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à la construction auto, ce bastion
communiste a fondé son dynamisme
sur l'entraide, notamment au sein
de coopératives, et la redistribution.
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de Modène, Giorgio Pighi. Aujourd'hui encore, l'Emilie-Romagne est la terre des coopératives auxquelles se sont adossées, aprèsguerre, des milliers de petites entreprises familiales pour transformer cette région déshéritée en l'une des plus prospères d'Italie et
un laboratoire social et politique. Car, dans
ce centre de la péninsule autant réputé pour
son fromage et sa charcuterie riche que pour
ses Ferrari, on vote rigoureusement à gauche
depuis 1945. Communiste même, jusqu'à la
chute du mur de Berlin.

Un leitmotiv régional:
le pragmatisme
A Carpi, dynamique district du textile situé
à quelques kilomètres de Modène, les rues
Karl-Marx ou Lénine témoignent de l'attachement passé à la patrie des Soviets. «A Modène, la démocratie-chrétienne n'a jamais gouverné, rappelle fièrement le maire. Après la
guerre, fort notamment de son action dans la
Résistance, le Parti communiste italien [PCI]
faisait à lui seul plus de 40% des voix. Dans les
années 70, il a même dépassé les 50%. Mais,
pour obtenir un tel consensus, il afallu développer un modèle fondé à la fois sur le développement économique et sur la redistribution so-
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ciale.» Ainsi, 65 % du budget
communal est consacré au
welfare et à la culture. Exclu
du pouvoir national pendant des décennies, en raison de la guerre froide, le
PCI s'est employé à montrer `"
qu'au niveau local , en particu-
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lier en Emilie - Romagne et en

Toscane, il savait gouverner et imposer
un système social efficace, sans brider l'initiative privée. Avec, en toile de fond, un leitmotiv : le pragmatisme.
Un mot d'ordre repris aujourd'hui par Pier
Luigi Bersani, le candidat de la gauche et favori aux élections de dimanche. Né en 1951
à Bettola, dans une famille de gérants de station-service, l'ancien dirigeant communiste
est l'incarnation de ce modèle d'Emilie-Romagne, dont il fut le président du conseil régional au milieu des années 90. Les plus anciens se souviennent que le secrétaire général
du PCI Palmiro Togliatti écrivait : «Sur ces
terres, i1faut favoriser la croissance individuelle
et la croissance collettive.»

«Un système social
qui fonctionne»
Cela passera au départ par le système des
coopératives. A l'époque, il y avait celles des
«Rouges» et celles de la démocratie-chrétienne, les «Blanches». «Pour travailler dans
certaines coopératives, il fallait avoir la carte
d'un parti», reconnaît l'institutrice Luisa, venue participer à un banquet électoral organisé par la gauche locale. Le PCI s'est sabordé
en 1989, les anciens communistes et l'aile
progressiste de la démocratie-chrétienne se
fondant dans le Parti démocrate, dont Bersani

est désormais le secrétaire.
«Au-delà des disputes idéologiques, les catholiques et les
communistes du coin étaient
d'accord sur deux éléments fondamentaux et caractéristiques de la
culture d'Emilie-Romagne:
d'une part, les gens
-entrepreneurs comme
ouvriers - dorvent pouvoir travailler. D'autre part, ils doivent pouvoir
recevoir une éducation, des soins et bénéficier
d'un système social qui fonctionne», explique
la députée Paola De Micheli.
Sur le terrain, le poids des coopératives demeure. Celle des maçons de Carpis'est imposée comme la deuxième entreprise de cons-
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Maurizio Torreggiani

le président de la chambre de commerce de Modène
truction d'Italie. Accusées parfois de fausser
le jeu de la concurrence en raison, notamment, de leurs soutiens au niveau politique,
elles n'ont en tout cas pas empêché l'émergence d'une kyrielle de petites entreprises
innovantes, qui ont formé des districts industriels de premier plan au niveau mondial. Que
ce soit dans le secteur agroalimentaire, la
mécanique - avec notamment la «Motor Ualley» autour de Ferrari, Lamborghini, Maserati ou Ducati -, le biomédical à Mirandola ou
la céramique à Sassuolo. «Il s'agit dans 1ap1upart des cas de petits producteurs qui ont été
d'une certaine manière contraints de se mettre
en réseau», détaille Riccardo Deserti, directeur du consortium du Parmigiano Reggiano.

Une vitrine qui commence
à se fissurer
Autour de Modène, il y a aujourd'hui une entreprise pour neuf habitants et 46 °/ de la production part à l'exportation. «Après la guerre,
il n'y avait rien à collectiviser. Le taux de chômage était l'un des plus hauts d'Italie, rappelle
Maurizio Torreggiani, le président de la
chambre de commerce. Les communistes locaux ont donc choisi de favoriser l'initiative privée, en donnant d'abord des terrains aux microentrepreneurs. Puis ils ont misé sur la formation
pour leur fournir une main-d'œuvre qualifiée.
Ici, le PCI a longtemps été plébiscité car il a distribué du bien-être et non de
l'idéologie. Pratiquement per
sonne n'avait lu Marx ou Engels.» Les autorités locales
ont misé sur le social, notamment les crèches, pour
faciliter l'activité des femmes. Quand l'argent public

a commencé à manquer, à partir des années 90, les édiles n'ont pas hésité à passer
des conventions avec le privé, dans l'éducation comme dans la santé, pour favoriser un
système mixte. Encore ce pragmatisme qui
fait de l'Emilie-Romagne l'une des seules régions d'Italie où il n'existe quasiment pas de
liste d'attente pour les crèches et les maison
de retraites.
Dans le classement de la richesse par habitant
des villes italiennes, Modène était en 90e position dans les années 50. Elle est montée à
la première place en 1983, et n'a pas quitté les
sept premières positions depuis. L'OCDE a

érigé la ville en exemple pour son dynamisme
économique exceptionnel accompagné d'une
très faible inégalité sociale. La région a l'un
des plus faibles taux de conflit social du pays
malgré un taux de syndicalisation parmi les
plus élevés. «Ici, si un salarié ne joue pas le jeu,
il n'estpas défendu par les délégués», assure
Paola De Micheli soulignant que «Pier Luigi
Bersani se propose d'étendre ce modèle d'Emilie-Romagne à l'ensemble du pays».
Reste que sous l'effet de la crise économique
et de l'usure du pouvoir, la vitrine locale
commence à se fissurer. Le taux de chômage
qui ne dépassait pas les 2,5°/ a bondi est à
plus de 8°/ (contre plus de 10% au niveau national), frappant surtout les jeunes. A une
quinzaine de kilomètres de Modène, la mairie
de Sassuolo a été ravie par la droite en 2009.
A la sortie de la basilique romane du centre
de Modène, Giorgio Danese fait part de ses
doutes. «Les services sociauxfonctionnent encore, mais la classe politique s'est détournée des
problèmes des gens, notamment des questions
de sécurité», estime ce patron qui, cette fois,
ne votera plus pour le centre gauche.
Devant un plat de risotto aux asperges, Daniela et Maura, employées de l'éducation à
quelques années de la retraite, font elles aussi
part de leur circonspection. Elles sont venues
participer à un dîner-débat organisé par le PD
sur le thème de l'éducation : «A force d'être
pragmatiques, ils ont fini parfaire trop de place
auprivé et la qualité des services s'en ressent.»
Elles ne savent pas encore si elles iront voter.
A demi-mot, elles n'excluent pas de porter
leurs voix sur l'humoriste Beppe Grillo, à la
tête du Mouvement populiste Cinq Etoiles, qui
promet d'envoyer tout balader.
Envoyé spécial à Modène ÉRIC JOZSEF
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