, ne pouvant faire autre chose, se 

donne de la peine pour livrer en bon ordre à ses nouveaux patrons la prison 

européenne […]. Dans d'autres pays, il faut saigner à blanc la masse ouvrière, la 

saigner à blanc pour ensuite la dominer. ». 

 

En février 1945, on tente de concrétiser le cinquième point du manifeste de juin 

précédent. Le Parti internationaliste propose aux partis « à tradition ou à base ouvrières », la 

formation de « Comités d'agitation unitaires » sur les lieux de travail745. 

Il s'agit d'une relance du "Front unique à la base" qui a été opposé en 1921-22 par la 

gauche italienne à la ligne de la direction de l'Internationale. 

L'action unitaire ne concerne pas les organisations politiques mais directement les 

travailleurs, lesquels, sur leur lieu de travail, devraient conjuguer leurs efforts pour défendre 

leurs intérêts. Les internationalistes ont déjà formé des Comités d'agitation ou des Groupes 

d'usine, qui réunissent militants et sympathisants. Le problème est de relier ces organismes 

déjà constitués aux organisations d'usine des autres mouvements politiques. 

La proposition, sous forme d'un appel, est envoyée le 10 février au PCI, au PSIUP, au 

PIL, à la Fédération Communiste Libertaire, au Parti d'Action et aux syndicalistes 

révolutionnaires746. 

Le Parti d'Action ne manifeste aucun intérêt, tandis que le PCI répond par un entrefilet 

dans l'organe de sa Fédération milanaise, en dénonçant à ses lecteurs le  Parti 

internationaliste comme un mouvement « toléré par la police »747. "Prometeo" informera par 

la suite que cette même Fédération milanaise du PCI avait diffusé une circulaire dans 

laquelle elle invitait les SAP à « intervenir énergiquement pour la nécessaire épuration » à 

l'égard des militants de la gauche communiste qui, rappelons-le, étaient presque tous des 

ouvriers748. 

                                                           
745 Il comandamento dell’ora è l’unità classista proletaria [Le commandement de l’heure, c'est l’unité de la classe 
ouvrière], “Prometeo”, n° 1, avril 1945.     
746 Appello del Comitato di Agitazione del PC Internazionalista [Appel du Comité d’Agitation du PC Internationaliste], 
“Prometeo”, n° 1, avril 1945.     
747 Provocatori [Provocateurs], “La Fabbrica”, n° 3, 8 mars 1945. On y lit : « Des éléments d’un soi-disant Parti 
Communiste Internationaliste, toléré par la police, essaient de se rapprocher de camarades et, en général, d’ouvriers 
antifascistes, pour les inviter à collaborer avec leur mouvement qui, dans ce but, est présenté comme une organisation 
de classe […]. Ce parti veut faire faire au prolétariat un saut en arrière de vingt ans. Nous avertissons les camarades, 
les sympathisants et tous les travailleurs, que ce parti n’a rien à voir avec nos organisations ».         
748 “Prometeo”, numéro cité.  
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Le groupe de Milan du Parti Italien du Travail répond qu'il ne peut pas accepter la 

proposition parce que la ligne politique particulière suivie par le PIL, bien qu'elle soit 

orientée vers la révolution prolétarienne, ne lui permet pas d'exercer une influence 

quelconque sur les masses de l'Italie du Nord. 

Le Parti Socialiste fait savoir évasivement qu'il n'a rien contre la participation du Parti 

internationaliste aux Comités d'agitation déjà existants, mais, en pratique, il ne donne 

aucune réponse concrète à la question des comités à constituer de manière unitaire entre tous 

les partis à base ouvrière. 

Le Parti reçoit en revanche les adhésions habituelles des syndicalistes révolutionnaires 

et des communistes libertaires qui ont un certain nombre de partisans à Milan. Ils acceptent 

de collaborer à la création d'organismes unitaires de base et ils se déclarent pleinement 

d'accord avec la décision de la lutte contre la guerre. 

L'approche de la fin de la guerre rend vaine la tentative de "Front unique à la base", 

parce que les rapports de forces continuent aussi à se modifier en faveur des forces 

démocratiques. Il faut tenir compte, de plus, de l'offensive lancée par le PCI contre la gauche 

et le "sectarisme" en général, en prévision de l'insurrection antifasciste. 

Le secrétaire du PCI dénonce le fait que les réactionnaires et l'extrémisme agissent, en 

étroite alliance, contre la perspective de l'insurrection "nationale". Au début d'avril, Togliatti 

déclare que ce dernier 

« vise à une accentuation progressive des luttes politiques de classe, de partis et 

de groupes sociaux, de façon à ce qu'elle serve à susciter des complications et des 

désordres, à faire naître des situations qui correspondent à celle qui a existé en 

1919-20 et qui a été, à cette époque aussi, provoquée en grande partie 

délibérément par les réactionnaires [sic]. »749. 

Selon le leader communiste, ceux qui travaillent pour cette issue classiste, ce sont aussi 

bien les groupes extrémistes - dans lesquels on ne nie pas qu'il puisse y avoir aussi des 

travailleurs "honnêtes" - que les généraux réactionnaires qui défendent une solution à la 

grecque pour l'Italie. Dans sa fougue pour conjurer cette éventualité, Togliatti non seulement 

désavoue la tradition de lutte du mouvement ouvrier, mais il renie aussi son propre passé, 

puisqu'il a été un fervent partisan des mouvements insurrectionnels de la "période rouge de 

deux ans". 

Comme d'habitude, Secchia s'emploie également contre le caractère de classe des 

dissidents qui dérange le PCI : 

                                                           
749 PALMIRO TOGIATTI, Il PCI nella lotta contro il fascismo e per la democrazia [Le PCI dans la lutte contre le fascisme 
et pour la démocratie], discours prononcé lors du II° Conseil National du PCI (Rome, 7 avril 1945), reproduit dans 
Politica comunista (Discorsi d’all’aprile 1944 all’agosto 1945) [Politique communiste (Discours d’avril 1944 à août 
1945)], Rome, 1945, pp. 248 et sq.    
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« L'unité idéologique du Parti - informe un rapport – est démontrée non 

seulement par l'absence de courants oppositionnels au sein du parti mais aussi 

par la liquidation des groupes d'opposition qui vivotent en dehors du parti. »750. 

Secchia est préoccupé par l'existence d'une dissidence organisée à la gauche du PCI, 

qui pourrait être un point de référence pour la base interne radicalisée, et il cherche à 

exorciser le danger en proclamant l'« unité du Parti ». Puis, ne se contredisant qu'en 

apparence, il continue avec une phrase qui devrait souligner que les internationalistes ne 

comptent pas pour grand chose : 

« On n'a que des manifestations de plus en plus rares des vieux débris du 

bordiguisme qui ont fini dans le cloaque de la Gestapo et de la contre-révolution, 

et elles consistent dans la parution de quelques numéros de "Prometeo" […] qui 

est diffusé de façon évidente par la police. ». 

 

"Rinascita" de janvier 1945 exprime bien l'absence de retenue dans son hostilité envers 

les opposants de gauche, quand elle cherche à défendre les staliniens grecs que Churchill 

veut réprimer : 

« Si les communistes grecs étaient vraiment des trotskistes, nous serions les 

premiers à approuver ses projets de les traiter avec des gaz asphyxiants. »751.  

Les communistes internationalistes tentent en vain de repousser l'étiquette de 

trotskistes que le PCI leur applique752. Il ne s'agit pas, expliquent-ils, de renier les mérites 

historiques de Trotski dans la révolution russe, mais de faire comprendre que la gauche 

italienne se différencie d'eux sur une multitude de points, à commencer par la responsabilité 

que le révolutionnaire russe a eue dans les premières erreurs tactiques de l'Internationale. 

En mars, le grave épisode du meurtre de Fausto Atti753, chargé de maintenir la liaison 

avec les bandes de maquisards en Émilie, survient pour aggraver la tension entre les deux 

organisations. 

                                                           
750 Rapporto di informazioni e directtive  [Rapport d’informations et de directives], 30 janvier 1945, dans          P. 
SECCHIA, Il Partito Comunista Italiano e la guerra di liberazione 1943-45. Ricordi, documenti inediti e testimoninaze [Le 
Parti Communiste Italien et la guerre de libération 1943-45. Souvenirs, documents inédits et témoignages], Milan, 
Feltrinelli, 1971, p. 852.     
751 Rassegna della stampa [Revue de presse], “Rinascita”, n° 1, janvier 1945. 
752 Dans Che cos’è e che cosa vuole il Partito Comunista Internazionalista [Qu’est le Parti Communiste Internationaliste 
et que veut-il ?], mars 1945, article cité, ils écrivent : « L’étiquette de “trotskistes” dont on nous affuble souvent n’est 
que polémique et donc fausse ».    
753 Atti, « dans la nuit du 27 mars 1945, a été assassiné dans son lit à Trebbo, dans lequel il se trouvait malade, par un 
groupe de partisans des formations communistes ». GUELFO ZACCARIA, 200 comunisti italiani tra le vittime dello 
stalinismo [200 communistes italiens parmi les victimes du stalinisme], Milan, Ed. Azione Comune, 1964, p. 104. Atti 
était né à Trebbo (Bologne). Militant du PCd’I depuis sa fondation, a été déféré en 1929 devant le tribunal spécial pour 
avoir distribué des tracts qui invitaient les travailleurs à s’opposer au fascisme à l’occasion du plébiscite. En cavale, il 
est parvenu à fuir à l’étranger. En 1930, il est expulsé de France et il passe en Belgique. Il a été arrêté lors de 
l’occupation nazie. Transféré en Italie en 1941, il est envoyé en relégation à Ventotene où il est resté jusqu’à la chute 
du fascisme.        
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Le mois suivant, Felice Platone, toujours dans les colonnes de "Rinascita", répand à 

nouveau la calomnie selon laquelle les "bordiguistes" seraient des agents de l'OVRA754. 

Pendant ce temps, la guerre se dirige vraiment vers sa conclusion. Pour "Prometeo", on 

peut dire qu'elle est déjà terminée depuis longtemps, même si les opérations militaires 

traînent encore. Les Alliés reprennent leur avancée au Nord aux premiers jours d'avril. 

C'est de mars que date la constatation selon laquelle la lutte contre le fascisme est 

désormais aussi terminée avec la 

« passation de pouvoirs de la bourgeoisie fasciste à la bourgeoisie démocratique, 

sans que cela ne modifie les bases de la société bourgeoise et les rapports entre 

patron et ouvrier. »755. 

La victoire sur le plan international a été obtenue par le capitalisme militairement et 

économiquement le plus solide et le plus fort, à savoir le capitalisme américain. Cette réalité 

rend, selon les internationalistes, le processus révolutionnaire encore plus difficile. Il ne s'agit 

pas évidemment de regretter la victoire des nazis. C'est tout autre chose : il s'agit seulement 

de la reconnaissance d'une donnée de fait et de l'analyse des rapports de forces entre 

prolétariat et bourgeoisie au niveau mondial. 

Ce n'est pas pour cela qu'il faut cependant désespérer. La perspective est toujours celle 

d'une issue révolutionnaire. On affirme en effet que la classe ouvrière se trouvera 

rapidement confrontée à une crise profonde du capitalisme, provoquée par le passage de 

l'économie de guerre à celle de paix. Le prolétariat pourra et devra s'insérer dans cette crise 

avec la lutte finale pour le pouvoir. Et, encore plus que dans le passé, le parti doit donc 

demeurer en dehors de tout compromis et de toute alliance politique ou parlementaire 

hybride. 

L'analyse générale, qui reprend mécaniquement la situation de la fin de la guerre 

précédente, se révélera pourtant fondamentalement erronée. Il manque dans l'élaboration de 

"Prometeo", comme nous l'avons déjà relevé, l'approfondissement du cycle économique 

mondial et aussi du rapport entre les capitalismes européen et américain. Il se passera 

quelque temps avant que les internationalistes se rendent compte que la révolution est 

remise à beaucoup plus tard. 

Leur participation à l'insurrection du 25 avril doit être très probablement ramenée à la 

vision d'une crise proche de la société. 

Les jours qui précèdent l'insurrection voient les militants de "Prometeo" intensifier les 

distributions de tracts devant les usines. À Milan, ils sont présents devant Breda, Falck, 

Caproni, Brown Boveri, et d'autres entreprises encore756. 

                                                           
754 Vecchie e nuove vie della provocazione trotskista [Anciens et nouveaux moyens de la provocation trotskiste], 
“Rinascita”, n° 4, avril 1945.   
755 Che cos’è e che cosa vuole il Partito Comunista Internazionalista, article cité.  
756 Cf. “Prometeo”, n° 2, 1° mai 1945. 
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Le 25 avril, « suivant les directives données par les organes dirigeants », les cadres 

participent à la lutte armée en s'intégrant dans les formations en mouvement. Avec les 

communistes libertaires, les internationalistes indiquent aux ouvriers armés « des objectifs de 

classe »757. 

Là où les directives du parti ne parviennent pas, ce sont les événements eux-mêmes qui 

entraînent les militants dans l'insurrection et les emportent dans sa logique. C'est ainsi qu'à 

Turin, ils sont en armes avec tous les autres758. 

"Prometeo" prend part à une insurrection qui aurait pu lui être fatale. En effet, il ressort 

d'une déclaration de Riccardo Lombardi, devenu préfet de Milan, qui a été faite à Damen - 

quand celui-ci s'était rendu chez lui après le 25 avril pour réclamer un siège pour le 

mouvement – que les représentants du PCI avaient demandé, dans une réunion du CLN, de 

pouvoir « avoir les mains libres » à l'égard des internationalistes. Mais cette demande, 

explique Lombardi, n'avait pas été acceptée par les autres partis du CLN759. 

Quelques semaines avant le 25 avril, le PC Internationaliste avait fait parvenir aux 

organisations « à base ouvrière » une autre plate-forme politique afin d'essayer de parvenir à 

un accord. Dans ce document, on dénonçait l'insurrection imminente comme un mouvement 

non classiste mais « national » et cet adjectif avait « la signification précise de la lutte armée 

dans le cadre de la guerre ». 

On proposait à nouveau, en pratique, la plate-forme présentée quelques mois 

auparavant, puisque l'on parlait des Conseils d'usine comme un moyen pour la classe 

ouvrière de prendre des positions de force sur ses lieux de travail760. 

Mais l'insurrection  bouleverse tout. Dans les plans de ceux qui l'ont conçue, elle n'a 

pas pour tâche d'ouvrir la route au changement social : elle est strictement contrôlée et 

orientée, et même si de petites avant-gardes s'y insèrent en posant des objectifs de classe, elle 

ne peut que décrire une courbe calculée d'avance par des dirigeants qui disposent des 

rapports de forces nécessaires au succès. 

Et ce sera précisément "Prometeo" qui dénoncera, immédiatement après, le rappel à 

l'ordre des ouvriers par les forces antifascistes victorieuses. Alors qu'on entendait encore des 

coups de fusil tirés par les derniers tireurs d'élite fascistes cachés sur les toits, la Bourse du 

Travail de Milan publiait une proclamation dans laquelle elle incitait à la reprise du travail : 

 

                                                           
757 « Suivant les directives données par les organes dirigeants devant l’imminence des événements, nos camarades, 
après avoir préventivement mis en garde les masses contre des coups de tête prématurés et après avoir répété 
inlassablement quels étaient les objectifs - des objectifs de classe - qu’il fallait atteindre, se sont unis sans distinction 
aux formations en mouvement dans le travail de destruction de l’odieux appareil fasciste, en participant à la lutte 
armée et aux arrestations de fascistes ». M.C. Sguardo panoramico sul movimento di massa nelle fabricche [Coup d’œil 
panoramique sur le mouvement de masse dans les usines], “Prometeo”, n° 2, numéro cité.            
758 L’on entend une note autocritique sur ces faits en 1948 avec l’intervention de Gigi Danielis lors du congrès du Parti. 
Partito Comunista Internazionalista. Resoconto del I Congresso - Firenze, 6-9 maggio 1948 [Parti Communiste 
Internationaliste. Compte-rendu du I° Congrès - Florence, 6-9 mai 1948], ronéoté, sans lieu, sans date,  p.21.    
759 G. ZACCARIA, opus cité, p. 113. 
760 Le document, d’avril 1945, a été publié dans “Battaglia Comunista”, n° 1, 27 juin 1945.  
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« Étant donné que l'insurrection s'est triomphalement terminée et que notre 

province s'est libérée de toute résistance fasciste, les travailleurs doivent 

retourner dans les usines, dans les établissements et dans les bureaux publics et 

privés afin de reprendre leur travail dans la discipline. Lundi 30 avril, tout doit 

revenir à la normalité. »761. 

 

L'histoire ultérieure du PC Internationaliste, remanié par le cours des événements, sera 

- après l'unification avec ce qui restait de la Fraction de Gauche des Communistes et des 

Socialistes du Sud – celle d'une longue tentative tourmentée pour encadrer les problèmes de 

la phase contre-révolutionnaire qui s'était ouverte762. 

 

  

                                                           
761 Cité dans “Prometeo”, n° 2, 1° mai 1945. 
762 “Prometeo” devient en 1945 la revue théorique du Parti, tandis que le journal a pris pour titre “Battaglia Comunista” 
depuis lors jusqu’en 1952. Après cette date, il s’est produit une scission à laquelle nous avons fait allusion dans une 
autre note.  
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Pour conclure 
 
 

Pour conclure ce chapitre et plus généralement la revue du désaccord de 
gauche, nous voudrions faire quelques constatations. 

Comme nous avons pu le voir avec ses théorisations et avec ses actions, le 
désaccord de gauche n’a pas été en mesure d’exprimer une alternative concrète au 
PCI. L’évanouissement de la phase de la Résistance, qui avait projeté la classe 
ouvrière italienne sur l’avant-scène de l’histoire après des années de défense 
économique extrêmement faible, faisait refluer également les groupes qui étaient liés 
aux luttes des travailleurs. Bien peu d’entre eux ont survécu à la fin de la guerre, et 
ceux qui y sont parvenus se sont retrouvés à faire face à une existence difficile et 
minoritaire.  

“Prometeo” a défini avec justesse la guerre mondiale comme la manifestation 
d’une crise du capitalisme, et il est indubitable que les crises cycliques que le 
capitalisme moderne connaît ont désormais montré leur vrai visage durant les bains 
de sang aux proportions gigantesques qui ont impliqué des millions d’hommes. 

Les conflits militaires doivent être vus, comme le soutenait précisément 
“Prometeo”, non pas comme des faits en soi, mais comme la continuation logique de 
la lutte politique entre les États, lutte derrière laquelle se dissimule l’affrontement 
économique des différents secteurs du capital mondial.    

Si l’on situe la guerre dans ce schéma, il est alors possible de comprendre 
l’action déployée par les groupes dissidents entre 1943 et 1945. La majeure partie 
d’entre eux, bien que se différenciant par beaucoup d’aspects de l’analyse et de 
l’action des partis officiels de gauche, ne reprenait pas la voie tracée par Rosa 
Luxemburg, par Karl Liebknecht et par Lénine en 1914. Ils condamnaient le conflit 
militaire comme impérialiste, ils cherchaient à s’insérer dans une problématique 
révolutionnaire, mais ils en acceptaient les prémisses. 

Il s’agissait d’une position similaire à celle des interventionnistes de gauche 
durant la Première Guerre mondiale. S’il est vrai que ceux-ci ont participé à la guerre 
en s’enrôlant dans l’armée royale, alors que les dissidents de gauche en 1943-45 ont 
lutté de manière autonome, il est également vrai que le résultat n’en a guère été 
différent. Les motivations de fond les rapprochaient, étant donné qu’ils pensaient 
dans les deux cas résoudre le problème “national” avant le problème social. 

Cherchant à lier la lutte sociale à la résolution de la question “nationale”, les 
groupes dissidents ont cru pouvoir imposer aux événements un débouché 
révolutionnaire de type socialiste. Ils considéraient qu’il était possible de greffer le 
mouvement menant au socialisme sur la lutte contre les Allemands, sans se rendre 
compte que les deux chemins ne se croisaient pas et que l’un n’aboutissait pas 
automatiquement à l’autre, mais qu’ils conduisaient à des objectifs et à des finalités 
différents. Ce n’était pas une conclusion erronée tirée de justes prémisses. C’étaient 
les prémisses qui étaient fausses. 

La Résistance a de toute façon été combattue et vaincue, et les espoirs de 
changement social ont été déçus. Beaucoup ont crié à la trahison sans comprendre 
qu’en réalité il n’y jamais eu de trahison. Le comportement des partis officiels de la 
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gauche a été extrêmement logique. Leur politique ne naissait pas soudainement et 
elle ne marquait pas un “tournant” par rapport à la stratégie des années précédentes : 
elle était une conséquence naturelle de la manière de se comporter vis-à-vis de l’État 
et de la démocratie, déjà depuis la moitié des années vingt. Il fallait comprendre cette 
réalité pour partir de prémisses complètement différentes par rapport à celles que les 
dissidents avaient prises comme point de départ. 

Il faut en outre ajouter que, pendant la guerre, la classe ouvrière, dans sa 
généralité, a lutté pour ses propres intérêts, qu’elle a mené pour ainsi dire sa propre 
Résistance, “l’autre Résistance” ; c'est-à-dire qu’elle a lutté dans les usines et dans la 
société pour essayer de défendre ses conditions de vie et de travail. Mais il s’est agit 
précisément d’une lutte défensive. Le résultat de ce moment historique n’a donc pas 
été une « victoire mutilée » ou, comme cela a souvent été affirmé, une « occasion 
manquée ». La classe ouvrière a vécu son expérience dramatique à l’intérieur d’une 
guerre dans laquelle non seulement elle n’a pas eu la force d’imposer sa propre 
solution antagonique et de pouvoir, mais où elle a dû mener des luttes que nous 
pouvons qualifier d’“arriérées” et se placer, presque toujours, sur un terrain choisi 
par d’autres. 

Au contraire, le PCI a suivi sa feuille de route, claire depuis le début, constituée 
par le choix de rétablir un État démocratique en Italie, même s’il a fait croire à sa base, 
pendant un certain nombre d’années, que l’option socialiste n’avait pas été 
abandonnée. Après son éviction du gouvernement, avec son placement non désiré 
dans l’opposition, la très grande majorité de la classe ouvrière a continué, bien plus 
encore qu’auparavant, à le prendre comme élément de référence pour une alternative 
essentielle, et pas seulement démocratique, au gouvernement démocrate-chrétien. Et 
cela, paradoxalement, alors que la direction communiste rendait plus explicite la 
condamnation de politique du “double langage”. 

Pour ce qui concerne  le Parti Communiste Internationaliste, il est cependant 
nécessaire de réfléchir autrement, étant donné qu’il s’est profondément différencié de 
toute l’opposition de gauche. Son comportement a certainement eu des limites qui 
sont dues au moment et aux conditions dans lesquels le mouvement est né et à la 
façon dont il est né. 

Dans “Prometeo” également, l’opposition aux partis de la gauche officielle s’est 
souvent exprimée de manière simpliste et en termes de “trahison”. De plus, dans le 
journal, nous ne trouvons pas d’analyse “concrète” de la guerre : ses causes 
demeurent en arrière-plan et tout découle des “principes”. 

Si cela a été un point fort parce qu’il a permis aux internationalistes de se 
maintenir dans le sillon de la tradition révolutionnaire du prolétariat, cela a été en 
même temps un point faible parce que leur action a été une action de pure 
“confirmation”. Parmi les différentes difficultés, outre celle consistant à obtenir les 
données permettant d’analyser la situation, il n’y avait pas beaucoup de voies qui 
s’ouvraient au Parti Communiste Internationaliste, alors qu’il était sans aucun doute 
fondamental et indispensable de défendre le marxisme contre les ravages du 
stalinisme. 

On faisait croire à la classe ouvrière que le capitalisme d’État était du 
“socialisme” et l’on présentait le soutien déclaré à la bourgeoisie comme une simple 
manœuvre “tactique”. En réaction, “Prometeo” s’était cramponné à la sauvegarde 
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intransigeante des principes, et c’était déjà beaucoup si l’on prend en considération la 
force d’attraction atteinte par le stalinisme lui-même. C’était déjà beaucoup que de 
parvenir à démontrer aux travailleurs comment ils devaient se comporter dans une 
guerre mondiale. 

“Prometeo” a eu la caractéristique d’être toujours, et quoi qu’il en soit, pour la 
défense des intérêts du prolétariat, même s’il n’a pas été en mesure d’analyser et de 
comprendre les rythmes de développement du capitalisme mondial. 

Danilo Montaldi a écrit que cette critique est une critique 
 
« que seul un Lénine pourrait faire à “Prometeo”, à ce groupe de survivants du 
terrorisme des dictatures, qui se battent à contre-courant pour “revenir aux 
origines”. S’il ne nous a pas donné les feux de l’“Iskra”, il a quand même voulu 
ne jamais mentir ni donner des illusions, ni sur un plan moral, ni sur un plan 
politique. Ce qui, à lui seul, suffirait à imposer le respect dû. »1.      

                                                           
1  D. MONTALDI, “Prometeo”, dans Milano com’è [Milan telle quelle], Milan, Feltrinelli, 1962, p. 227.   


