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Intervention de la CGT lors de la manifestation de soutien à la CGIL agressée par 

les forces fascistes 

 
 

Rome, le 16 octobre 2021 
 
 
 
Chers camarades, 
 
Au nom de la CGT, et de son Secrétaire général, Philippe Martinez, nous tenions à être présents 
aujourd’hui à Rome pour vous apporter tout notre soutien et notre solidarité. L’attaque des locaux de la 
CGIL de Rome n'est pas seulement une attaque contre un syndicat, c’est une attaque contre l’ensemble 
des travailleuses et travailleurs, et de toutes les organisations qui se réclament du progrès social. 
 
Il y a près de 100 ans, alors que la CGIL et la CGT menaient déjà, conjointement au reste du mouvement 
ouvrier international, la lutte pour une société plus juste et égalitaire, le fascisme avait tenté de nous faire 
taire. Mais le fascisme fut vaincu ! Nous n’oublions pas, camarades, cette histoire commune qui nous lie 
par-delà les générations. 
 
Au 1er mai dernier à Paris, lors de la manifestation parisienne, le cortège de la CGT a lui aussi été 
violemment attaqué par des forces obscurantistes et anti-syndicales. Vingt-deux camarades ont été 
blessés, dont quatre hospitalisés. Jamais ces méthodes ne nous feront taire ! 
 
En ces temps confus, frappés par une pandémie meurtrière, des inégalités galopantes, la dévastation de la 
nature, et l’exploitation de la force de travail toujours plus folle, l’odeur putride du néo-fascisme se fait de 
plus en plus forte. Face à lui, nous n’avons qu’une seule réponse, la démocratie des travailleurs et 
travailleuses, par la lutte et l’organisation sur les lieux de travail, et pour mettre à fin à l’exploitation des 
humains et de la nature ! 
C’est ce combat commun que nous continuerons ici et demain. Vive l’internationalisme ouvrier ! Vive la 
CGIL ! 
 
 
Version originale en Italien : 
 
Care compagne, cari compagni, a nome della CGT e del segretario generale Philippe Martinez, ci 
tenevamo a essere presenti oggi a Roma per apportare tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. 
L'aggressione ai locali della sede nazionale della CGIL è un attacco contro l'insieme delle lavoratrici e dei 
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lavoratori e di tutte le organizzazioni che si battono per il progresso sociale. Cent'anni fa, quando la CGIL e 
la CGT insieme al resto del movimento operaio internazionale, combattevano già per una società più  
giusta, il fascismo aveva tentato di mettervi a tacere. Ma il fascismo fu sconfitto! Noi non dimentichiamo 
questa storia comune che ci unisce al di là delle generazioni. Il primo maggio scorso, alla manifestazione di 
Parigina, il corteo della CGT è stato anch'esso attaccato da forze oscurantiste e antisindacali. 22 compagni 
sono rimasti feriti, 4 ricoverati. Questi metodi non ci ridurranno mai al silenzio!  
In questi tempi confusi, colpiti da una pandemia, dall disuguaglianze galoppanti, dalla devastazione della 
natura e lo sfruttamento sempre più folle della forza lavoro, l'odore putrido del neofascismo diventa 
sempre più forte. Contro di esso, una sola risposta: la democrazia delle lavoratrici e dei lavoratori 
attraverso la lotta e  
l'organizzazione nei luoghi di lavoro, per mettere fine alle sfruttamento dell'essere umano e della natura! 
È questa lotta comune che continueremo, ora e sempre Resistenza. Viva l'internazionalismo operaio, viva 
la CGIL! 
 


