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Il Movimento Giovanile Progressista-Lotta di Classe (1967-1975). Dal Ticino alla Svizzera
passando dall’Italia: prospettive rivoluzionarie, dinamiche interne e rapporto con la violenza
politica di un gruppo operaista.
Le mois de septembre 1967, lors d’une intervention protestataire contre la « festa dei ventenni1 » de
Locarno, naît au Tessin le Movimento Giovanile Progressista. Nous sommes dans les années qui
voient émerger les premiers mouvements de protestation contre la guerre du Vietnam et contre
l’attitude des puissances impérialistes comme les États-Unis d’Amérique, qui aboutiront dans les
émeutes de 1968. Il s’agit d’un phénomène socio-culturel marqué par la naissance des mouvements
sociaux spontanés très hétérogènes – ouvriers, étudiants, femmes, etc. – qui remettent en question,
avec une toute nouvelle charge contestatrice, les rapports de pouvoir dans la société, en protestant
contre l’autoritarisme, les injustices et, de manière plus générale, la politique.
Le MGP-LdC s’insère dans ce contexte, en apparaissant comme groupe révolutionnaire marxisteléniniste dont le but est de se battre pour l’instauration d’une société plus juste. Avec ce mémoire de
master, il s’agira donc de comprendre ce qui a amené ces jeunes tessinois à s’engager politiquement
et à s’opposer radicalement au système en vigueur en adoptant le point de vue « micro ». Ceci a
conduit à privilégier la dimension psychologique et cognitive du rapport avec l’environnement
externe et avec la pratique de la violence, en prenant également en compte les trajectoires
biographiques des acteurs considérés et l’importance jouée par les émotions et les liens affectifs. Pour
entreprendre ce type d’analyse, à côté des sources classiques comme les documents archivistiques
(lettres, documents internes, bulletins, tracts, affiches, journaux, etc.), une grande importance a été
accordée aux sources orales. Dans cette perspective, des entretiens ont été menés avec cinq anciens
militants ayant vécu ces événements, dont quatre membres du MGP-LdC.
Une grande importance est aussi donnée à l’étude du cas italien, car depuis le début de ses activités,
le MGP-LdC entretient des liens très étroits avec des militants italiens, lui permettant de connaitre
l’ouvriérisme, une nouvelle idéologie qui se propose de renouveler le marxisme et qui influencera
énormément le groupe. De plus, l’Italie et les luttes étudiantes et ouvriéristes qui s’y déroulent
fascinent énormément les jeunes tessinois, lesquels entreront en contact avec les mouvements
extraparlementaires italien d’extrême-gauche. Il s’agit à ce moment de comprendre les influences de
ce milieu, surtout en ce qui concerne la thématique de la violence qui marque profondément le cas
italien avec le début de la lutte armée contre l’Etat, et de comprendre l’influence de Potere Operaio2
sur l’évolution, la structure, la stratégie et les discours du MGP-LdC.
1

S’agit d’une fête organisée chaque année par le Conseil d’Etat à Bellinzona dans le but de fêter l’entrée des jeunes dans
l’âge de la majorité (rejointe à 20 ans à ce temps, d’où le nom « festa dei ventenni »).
2
Potere Operaio (1967-1973) c’était l’une des plus importantes groupe de la gauche extraparlementaire italienne.

