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Fratelli d’Italia : qui sont les néofascistes aux portes du

pouvoir ? [Podcast] redaction
Dans ce nouvel épisode du podcast Minuit dans le siècle, disponible sur Spectre, Ugo
Palheta revient avec David Broder sur les origines, le projet et la stratégie de Fratelli
d’Italia. Ils tentent également de comprendre comment ce parti a pu devenir la force
dominante dans le champ politique italien, au point d’être en passe de gagner les élections
qui auront lieu dimanche 25 septembre. Ils s’interrogent enfin sur ce qui pourrait
déboucher d’une telle expérience, dans un pays où la gauche semble désespérément
incapable de renouer un lien avec les classes populaires et d’entraver l’ascension des
néofascistes.

Le parti Fratelli d’Italia caracole en tête des sondages d’opinion pour les élections qui
doivent se dérouler dans quelques jours. Giorgia Meloni, sa présidente et principale figure
publique, pourrait ainsi prendre la tête d’une coalition des droites – avec Forza Italia de
Silvio Berlusconi et la Lega de Matteo Salvini – et diriger le prochain gouvernement italien.
Ce n’est pas la première fois que l’extrême droite figurerait dans un gouvernement,
notamment en Italie, mais c’est la première fois qu’elle dominerait une coalition au pouvoir
dans un des principales puissances capitalistes européennes.

David Broder est responsable éditorial de la revue Jacobin et historien spécialiste de l’Italie.

Quelques articles pour aller plus loin
L’extrême droite aux portes du pouvoir en Italie, Franco Ferrari
Italie : un concentré de l’histoire du monde. Entretien avec David Broder
La Lega, Salvini et le spectre du fascisme. Leçons d’Italie pour la France, par Stefanie
Prezioso
« Il n’y a rien de mystérieux dans le désastre de la gauche italienne ». Entretien avec
Franco Turigliatto
Avec le gouvernement Draghi, le retour paradoxal du bloc bourgeois, par Stefano
Palombarini
Italie : les droites radicales ne viennent pas de nulle part. Entretien avec David Broder
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