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Lors de cette séance, ivfussotrini porte à la connaissane€ des hiérarques ses réflexions
sur un futur programrne de politique internationale qui reçut le sufnom de < La Marche à
1'tcéan >. En voici ies principaux extraits.

< Ce rapporl est éerit car il doit rester, panni les actes du Grand Conseil, comme le
document f,ixant la politique extérieure itaiienne à brève, longue et très iongue échéance. La
question dont.je parie est la suivante : les États sonT plus cu iraoins indépendants seloi'l leur
position maritime. Sont indépenriaiits lcs États qui possèdent des côtes océaniques ou ont un
libre accès aux océans ; sont à moitié indépendanis ies États qui ne ûommuniquent pas

librement avec 1es océans et scnt enfennés dans des mers intérieures ; ne sont pas

indéBendants ies États absotri.lment ccntinentaux qui n'ont aueun débouché su-i les océans et les

mers.
L'Italie appartient à la seconde catégorie d'États. tr-'Ttalie est baignée par une mer

intérieure qui communique avee les océans par le canal de Suez, cotnmunieation arlificielle
qui peut être fermée facilement rnêrne avec des moyens de fofiune et à travers le détroit de

Gibraitar, dominé par les eanons de la Grande-Bretagne
n'Italie n'a clonc pas une tribre communication avec les océans ; aussi, l'Ttatrie est

véritablernent prisonnière en Méditen"anée et plus I'itaiie deviendla peuplée et puissante, plus

etrle souffrira de sa prison.
Les barreaux de cette priscn sont ia Corse, tra Tunisie, Maite. Chypre : les sentinelles

de cette prison sont Gibraltar et Sriez. La Corse est un pistolet pointé sur le cæur de 1'ltalie ; la

Tunisie sur 1a Sicile, alors que Malte et Chypre constituent une menace sur toutes nos

positions en Méditer:ranée centraie et occidentale" La Grèee, ia Turqr-rie, l'Égypte sont des

États prêts à laire alliance avea Ia Grande-Bretagne et à parfaire l'encerelement politico-
militaire de l'ltalie. [,a Grèce, la Turquie, |'Egypte doivent être eonsidérées eomme des Etats

virtueliement ememis de I'Italie et de son expansion. ('..)
n-e devoir de tra politiqlle italienne, qui ne peut avoir et n'a pas d'objectifs continentaux

d'ordre territorial européen, sauf i'Aibanie. est cetrui de rûmpre en prernier lieLr ies bareaux
de sa prison.

Four rompre ies barreaux, la politique italienne ne peut avoir qu'un mot d'ordre :

marcher à I'océan"

Quel océan ? I-'oe éan Xnd-ien, en joignant au trav*ers du Scurdan tra Libye et l'Étiriopie,
ou 1'océan Atlantique à travers l'Afrique du ldord fi'ançaise.

Aussi bien dans la première que dans 1a seccnde irypothèse" nous nous trouvons

confronter à 1'opposition franco-anglaise. Affronter tra sciution d'un te1 problème, sans avoir
les ar-rières assurés sur le ccntinent est absurde. Aussi, la politique de I'Axe R.ome-Berlin

répond à une nécessité historique fondamentale. Il en est de même avec nctre attitude dans la
guen'e civile espagnoie.

Que vouions-nous ?

Quoique ia Corse scit désormais proiondément franeisée, nûus ne pouvons renoncer

car 1a Corse - outre ie faic d'être géographiquement, historiquement, linguistiquement
itaiienrie - représenie pour nolls un ùrtérêr stratégique vital. Le modus procedendi ne peut être

que le suivant ; prernier i€mps : ra.,'iver les telidances autonomistes des Corses ; deuxièrne

Temos : tendre à f in<iépendance de Xa Corse ; troisièrne terops : annexion à i'Italie.



La Tunisie.

Les revendications de caractère ten'itorial à propos de 1a Tunisie, ne pourronE être

avancées qu,en plein accord avec 1e monde arabe. Premier temps : statut des Italiens de

Tunisie ; dèuxième ternps : sgbstituer I'Italie à la France dans le protectorat du Bey.

Djibouti.

En ce qui concerne Djibouti, il y a de grandes possibilités eie négociations aussi par le

fait que la Grande-Bretagne ,r'u pur à craindre d'altérations pour le statu quo en Méditerranée'

ici, orr peui obicgir, uùirc dc; i;cii;t.js ftrroi'iaiïcs ct poii;a;lc;, ,ics concessions d'ordre

territorial mais il s'agit de voir si les éventuelles contreparlies à donner à la France ne seraient

pas excessives.

DéveloPPe-rnen ts Prévi si bl es.

L'Italie peut choisir une ûu I'autre des vcies suivantes :

-ne pas donner suite à I'aç1afue et attendre des ternps meiileurs ; remettre le. tout à un

aménagement des choses qui ne tatdera pas. En d'autres terînes, enterrer la question. Mais,

après tant de bruits, une sàlution de ce geffe, serait considérée comme une brutale retraite

stratégique, une ,,reculade", équivalente à une défaite dipiomatique. Fascistes et non fascistes

pourraient conclure qu'il suffit que la Franog retrouve un peu de mordant pour étouffer dans

i'æuf les naturelles aspirations du peuple italien'

-- ,negoeier-eaprenanteoærre-bâ-se..de,dépad la note italienne-du 1-7 déeçqbre, c'est'il----

dire le statut des 1taliens de Tunisie, 1es intérêts italiens de caractère ferroviaire et portuaire en

Somati", tres tarifs du canal de Suez, quelques rectifications de frontières. Un aceord-d? t"
genre ne serait pas I'i,céal mais seraii convènablement accueilli par le peuple italien, finirait

par rencontrer 1'-approbation car il éloignerait de possibles complications.

-pïér.nt"i â lu Frun"" le moment opportun notre programrne maximal' 11 n'y a que

deux possibilités. La France accepte de hiscuter et nous restons alors sur le terrain

diplornatique ou la France repousse toute proposition et il ne reste plus que le recours aux

aïmes (...) ).

Source : Renzo De Felice, Mussalini, il Duce. Lo Stato totalitario (1936-1940),

Torino, Einaudi, 1981, P. 323-324.


