
L’ Italie, la France et l’extrême droite  

La situation politique en Italie, avec l’élection en octobre dernier de Méloni , 

représentante fasciste, 100 ans après la marche sur Rome de Mussolini qu’elle 

vénère, nous appelle à prendre nos responsabilités en tant que PCF et vite ! 

En effet l’autodissolution du PCI en 1991, plus grand parti communiste 

d’Europe, après des renoncements successifs faisant le lit de la social-

démocratie, en se transformant en Parti Démocrate et en de multiples petits 

partis communistes a conduit à ce désastre qui est la prise de pouvoir de 

l’extrême droite en 1994 par Berlusconi puis en 2022 par Méloni, l’enfant de 

Mussolini. 

En France, le gouvernement de la gauche en 1981 avec des ministres 

communistes, grâce au programme commun,  a permis quelques avancées 

progressistes pendant 2 ans mais le PS dominant a vite tourné le dos aux 

changements attendus par la population qui a été déçue. Il a conduit une 

politique asservie au capital qui a mené une grande partie de la population à la 

misère, avec la casse des services publics, de l’emploi, de la Culture, de 

l’Education, de l’industrie tout en multipliant les crédits pour l’armement 

classique et nucléaire. 

Après la chute des pays dit socialistes en 1991, le PCF a aussi renoncé 

partiellement à mener une politique de défense des classes populaires : en 

avalisant les privatisations pendant sa participation au gouvernement Jospin , 

en appliquant la stratégie électorale qui écarte le vote ouvrier dans la gestion 

municipale, s’inspirant des thèses de Terra Nova du 10.05.2011, en 

introduisant les tendances dans le parti par la présence de plusieurs textes 

pour le congrès, en abandonnant l’organisation de base dans les entreprises. 

Il a toutefois mieux résister, n’a pas changer de nom malgré la volonté de 

certains membres dirigeants du parti, a pu conserver un groupe à l’Assemblée 

Nationale et au Sénat et reste le troisième parti en nombre d’élus. 

Depuis le dernier congrès, le PCF a relevé la tête en menant des campagnes 

propres telles que la laïcité, l’énergie, la réindustrialisation, le travail, les 

retraites , la Santé, l’Education, la Culture, la lutte contre l’optimisation fiscale 

et contre les paradis fiscaux , pour un régime de sécurité emploi ou formation . 



Les campagnes que nous avons menées avec Fabien Roussel pour les 

présidentielles  comme avec Ian Brossat pour les Européennes ont été 

exemplaires et redonnent de l’espoir dans la population. 

L’accord électoral de juin dernier faisant suite à une élection présidentielle 

favorisant outre mesure le vote utile, nous a été imposé par la FI, organisation 

de recomposition de la social-démocratie rassemblant essentiellement les 

classes moyennes.  

 La FI est une organisation populiste , faisant feu de tout bois jusqu’à se féliciter 

du vote des députés RN pour leurs motions de censure, ce qui contribue à 

dégoûter les classes populaires de la politique et à abaisser le niveau du débat 

favorisant la montée de l’extrême droite. 

Le danger est là. 

Aussi nous devons continuer le travail entrepris depuis le dernier congrès. 

 Approfondir les connaissances des communistes et de la population fait partie 

de ce travail : 

.Organiser des lectures commentées de la presse : Humanité , Progressistes, 

Economie politique , Cause commune. 

.Organiser des conférences sur des thèmes en lien avec l’actualité en utilisant 

les compétences des camarades , de journalistes ,de scientifiques , de 

philosophes, de psychanalystes. 

La formation par ce type d’initiatives, doit s’adresser largement au-delà du 

cercle restreint des adhérents ; ne pas hésiter à diffuser l’information par tract , 

affiches et par courrier ciblé. 

.Mener la bataille du livre en associant aux initiatives les ouvrages en lien avec 

le sujet traité. 

.Mener la bataille de la diffusion et de l’abonnement à l’Humanité , à la 

Marseillaise et aux revues citées ci-dessus. 

Il n’y a pas de raccourcis à prendre, ni de retour en arrière .  

Le rassemblement ne se fait pas au sommet que ce soit au local ou au national, 

il se fait sur les luttes menées au quotidien. 

C’est le travail de chacun.e  sur le terrain qui compte.  
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