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du fascisme (victoire d'Adolf Hitler en Allemagne) 
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Giustizia e Libertà: un mouvement antifasciste 

 

Une révolution démocratique  

au nom d’un « trinôme inséparable »:  

liberté, république et justice sociale 



« Socialisme libéral », ouvrage principal de Carlo Rosselli, 
est une tentative théorique  

de définir un système politico-économique  
capable de remettre au centre l’Homme  



1933 

 

Le fascisme devient un phénomène européen, 
l'antifascisme dépasse les frontières nationales. 



« [L’Europe] ne peut s’unifier qu’avec le triomphe, dans tous et dans 
chacun des Etats qui concourent au maintien de sa vie, de la cause qui est 
toujours été la sienne, la cause de la personne humaine, de la dignité 
éminente de la personne humaine, la cause de l’esprit, la cause de la 
liberté. Or, proprement cette cause le fascisme ignore et contredit à toute 
occasion et avec tout moyen, face à l’Europe. Voici pourquoi, il est l’Anti 
Europe » 
 
Silvio Trentin, Antidémocratie, Paris, Librairie Valois, 1930 

  
 

Europe vs. Anti-Europe 



« Il y a un monstre dans le monde moderne – l’Etat » 
 
Carlo Rosselli, « Contro lo Stato », Giustizia e Libertà, 21 septembre 1934 



« la convocation d’une assemblée européenne, composée des délégués 
élus librement par les peuples et qui, en égalité absolue de droits et de 
devoirs, devrait élaborer la première constitution fédérale européenne, 
nommer le premier gouvernement européen, fixer les principes 
fondamentaux de la communauté européenne, liquider frontières et 
douanes, organiser une force au service du nouveau droit européen, et 
donner naissance aux Etats Unis de l’Europe » 
 
Carlo Rosselli, « Pour sauver l’Europe » (traduit de l’italien « Europeismo o fascimo »), Giustizia e 
Libertà, 17 mai 1935 
 

Pour une Europe fédérale 


