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RESUME 

L’histoire du Parti communiste italien (Pci) en Sardaigne, de la fondation en 
1921 jusqu’à la dissolution en 1991, n’a pas encore été écrite. Cette thèse vise à 
combler cette lacune, tout en y ajoutant un aspect inédit : la rédaction croisée avec 
l’histoire du Parti communiste français (Pcf) en Corse. L’étude, structurée en trois 
périodes en fonction des grandes ruptures historiques (1920-1943 ; 1944-1962 ; 1963-
1991) se focalise sur trois aspects : l’implantation territoriale, l’histoire électorale et 
l’identité insulaire. La première partie est caractérisée par la faiblesse des deux 
organisations politiques. La Résistance marque un tournant, notamment pour le Pcf 
corse, qui dans les années 1945-1947 est à son apogée militante et électorale, mais 
à partir de 1947 entame son déclin. Le tassement est dû aux conséquences de la 
guerre froide, à l’émigration des cadres du parti, à la ligne du Pcf sur la décolonisation 
et notamment sur la guerre en Algérie. L’érosion se stabilise après 1958, avec la 
participation des communistes corses aux principaux mouvements revendicatifs. 

Le Parti communiste italien en Sardaigne accroît son influence suite au choix 
d’une ligne politique autonomiste en 1947. Le Pci sarde, conduit par le secrétaire 
régional Velio Spano (1947-1957), puis par Renzo Laconi (1957-1963), atteint le pic 
des effectifs en 1954. 

À partir des années 1960, les deux îles traversent une phase caractérisée par 
l’urbanisation et le dépeuplement de l’intérieur, une rapide poussée démographique 
et un développement économique inégal, centré sur l’agriculture intensive et le 
tourisme de masse en Corse, et en Sardaigne s’ajoute la création des pôles industriels 
du secteur pétrochimique. Dans cette phase (1962-1991), le Pcf corse maintient son 
influence à travers l’implantation municipale, dans les bastions rouges de l’île. À 
Sartène, de 1959 à 2001, on retrouve la présence d’un maire communiste, tandis qu’à 
Bastia, de 1968 à 2014, les communistes occupent le siège de premier adjoint au 
maire radical. Au même moment en Sardaigne, le Parti communiste est à son apogée 
électorale, pendant la période du secrétariat national d’Enrico Berlinguer, entre la 
moitié des années 1970 et des années 1980. Aux élections politiques de 1976, le Pci 
sarde atteint 35,54% des suffrages, alors que le Pcf corse arrive tout juste à 16,20% 
aux législatives de 1978. De plus, les communistes de Sardaigne participent à 
l’exécutif régional de 1980 à 1982, et de 1984 à 1989. Il faut souligner néanmoins que 
si la région autonome sarde est constituée en 1948, le premier statut particulier de la 
Corse n’est approuvé qu’en 1982. Dans ce sens, le programme commun des 
communistes et des socialistes en 1972 marque un changement de ligne au sein du 
Pcf, avec le rôle joué par Félix Damette, théoricien français de la stratégie du 
socialisme autogestionnaire. Damette encourage le développement dans l’île du mot 
d’ordre favorable à un pouvoir régional démocratique. La Fédération de la Corse-du-
Sud, née en 1976, se montre plus réceptive aux changements par rapport à la 
Fédération de la Haute-Corse, qui demeure plus centraliste et jacobine. 

En ce qui concerne l’identité insulaire, de 1947 à 1991, le Pci sarde est engagé 
dans l’application et l’actualisation de la ligne politique autonomiste. En Corse, le Pcf 
est plus attentif aux slogans et aux symboles insulaires dans la communication 
politique et, dans les années 1980, le parti accomplit une élaboration sur la langue et 
la culture régionale, grâce à l’engagement de Biancarelli, Bungelmi et Marcellesi. 

La Corse et la Sardaigne – distantes d’un peu plus de 10 km et séparées par 
les Bouches de Bonifacio, qui constituent une frontière entre la France et l’Italie – se 
sont « éloignées » au cours du XXe siècle pour des raisons géopolitiques. Cette 
distance se retrouve également dans les deux organisations communistes, qui n’ont 
établi leurs premiers contacts officiels qu’en 1984 sur les questions de la paix, de 
l’énergie, avec le projet du gazoduc, et des transports maritimes. 
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ABSTRACT 

The history of the Italian Communist Party (Pci) in Sardinia, from its foundation 
in 1921 to its dissolution in 1991, has not yet been written. The thesis aims to fill this 
gap, while adding a new aspect: its intertwining with the history of the French 
Communist Party (Pcf) in Corsica. The study, structured in three periods 
corresponding to the great historical ruptures (1920-1943; 1944-1962; 1963-1991), 
focuses on three aspects: territorial implantation, electoral history and island identity. 
The first part is characterized by the weakness of the two political organizations. The 
Resistance marked a turning point, especially for the Corsican Party, which was at its 
militant and electoral peak between 1945 and 1947, but which, from 1947 onwards, 
began its decline. The decline was due to the consequences of the Cold War, the 
emigration of the party’s cadres, the Party’s agenda on decolonization and particularly 
because of the war in Algeria. The erosion stabilized after 1958, with the participation 
of Corsican communists in the main revendication movements. 

The Italian Communist Party in Sardinia increased its influence following the 
choice of an autonomist political line in 1947. The Sardinian Communist Party, led by 
the regional secretary Velio Spano (1947-1957), then by Renzo Laconi (1957-1963), 
reached its membership peak in 1954. 

From the 1960s onwards, the two islands went through a phase characterized 
by urbanization, depopulation of the inland, a rapid demographic growth and uneven 
economic development, based on intensive agriculture and mass tourism in Corsica, 
and on the creation of industrial poles in the petrochemical sector in Sardinia. During 
this phase (1962-1991), the Corsican Communist Party maintained its influence 
through the municipal establishment in the red bastions of the island. From 1959 to 
2001, there was a communist mayor in Sartène, while in Bastia, from 1968 to 2014, 
the communists occupied the seat of the first deputy mayor with a mayor belonging to 
the Radical party. At the same time in Sardinia, the Communist Party was at its 
electoral peak, during the period of Enrico Berlinguer’s national secretariat, between 
the mid-1970s and the mid-1980s. During the 1976 elections, the Sardinian 
Communist Party received 35.54% of the vote, while the Corsican Communist Party 
only scored 16.20% of the vote during the 1978 legislative elections. Moreover, the 
Sardinian communists participated in the regional executive committee from 1980 to 
1982, and from 1984 to 1989. It should be noted, however, that while the autonomous 
region of Sardinia was established in 1948, the first special status for Corsica was only 
approved in 1982. In this sense, the common programme of the communists and 
socialists in 1972 marked a change of agenda within the French Communist Party. 
Félix Damette, a French theorist of the strategy of self-management socialism, 
encouraged the development in the island of the law that favors a democratic regional 
power. The Fédération de la Corse-du-Sud, born in 1976, was more receptive to 
change than the Fédération de la Haute-Corse, which remained more centralist. 

As regards island identity, from 1947 to 1991, the Sardinian Communist Party 
was committed to the implementing and updating the autonomist political agenda. In 
Corsica, the Party was more attentive to the island’s slogans and symbols used in 
political communication and, in the 1980s, the organization played an important role 
in the formalization of the regional language and culture, thanks to the commitment of 
Biancarelli, Bungelmi and Marcellesi. 

Corsica and Sardinia - a little over 10 km apart and separated by the Bouches 
de Bonifacio, which constitute a border between France and Italy - drifted away (from 
each other) during the 20th century for geopolitical reasons. This distance is also 
reflected in the two communist organizations, which only established their first official 
contacts in 1984 on issues of peace, energy, with the gas pipeline project, and 
maritime transport. 
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