
La portée des résultats du 21 avril
dernier va bien au-delà de la

simple compétition électorale, de
plus en plus éphémère. Quelle que
soit l’ambiguïté inhérente aux résul-
tats électoraux, ces résultats reflè-
tent des processus réels et profonds,
dont certains sont à l’œuvre depuis
de longues années dans la réalité
italienne tandis que d’autres émer-
gent pour la première fois au grand
jour. Ils mettent en lumière le chaos
social et la confusion dans les esprits
tout en reflétant des tendances nou-
velles. Ils sont à la fois un élément de
clarification (ou, au moins, d’une cla-
rification à venir) et un facteur de
complication dans le jeu politique
des palais gouvernementaux. En

même temps, ils impriment leur
marque sur l’ensemble de la société,
sans pour autant lever la confusion
qui règne au niveau du peuple.
Cette confusion n’empêche pas de
prendre en compte ce qui a changé
au niveau national : les droites ont
été battues au terme d’une réaction
électorale, et la situation s’est modi-
fiée, exigeant une nouvelle évalua-
tion.
Le vote qui a battu Berlusconi et Fini
montre également que certains sec-
teurs populaires non négligeables
continuent d’être englués dans les
pièges de la droite. Ce sont les sec-
teurs les plus arriérés, animés par
l’espoir de conserver quelques vieux
privilèges ou de bénéficier de pré-

Le premier numéro de Carré Rouge a suscité l’intérêt de nom-
breux lecteurs, mais aussi de quelques organisations qui parta-
gent les préoccupations des rédacteurs du texte de fondation.
C’est ainsi que les camarades italiens de Socialismo Rivoluzio-
nario ont publié une traduction de ce texte dans leur revue, So-
cialismo o Barbarie. Certains d’entre nous ont participé à leur
stage d’été, consacré cette année à la Révolution espagnole de
1936.
Des discussions se sont engagées, des initiatives communes,
aux plans européen et international, sont envisagées. Les ca-
marades de SR ont ainsi décidé de nous confier l’article suivant,
paru dans SoB (n° de juin à septembre). Les auteurs en sont
Dario Renzi, directeur de la revue et Claudio Olivieri, directeur
de Altra Sinistra, leur journal.
La traduction est due à Aurélia Chartier. Elle a été révisée par la
rédaction de Carré rouge afin de rendre au plus près des no-
tions qui peuvent être étrangères à un public français.
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bendes et d’aumônes, et qui auraient
pu dériver de l’affirmation de ce bo-
napartisme voulu par le Pôle des Li-
bertés, d’ailleurs fort mal en point.
Animés par ces illusions, ces sec-
teurs s’allient électoralement et idéo-
logiquement aux classes moyennes
les plus parasitaires, à la bureaucra-
tie d’Etat la plus conservatrice et aux
petits commerçants. Encore faut-il
remarquer que cette jonction se fait
mollement, sans conviction, sans en-
thousiasme. On a beaucoup monté
en épingle les manifestations de
droite. Le centre-gauche en a fait ses
choux gras. Elles étaient pourtant
bien peu de choses. Les troupes de
Berlusconi et de Fini ne sont pas al-
lées plus loin que quelques manifes-
tations limitées de petits commer-
çants, quelques parades à caractère
électoral. Il faut y ajouter une frange
de néo-fascistes, sous les ordres de
Rauti (1) : ses forces sont très limi-
tées numériquement, mais elles peu-
vent parfois se révéler aguerries et
dangereuses. Nous n’avons pas ces-
sé de combattre contre ceux qui ex-
pliquaient que l’heure était au
triomphe de la droite ; cela ne nous
empêche pas de mettre en garde
contre le danger (certes aujourd’hui
limité) que représente cette canaille
néo-fasciste.
Un autre secteur populaire significa-
tif, très hétéroclite, mais où les ou-
vriers sont nombreux, s’est mobilisé
pour défendre ses intérêts propres,
des avantages réels ou supposés,
fruits de l’économie opulente de la
Lombardie-Vénétie, et à ce titre sans
avenir. En s’all iant aux classes
moyennes et à certains secteurs de
la bourgeoisie «Padane», ces sec-
teurs donnent chair à une sorte de
petit bloc social régional qui s’est re-
connu dans la Ligue du Nord, enga-
gée dans une dynamique autonomis-
te-sécessionniste. Ce petit bloc ré-

gional possède des caractéristiques
et des perspectives contradictoires :
il est à la fois xénophobe et interclas-
siste, et en même temps anti-étatis-
te, mais toujours d’un point de vue
petit-bourgeois ou bourgeois.
Un autre secteur s’est manifesté
dans le vote et a déterminé le succès
du centre-gauche. Il est à la fois plus
homogène et plus largement repré-
senté sur l’ensemble du territoire na-
tional. Il est l’héritier du vieux mouve-
ment ouvrier dont il porte toutes les
tares héréditaires, mais il est aussi le
produit de sa crise et de sa transfor-
mation. C’est un secteur qui aspire
de manière élémentaire au change-
ment, et qui n’abandonne une illu-
sion que pour se précipiter dans une
autre, souvent tout aussi pernicieu-
se. On y voit réapparaître les vieilles
lunes réformistes ou parlementaires,
les attentes confusément exprimées
dans la formule rudimentaire : «Nous
attendons depuis quarante ans».
Des situations sociales très diverses
s’y réunissent, soudées par l’espoir
d’un changement gouvernemental,
quel qu’il soit. C’est le peuple qui lut-
tait il y a un an et demi pour les re-
traites et contre Berlusconi, animé
par un réformisme «honnête» mais
essentiellement fragile, par des illu-
sions sans grand espoir, sans grand
enthousiasme. Il a participé à la cam-
pagne électorale, mais sans se mo-
biliser de manière spectaculaire. Il
attend des changements, mais jus-
qu’à un certain point seulement ; sa
confiance est partielle, hésitante. Au
sein de ce groupe se situe une
couche sociale plus radicale, plus
combative, tout aussi réformiste
mais d’une autre manière, dont cer-
tains croient fermement que l’issue
est dans la combinaison mouve-
ment-Parlement, qui véhicule les illu-
sions avec plus d’ardeur et croit pou-
voir influencer le gouvernement. Ce

sont pour l’essentiel ceux qui s’inscri-
vent dans la zone d’influence ou
dans les rangs du Parti pour la Re-
fondation Communiste (2).  Hon-
nêtes, de bonne foi, ils demeurent in-
féodés à la direction de cette organi-
sation et en épousent toutes les
mauvaises habitudes, exprimées par
la combinaison Bertinotti-Cossuta.
Le premier, Bertinotti, est un bureau-
crate politicien ; le second, Armando
Cossutta, tient solidement en main
les rênes de l’appareil. Tous deux
sont parvenus, bon an, mal an, à
rendre une certaine cohésion — non
sans quelques exceptions — à l’or-
ganisation néo-togliattienne. A l’inté-
rieur de ce courant, on trouve un
éventail très ouvert d’adhésions plus
ou moins critiques aux illusions. Mais
tous finissent par se reconnaître
dans la gauche « dominée »* . On y
trouve un internationalisme et une
tendance révolutionnaire confus,
ceux de la gauche anti-capitaliste ou
de l’auto-organisation, où se combi-
nent la défiance et l’aspiration vague
et inculte à la révolution, mais dans
un cadre d’organisation qui plonge
ses racines dans l’humus culturel
dans lequel survivent toutes les
traces du vieux mouvement ouvrier,
même si ces traces sont plus superfi-
cielles et ont un poids bien moins im-
portant que par le passé.
Un vaste secteur, enfin (25 % de
l’électorat), s’est abstenu électorale-
ment et s’est contenté d’observer.
Très hétérogène, il réunit des gens
de gauche, des révolutionnaires
sans révolution, des anti-capitalistes
sans débouchés, des rêveurs qui ont
renoncé à rêver, des prolétaires sans
travail. Il est composé de gens qui
ont souvent lutté sans trouver de ré-
ponse sur le plan politique pas plus
que sur le plan électoral. Nombre
d’entre eux étaient dans la rue pour
manifester durant l’automne 94. Ils
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croient de moins en moins au vote et
aux exigences de l’Etat. Beaucoup
d’entre eux, avec des sentiments
analogues et qui ont fait un choix à
peine différent, ont voté réformiste.
Ils ne sont plus seulement concen-
trés au Sud (même si c’est là qu’ils
sont les plus nombreux) : on les trou-
ve dans toutes les grandes métro-
poles. Ils confirment qu’un processus
grandit, y compris sur le terrain élec-
toral, qui consiste à se détourner des
grandes échéances institutionnelles ;
i ls cherchent «quelque chose
d’autre», de manière hésitante et
confuse. Ils n’ont pas été effrayés
des accusations qui leur ont été por-
tées, celles d’être des résurgences
des «qualunquistes» (3) ; ils sont
souvent plus lucides politiquement et
plus désenchantés par rapport aux «
Palais »** que ne le sont les élec-
teurs réformistes.
N’oublions pas, pour finir, un dernier
secteur, minoritaire mais fondamen-
tal, qui n’a pas pu voter. Il s’agit des
centaines de milliers d’immigrés ou
de jeunes qui, bien souvent, vivent à
l’écart et s’opposent aux « Palais »,
qui échappent aux appareils et aux
secteurs du vieux mouvement ou-
vrier et sont combattus par eux . Une
nouvelle réflexion, un engagement
nouveau dans la politique et dans le
domaine des idées cheminent appa-
remment parmi eux. Cet engage-
ment s’est exprimé dans les mouve-
ments d’autogestion étudiante qui
surgissent périodiquement, mais
aussi dans les activités sociales aux-
quelles se vouent de nombreux
jeunes et dans la participation de
plus en plus active de nombreux im-
migrés. C’est là, parmi ceux qui sont
les moins liés aux institutions gou-
vernementales et qui manifestent un
grand dynamisme dans leur prise de
conscience, parmi ceux qui n’ont pas
grand chose à perdre mais qui ont un

monde à gagner, que les idées so-
cialistes révolutionnaires peuvent
prendre pied le plus rapidement, fé-
condant et développant la maturation
de nouvelles générations engagées
dans la lutte des classes.
Ces secteurs sont souvent contigus
les uns aux autres ; ils communi-
quent à travers les canaux souter-
rains de la société ou par les voies
déformées des mass médias ; des
comportements se superposent, des
opinions de heurtent et se contredi-
sent.
C’est là le résultat de la confusion et
de la longue crise qui se prolonge et
évolue. Cette crise s’est manifestée
le 21 avril sur le terrain électoral,
mais elle mûrit au plan de l’ensemble
de la planète, elle plonge ses racines
dans les profondeurs de la société,
alimentée par les contradictions de
plus en plus profondes et irréduc-
tibles de la nouvelle époque que
nous vivons. Elle surgit des réaligne-
ments et des bouleversements qui
frappent toutes les classes et tous
les secteurs de la société. Elle s’ali-
mente des blessures et des drames
de conscience, de toutes les ques-
tions qui touchent aux idées, qui ne
trouvent pour l’instant pas de ré-
ponses mais se posent sans cesse
plus fort.

S O U S  L A  S U R F A C E

Cependant, si le chaos semble pré-
valoir en surface, dans les résultats
électoraux comme dans la politique
des « Palais », les racines de ce
chaos sont à rechercher dans les
processus propres à notre époque,
tels que nous les analysons depuis
plusieurs années dans les colonnes
de Socialismo o Barbarie. Ce qui est
nouveau, c’est l’intensité avec la-
quelle l’ensemble de ces facteurs
commencent à se manifester en Ita-

lie, mais aussi le fait qu’ils intervien-
nent tous en même temps. En sur-
gissant ainsi en plein jour, ils dévoi-
lent et aiguisent les contradictions
fondamentales et en alimentent de
nouvelles. L’Etat impérialiste est de
plus en plus obsolète : il ne parvient
plus à contenir, à combattre ni à re-
présenter tout cela ; il n’est même
plus capable de le gérer.
Les tentatives empiriques qui ont été
menées pour restaurer ou changer
l’architecture institutionnelle se sont
révélées d’une infinie fragilité ; dans
ce domaine, les choses ne sont pas
en passe de s’arranger pour les
cercles dirigeants. Le caractère oli-
garchique de l’Etat s’accentue, com-
me le montrent également les trans-
formations de ses mécanismes. La
composition du gouvernement Prodi
montre que économie, politique et
bureaucratie sont sans cesse plus
profondément interpénétrées ; en
même temps, l’Etat est de plus en
plus profondément étranger et oppo-
sé à la société civile.
La «super-bourgeoisie» (4) est divi-
sée, incertaine sur le chemin à
suivre, prisonnière des mécanismes
complexes de l’accumulation ; assu-
rée de ses super-profits, elle n’est
plus aussi sûre dès qu’il s’agit de son
sort, de ses possibilités de domina-
tion sociale. Une partie d’entre elle,
qui est pour l’instant majoritaire, a
choisi d’appuyer le centre-gauche et
la tentative de Prodi, après le naufra-
ge de l’expérience Berlusconi.
La bourgeoisie, qui est pour l’essen-
tiel représentée par les droites, se
débat dans une crise en ce qui
concerne ses perspectives ; elle
avance sans avoir une idée bien clai-
re de ses possibilités et de l’état de
ses forces en tant que secteur des
classes dominantes, même si ce
constat peut être parfois masqué ou
atténué aux regards des observa-
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teurs par les appétits satisfaits ou par
l’enrichissement individuel de cer-
tains.
La petite-bourgeoisie, elle, se frag-
mente et s’effiloche : une partie suit
la bourgeoisie vers la droite, tandis
qu’une autre se déplace vers la
gauche, mue davantage par la dé-
gradation de sa situation sociale que
par un changement dans ses convic-
tions politiques. Une fois passée
l’illusion dans la reprise relative pour
des secteurs limités, tout au long des
années 80, cette situation sociale est
en effet marquée par la décadence
qui frappe toujours plus les classes
moyennes. Dans le sud, celles-ci se
rapprochent déjà d’une condition po-
pulaire, tandis qu’au nord, elles se
sentent de plus en plus écrasées et
désarmées face à l’hypertrophie de
la concentration dans la distribution,
face à la crise de l’agriculture, à la
décadence de certaines catégories
professionnelles, à la disparition de
l’artisanat, ainsi qu’à l’obsolescence
et au déclin de plus en plus marqué
de très nombreuses petites indus-
tries.
Quant aux classes opprimées, les
plus décisives, elles sont elles aussi
fragmentées, et pas seulement so-
cialement. Elles aussi sont traver-
sées par une crise profonde, celle du
vieux mouvement ouvrier, mais aussi
par les blessures individuelles et par
les drames matériels, par la crise de
la solidarité et des institutions de
classe, par les illusions et les décep-
tions politiques. Pourtant, ces
classes sont plus nombreuses et
complexes qu’elles ne l’ont jamais
été.
Partant de ces constatations, on peut
aller plus loin et réfléchir aux pers-
pectives à court et moyen termes.
Le conflit entre le capital et la travail
se complique ; il est sans cesse plus
articulé et plus profond ; il devient

conflit direct, frontal, et oppose su-
per-bourgeoisie et damnés de la ter-
re. En premier lieu, des centaines de
milliers d’immigrés, qui représentent
aujourd’hui une fraction importante
de la classe ouvrière ; leur nombre
ne fera que croître, car aucune me-
sure policière ne pourra venir à bout
des flux migratoires qui sillonnent la
planète. Ils sont la composante la
plus exploitée, mais ils sont aussi la
manifestation la plus flagrante du
sort auquel le système et l’arrogance
des monopoles soumettent des sec-
teurs de plus en plus vastes de la po-
pulation en leur refusant un travail,
des conditions de vie au moins dé-
centes. L’armée des exploités qui er-
re ainsi de travail en travail, de lieu
de résidence en lieu de résidence,
de villes en villes, cette armée croît
sans cesse. Elle englobe aujourd’hui
des secteurs qui, jusqu’à il y a
quelques années, bénéficiaient en-
core de certaines «garanties». C’est
pour cette raison que la bataille qui
se prépare et qui oppose la super-
bourgeoisie aux classes opprimées
sera plus complexe et plus explosi-
ve. On en a vu les premiers signes
en France l’automne dernier, mais
aussi dans les luttes qui se sont dé-
veloppées récemment en Allemagne
et, d’une certaine façon également,
dans les révoltes survenues à Croto-
ne ou dans le Sulcis (5). Lorsque les
secteurs sociaux les plus exploités,
en premier lieu parmi les immigrés,
entreront en lice, le conflit deviendra
plus radical et plus frontal encore.
En attendant, le divorce, l’aversion
s’installe entre l’Etat et la société civi-
le ; ils s’accentuent et créent de nou-
velles contradictions. Lentement,
inexorablement, les secteurs les plus
divers de la population s’éloignent de
l’Etat et des pouvoirs.
Ce processus concerne à la fois,
chacun à sa manière mais avec un

dénominateur commun, les jeunes et
les très jeunes, très éloignés de l’Etat
qui les ignore ; les habitants du sud,
qui ont été victimes de l’ingérence et
de l’arrogance de l’Etat, garant et re-
producteur des inégalités, des clien-
tèles politiques et des connivences
criminelles ; la population et les
classes moyennes du nord-est, fati-
guées des impôts d’Etat ; les per-
sonnes âgées qui ont perdu leurs
illusions et ont été déçues, après une
vie où elles ont fait confiance aux ins-
titutions ; les immigrés qui, désor-
mais, ne connaissent de ces institu-
tions que les préfectures de police.
Le tissu national se désagrège par
tous les bouts, dans des directions et
selon des tendances extrêmement
diverses. Nous ne sommes pas de
ceux qui se lèveront pour le dé-
fendre. Nous avons, ces derniers
temps, assisté aux gesticulations de
la gauche « dominée » qui s’acharne
à défendre l’Etat et l’unité nationale.
L’un des représentants les plus en
vue du PDS, le nouveau président du
Parlement, Luciano Violante, a sus-
cité les applaudissements des
droites parlementaires lors de son
discours d’investiture : il menaçait de
faire usage de la force contre les me-
naces sécessionnistes que Bossi
(leader de la Ligue du nord) brandis-
sait pour sa propagande. Violante
est allé jusqu’à lancer un appel à la
réconciliation avec les anciens com-
battants de la République de Salò
(6). L’appel n’a rien de surprenant : il
s’adresse, en parfaite continuité
avec la tradition togliatienne mais
dans de nouvelles conditions histo-
riques, à ces droites avec lesquelles
il partage le même souci de défendre
l’Etat et les pouvoirs… Bertinotti n’a
pas manqué de le suivre dans cette
voie, en appelant à manifester à
Mantoue le 2 juin, pour la fête de la
République, afin de défendre l’unité
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nationale. Pour notre part, nous n’ap-
pelons pas à défendre l’unité natio-
nale, dessinée par les classes domi-
nantes, base matérielle de la repro-
duction de leur domination étatique.
Internationalistes conséquents, nous
revendiquons pour les opprimés,
pour les classes exploitées, leur pa-
trie, c’est-à-dire la terre entière. La
dimension mondiale qui s’affirme
chaque jour davantage n’est pas
seulement faite de cette mondialisa-
tion objective, subie et inexorable ;
elle est aussi un processus souter-
rain mais en mouvement perpétuel
(que l’on pourrait qualifier de « kars-
tique », pour adopter une métaphore
géologique), où les tensions entre
les classes prennent une dimension
supranationale, où s’établissent des
«communications» sans passeports.
C’est pour cela que nous voulons
que l’Italie soit un pays mondial,
mondial par choix conscient, au profit
de la richesse morale et matérielle
de sa population laborieuse d’ores et
déjà pluriéthnique, engagée dans le
défi d’une interéthnicité consciente,
qui libère les masses des horreurs
de la xénophobie, du repli provincial,
de l’étroitesse d’esprit de l’étatisme.
Les contradictions s’ajoutent aux
contradictions ; elles se mêlent et
s’alimentent l’une l’autre. Il en est
ainsi du problème des générations et
de celui de la jeunesse, à la fois acte
d’accusation contre le système et po-
tentiel explosif. Les tentatives mal-
adroites de prendre les jeunes au
piège et de les embrigader ne man-
quent pas, mais elles sont menées
avec de moins en moins de convic-
tion.
Le système sécrète sans cesse les
contre-valeurs les plus sinistres qui
menacent, frappent et parfois impli-
quent les jeunes et, en même temps,
il tend de plus en plus à les abandon-
ner à leur destin, incapable même

d’entrer en communication avec eux.
Contraints et opprimés dans une si-
tuation de plus en plus suspendue
dans le néant ; enfermés dans le
transitoire et dans la précarité, non
seulement en ce qui concerne leur
condition matérielle, mais aussi dans
leur identité même, les jeunes repré-
sentent cependant un potentiel de
combat et de recherche d’idéal ines-
timable. La radicalisation permanen-
te à laquelle nous assistons, parfois
souterraine, parfois manifeste, dans
les formes d’autogestion qui surgis-
sent périodiquement et dans les
mouvements d’auto-organisation ; la
tendance de plus en plus nette à la
solidarité, qui trouve un débouché
partiel et insatisfaisant dans le béné-
volat et le mouvement vers les asso-
ciations ; la maturation de très nom-
breuses avant-gardes de jeunes, ins-
tinctivement révolutionnaires (ou de-
mi-révolutionnaires), que le réformis-
me d’Etat attire bien peu, permettent
d’imaginer un avenir où les jeunes
générations, leur mouvement auto-
nome dans les lycées, les quartiers,
les villes, où leurs organisations
joueront un rôle d’une importance
grandissante, celui de composante
la plus dynamique et la moins
conservatrice d’un nouveau mouve-
ment ouvrier.
Dans ce cadre, les très jeunes méri-
tent une attention particulière. Les
gros titres des faits divers, la déma-
gogie et la peur de l’establishment
les mettent à la une des journaux, et
même si les très jeunes et les ado-
lescents ne s’identifient pas aux sté-
réotypes de la violence des gangs de
jeunes ni à l’apathie des vieillards, ils
montrent cependant les risques de
barbarie que le système peut engen-
drer jusque dans les très jeunes gé-
nérations. Le seuil d’entrée dans la
société s’abaisse de manière vertigi-
neuse, et la conscience est de plus

en plus précoce, ce qui ne va pas
sans tourments individuels.
La crise du patriarcat capitaliste syn-
thétise, dans les formes qu’elle
prend, toute la contradiction entre les
sexes dans le contexte actuel. Mais,
bien que son agonie s’approfondis-
se, malgré la perte de ses repères et
les résultats discutables de la guerre
contre les femmes, ce système ne
peut s’en passer. C’est ainsi que,
dans le programme du gouverne-
ment Prodi, la famille est ostensible-
ment mise au centre : on y parle bien
entendu de la famille «normale»,
sous sa forme patriarcale moderne
et si possible catholique. La contra-
diction des sexes traverse toutes les
autres contradictions et alimente de
manière positive le rôle d’avant-gar-
de globale potentielle des femmes
dans la bataille pour la libération de
l’humanité. Leur rôle autonome, l’af-
firmation de leur mouvement et de
leur pensée indépendante, sont au-
jourd’hui plus que jamais néces-
saires : la lutte doit être menée sans
cesse contre le machisme et contre
le patriarcat capitaliste, y compris au
cœur des mouvements, à chaque
fois que le chauvinisme masculin re-
fait surface, mais aussi pour créer les
conditions de la libération des poten-
tialités des femmes, condition irrem-
plaçable d’une libération de l’huma-
nité. Les femmes au sein des mou-
vements ; les femmes dans leur
mouvement : ce sont des réalités qui
feront trembler les fondements
mêmes du système. C’est l’un des
scénarios possibles du futur, des
perspectives ouvertes par l’époque
nouvelle dans laquelle nous sommes
entrés.
Toute une série de terrains nou-
veaux sont à explorer ; de nouvelles
contradictions se développent, qui
doivent être assimilées et assumées.
Ces terrains, les « Palais » ne par-
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viennent même pas à les concevoir,
et la gauche « dominée » ne sait pas
les intégrer, enfermée qu’elle est
dans la dichotomie économie/poli-
tique. Mais ce sont des terrains ex-
plosifs dans le chaos actuel, caracté-
ristique de cette nouvelle époque, où
les vieilles certitudes, les frontières
géographiques, mais aussi les fron-
tières entre les idées sont en train de
s’effondrer. L’identité de classe et
l’identité individuelle sont elles aussi
en train de se redéfinir de manière
dramatique. Le pesant ouvriérisme,
qui est historiquement inhérent au to-
gliattisme, l’économisme structuralis-
te sont impuissants à aider chacun à
reconstruire des personnalités écra-
sées par l’aliénation, par la violence
nihiliste du système, prises au piège
et déçues par l’individualisme effréné
du cauchemar de l’accumulation et
de la consommation ; ils sont inca-
pables de reconstruire un lien actif et
global entre identité individuelle et
recomposition d’une classe porteuse
de valeurs de libération, de rebâtir un
lien entre socialité et solidarité. C’est
un défi que le marxisme révolution-
naire est capable de relever, avec la
conscience qu’il s’est attelé à la
tâche, modestement mais avec déjà
quelques succès, et qu’il a au moins
commencé à se mettre en discus-
sion, fièrement et humblement tout à
la fois.
C’est bien entendu un défi global au-
quel le gouvernement de centre-
gauche (ou plus exactement du
centre, camouflé par la gauche « do-
minée ») est incapable d’apporter
une réponse. Ce gouvernement est
en réalité un gouvernement des
classes dominantes. Tout le prouve :
sa composition, son origine, son pro-
gramme. C’est un gouvernement fa-
ce auquel les marxistes révolution-
naires se posent en opposition claire
et ouverte, sans conditions. Ils se

disposent comme une opposition
transparente, authentique, qui se
propose de poursuivre sans trêve la
lutte contre les droites et leurs escro-
queries, mais aussi pour mener à
bien une tâche de clarification et
d’orientatioon, d’éducation et de dé-
nonciation des illusions sur le centre-
gauche. Ainsi conçue, la gauche
d’opposition et de construction que
nous désirons incarner ne se carac-
térise pas seulement par sa bataille
«contre», mais par ses propositions,
par sa capacité à allier sans cesse à
la critique et à la lutte intransigeante
et sans concessions contre ce gou-
vernement des classes dominantes,
des propositions de fond et une
orientation, riche en initiatives politi-
co-sociales, celle d’une bataille glo-
bale. Notre position n’est certes pas
confortable ; elle risque parfois d’être
impopulaire ; elle est en tout cas à
contre-courant. Mais c’est une posi-
tion qui se fonde sur une vision du
monde qui change et sur l’expérien-
ce historique des masses exploitées,
sur leurs exigences véritables et pro-
fondes. Nous parviendrons à nous
faire entendre, mais cela ne suffit
pas : nous voulons qu’une opposition
de gauche authentique grandisse, et
nous voulons grandir en elle pour
préparer un avenir sans tromperies à
gauche.

E H  O U I ,  

N O U S  L ’ A V I O N S  D I T  !
En avril 1994, à quelques semaines
de la victoire électorale de Berlusco-
ni, nous nous sommes exprimés
pour apprécier le résultat électoral
des droites, pour définir le contexte à
l’intérieur duquel il se produisait.
Nous disions : « Le scénario de la
bataille qui va se dérouler dans les
mois et les années à venir, les
formes qu’elle peut prendre, plon-

gent leurs racines dans la dialectique
socio-économique, culturelle et poli-
tique de fond propre à la nouvelle
époque dans laquelle nous sommes
entrés, et dans les modalités particu-
lières qu’elle prendra en Italie. Le
désordre propre à cette époque n’en
est qu’à ses débuts ; il est appelé à
s’approfondir, à réserver d’autres
surprises, à développer de nouvelles
contradictions. Estimer que les es-
paces se sont fermés ou, pire, se ré-
fugier dans l’historicisme de résistan-
ce (7), c’est rendre service aux enne-
mis, anciens ou nouveaux. Dans le
monde nouveau qui est en train de
prendre forme, à travers un chaos
sans précédent, il faut prendre place
et s’enraciner : si l’on vit les tempêtes
globales qui ont lieu, on peut battre
les droites qui émergent actuelle-
ment. Mais pour ce faire, il faut dé-
passer les origines mêmes des
vieilles forces de gauche, rompre
avec l’économisme-politicisme qui
les caractérise et les soumet au sys-
tème de pouvoir capitaliste et à ses
règles. Ces dernières ne peuvent
être changées, ni réformées, ni
adoucies : il faut les refuser totale-
ment.»
A ce moment-là, toute la gauche, du
PDS aux centres sociaux, était im-
prégnée du feu sacré de la résistan-
ce ; tous étaient perdants et finis-
saient par faire l’apologie de l’adver-
saire. Il soufflait un « vent de droite »
; la société connaissait une « dérive
à droite » ; le peuple avait un « ins-
tinct de droite » : les métaphores de
l’anéantissement s’empilaient. Tel
était le pronostic des devins de la
gauche. Ils prophétisaient une nuit
longue et sombre, où allait régner un
régime réactionnaire de masse, fort
et triomphant ; ils craignaient que le
fascisme ne soit à nos portes. La res-
ponsabilité, faut-il le préciser, en in-
combait aux masses…
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Cette frustration, cette tendance à
sublimer sa défaite en idéologie, tout
cela a alimenté une fausse conscien-
ce, un véritable lieu commun, très
populaires à gauche. Les appareils
traditionnels avaient perdu une com-
pétition qui se jouait sur le terrain
électoral de l’adversaire, et ils trans-
formaient leur impuissance à aller
au-delà, à comprendre, à avoir ne
serait-ce que l’intuition des proces-
sus à l’œuvre dans l’époque nouvelle
qui venait de s’ouvrir en une défaite
dont les racines étaient objectives.
« Ils ne combattront pas sérieuse-
ment Berlusconi », disions-nous, «et
ils ne pourront gagner qu’avec un
“Berlusconi de gauche ”, c’est-à-dire
en changeant de quelques degrés la
politique bourgeoise actuellement
dominante. […] La politique réformis-
te, ces dernières années, n’a pas été
conditionnée par telle ou telle erreur
tactique, mais par une erreur de fond
: ne pas avoir compris l’entrée du
monde dans une nouvelle époque.
»(8) 
La victoire des droites que la gauche
« dominée » attribuait à l’avancée
inexorable de l’hégémonie des
classes dominantes dans les
masses, cette victoire était analysée
d’une tout autre manière par les so-
cialistes révolutionnaires : ils la re-
plaçaient dans un autre contexte,
avec la volonté réelle (et non idéolo-
gique) de comprendre pourquoi Ber-
lusconi avait gagné et comment on
pouvait le battre pour de bon.
« Il s’est agi d’une claire action de
classe, menée par une frange bien
précise de la super-bourgeoisie, qui,
avec les instruments dont elle dispo-
se et en choisissant le terrain le plus
favorable, est parvenue à réaligner
d’une certaine manière la majorité de
la bourgeoisie, à entraîner de vastes
secteurs des classes moyennes, et à
gagner aussi les faveurs de secteurs

de la population travailleuse, déçue
et en pleine confusion. Il est impor-
tant de souligner le caractère direct
de l’intervention personnelle de Ber-
lusconi par rapport à la société civile,
avec ses propres fins et ses propres
moyens bien entendu : c’est là que
réside l’explication des alliances
douteuses qui se sont construites,
chemin faisant, avec les néo-fas-
cistes caméléons de l’Alliance natio-
nale et avec les populistes xéno-
phobes et partiellement anti-étatistes
de la Ligue du Nord. Mais c’est sur-
tout dans le type de bataille que Ber-
lusconi a menée, avec sa volonté de
reconstruire le régime en utilisant les
méthodes plus efficaces de l’entre-
prise, que réside l’explication et la
nature de son succès électoral et des
contradictions qui s’ouvrent devant le
nouveau gouvernement. […]
L’action et le succès de Forza Italia
se situent nettement dans la logique
du capitalisme décadent qui se survit
à lui-même ; dans le même temps, ils
en illustrent les caractéristiques poli-
tiques. Aucune violation des règles
essentielles de la démocratie bour-
geoise n’a eu lieu dans ce qui est en
train de se passer en Italie (à moins
que l’on ne considère la démocratie
bourgeoise comme un ensemble de
règles clairement écrites et respec-
tées par ceux qui sont au pouvoir).
Nous sommes tout au plus devant
les conséquences extrêmes de la
constitution matérielle du système
parlementaire. » (8) 
La réalité est allée au-delà des prévi-
sions des marxistes révolutionnaires.
A peine quelques mois après la mon-
tée et la victoire fulgurantes de Ber-
lusconi, sa tentative se brisait sur les
contradictions de son propre gouver-
nement. Sa tentative s’usait très rapi-
dement, et les mobilisations qui ont
mis dans la rue quelques millions de
travailleurs dressés contre les me-

naces que faisaient planer les me-
sures prises par le chef du gouverne-
ment sur leur avenir n’ont pas été
pour rien dans sa défaite.
Socialismo Rivoluzionario analysait
les potentialités objectives d’un nou-
veau mouvement ouvrier, dont les
signes commençaient à se manifes-
ter en Italie. Il était alors le seul à le
faire : « L’auto-organisation et les
phénomènes spontanés qui se déve-
loppent dans la société, qui se mani-
festent de toute une série de façons,
représentent les signes avant-cou-
reurs d’un processus plus vaste de
réorganisation du mouvement ou-
vrier et populaire ou de sa renaissan-
ce plus globale. » (8) 
A partir de ce diagnostic et de cette
évaluation des possibilités, une ana-
lyse militante et une stratégie de
construction ont été élaborées qui,
bien que nous soyons à contre-cou-
rant, a permis de se développer de
manière cohérente, en suivant une
logique qui écartait à la fois la sou-
mission et l’auto-proclamation ; nous
avons entrepris, à partir d’une impul-
sion donnée majoritairement, de
mettre vigoureusement le marxisme
révolutionnaire au travail.
« Le chaos social et la confusion
dans les consciences, dont les
droites ont profité momentanément,
est destiné à croître dans les en-
trailles de la société sous forme de
recomposition des classes oppri-
mées. C’est de l’ intérieur de ce
chaos que surgiront les questions les
plus explosives, auxquelles le systè-
me ne peut faire face, celle de l’immi-
gration étant la première de toutes.
Alors, la recomposition des classes
opprimées peut coïncider avec la dé-
finition d’une autre gauche ; c’est au
moins ce à quoi doivent aspirer les
éléments les plus conscients, en
construisant une socialité active et
pensante au sein des luttes, dans
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l’auto-organisation, dans la réorgani-
sation syndicale démocratique, mais
pas seulement là. C’est dans les re-
plis les plus intimes de la vie quoti-
dienne qu’une nouvelle conscience
de classe peut prendre corps, dans
la volonté de se construire comme
distincts et opposés au système de
pouvoir économique et politique, à
ses instruments et à ses incarnations
institutionnelles. Il ne s’agit donc pas
de revoir l’agenda des échéances
syndicales ni de reconquérir formel-
lement les rues, comme le proposent
les bureaucraties, mais il ne s’agit
pas non plus de se trouver quelques
espaces propres de négociation ou
de survie, comme en rêvent cer-
taines composantes de l’auto-organi-
sation. »(8) 
[…] « Le marxisme critique et
constructif organisé dans Socialismo
Rivoluzionario a su reconnaître à
temps le cataclysme global inscrit
dans la nouvelle époque dans la-
quelle nous sommes entrés ; en es-
sayant de se dépasser, au milieu de
mille difficultés, d’innombrables li-
mites, il a commencé à relever ce dé-
fi. Maintenant, il s’agit de l’assimiler
pleinement, plus consciemment, plus
globalement, parce que cette nouvel-
le époque se déploie pleinement et
dans toutes ses contradictions, en
Italie comme ailleurs. Devant nous
s’ouvre une route longue, tortueuse,
complexe, mais aussi fascinante,
pleine de possibles, de revanches
pour les nôtres ; nous nous y enga-
gerons avec l’ardeur des pionniers,
qui savent aussi qu’ils devront pas-
ser par des moments de solitude.
Nous ne sommes pas et nous ne
voulons pas devenir la gauche
“unique ”, mais il est certain qu’une
autre gauche commence aussi avec
nous; »(8) 

T A C H E S  E T  P R O J E T S

Considérant toutes les dynamiques
qui s’entremêlent actuellement,
quelles perspectives nous attendent
? Le cadre socio-économique reste-
ra mouvementé et contradictoire ;
des luttes et des grèves vont surgir
périodiquement ; elles ne respecte-
ront pas nécessairement le rythme
des luttes économiques. Les
grandes questions posées par notre
époque sont dressées devant nous
comme un colosse : elles conduiront
à des explosions et à des radicalisa-
tions fracassantes sur divers terrains
: le travail, l’émigration, la jeunesse,
les femmes. Le développement de la
conscience ne pourra être séparé
des développements qui se produi-
ront sur le terrain des luttes et de
leurs résultats. Mais, au-delà même
des grandes ruptures psycholo-
giques et mentales qu’elles suscite-
ront, la confusion et l’insatisfaction
continueront de grandir. C’est dans
ce cadre que va mûrir, pour raisons
aussi bien objectives que subjec-
tives, le besoin de réponses plus fon-
damentales, la nécessité de trouver
des valeurs fondatrices, la soif
d’idées. Les promesses de plus en
plus vagues du centre-gauche vont
les alimenter et rendre l’insatisfaction
plus insupportable.
Le champ politique va continuer à
être traversé par une intense mobili-
té, par des compositions et des re-
compositions incessantes. A court
terme au moins, la tendance à aller
vers le centre va se faire sentir ; elle
est l’expression de la peur d’une plus
grande rupture entre les lieux où
s’exerce le pouvoir et la société ; elle
masque en réalité la peur du vide
des idées et de la politique. Le fac-
teur le plus important est que les es-
paces à gauche vont s’éclaircir, et ce
pour des raisons bien simples : 

- parce que le PDS sera au gouver-
nement ;
- Parce que le PRC sera à la fois au
gouvernement et dans l’opposition ;
3- parce que les restes de l’extrême-
gauche se traînent dans la confusion
la plus totale.
Encore et encore, tout cela va se dé-
velopper parce que la crise de la poli-
tique bourgeoise, même dans sa ver-
sion de gauche, ne cesse de s’ag-
graver, et, d’une certaine manière,
commence à se cristalliser.
Le cadre qui s’ouvre avec le 21 avril
et avec tout ce qui l’a constitué nous
invite à poursuivre, à relancer : la
nouveauté du centre-gauche, le
changement qui se produit au siège
du pouvoir, en relation avec des fac-
teurs beaucoup plus vastes, tout cela
manifeste la nécessité de donner vie
à une opposition et à une alternative
politique et sociale à la gauche « do-
minée » et au Parlement auquel elle
est coalisée de manière organique.
Construire un mouvement ouvrier
vraiment libéré, et opposé à l’étatis-
me pro-monopoles, un mouvement
ouvrier parfaitement indépendant du
patronat et des pouvoirs, c’est la
tâche stratégique dictée par les rap-
ports de forces entre les classes ;
c’est aussi une possibilité concrète
qui commence à faire son chemin.
Inséparable de cette possibilité, on
voit se préciser l’espace pour l’orga-
nisation globale d’une autre gauche,
pour qu’elle soit présente, prenne
des initiatives, gagne en crédibilité,
au moment où tous les autres se dé-
placent vers le centre ou en dehors
du monde, dans la mesure aussi où
ils affichent une modération ou mani-
festent leur confusion. Une nouvelle
situation peut donc se constituer
pour SR : nous pouvons sérieuse-
ment prendre notre élan pour entrer
dans une nouvelle phase, plus éle-
vée, plus mûre, plus concrète, de
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notre construction. Il ne s’agit pas
d’oublier les limites et les difficultés
qui n’épargnent pas non plus le
marxisme révolutionnaire organisé
dans SR, mais de comprendre
qu’elles s’expriment dans un cadre
fondamentalement dynamique, riche
et plein de promesses de victoires.
Les questions de fond vont dans le
sens du socialisme révolutionnaire si
nous sommes capables de mettre
toutes ces possibilités au travail, de
faire en sorte qu’elles nous servent.
Par ailleurs, ce sont précisément les
questions que SR a posées, élabo-
rées, développées. C’est notre pain
quotidien, même si nous ne savons
pas encore très bien le mâcher.
Il est nécessaire d’insister sur les
points qui caractérisent en général
l’entreprise du marxisme révolution-
naire organisé et sur leur combinai-
son dans cette période. Nous
sommes dans une phase de réou-
verture sociale, politique, culturelle :
c’est la phase du chaos propre à
notre époque que nous sommes en
train de vivre. Pour cela, à partir des
tâches de fond, certains terrains
viennent au premier plan : 
1- La relance globale du marxisme
révolutionnaire comme principe et
comme recherche, comme théorie
critique et constructive ; la valeur de
ce travail déjà engagé, qui a com-
mencé à donner ses premiers pro-
duits, s’affirmera de plus en plus
avec le temps ;
2- La bataille pour un nouveau
mouvement ouvrier, tel que nous
l’anticipions. Les thèses élaborées
par la dernière assemblée nationale
des dirigeants de Socialismo Rivolu-
zionario ont mis en évidence les
traits principaux de cette bataille. Ici
aussi, il s’agit d’un travail de longue
haleine, dont nous avons posé les
présupposés théoriques et, dans une
certaine mesure, pratiques. Il faudra

travailler avec cohérence sur ce
point ;
3- La construction d’une avant-
garde marxiste révolutionnai-re,
dont les présupposés existent dans
l’organisation de Socialismo Rivolu-
zionario, dans ses éléments pro-
grammatiques et méthodologiques ;
4- Mettre en place les prémisses
pour la construction d’un noyau
marxiste révolutionnaire interna-
tional. Il existe une dialectique qui
combine de manière très étroite ces
quatre facteurs, selon des configura-
tions différentes et sans cesse mou-
vantes.
Sur la base des avancées réalisées
dans le premier domaine, et en
considérant la phase de définition
que nous avons entreprise pour le
quatrième, il est capital que nous
avancions dans la prochaine période
sur les second et troisième points, et
donc sur la bataille de stratégie
propre à notre époque pour un nou-
veau mouvement ouvrier, ainsi que
sur ses relations avec notre stratégie
historique, c’est-à-dire la construc-
tion de Socialismo Rivoluzionario en
tant qu’incarnation du marxisme ré-
volutionnaire organisé.
La stratégie de construction d’un
nouveau mouvement ouvrier mûrit
depuis au moins quinze ans. Sa
condition d’existence objective a été
la maturation, d’abord latente, puis
partielle, enfin en pleine lumière,
d’une nouvelle époque et des boule-
versements qu’elle a amenés. Sa
motivation subjective est la
conscience que sans réorganisa-
tion/recomposition d’un nouveau
mouvement ouvrier face à la crise ir-
réversible qui ronge l’ancien, la pré-
paration de la révolution démocra-
tique et socialiste et, dans ce cadre,
la construction d’une organisation
socialiste révolutionnaire ne pourront
s’affirmer et vaincre. Dans ce sens, il

ne peut y avoir d’organisation révolu-
tionnaire victorieuse sans mouve-
ment révolutionnaire.
L’époque nouvelle s’exprime sous
une forme explosive en Italie égale-
ment. Sans explosion sociale majeu-
re, la combinaison de la crise de
l’Etat et du régime avec les remous,
lents mais inexorables, des classes
sociales, a alimenté la crise du vieux
mouvement ouvrier, tout cela se dé-
roulant en relation de plus en plus
étroite avec les facteurs mondiaux et
la situation particulière de l’Italie.
La bataille pour un nouveau mouve-
ment ouvrier a comme condition né-
cessaire l’affirmation d’une autre
gauche et, au sein de cette dernière,
au titre de force motrice, le dévelop-
pement du marxisme révolutionnaire
critique et constructif, c’est-à-dire de
Socialismo Rivoluzionario.
Après le 21 avril, tout cela est non
seulement confirmé mais aussi ren-
forcé par l’apparition d’espaces poli-
tico-sociaux nouveaux.
Cela ne signifie pas que les choses
deviennent plus simples. Elles sont
au contraire à la fois plus simples et
plus complexes. Tout d’abord parce
que le centre-gauche sème des illu-
sions. D’autre part parce que le PCR
fera son travail : il aura un rôle fonda-
mental dans la tentative d’enfermer
les mouvements, en jouant au petit
jeu du « dedans-dehors ». D’autre
part, parce que les rangs de l’intelli-
gentsia, celle des universitaires, des
journalistes, des faiseurs d’opinion,
issus de la gauche traditionnelle to-
gliatienne sèmeront des illusions ou
détourneront les réactions aux
désillusions. Enfin, parce que les
restes de l’extrême-gauche capitule-
ront, ou se décomposeront encore
davantage, ou encore réagiront de
manière décomposée et minoritaire.
Nous sommes conscients que les
sympathies qui existent à l’état diffus
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pour la révolution, ou que la prise de
position pour elle au niveau des
idées, nombreuses parmi les
hommes et les femmes de ce pays,
sont loin de coïncider avec l’adhé-
sion active au projet marxiste révolu-
tionnaire : elles n’entraînent pas au-
tomatiquement la pratique et la pré-
paration de la révolution démocra-
tique et socialiste et de son organisa-
tion globale. C’est précisément le
nœud fondamental que nous devons
dénouer, que doivent dénouer ceux
qui hésitent encore ou fuient (et ont
souvent de bonnes raisons pour le
faire), mais que doivent également
dénouer, et en premier lieu, ceux qui
sont déjà engagés dans SR, en sa-
chant améliorer la qualité de leur en-
gagement, en sachant l’orienter plus
concrètement et plus précisément,
en sachant le développer avec pas-
sion et cohérence, c’est-à-dire en sa-
chant à la fois faire et penser, proje-

ter et construire plus et mieux.
Dans ce sens, l’objectif de donner vie
à une gauche alternative, crucial
pour ceux qui veulent créer un nou-
veau mouvement ouvrier, ne sera
pas la simple somme de l’extrême-
gauche existante, mais une gauche
vraiment autre dans ses principes et
dans son action ; elle se liera de plus
en plus profondément avec le déve-
loppement de SR.
Les éléments existent déjà pour cet-
te entreprise dans la myriade de
forces politico-sociales dispersées,
dans les collectifs, les centres so-
ciaux, et même parmi les simples mi-
litants qui sont sérieusement et hon-
nêtement à la recherche d’une pers-
pective différente.
A bien y regarder, les raisons ne
manquent pas qui favorisent la relan-
ce globale de l’entreprise et le socia-
lisme révolutionnaire. Tous les fac-
teurs qui y concourent se rappro-

chent et peuvent se rapprocher en-
core davantage. La relation entre so-
ciété, politique (une autre politique)
et idéalité est sans cesse plus étroi-
te. Cette relation est à la base d’un
nouveau mouvement ouvrier et de la
construction même du marxisme ré-
volutionnaire organisé dans la phase
actuelle. Mais d’une certaine maniè-
re, ce sont les classes opprimées qui
sont en train de demander elles-
mêmes, certes de manière chao-
tique, qu’il n’y ait pas de séparation,
de division, de scission entre ces élé-
ments. C’est à nous de construire
constamment et consciemment leur
harmonie. Les choses changent et
nous changerons avec elles, afin que
prenne forme et corps, toujours plus
profondément, une tendance et un
espoir pour la civilisation.

Claudio Olivieri et Dario Renzi
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1 Pino Rauti, représentant de la droite néo-
fasciste italienne, a représenté pendant de
longues années l’aile extrémiste du Mouve-
ment Social Italien (MSI). Il s’est opposé à la
transformation de cette organisation en Al-
liance Nationale (présidée par Gianfranco
Fini), et a créé le Movimento Sociale-Fiam-
ma Tricolore (le mouvement social-flamme
tricolore).
2 Le Partito della Rifondazione Comunista
(PCR) est issu de la scission du Parti com-
muniste italien en 1991 ; l’autre est le Partito
Democratico della Sinistra (Parti démocra-
tique de la gauche). Il revendique pour l’es-
sentiel la continuité avec l’ancien PCI. Faus-
to Bertinotti en est le secrétaire actuel ; il
était auparavant le dirigeant de la gauche
syndicale dans la direction de la CGIL. Ar-
mando Cossutta, président du PCR, vient
de la fraction prosoviétique de la direction
du PCI ; cette composante contrôle au-

jourd’hui l’appareil du PCR.
* Les auteurs utilisent le terme « dominée »
pour définir la gauche réformiste actuelle,
dans le but de souligner sa soumission défi-
nitive à la politique bourgeoise et aux institu-
tions des classes dominantes, soumission
qui a atteint un degré supérieur à celui
qu’avait atteint la gauche réformiste tradi-
tionnelle. L’expression sinistra dominata est
un concept issu de l’élaboration propre à
Socialismo Rivoluzionario, et nous avons
pris le parti de la conserver dans sa traduc-
tion littérale dans la suite de ce texte (NDT).
2 «Qualunquista» : l’expression italienne est
difficile à traduire. Il s’agit d’un comporte-
ment de refus et même d’hostilité à tout type
d’engagement social ou politique. Le terme
vient du mouvement réactionnaire de l’«Uo-
mo Qualunque» (littéralement, l’homme
quelconque) fondé par G. Giannini en 1944,
qui soutenait l’idée d’un Etat technocratique,

éloigné des partis et des idéologies.
** L’expression « Palazzo » est au contraire
très usuelle dans le langage politique italien.
Elle désigne toutes les institutions gouver-
nementales, celles de l’Etat en général et
celles du régime bourgeois. Là encore,
nous avons décidé de conserver cette ex-
pression de « Palais » (NDT)
4 Avec l’expression «super-bourgeoisie»,
les auteurs veulent désigner ce secteur de
la classe dominante qui s’est le plus claire-
ment affirmé au gré des transformations qui
se sont produites durant les dernières an-
nées, et qui concentre différentes fractions
et caractéristiques : capital financier, mono-
poles dans la production et dans la commu-
nication, etc.
5 La ville de Crotone, en Calabre, et la ré-
gion du Sulcis, en Sardaigne, représentent
deux exemples de zones où se sont déve-
loppées des luttes ouvrières et populaires


