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Pertini, Sandro
Date :
1896-1990

Notice historique :
Né en Ligurie (Italie) en 1896, Alessandro, dit Sandro, P ertini est mort à Rome en 1990.
Après des études de droit et de sciences politiques à Gênes, il s'inscrit en 1918 au P arti Socialiste Italien (P SI) où il milite dans l'aile réformiste de Filippo Turati. Opposant de la première heure au
fascisme, il est arrêté en 1925 et condamné à cinq ans de relégation. Il s'enfuit à Milan puis s'exile.
Dans la nuit du 11 au 12 décembre 1926, avec d'autres compatriotes dont Filippo Turati, Sandro P ertini s'embarque à Savone sur un canot à moteur. Les fugitifs atteignent la C orse et débarquent à
C alvi.
P ertini accepte d'accompagner à P aris Turati, dont il avait organisé l'évasion d'une prison fasciste. A P aris puis à Nice, le jeune avocat mène la vie des exilés politiques, exerçant divers métiers
manuels: maçon, peintre en bâtiment, laveur de taxis& Ses activités politiques lui valent deux procès en France. En Italie, il est condamné par contumace à dix mois de réclusion. Il rentre en Italie en
1929 avec un faux passeport.
A la chute de Mussolini, il participe activement à la Résistance en Italie du Nord.
P ertini est Secrétaire général du P SI, puis Secrétaire général adjoint de 1945 à 1955.
Il devient P résident de la République italienne de 1978 à 1985.
Josiane Guillet.
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