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INTRODUCTION

Les 28 et 29 mars 1937, a lieu à Lyon le congrès des Comités de
front unique. Cette organisation de masse du PCI en France, inté-
grée au mouvement «Amsterdam-Pleyel», change alors de nom, de-
venant Union Populaire Italienne, ou UPI.

Le rapport introductif est dû au secrétaire et animateur de l’an-
cienne structure comme de la nouvelle, Romano Cocchi, dit Adami,
ancien séminariste, animateur de l’aile gauche du Parti populaire
italien démocrate-chrétien, passé ensuite au PCI dont il a en parti-
culier dirigé le journal en Suisse. Selon lui, d’abord, «le congrès de
Lyon marquera une étape importante dans l’histoire de l’immigra-
tion italienne en France et par rapport à la situation actuelle de
[l’Italie]». Ensuite, les délégués ne représentent pas «seulement l’é-
migration politique, qui, après tout, honore le peuple italien», mais
aussi «une part importante de notre peuple, des centaines de mil-
liers de travailleurs immigrés, d’ouvriers, de paysans, de commer-
çants, d’artisans». Il s’étend sur la guerre d’Espagne, au début
comme à la fin de son discours. Il fixe pour but à l’organisation
«l’union du peuple italien» autour du triptyque du Front populaire
français («le pain, la paix, la liberté») et «la conquête d’un régime
démocratique». Dans ce but, il prêche l’union dans le combat
contre «le régime actuel d’esclavage, de faim et de guerre», mais
aussi l’unité entre les «masses antifascistes», les «travailleurs ca-
tholiques», les «travailleurs sans-parti», les «masses influencées
par le fascisme», et jusqu’aux «soldats envoyés en Espagne par
Mussolini» : certains de ceux-ci viennent de fraterniser avec les vo-
lontaires des Brigades internationales à Guadalajara. Au sein de
l’antifascisme, il insiste sur l’adhésion de «sections socialistes en-
tières», ce qui est nouveau, et il annonce avec fierté que «beaucoup
de choses ont changé depuis que le Front Unique correspondait
presque uniquement à un effort des communistes et des sympathi-
sants communistes tendant à réaliser une politique et une organisa-
tion de front unique». Il explique ce changement en évoquant l’u-
nion de la gauche française, le mouvement social de juin 1936, l’ex-
plosion des effectifs de la CGT due en partie aux travailleurs
étrangers, Italiens compris. Il indique que les Comités de front
unique sont passés en un an de 5 ou 6 000 inscrits à 17 000. Il
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plaide par ailleurs pour des objectifs élémentaires, des revendica-
tions quotidiennes immédiates, les bases nécessaires du mouve-
ment de masse, pour le recrutement à travers la défense des immi-
grés, réclamant d’ailleurs une part du mérite des améliorations in-
tervenues depuis l’arrivée au pouvoir de Léon Blum. D’autre part, il
met en avant l’intérêt national italien contre le fascisme, «régime
anti-national» permettant à «une poignée d’ennemis du peuple» de
pousser le pays «sur le chemin de la ruine». Il affirme que «notre
politique est la seule à être italienne», et s’inscrit dans la continuité
du Risorgimento et de Garibaldi. Il définit la nouvelle organisation
comme «une grande famille d’Italiens unis pour les idéaux de paix
et de liberté» avec pour programme «la somme des aspirations im-
médiates des grandes masses populaires italiennes».

Au fil des discussions, Cocchi se sent obligé d’insister sur la
main tendue à ses compatriotes trompés par le fascisme, en parti-
culier à ceux qui ont applaudi à la guerre d’Éthiopie, autant dire la
grande majorité des Italiens. Il insiste aussi de nouveau sur Guada-
lajara, défaite fasciste mais non pas nationale. Il revient sur l’en-
tente entre toutes les organisations antifascistes, dont les représen-
tants sont appelés à participer à la direction centrale de l’UPI,
pourvu qu’ils ne mettent pas en cause la ligne d’ouverture aux
«adhérents des organisations fascistes et catholiques disposés à dé-
fendre la cause du pain, de la paix et de la liberté». Il souligne que
l’amitié franco-italienne devrait déboucher sur «l’entente des
peuples latins sur la base d’une large politique de Front Populaire»,
entente qui leur donnerait «la plus haute des missions historiques»,
sauver l’Europe «de la guerre et de la barbarie», et passe par une
défense du pays d’accueil contre une agression fasciste, étant en-
tendu que «ce n’est pas la France des deux cents familles que nous
sommes prêts à défendre, mais c’est la France démocratique, la
France du Front Populaire».

La résolution politique votée par le congrès insiste sur l’italiani-
té et sur l’unité, en revenant sur Guadalajara, l’amitié entre les
peuples et en particulier entre Français et Italiens, la construction
d’un Front populaire italien et «les revendications populaires qui
synthétisent les buts de la grande bataille : le pain, la paix, la liber-
té». Quant aux statuts de l’organisation, leur première partie,
consacrée à ses buts, développe la défense du bon renom, de la ré-
putation, de l’image de l’Italie à l’étranger, sa libération, et aussi
l’appui au syndicalisme et aux organisations de paysans, petits
commerçants et artisans émigrés. Elle revendique l’égalité avec les
autochtones, l’entente entre Transalpins sur la base de la commune
origine et au travers d’associations culturelles ou mutualistes, plus
le rapprochement avec le «grand peuple français» dans ses luttes
«pour ses conquêtes sociales et politiques et pour la défense de la
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république démocratique populaire» et l’étude de son histoire qui
«offre des exemples particulièrement instructifs pour le peuple ita-
lien»1.

Tout cela s’inscrit dans l’évolution du discours du PCF. On y
trouve l’écho du tournant de 1934, la volonté de «prendre en main
la défense de chaque revendication des classes moyennes dès l’ins-
tant où elle ne s’oppose pas aux intérêts du prolétariat» et le
«nous aimons notre pays» du chef du parti, Maurice Thorez, en
juin 1934, le ralliement à la défense nationale en mai 1935, la
réappropriation des symboles patriotiques, de «La Marseillaise» et
du drapeau tricolore à Jeanne d’Arc, la défense de la «démocratie
bourgeoise» en octobre 1935 (par opposition non à la dictature du
prolétariat mais au fascisme), l’approbation du sentiment national,
la prise en compte du «sentiment profond du peuple pour son
pays», «l’union de la nation française» (titre du rapport de Thorez
au congrès national de 1936), la main tendue aux catholiques, etc.
Le tout lié à la remise à l’honneur du nationalisme en URSS, et à
l’euphorie née de la transformation d’une «secte isolée, qui dispa-
raissait un peu plus chaque jour» d’un «petit parti recroquevillé
sur lui-même» en un «grand Parti», expressions là encore utilisées
par Thorez2.

Mais tout comme on peut s’interroger sur les limites de l’évo-
lution du PCF, on peut le faire sur celles de la mutation entre
Front unique et UPI. Les résolutions des commissions constituées
à Lyon y incitent. Celles intitulées «Pour l’aide au peuple espagnol
et aux familles des volontaires de la liberté» et «Pour l’amnistie
complète et totale pour les assignés à résidence et les prisonniers
politiques italiens» ne reflètent guère de changements. La seconde
en particulier est comparable aux textes communistes de 1930. On
peut en dire autant de celle sur un projet de quotidien italien,
même s’il s’agit d’un journal «de front populaire», et si la ré-
férence à «l’union des travailleurs italiens» laisse penser à un ina-
chèvement de l’évolution calquée sur celle du PCF, passé d’un vo-
cabulaire de «classe» à un vocabulaire du «peuple». Les résolu-
tions sur les liens avec le mensuel Fraternité, donc avec le Centre
de liaison des comités pour le statut des immigrés3, ou avec la
CGT, comme celles qui portent sur l’organisation des femmes et
des jeunes, ne sont pas plus originales. Soit elles relèvent de l’affir-
mation d’une solidarité générale, soit elles décalquent les thèmes
du rapport général, sans adaptation à l’organisation ou au groupe
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visé. Celle sur «la culture populaire» est très brève, et occupée
pour un tiers par la promotion de la Librairie populaire franco-
italienne de Paris, centre de vente de la presse du PCI. La résolu-
tion «pour le succès de l’Exposition internationale» aurait pu don-
ner des indications sur les rapports souhaités avec la France du
Front populaire et son gouvernement; elle aurait aussi pu faire
des propositions d’action en direction des touristes italiens en
France, cibles potentielles d’une propagande antifasciste tradition-
nelle et d’un rapprochement avec les masses «influencées par le
fascisme». Sa brièveté, six lignes à peine, l’interdit. Un texte offi-
ciel de congrès n’est pas un lieu propice à des développements tac-
tiques, mieux valait sans doute ne pas informer les autorités ita-
liennes des projets élaborés, mais l’absence de considérations gé-
nérales suggère d’autres explications. La commission rédigeant
cette dernière résolution n’a pas été prévue à l’origine, et a été
nommée «à la suite de la discussion et des suggestions que dif-
férents amis ont faites». Cela implique une improvisation, sans né-
cessité, pour donner un «os à ronger», en fait pour confier une
présidence de commission à un personnage important de l’antifas-
cisme, Luigi Campolonghi, président de la Ligue italienne des
droits de l’Homme, ou LIDU, socialiste modéré à sympathies maz-
ziniennes, pour l’heure proche du PCI sans dépendre de lui.

De façon symptomatique, une seule résolution, «comment
nous lier à nos compatriotes vivant en Italie», reflète des thèmes
du rapport introductif sans les recopier. Mais elle est due à une
commission présidée par Cocchi lui-même. Selon elle, l’UPI «est
destinée à rassembler toutes les couches sociales, toutes les ten-
dances, et à satisfaire les aspirations les plus immédiates de la
masse des immigrés et du peuple italien» Elle pose «l’union des
masses immigrées» comme «une grande contribution à l’unifica-
tion du peuple italien pour la conquête du pain, de la paix et de la
liberté.» Elle affirme que «la défaite du fascisme italien en Es-
pagne et la fraternisation advenue dans les tranchées espagnoles
représentent la confirmation de cette politique et le début de sa
réalisation». Enfin, elle propose d’approcher «tous les éléments
qui vont et viennent depuis l’Italie», donc des opposants potentiels
comme des Italiens acceptant le régime, et, du point de vue social,
un groupe hétérogène, excédant les limites du prolétariat ou
même de la petite bourgeoisie, se déplaçant pour affaires ou en
touriste4. Mais elle représente une exception. Ainsi, malgré les ap-
plaudissements rituels qui ne lui sont pas ménagés, la direction a
affaire à quelques pesanteurs, au vu même de ses publications.
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1. Le poids de l’UPI

Pourtant, l’optimisme affiché n’est pas sans fondement, et il ne
faut pas minimiser l’importance du congrès. Du point de vue numé-
rique, on peut douter de la réalité des 17 000 adhérents au Front
unique, mais aussi des 5 ou 6 000 du début de 1936, et le triplement
des effectifs en un an semble plausible. Et les perspectives offertes
sur le papier, depuis juin 1936, par l’adhésion de quelque 130 000
Italiens à la CGT ne peuvent être négligées. La croissance ultérieure,
sans répondre aux espoirs des organisateurs, est spectaculaire, et il
est question de 40 000 adhérents à la fin de 1937, et de 50 000, voire
60 000 à la veille de la guerre.

Il faut faire la part des exagérations intéressées. Fin 1937, dans
un document interne, un responsable du PCI, hostile à Cocchi, parle
de 14 000 adhérents réels5. Même les adhérents déclarés sont peu
nombreux au regard du quasi-million d’Italiens présents en France
dans la seconde moitié des années 1930 : 720 000 au recensement de
1936, plus des clandestins et nombre de naturalisés ou d’enfants nés
en France, dont l’univers est bien l’«italfrancité», selon le mot de
Pierre Milza6. Mais de fait, cela fait 5%. C’est, pour une seule organi-
sation, le pourcentage de citoyens politiquement «très actifs» au-
jourd’hui dans les «démocraties ouvertes»7, et même si payer une
cotisation, comme une majorité des adhérents se contente de le faire
selon toute probabilité, ne suffirait peut-être pas pour être «très ac-
tif», la comparaison est significative. C’est aussi la moitié des 10%
que des estimations convergentes font considérer comme la propor-
tion d’immigrés plus ou moins politisés parmi les Italiens installés
en France entre les deux guerres mondiales. C’est, surtout, plus
qu’aucune autre organisation d’émigrés politiques italiens; en effet
la LIDU arrive à 3 000 cotisants au plus haut, en 1931, et dépasse
pourtant les Comités prolétariens antifascistes, organisation
communiste «de masse» de la même époque, et les Groupes de
langue italienne du PCF, 6 000 membres en 1925 et 2 000 en 19288.
Et si dans la période du Front populaire les chiffres remontent, on
n’arrive en 1936 qu’à 5 500 Italiens sous le contrôle de la Commis-
sion centrale de langue italienne du PCF, le même nombre que les
adhérents au Front Unique, le PSI ayant 2 500 adhérents en France
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et aucune autre organisation n’atteignant 1 000 membres. Leonardo
Rapone estime à 11 000 les effectifs de l’antifascisme politique en
France, et l’UPI, selon lui «tentative la plus réussie et la plus ambi-
tieuse de soudure entre l’action des exilés politiques et la masse des
immigrés italiens», dépasse ce chiffre9, même s’il faut tenir compte
de la différence entre adhésion et militantisme.

À côté de cette mutation, quantitative mais assez forte pour en
être qualitative, il faut faire la part de l’ouverture politique. Elle est
seulement esquissée à Lyon, mais tout y est fait pour la mettre en va-
leur. On comptabilise les quelques délégués socialistes, anarchistes
ou giellistes (c’est-à-dire de Giustizia e Libertà, GL, organisation
d’action antifasciste libéral-socialiste créée en 1929 par Carlo Rossel-
li). Lors de la présentation d’une liste de personnalités italiennes
liées à la manifestation, on veille à alterner communistes et non
communistes, quitte à mêler les présents et ceux qui ont communi-
qué une adhésion de principe, pour commencer par l’historien Gu-
glielmo Ferrero, puis citer le professeur de Droit et ancien député li-
béral Silvio Trentin, devenu libraire en exil à Toulouse et représen-
tant désormais une tendance de gauche de GL, avant Campolonghi,
puis Randolfo Pacciardi, responsable du parti républicain et
commandant du Bataillon Garibaldi des Brigades internationales,
resté à Madrid. Ont été intercalés les responsables communistes
Egidio Gennari, Ruggero Grieco, Giuseppe Di Vittorio et Luigi Lon-
go, plus Alessandro Bocconi, socialiste en délicatesse avec son parti
car compagnon de route du PCI dès avant 1934, occupant le poste
honorifique de président du Front Unique, et Silvio Schettini, répu-
blicain passé aussi dans l’orbite du PCI, président non moins hono-
rifique de l’Association franco-italienne des anciens combattants,
l’AFIAC, partie prenante au congrès. Pour élargir l’éventail, réfé-
rence est faite aux personnalités françaises présentes, souvent
communistes ou illustrations de satellites du parti, ou ayant annon-
cé leur adhésion. Cela permet de mettre en avant les socialistes Ma-
rius Moutet et Jean Longuet, tous deux liés à l’immigration, les radi-
caux Édouard Herriot, président d’honneur du congrès comme de
l’UPI, César Campinchi, Albert Bayet et M. Reboux, président de la
fédération radical-socialiste du Rhône et seul cité des «représen-
tants de tous les partis du Front Populaire de Lyon».

Il y a donc beaucoup d’artifice dans le congrès, mais ces efforts
de trompe-l’œil impliquent une réelle volonté d’ouverture, dont on
retrouve les effets ensuite. Là aussi, on a une mutation du PCI en
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exil, même préparée par le pacte d’unité d’action en 1934, limitée
dans ses effets, et freinée par un solide sectarisme. Ce dernier a juste
changé de forme et se manifeste quand Cocchi se félicite de «la
lettre d’adhésion au Congrès du Parti Socialiste, qui tend à annuler
les veto passés et que nous saluons avec une fraternelle cordialité»
mais ajoute son espoir «qu’enfin le Parti Socialiste se libère des en-
nemis du Front Unique» : cela revient à demander l’exclusion de
certains militants et dirigeants10.

À quelques dizaines de milliers d’inscrits, avec une percée spec-
taculaire par exemple en Lorraine où l’émigration politique était
avant 1936 en butte à l’hostilité des autorités, ou dans la Porte d’Al-
sace d’où elle semblait absente, s’ajoute cette ouverture souhaitée et
en partie réalisée, et cela suffirait à attirer l’attention. S’y ajoute aus-
si un quotidien, La Voce degli italiani. Il est facile d’opposer ce jour-
nal à La Libertà, l’hebdomadaire de la Concentration antifasciste,
coalition de l’antifascisme non communiste entre 1927 et 1934, ou à
Giustizia e Libertà à vocation non moins culturelle. Entre admira-
tion pour la mission sociale accomplie et condescendance intellec-
tuelle, on a pu définir La Voce comme «un journal pour le peuple,
pour la majorité des émigrés, privé d’instruction et parfois illettrée,
qui parlait souvent difficilement sa langue maternelle, ou carrément
seulement le dialecte de sa région d’origine» d’où «le langage simple,
les sujets faciles à comprendre, les récits de type populaire», etc.11.
Pourtant, à côté d’articles politiques du responsable syndical
communiste Giuseppe Di Vittorio, de Pietro Nenni, leader du PSI,
de Leo Weiczen, c’est-à-dire Leo Valiani alors communiste, ou, côté
français du radical Albert Bayet ou de Victor Basch, président de la
Ligue des droits de l’Homme, on trouve dans ses colonnes des textes
de l’historien de l’art Lionello Venturi ou une rubrique cinémato-
graphique tenue par le critique Nino Frank, et cela laisser imaginer
une lecture pas parfaitement inintéressante, en dehors même des in-
formations factuelles sur l’UPI et des messages politiques délivrés,
sources pour reconstituer sinon les arrière-pensées des dirigeants,
du moins leur discours destiné aux masses.

De plus, Cocchi affirmant qu’une «immigration comme la nôtre
compte et dans la vie française et dans la vie italienne», ne se
contente pas de flatter son auditoire. Il faut tenir compte du poids
de près d’un million de Transalpins, de leur apport, de celui de leurs
descendants. Et si l’émigration politique pèse moins dans les rela-
tions franco-italiennes que Cocchi et les autres émigrés politiques
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veulent le penser, le gouvernement de Rome se préoccupe des Ita-
liens de l’étranger, de leur attachement à la terre natale, de leur fidé-
lité au régime, de l’influence des structures politiques locales ou de
celles de l’opposition en exil. D’autre part, durant la guerre d’Es-
pagne, les Italiens, avant tout les émigrés car les arrivées directes de-
puis la péninsule sont rares, constituent la deuxième nationalité par
le nombre parmi les volontaires : environ 5 000, loin derrière les
Français mais devant les Polonais et surtout les Allemands suréva-
lués par les sources kominterniennes oublieuses de tout un volonta-
riat libertaire ou socialiste-révolutionnaire extérieur aux Brigades
internationales. Guadalajara est beaucoup évoquée par Cocchi, on
l’a dit. Cette bataille rappelle l’importance de la participation ita-
lienne. Enfin, le poids de l’émigration politique italienne en France,
et celle de l’UPI en particulier, sont confirmées par le destin de cer-
tains de ses membres. L’exil a fourni une part appréciable des chefs
de l’opposition socialiste et communiste après 1945, et, même si la
démocratie chrétienne en est quasi absente, des responsables gou-
vernementaux. Pour s’en tenir aux noms déjà évoqués, Di Vittorio a
dirigé la CGIL, Pacciardi a été ministre de la Défense de mai 1948 à
juillet 1953, Nenni, outre la direction du PSI, a été entre autres
choses vice-président du conseil de décembre 1963 à juin 1968, et
Valiani, après avoir quitté le PCI, une des grandes consciences du
centre-gauche «laïc», nommé sénateur à vie. D’autres noms pour-
raient être cités, que l’on retrouve aux côtés de l’UPI ou en son sein,
le comte Carlo Sforza, ministre des Affaires étrangères de février
1947 à juillet 1951 après l’avoir été avant le fascisme, ou Giuseppe
Saragat, chef du parti social-démocrate, ministre, puis président de
la République de décembre 1964 à décembre 1971.

2. Un silence relatif

On a donc une organisation importante, au sein d’une émigra-
tion non négligeable. Or, si les histoires générales de l’émigration
politique en parlent, tout comme les histoires détaillées du PCI, au-
cun travail spécifique ne semble lui avoir été consacré. La présenta-
tion et les réflexions les plus intéressantes se trouvent dans des ar-
ticles de Leonardo Rapone, non pas centrées sur l’UPI mais l’abor-
dant par l’étude de l’émigration politique en général dans ses
rapports avec la France à la veille de la seconde guerre mondiale ou
par les alliances nouées en son sein12.
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Ce relatif silence a diverses raisons. D’abord, l’UPI a eu une vie
fort brève : bousculée par la déclaration de guerre, deux ans et demi
après sa création, elle disparaît dans la débâcle de 1940. De plus, la
propension des historiens à privilégier les origines de toute chose ne
peut favoriser une organisation de la fin de l’entre-deux-guerres. Et
la politique des partis, entre printemps 1937 et l’été 1939, est écrasée
par la marche vers le second conflit mondial et la proximité de la
«haute époque» du Front populaire13.

De plus, côté italien, le poids de l’histoire des idées est peu favo-
rable à l’étude d’une organisation de masse. Le phénomène n’est pas
purement transalpin, et les satellites du PCF n’ont pas bénéficié de
la même attention que le centre du parti. S’y est longtemps ajoutée
la méfiance envers les archives de police, accentuée par le modèle de
travaux fondateurs trop précoces pour s’appuyer sur autre chose que
la presse et le témoignage. Elle s’est atténuée, mais la répulsion face
au personnage de l’indicateur, au-delà du jugement politique, a fait
minimiser voire nier la valeur de ses informations, en excipant
d’exemples de rapports fantaisistes même si le croisement des pro-
pos des informateurs et la critique interne permettent souvent de ré-
tablir les faits avant même le recours à d’autres sources. Or les infor-
mations sur l’émigration dans les archives italiennes proviennent
surtout d’indicateurs, nombreux, loquaces, souvent bien informés,
infiltrés dans les sections locales des organisations et parfois
presque à leur tête, l’UPI ne faisant pas exception.

Par ailleurs, l’idée prévaut en Italie que les sources pour l’his-
toire des organisations en exil sont en France. Or, malgré ses
propres informateurs, la police française s’est intéressée de façon
inégale à des exilés souvent légalistes et francophiles. Dans les archi-
ves privées, la guerre et l’occupation ont entraîné pertes et destruc-
tions. Résultat, si des informations existent aux Archives nationales,
au Service historique de l’Armée de terre, dans les dépôts d’archives
départementales et parfois municipales, etc., c’est une fraction mi-
nime de celles qui sont recelées par l’Archivio centrale dello Stato de
Rome, et il est plus facile de commencer par là. Ces archives sont
encore plus riches, à partir de 1934, avec dans les dossiers du Casel-
lario politico centrale, le fichier politique central, des centaines de
lettres d’émigrés, militants ou non, interceptées par la censure pos-
tale. Cependant, leur volume diminue jute avant la seconde guerre
mondiale. Maints informateurs ont été rapatriés au moment de Mu-
nich ou de la mise en place de la Commissione Ciano chargée d’orga-
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14 S. Colarizi, «Problemi storiografici sul fuoruscitismo e sull’antifascismo
socialista all’estero», dans L’emigrazione socialista nella lotta contro il fascismo
(1926-1939), Florence, 1982, p. 1-12; M. Della Porta, «Storiografia dell’antifascis-
mo», dans Rassegna di Politica e di Storia, 1959, p. 1-4.

15 I comunisti raccontano (cinquant’anni di storia del PCI attraverso testimo-
nianze di militanti). I, Milan, 1972, p. 232; S. Schiapparelli, Ricordi di un fuorus-
cito, Milano, 1971, p. 171; G. Miglioli, Con Roma e con Mosca, Milan, 1945, p. 163,
182; F. Chilanti, Longo, Milano, 1972, p. 112, 115; sur un autre ton, P. Spriano,
Storia del partito comunista italiano, Turin, 1970, ad ind.

niser les retours vers la mère patrie. Par ailleurs le personnel consu-
laire, désormais plus surveillé, ne peut procéder à certaines vérifica-
tions, enfin nombre d’informations arrivent avec du retard, après
recoupements, or l’activité publique de l’émigration s’effondre avec
la guerre.

En dehors du fait que tout ne peut pas avoir été étudié, le relatif
silence autour de l’UPI vient aussi de son absence de postérité. Assez
longtemps, l’histoire de l’antifascisme italien a été écrite dans la
mouvance des partis14. Cela n’a pas toujours impliqué une hagio-
graphie, mais a favorisé l’étude d’organisations encore présentes
dans l’Italie républicaine, à la seule exception de GL. De plus Cocchi,
le seul pour qui l’UPI soit non pas une partie marginale, mais le
sommet de l’itinéraire politique, est mort en déportation. Contraire-
ment à Campolonghi, mort lui aussi pendant la guerre, il ne semble
pas avoir eu de famille pour perpétuer sa mémoire. Enfin, sans se
rapprocher des autres composantes de l’antifascisme, il a rompu
avec le PCI lors du pacte germano-soviétique, d’où une damnatio
memoriae jusqu’aux années 197015.

3. Quelques questions

L’importance de l’UPI, malgré la brièveté de son existence, justi-
fiait une étude, d’autant que l’histoire et le fonctionnement de cette
organisation renvoient à deux séries de questions, relevant du passé
comme du présent.

La première série concerne d’abord l’histoire et le fonctionne-
ment des partis communistes occidentaux, mais plus du PCF que du
PCI. Peut-être a-t-elle moins de sens qu’à la fin des années 1970. À
l’époque, étudier le fuoruscistismo, l’émigration politique, revenait à
voir fonctionner une mosaïque d’organisations hétérogènes vivant
avec un éléphant dans leur jardin, c’est-à-dire ayant affaire à un bloc
réputé compact, un parti communiste puissant. Pour les années
1920 ou le début des années 1930, c’était une illusion d’optique,
même si certains contemporains la partageaient déjà. Mais en tout
cas, on pouvait engager une recherche avec ces arrière-pensées.
Même si les choses ont bien changé, les racines de l’actuel Partito
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16 La plupart des notes ont été supprimées, celles qui restaient ont été re-
groupées, le texte lui-même a été modifié. Ainsi, les analyses effectuées à partir
des souscriptions publiées dans la Voce degli italiani, et reposant sur une centaine
de croquis de localisation, ont été supprimées ou très résumées. Les coupes effec-
tuées représentent de l’ordre de 40% du texte initial, dont, pour plus de préci-
sions, on peut consulter des copies, déposées en particulier à l’IEP de Paris et au
CRHIPA (Grenoble 2).

Democratico della Sinistra peuvent être cherchées dans les spécifici-
tés du PCI dès 1945, et celles-ci ont à voir avec sa genèse, avec les
vingt premières années de son existence et de la formation de ses di-
rigeants. Par ailleurs, la distance entre militants de base et direc-
tions, problème à peu près permanent des partis politiques en géné-
ral, resurgit parfois, démultipliée dans le cas d’une structure péri-
phérique.

La deuxième série concerne l’histoire de l’immigration. Elle
tourne autour de la possibilité pour une organisation politique de
fonctionner en terre étrangère, de ses rapports avec le pays d’accueil
et le pays d’origine, donc des liens entre intégration et identité, ici
entre volonté d’assimilation à la main d’œuvre nationale et italianité.

Ces interrogations sont par ailleurs liées à un projet général de
recherche. Celui-ci est assez restreint et précis quant à son objet,
l’histoire de l’immigration politique italienne en France dans la se-
conde moitié des années 1930. Il est en revanche plus flou, par la
force des choses, quant à l’angle d’étude. Dans l’idéal, il faudrait en-
visager ce fuoruscitisme du point de vue non des appareils mais de la
base, des «fantassins de l’histoire». Cette idée a contre elle la nature
des sources disponibles, un intérêt personnel assumé pour l’histoire
politique la plus traditionnelle, et l’envie d’en savoir autant sur les
groupes dirigeants des organisations tombées dans l’oubli que sur
ceux du PCI ou du PSI. On en arrive à des compromis, et l’étude
d’une organisation de masse s’inscrit dans celui-ci.

Combinée aux questions spécifiques que pose l’UPI, la nécessité
de traiter des questions ponctuelles sous forme monographique,
quitte à les reprendre un jour, dans une perspective plus synthétique
et plus globale, a poussé à l’isoler, d’où le présent travail. Il corres-
pond à une version très nettement abrégée16 de deux des volumes
d’un dossier d’habilitation à diriger des recherches, présenté à l’IEP
de Paris devant Messieurs Serge Berstein, Pierre Guillen, Robert Il-
bert, Pierre Milza et Ralph Schor.

Pour l’organiser, il a paru logique de partir des origines de l’UPI,
donc de son assiette politique, caractérisée par une tentative d’ou-
verture au reste de l’antifascisme et une volonté d’intégrer les
masses apolitiques, catholiques et «fascistes», mais aussi par le
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17 Que soient cités ici en particulier Anne-Christine et Gilles Pécout, Sylvie et
Manuel Royo, Evelyne et Henri Hours, Stéphanie Nicot, Christine et Pascal
J. Thomas.

18 Et en particulier Philippe Boutry, Sophie Collin-Bouffier, Marie-Anne Ma-
tard-Bonucci, Jean-Louis Gaulin, Alexandre Grandazzi, Françoise Monfrin, Ma-
nuel Royo de nouveau, Brigitte Sabattini, Jean-Marie Salamito, Jean-Louis Voisin.

19 L’aide de l’UMR Telemme, alors dirigée par Gérard Chastagnaret, a été
précieuse pour la réalisation matérielle de l’habilitation à diriger les recherches.

poids de la matrice communiste. À cela, il fallait ajouter le discours
tenu en direction des adhérents. Puis, pour assurer un lien entre la
stratégie de la direction et les masses d’émigrés, l’organisation devait
attirer un public, lui apporter quelque chose, répondre à des besoins
immédiats ou à des inquiétudes plus vagues. Cette matrice, ce dis-
cours et ces apports constituent les bases de l’organisation, à partir
desquelles elle recrute. Mais elle crée et subit aussi des tensions, des
contradictions et des conflits. Elle doit gérer le fait de se vouloir
francophile dans un moment où le gouvernement français est peu
favorable aux immigrés, et en même temps faire accepter une ligne
d’ouverture et d’apolitisme à des militants. Tout cela peut se réper-
cuter sur son développement. Par ailleurs, les rapports ne peuvent
être simples avec le reste de l’émigration politique, dans une période
marquée par les événements de Barcelone et les procès de Moscou.
Les choses sont encore compliquées par la situation internationale,
entre guerre d’Espagne, crise des Sudètes et expression de «légi-
times revendications» au Parlement italien, avant que les problèmes
nés de l’accumulation des contradictions et des tensions soient tran-
chés par le pacte germano-soviétique, la déclaration de guerre, la
«drôle de guerre» et l’effondrement de la France.

Bien entendu, dans la préparation de ce travail, des dettes de re-
connaissance se sont accumulées, d’autant que pendant dix ans, de-
puis une thèse «nouveau régime» sur une autre organisation de fuo-
rusciti dans la période précédente, j’ai eu pour horizon de travail un
projet d’étude globale de l’antifascisme italien entre Fronts popu-
laires et derniers mois de la troisième République. Des matériaux
ont été entassés, d’une façon souvent peu rationnelle, et cette ac-
cumulation n’aurait pu se faire sans l’aide et la bienveillance de plus
de gens que je n’en pourrais remercier. Cela va des responsables et le
personnel des dépôts d’archives et des bibliothèques où j’ai travaillé,
jusqu’aux amis qui m’ont hébergé à Rome, puis à Lons-le-Saunier,
Nancy ou Toulouse lors de recherches dans divers dépôts d’archives
départementales17, en passant par mes camarades de l’École fran-
çaise de Rome18 puis de l’Université de Provence (Aix-Marseille 1)
avant l’Université Pierre Mendès France (Grenoble 2) puis celle de
Cergy-Pontoise, et en particulier l’équipe de l’UMR Telemme19, en
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L’ambiance qui y régnait, grâce à celles et ceux qui y travaillaient et y travaillent,
n’a pas été moins précieuse.

20 Marie-Claude Blanc-Chaléard au premier chef, et Antonio Bechelloni, Ve-
ra Colmaire, Bénédicte Deschamps, Michel Dreyfus, Roberto Giaccone, Bruno
Groppo, Manuela Martini, Judith Rainhorn, Rossana Vaccaro, auxquels il faut
associer Alberto Cabella, Pierre Milza, Robert Paris et Jean-Charles Vegliante.

21 Françoise Monfrin de nouveau, Jean-Claude Lescure et surtout Frédéric
Attal.

22 L. Valiani, «In memoria d’una antifascista», dans La Trace, décembre
1993, p. 36.

passant aussi par les chercheurs rencontrés à l’Archivio centrale dello
Stato et par le bureau20 du Centre d’études et de documentation sur
l’émigration italienne. La liste de mes créanciers augmenterait beau-
coup l’épaisseur de ce travail. Je voudrais pourtant remercier en par-
ticulier Pierre Milza, qui a suivi depuis fort longtemps, avec beau-
coup de patience, mes recherches, Robert Ilbert sans qui je n’aurais
pas pu commencer la rédaction du mémoire dont est tiré le présent
travail, Pierre Villard sans qui je ne l’aurais pas achevé, les collègues
et amis qui ont accepté de relire le manuscrit qui en a été tiré21,
même s’ils ne sauraient être tenus responsables des erreurs et fautes
laissées ou ajoutées par moi après leur intervention, et enfin de nou-
veau l’École française de Rome, son directeur, Michel Gras, Brigitte
Marin, directrice des études modernes et contemporaines et Jean-
François Chauvard qui lui a succédé à François-Charles Uginet et
Franco Bruni, pour en avoir permis la publication.

Je voudrais aussi citer les noms de gens envers lesquels je ne
pourrais jamais plus, si même cela a été un jour possible, payer ma
dette, Charles Pietri, Carlo Camisa, Aldo Vitale, Teodosio Vertone,
Aurelio Orioli, Alfonso Leonetti, Filomena Nitti-Bovet, Madeleine
Rebérioux, et Lidia Campolonghi, dont «dire che rimane indimenti-
cabile non è fare della retorica»22.
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