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DEBUT AOUT 1943 - ITALIE, 
(Août 1943)1 

Le parti socialiste a lancé en Italie le mot d'ordre "paix immédiate", mot d'ordre qui trouve le plus accès 
dans les masses. Mais c'est un mot d'ordre dirigé contre les masses d'Italie. Par exemple, en France les 
staliniens, après le partage de la Pologne, pour faire le jeu de la diplomatie stalinienne, donnaient le mot 
d'ordre paix immédiate. D'autre part en Italie, étant donné que l'impérialisme anglais veut la paix avec la 
capitulation sans conditions, la bourgeoisie italienne veut aussi la paix mais en sauvegardant ses conquêtes - 
une telle paix ne peut pas faire cesser la guerre, l'Italie devient le tremplin de l'impérialisme anglais. La 
situation reste tendue, la lutte continue en Italie. Quelle serait l'attitude là-bas du parti révolutionnaire? 
Comment démasquer le jeu de la bourgeoisie devant les masses? Le parti révolutionnaire devrait démasquer 
la bourgeoisie sur un terrain précis: mots d'ordre démocratiques. Cela contribue à établir un fossé entre le 
prolétariat et la bourgeoisie. Nous sommes le parti ouvrier, nous n'avons pas été complices de 
l'impérialisme, nous voulons une paix démocratique. Nous ne voulons pas opprimer d'autres peuples, nous 
voulons évacuer les Balkans, la France, etc. Nous exigeons que l'Italie reste libre, en dehors du conflit, à 
bas la diplomatie secrète. Que notre bourgeoisie propose une paix démocratique, élaborer ses points 
ouvertement, publiquement, proposer au prolétariat d'Allemagne, d'Angleterre, d'Amérique, mener 
l'agitation sur ce terrain, à travers l'agitation pour la paix démocratique et les droits démocratiques 
immédiats, dresser des organes de classe, comités, prendre en main la question de la paix. Mot d'ordre 
d'agitation.- assemblée constituante. Sur la base de la constitution actuelle, la bourgeoisie propose des 
élections 4 mois après la guerre. Les comités englobent la partie active de la masse. L'Assemblée peut 
englober même les couches passives.   
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