EN MÉMOIRE DE SANDRO SAGGIORO (1949-2015), MILITANT ET HISTORIEN
INTERNATIONALISTE
“Nous sommes encore convaincus de la pleine validité de l’enseignement de Marx,
de Lénine et Bordiga, et pensons que l’affrontement violent entre les forces de la
révolution et celles de la contre-révolution devra encore se produire.”
“Une cause historique n’est pas perdue par son simple renvoi à une prochaine
audience” (Bordiga)
Sandro Saggioro, In attesa della grande crisi. Storia del Partito Comunista Internazionale ‒ «il
programma comunista» (dal 1952 al 1982), Edizioni Colibrì, Paderno Dugnano 2014, p. 350

En mémoire de Sandro Saggioro (PCint - Battaglia Comunista)
Nous apprenons avec tristesse la disparition de Sandro Saggioro à la suite d’une
longue maladie.
Nous l’avons rencontré en plus d’une occasion, en particulier lors des recherches qu’il
a faites sur l’histoire de la Gauche communiste d’Italie, et nous avions apprécié son
côté humain tout comme sa rigueur scientifique et l’honnêteté qu’il avait manifestées
dans ses études.
Il n’appartenait pas à notre courant, il était plus proche d’une sorte de ‘bordiguisme
éthéré’, si l’on peut dire, mais nous le considérions comme un camarade qui, au-delà
des positions différentes, participait à notre combat pour un monde différent et
meilleur.
Nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses proches.
Partito comunista internazionalista – Battaglia comunista
Jeudi 19 novembre 2015
http://www.leftcom.org/it/articles/2015-11-19/in-memoria-di-sandro-saggioro

«Sandro è morto»
Engagé dans le mouvement ‘bordiguiste’ «programma comunista», dont il est sorti au
terme de son éclatement en 1982, Sandro a consacré toute sa vie comme militant,
comme historien du mouvement internationaliste, à la cause communiste : un monde
fraternel, juste, d’égalité pour tous les damnés de la Terre, où il n’y aurait plus de
guerres, plus de frontières, plus de bombes et de massacres, plus d’exploitation et
d’asservissement de l’homme par l’homme.
Sandro aurait aimé mourir dans le feu de la révolution prolétarienne qu’il a attendue
toute sa vie. Le titre de son dernier livre, paru en octobre 2014, était «Dans l’attente
de la grande crise».
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Sandro n’aurait pas voulu qu’on déplore sa mort, comme celle d’un «qualunque» de
la société capitaliste.
Il a toujours attendu que la «révolution se dresse un jour terrible et anonyme» pour
enterrer définitivement le vieux monde.
Malgré sa disparition, l’esprit de Sandro est toujours vivant. Il nous dit : «Ne pleurez
pas ! Continuez à lutter pour le nouveau monde, celui du communisme ! »
Pantopolis, 18 novembre 2015
*
*

*

SAGGIORO (Sandro) (1949-2015) : chirurgien urgentiste, né à Urbana (Padoue), Sandro Saggioro milita à la
fin des années 60 dans le groupe bordiguiste «il programma comunista», dirigé par Bruno Maffi. Il le quitta
vers la fin de 1973, prenant contact aussi bien avec les anciens camarades de Bilan en Belgique qu’avec le
groupe «Révolution internationale». Il participa en 1974 au premier numéro de Rivoluzione internazionale,
revue sœur de Révolution internationale, en laquelle il voyait la continuité avec l’esprit de la Fraction italienne
autour de Bilan et Prometeo. Présent à la formation du Courant communiste international (CCI), lors de son
premier congrès (avril 1975), il le quitta rapidement pour reprendre une activité militante dans «Il
programma comunista». Malgré l’éclatement du PC international en 1982, il maintint des contacts avec la
section de Schio et d’autres petits groupes «programmistes» à Turin et Milan.
Dans les années 90, il travailla en étroite collaboration avec son ami l’historien Arturo Peregalli, publiant
ensemble d’importantes contributions sur Bordiga et l’histoire de son mouvement. Il collabora aussi dans les
années 1990 à la revue n + 1 de Turin, éditant et introduisant un recueil d’articles de Bordiga sur le fascisme.
De 2002 à 2007, il fit partie du comité scientifique de la Fondazione Amadeo Bordiga, qui a publié plusieurs
tomes des œuvres du fondateur du Parti communiste d’Italie. En 2010 et 2014, peu avant sa mort, il avait
publié deux ouvrages majeurs sur l’histoire du mouvement «programmiste», tant en Italie qu’en France.
De 2007 à 2013, Sandro Saggioro avait consacré une grande partie de ses forces à la publication de textes et
documents inédits sur et autour de Bordiga, sur son propre site web : Avanti Barbari !
Il est mort à Padoue le 17 novembre 2015.
Sources : Site web Avanti Barbari! : http://www.avantibarbari.it/. – [Sandro Saggioro (éd.)], Storia della Sinistra.
Comunismo e fascismo, Editing, Turin, nov. 1992. – Arturo Peregalli et Sandro Saggioro : Amadeo Bordiga 18891970. Bibliografia, Colibrì 1995; Amadeo Bordiga. Gli anni oscuri 1926–1945 (avec documentation annexe),
Quaderni Pietro Tresso n° 3, janvier 1997; Amadeo Bordiga. La sconfitta e gli anni oscuri (1926-1945), Colibrì, 1998. –
Paolo Casciola e Sandro Saggioro, Omaggio ad Arturo Peregalli (1948-2001), Quaderni Pietro Tresso n° 31, sept.oct. 2001. – Sandro Saggioro : Scienza e politica in Amadeo Bordiga, Quaderni Pietro Tresso n° 64, mars 2008; Né
con Truman né con Stalin. Storia del Partito Comunista Internazionale (1942-1952), Colibrì, 2010; In attesa della grande
crisi. Storia del partito Comunista Internazionale «il programma comunista» (dal 1952 al 1982), Colibrì, oct. 2014. – «È
mancato Sandro Saggioro, stimato chirurgo dalla spiccata vocazione politica», Il mattino di Padova, 22 nov. 2015.
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Sandro Saggioro, aprile 2010, Padova.
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