
 

 

 

Communiqué de VISA 

Elections générales en Italie 

Un nouveau séisme vient de secouer l’Italie et l’Europe : le fascisme revient au pouvoir ! 

Les élections générales du 25 septembre 2022 ont vu la coalition d’extrême droite arrivée en tête. 

25,99% pour Fratelli d’Italia de Georgia Meloni, 8,77% pour la Lega de Matteo Salvini et 8,11% pour 

Forza Italia de Silvio Berlusconi. La coalition obtient donc la majorité absolue à la Chambre des 

Députés, avec 237 sièges sur 400, ainsi qu’au Sénat de la République avec 115 sièges sur 200. 

100 ans après la marche sur Rome, un parti ouvertement post-fasciste prend donc les rênes du 

pouvoir italien ! En effet, Fratelli d’Italia revendique son héritage avec le parti fasciste et 

mussolinien MSI (1946 – 1995), dont Georgia Meloni est issue. 

Fratelli d’Italia adopte même dans son logo la reprise exacte de la flamme tricolore du MSI 

(représentant l’âme de Mussolini surplombant un socle, lui-même représentant la tombe de 

l’ancien dictateur fasciste). A noter que le Front National de Jean-Marie le Pen adoptera, à sa 

création en 1972, la réplique exacte du logo du MSI, aux couleurs françaises. A l’heure où Le FN/RN 

« fête » ses 50 ans d’existence, il est bon de rappeler que celui-ci est né dans le fascisme. 

 

 

 

 

 

 

C’est une nouvelle alerte majeure dont l’ensemble des syndicats européens doit prendre la mesure. 

L’extrême droite, en Italie comme ailleurs, est l’ennemie mortelle des travailleuses et travailleurs, 

et de leurs organisations.  

Après la Hongrie, la Pologne, la Suède, l’Italie, et au vu des résultats très importants des formations 

de droite-extrême ou d’extrême-droite dans d’autres pays, dont la France, le spectre du fascisme 

hante toute l’Europe. La riposte syndicale doit être à la hauteur ! 

VISA exprime son soutien et sa solidarité aux camarades, aux travailleurs et travailleuses d’Italie et 

envers l’ensemble des personnes qui souffriront de la politique raciste, sexiste et homophobe du 

nouveau gouvernement. VISA se tiendra à leurs côtés dans le combat contre l’extrême droite. 


