
'Italie a toujours été laboratoire politique 
de l'Europe. Elle l'était déjà à Venise, à 

Florence, à Gênes, quand elle n'existait pas en-
core comme Etat. De quoi l'est-elle aujourd' 
hui?  La droite et l'extrême-droite vainquent 
en Italie, sur fonds d'abstention massive des 
classes populaires. Pour qui d'autre auraient-
elles pu, ou du voter? la gauche ? Mais elle est à 
reconstruire, en Italie comme dans quelques 
autres pays. Et à reconstruire comme force de 
changement, pas comme force de gestion loyale 
d'un système qui ne tient que parce qu'il est 
capable de s'attirer des soutiens politiques à 
contresens de ce qui devrait être le rôle de la 
gauche. Il existe bien, pourtant, le «peuple de 
gauche» en Italie, mais qui le représente ? Les 
Démocrates ont refusé un rassemblement de la 
gauche, et se retrouvent avec un médiocre 19 % 
des suffrages. «Nous gouvernerons pour tous 
les Italiens», promet Meloni... mais on sait déjà 
qu'elle ne pourra pas tenir ses promesses 
économiques faute de moyens financiers pour 
les tenir et qu'elle aura un besoin impératif des 
140 milliards d'euros que l'Italie doit encore 
recevoir de l'Union Européenne pour faire face 
à la crise, ce qui lui interdira toute rupture avec 
l'UE. On sait aussi qu'elle ne rompra pas l'unité 
européenne (au moins apparente) de soutien à 
l'Ukraine. On se doute qu'elle tentera de 
fermer les frontières à l'immigration extra-
européenne, mais on ne voit pas comment elle 

pourrait y parvenir, compte tenu de la situation 
géographique de l'Italie : avec Lampedusa et 
Pantelleria, elle est plus proche de l'Afrique que 
de l'Allemagne... On se doute enfin qu'elle 
tentera «au nom de Dieu, de la famille et de la 
patrie» de revenir sur l'autorisation de l'avor-
tement, mais la première femme cheffe de 
gouvernement en Italie n'a aucun intérêt à faire 
descendre des millions de femmes dans les rues 
italiennes rue pour la conspuer. Georgia Meloni 
est sans doute sincèrement réactionnaire sur 
toutes les questions dites «sociétales» (qui ne 
sont pas autre chose que des enjeux sociaux), 
mais elle est aussi, sans plus de doute, 
pragmatique : elle a voulu arriver au pouvoir, 
elle voudra y rester. Elle ne prendra pas le pou-
voir, ou ce qui en tient lieu en Italie, pour 
restaurer la République de Salò, mais plutôt le 
vieil ordre catholique... En face de ce vieil 
ordre catholique incarné par la Démocratie 
Chrétienne, il y avait naguère l'espoir d'un 
autre ordre, socialiste, incarné par le plus 
puissant Parti Communiste d'Europe occiden-
tale. Le PCI est mort et avec lui le deuxième 
terme dialectique de l'alternative à l'ordre 
dominant. Il ne reste plus, médiocre, que le 
premier terme : celui de la conformité à cet 
ordre. Ce fut la faute de la gauche italienne que 
de conformer à cette conformité. La victoire de 
Méloni est le prix que la gauche paie, et fait 
payer à toute l'Italie, de sa propre faute.

PPAASS  LLAA  RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE  DDEE  SSAALLÒÒ,,  PPLLUUTTÔÔTT  LLEE  VVIIEEIILL  OORRDDRREE  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
 

H
T

T
P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T.

C
O

M
 -

 H
T

T
P

S:
//

W
W

W
.F

A
C

E
B

O
O

K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

O
N

 N
O

U
S 

SO
U

T
IE

N
T

 S
U

R
 h

tt
ps

:/
/p

ay
pa

l.m
e/

C
au

se
sT

ou
jo

ur
s?

lo
ca

le
.x

=f
r_

FR

«Dieu, famille, patrie»... et après? 

Genève, 3 Feuilles
12 Vendémiaire jour de l'immortelle

(lundi 3 octobre 2022) 
XIIIe année, N° 2668

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

Italie : La gauche laisse l'extrême-droite aux portes du pouvoir

Ce n'est pas le «Travail, 
famille, patrie» du fas-
cisme à la française, 
mais ça y ressemble : 
«Dieu, famille, patrie» 
est la devise des «Fra-
telli d'Italia» de Georgia 
Meloni, vainqueurs des 
législatives italiennes et 

probable future première ministre de la troisième 
puissance économique européenne. Alors, fasciste, 
Meloni ? Elle a, en effet, été, fasciste, se revendi-
quant comme telle, mais elle n'a pas remporté les 
élections pour son idéologie, elle les a remportées 
parce qu'elle était la seule opposition claire au 
gouvernement de coalition, et qu'il n'y avait plus 
d'opposition de gauche perceptible en Italie. Ainsi se 
vérifie ce vieil enseignement du siècle défunt : 
l'extrême-droite n'arrive au pouvoir que lorsque ses 
adversaires l'y laissent accéder.
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 6 AU 15 OCTOBRE, 
GENEVE

Animatou, Festival 
international du film 

d'animation
www.animatou.com

VENDREDI 7 OCTOBRE, 
GENEVE

19822022, 40 ans de solidarité 
pour ne pas oublier les crimes 
de disparition forcée et pour 

exiger vérité et justice
Dès 18 heures, Université (Uni Mail), 

salle MR060
www.jardindesdisparus.org

MERCREDI 12 OCTOBRE, 
GENEVE

Grève des Transports Publics 
et manifestation de la fonction 

publique

 

Dans une décision du 13 septembre, 
la justice civile genevoise a confirmé 
une ordonnance qu'elle avait rendue 
en juin, interdisant à «Résistons», 
formation issue d'une scission de 
Solidarités, d'utiliser l'appellation 
«Ensemble à Gauche». La coalition 
formée de Solidarités, du Parti du 
Travail et du DAL est donc, 
juridiquement, seule à pouvoir porter 
ce nom. Mais politiquement, évidem-
ment, ça se mesure pas au tribunal. 
Cette histoire de nom vous paraît 
grotesque ? vous avez raison, elle 
l'est. Parce que franchement, elle 
n'aurait pas mieux à faire que se 
chicorer sur son nom, la gauche de la 
gauche, en temps de crise ? Elle 
pourrait par exemple faire au moins 
semblant de s'unir pour rester 
présente au parlement, quoi qu'elle y 
fasse... Ben non, elle part en ordre 
dispersé, sur deux listes: celle d'En-
semble à Gauche (SolidaritéS, le Parti 
du Travail et le DAL), avec 48 can-
didates et candidats au Grand Con-
seil et deux au Conseil d'Etat, et celle 
d'Ensemble entre nous (Résistons), 
avec on ne sait pas encore combien de 
candidates et candidats, ni à quoi, 
mais dont on ne doute pas qu'elle 
sera déposée. Deux listes forcément 
concurrentes, dans un système où une 
liste doit obtenir 7 % des suffrages 
pour entrer au parlement, quand la 
surface électorale de la gauche 
genevoise était de 7,9 % aux dernières 
élections cantonales. Ça serait quand 
même con qu'elle n'atteigne pas un 
niveau qu'elle est capable d'at-
teindre, parce que, franchement, son 
programme pourrait être le nôtre: 
Ensemble à Gauche, par exemple, 
propose les 32 heures dans la fonction 
publique, les transports publics gra-
tuits, ce genre de choses qu'on propose 
aussi. Et qu'on n'est déjà pas très 
nombreux à proposer ou soutenir. 
Même la «Tribune de Genève» 
s'inquiète : «la gauche radicale 
s'égare», qu'elle titre en édito, jeudi 
dernier. Déjà qu'elle est plus guère 
radicale, la gauche radicale, si en plus 
elle est éparpillée façon puzzle... 
Merde, quoi, alors, on fatigue, là...

https://crechesabordables.ch/

La pétition demandant à Genève de 
renoncer (comme Strasbourg et Lille, 
entre autres) à installer une «fan zone» 
pour le Mondial de foot au Qatar, sera 
déposée aujourd'hui au service du 
Conseil municipal avec les un peu plus 
de 300 signatures, mais on peut 
toujours la signer sur 
https://chng.it/mGC8vWPXt7

Au cas où vous ne le sauriez pas, 
Pierre Maudet est de retour : l'ex-
conseiller d'Etat, démissionnaire après 
le scandale de son voyage à Abu 
Dhabi et des mensonges proférés pour 
le couvrir, mais ayant «appris de ses 
erreurs», a annoncé, dans GHI sa 
candidature à l'élection du nouveau 
Conseil d'Etat, au printemps pro-
chain sur une liste « »Libertés et 
justice sociale». Et l'a annoncée le jour 
de l'anniversaire de la Verte Fabienne 
Fischer, dont l'élection au Conseil 
d'Etat l'avait empêché, lui, d'y 
revenir, et y avait fait perdre la 
majorité à la droite. C'est «porté par 
tous les Genevoises et Genevois 
rencontrés ces deux dernières années et 
lors des permanences» que Maudet 
annonce briguer «à nouveau un siège 
au Conseil d'Etat». En se présentant 
comme un «homme neuf». Après 
avoir passé la moitié de sa vie (22 ans) 
à siéger dans un parlement ou un 
exécutif genevois, sa nouveauté est re-
lative. Quant à la capacité de sa can-
didature d'ouvrir le choix politique, 
on signalera qu'elle ne fait que 
s'ajouter aux six à huit candidatures 
déjà annoncées, attendues ou possibles 
à droite. Toutes lorgnant sur un siège 
de droite (mais lequel?) et toutes 
affirmant vouloir combattre la gau-
che. Bon, ben va falloir trouver autre 
chose pour animer la campagne pour 
le Conseil d'Etat, parce tout ça sent 
un peu le réchauffé...


