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Entretien	de	Gilles	Sengès	avec	Marie-Anne	Matard-Bonucci	
	

	
Si	 toutes	 les	 enquêtes	 d’opinion	 donnent	 actuellement	 le	 Mouvement	 5	 Etoiles	 (M5S)	
antisystème	en	tête	des	intentions	de	vote,	la	coalition	de	droite	qui	rassemble	Forza	Italia	de	
Silvio	Berlusconi,	 la	Ligue	du	Nord	et	 le	parti	d’extrême	droite	Frères	d’Italie	pourrait	 selon	
certaines	 projections,	 obtenir	 une	 majorité	 parlementaire	 du	 fait	 du	 nouveau	 système	
électoral.	
	

Marie-Anne	Matard-Bonucci	est	professeure	d’Histoire	contemporaine	à	l’Université	Paris	8	
et	auteur	de	Totalitarisme	fasciste	Fascisme	totalitaire,	à	paraître	aux	éditions	du	CNRS,	le	15	
mars	2018.	
	
Peut-on	parler	d’une	résurgence	du	mouvement	fasciste	en	Italie?	
	

Indéniablement	!	On	peut	citer	Forza	Neva	ou	encore	CasaPound	qui	se	réfèrent	
explicitement	au	fascisme	dans	sa	version	la	plus	radicale.	CasaPound	reste	un	
parti	minoritaire	mais	 il	est	en	pleine	progression	sur	 l’échiquier	politique.	Sa	
stratégie	est	assez	habile.	Il	associe	discours	social	et	xénophobie	avec	le	rejet	
de	l’immigration.	CasaPound	a	ainsi	frôlé	les	10%	lors	d’élections	municipales	à	
Ostie	dans	la	banlieue	de	Rome,	en	novembre	dernier.	
	

Il	y	a	vraiment	lieu	de	s’inquiéter	d’autant	que	des	formations	assez	proches	de	
cette	 droite	 radicale	 figurent	 dans	 la	 coalition	 de	 droite	 bâtie	 par	 Silvio	
Berlusconi.	C’est	le	cas	de	«	Frères	d’Italie	»	dont	le	symbole,	la	flamme,	rappelle	
celui	 de	 feu	 le	Mouvement	 social	 italien	 (MSI).	 Ce	 parti,	 sous	 la	 houlette	 de	
Gianfranco	Fini,	devenu	«	Alliance	nationale	»	et	une	composante	du	«	Peuple	
de	 la	 Liberté	 »	 de	 Silvio	Berlusconi	 avait	 pris	 ses	 distances	 avec	 l’héritage	du	
fascisme.	Mais	un	noyau	de	nostalgiques	a	toujours	subsisté.	
	

Cette	mouvance	 d’extrême-droite	 plus	 ou	moins	 radicale	 se	 retrouve	 autour	
d'un	 fonds	 commun	 formé	 de	 sentiments	 antisystème,	 anti-européens,	
homophobes,	xénophobes	et	racistes	voire	antisémites	pour	certains.	Une	partie	
de	la	droite	est	prête	à	faire	alliance	avec	ces	forces	plus	radicales.	On	l’a	vu	lors	
de	 l’épisode	 terrible	 de	 Macerata	 où	 un	 néo-fasciste	 a	 tiré	 sur	 une	 dizaine	
d’immigrés	:	les	partis	de	droite	ont	condamné	cette	action	tout	en	affichant	une	
forme	de	compréhension,	face	à	une	réaction	contre	l’immigration	sauvage.	
	
	
	
	



Comment	expliquer	la	présence	de	«	Frères	d’Italie	»	dans	la	coalition	de	Silvio	
Berlusconi	avec	la	Ligue	du	Nord	?	
	

Il	s’agit	de	la	version	la	plus	présentable	de	cette	extrême-droite.	Ses	principaux	
leaders	sont	issus	du	MSI	dont	la	formation	a	gardé	le	logo.	C’est	un	classique	
dans	 l’histoire	de	 l’extrême	droite	en	 Italie	que	d’avoir	plusieurs	 visages,	 l’un	
électoraliste,	 l’autre	haineux	et	violent.	Les	responsables	de	«	Frères	d’Italie	»	
sont	policés	mais	ils	mèneraient	une	fois	au	pouvoir	une	politique	très	musclée.	
	

Comment	qualifier	la	Ligue	du	Nord	?	
	

Son	idéologie	est	aussi	assez	proche	de	celle	de	l’extrême-droite.	Son	leader	est	
prêt	à	admettre	que	le	fascisme	a	eu	du	bon	tout	en	condamnant	son	visage	anti-
démocratique	 et	 antisémite.	 Mais	 cette	 formation	 n’est	 pas	 héritière	 du	
fascisme.	Elle	a	eu	son	propre	cheminement	même	si	ses	thèmes	sont	parfois	
très	voisins.	Le	sujet	fédérateur,	à	l’heure	actuelle,	entre	la	droite	et	l’extrême-
droite,	 en	 Italie	 comme	 partout	 ailleurs	 en	 Europe,	 c’est	 la	 question	 de	
l’immigration.	C’est	un	véritable	chiffon	rouge	que	l’on	retrouve	aussi	dans	le	«	
Mouvement	5	étoiles	»	dont	une	composante	est	aussi	xénophobe.	
	

La	nouveauté,	aujourd’hui,	n’est-elle	pas	dans	 le	 fait	que,	plus	qu’avant,	Silvio	
Berlusconi	est	otage	de	ses	partenaires	d’extrême-droite	?	
	

C’est	difficile	de	savoir	qui	instrumentalise	qui,	parce	que,	par	le	passé,	quand	il	
gouvernait	 avec	 elle,	 Silvio	 Berlusconi	 a	 joué	 un	 rôle	 important	 dans	 la	
dédiabolisation	 et	 la	 légitimation	 de	 l’extrême-droite	 en	 la	 faisant	 entrer	 au	
gouvernement.	Le	fait	est	que	Silvio	Berlusconi	affaibli	pourrait	donner	encore	
plus	de	gages	sur	sa	droite.	
	

Sa	coalition	doit	aussi	faire	le	pari	qu’il	y	a	une	opinion	à	conquérir	au	sein	du	
Mouvement	5	étoiles	dont	le	programme	demeure	très	ambigu	et	l’électorat	très	
composite.	Nous	assistons	à	une	recomposition	de	la	scène	politique	italienne.	
Silvio	Berlusconi	comme	ses	alliés	savent	que	la	tendance	en	Europe	est	à	une	
résurgence	nationaliste	et	aux	thèmes	xénophobes.	Il	y	a	fort	à	parier	qu’ils	vont	
infléchir	leur	politique	en	ce	sens-là.	
	

Aujourd’hui,	on	assiste	à	la	levée	de	certains	tabous.	Ce	qui	est	inquiétant	c’est	
que	la	nouvelle	génération,	faute	de	culture	politique,	tombe	à	l’identique	dans	
les	 panneaux	 de	 la	 démagogie	 des	 forces	 d’extrême-droite.	 On	 lui	 promet	
beaucoup	sur	le	plan	social.	CasaPound	défend	un	projet	de	loi	pour	un	prêt	sans	
intérêt	 pour	 acquérir	 des	 logements.	 La	 popularité	 du	 mouvement	 s’est	
construite	sur	ce	thème	via	l’occupation	illégale	de	logements,	pratique	inspirée	
de	l’extrême-gauche.	Il	y	a	un	brouillage	des	idées	entre	la	droite	et	la	gauche	
qui	était	très	présent	à	l’origine	du	fascisme.	
Qu’en	est-il	des	dirigeants	?	
	



Si	certains	ont	 fait	 le	coup	de	poing	avec	 l’extrême-gauche	ou	 la	police	par	 le	
passé,	ils	se	défendent	aujourd’hui	de	vouloir	renverser	la	démocratie	et	veulent	
arriver	au	pouvoir	à	travers	les	élections.	CasaPound	présentant	sa	liste	pour	les	
prochaines	élections	n’en	est	pas	là.	On	lui	attribue	actuellement	aux	alentours	
de	2%	des	 intentions	de	 vote	 alors	 qu’il	 lui	 faut	 atteindre	 3%	pour	 entrer	 au	
parlement.	Ce	serait	un	choc	s’il	avait	des	élus!	Frères	d’Italie	qui	compte	déjà	
onze	députés	et	un	sénateur	dans	ses	rangs	est	déjà	plus	proche	du	pouvoir	si	
son	alliance	nouée	avec	la	Ligue	du	Nord	et	Silvio	Berlusconi	l’emportait.	
	

Ce	qui	est	le	plus	inquiétant	pour	l’historienne	que	je	suis	c’est	que	l’on	sait	en	
général	que	quand	les	partis	de	droite	donnent	des	gages	à	l’extrême-droite,	à	
la	fin	ce	sont	toujours	les	formations	extrémistes	qui	tirent	les	marrons	du	feu.	
On	peut	imaginer	que	si	l’Italie	connaît	un	coup	de	barre	à	droite,	cela	va	faire	
croître	plus	encore	des	mouvements	comme	CasaPound.	Si	ce	n’est	pas	cette	
fois-ci,	 ce	 sera	 lors	 de	 prochaines	 élections.	 Le	 danger	 est	 plutôt	 là.	 Pour	
reprendre	 la	 formule	 de	 Jean-Marie	 Le	 Pen,	 les	 Italiens	 risquent	 de	 préférer	
l’original	à	la	copie.	
	

Comment	expliquer	le	sentiment	anti-européen	?	
	

Un	sondage	récent	évaluait	à	39%,	les	Italiens	encore	convaincus	des	bienfaits	
de	 l’Europe.	C’est	une	évolution	 inquiétante	alors	que	 l’Italie	a	 longtemps	été	
l’un	des	pays	les	plus	favorables	à	l’Union	européenne,	du	fait	notamment	des	
aides	apportées	aux	politiques	régionales.	Manifestement,	cette	mémoire-là	a	
aussi	disparu	et	 il	y	a	un	 lien,	non	dénué	de	 fondements,	avec	 la	question	de	
l’immigration.	Les	Italiens	se	sont	sentis	à	juste	titre	très	seuls	face	à	l’afflux	de	
réfugiés	de	ces	dernières	années.	Tout	cela	plaide	pour	une	politique	commune	
et	humaniste	de	l’Europe	face	à	la	crise	des	migrants.	
	


