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Armée italienne en Afghanistan 
Solidarité avec Franco Turigliatto 
 
Le gouvernement italien est tombé car deux sénateurs de la majorité 
gouvernementale se sont opposés "à la présence de quelque 2,000 soldats 
italiens en Afghanistan et à l'agrandissement d'une base militaire américaine à 
Vicenza (nord de l'Italie)." (dépêche de l'AFP)  Il aurait fallu à la majorité 160 voix 
alors qu'elle en a eu 158.  Un des deux sénateurs, Franco Turigliatto, est 
menacé d'exclusion du Parti de la réfondation communiste pour s'être opposé à 
la discipline du parti.  
 
Il faut énormément de courage à un élu pour aller à l'encontre de la ligne de son 
parti -- ligne qui elle-même va à l'encontre de son propre programme -- 
particulièrement quand la conséquence est aussi dramatique non seulement 
nationalement mais mondialement.  Une telle attitude principielle, en diapason 
avec le mouvement anti-guerre italien qui manifestait encore récemment contre 
l'agrandissement de la base militaire étasunienne, est trop rare et trop importante 
pour ne pas affirmer notre solidarité.   
 
On rêve d'un tel courage de la part des parlementaires canadiens, sans attendre 
2009, particulièrement ceux et celles du Bloc québécois.  On s'attendrait aussi 
que la campagne électorale québécoise soit l'occasion de claire prises de 
position pour le retrait des troupes canadiennes de l'Afghanistan, surtout que la 
présence québécoise y prédominera à partir du mois d'août, sans prétexter que 
la politique étrangère est une affaire fédérale.  La question de la guerre est trop 
cruciale et déterminante pour s'en laver les mains à la Ponce-Pilate.  S'il vaut la 
peine de mener une bataille pour être représenté à l'UNESCO, il le vaut mille fois 
plus de dire son mot sur cette question.  D'ailleurs, souvenons-nous de la 
campagne électorale québécoise de 2003, qui coïncidait avec l'invasion de l'Iraq, 
où tous les chefs de parti affichaient leur ruban blanc.  On s'attendrait, en 
particulier, à ce que Québec solidaire donne l'exemple car il n'y a pas grand 
chose à espérer des trois partis néolibéraux qui appuient tous, silencieusement 
et tacitement, l'occupation de l'Afghanistan.    
 
Je vous invite à appuyer Franco Turigliatto en envoyant un courriel de solidarité 
à l'adresse courriel que vous trouverez à la fin de l'appel de solidarité ci-jointe        
 
 
Marc Bonhomme 
 
--------------------------------------------------- 
 
Appel de la Quatrième Internationale dont le sénateur Turigliatto est membre de 
la section italienne 



 
Objet : Solidarité avec Franco Turigliatto 
 
Le comité exécutif du PRC (Parti de la refondation communiste) a déclaré que le 
comportement du sénateur Franco Turigliatto était incompatible avec la position 
du parti, en raison de son abstention lors du vote portant sur la politique 
étrangère du gouvernement. 
 
Pour nous, il s’agit d’une décision profondément erronée. 
 
En premier lieu, parce que cet acte parlementaire est en plein accord avec le 
programme historique du PRC, aussi bien qu’avec les exigences du mouvement 
pour la paix au cours des dernières années. Qu’un gouvernement de centre-
gauche cherche à imposer à ceux qui le soutiennent une expédition guerrière 
telle que celle d’Afghanistan, ou le doublement de la taille d’une base militaire 
comme celle de Vincenza, nous semble être un signe de myopie et la principale 
cause de la crise actuelle. 
 
De plus, l’attitude de Turigliatto a été accompagnée d’un esprit de sérieux et de 
droiture qui ne doit pas être sous-estimé. Dans un contexte politique où 
l’occupation d’un siège au parlement est considérée comme la valeur suprême, 
démissionner du Sénat après quarante ans d’activité politique auprès des 
travailleurs, et après avoir participé à la construction du PRC depuis ses origines, 
nous semble être un acte sans précédent et moralement correct, même si nous 
pensons qu’il devrait retirer sa démission. 
 
Nous avons besoin, aux parlements, de la représentation des positions d’un 
mouvement pour la paix « sans si ni mais ». Nous en avons besoin tout 
particulièrement alors que va débuter l’offensive de printemps en 
Afghanistan, et contre toute subordination à la politique étrangère des USA. 
Nous avons besoin d’actes comme celui-ci, même s’ils sont complexes et 
difficiles, afin de réduire le fossé entre la politique institutionnelle et la société. 
Nous exprimons toute notre solidarité avec Franco Turigliatto, t notre volonté de 
construire avec conviction un mouvement pour la paix  sans si ni mais ». 
 
Pour affirmer votre solidarité avec Franco Turigliatto, envoyez vos 
signatures à :  
 
con-turigliatto@libero.it 
 


