
Michelangelo Pappalardi, photos anthropométriques, 1922. 

PAPPALARDI (Michelangelo), alias SALVADOR PANE, IL PROFESSORE, professeur de lettres et 
d’allemand : né le 11 novembre 1896 à Campobasso (Molise), dans une famille religieuse (deux de 
ses sœurs deviennent nonnes). Docteur en lettres, professeur d’allemand, il avait adhéré en 1918 à 
la Fraction communiste abstentionniste. Il est impliqué dans un heurt sanglant avec la police de 
Castellamare di Stabia, en janvier 1921, et arrêté comme «complice» du meurtre d’un maréchal 
des logis carabinier en avril 1922. Il sera relâché à l’issue d’un procès. 

Il s’expatrie en France, d’où il est expulsé le 2 août 1922, il s’installe à la fin de l’année 1922 en 
Autriche, puis en Allemagne en 1923, où il représente le PCd’I. De retour en France, à Marseille, 
il démissionne du parti communiste en novembre 1923. En 1926, il est en contact avec Bordiga, 
dont il traduit, avec Piero Corradi, les Thèses de Lyon présentées au congrès de Lille du PCF.  

S’étant installé à Paris, il y fonda, en 1926, un «Groupe autonome communiste», dont faisaient 
partie Lodovico Rossi, les frères Bruno et Renato Pierloni, ainsi que Guglielmo Spadaccini, qui 
tous venaient d’être exclus du PCd’I. Il noue alors des rapports étroits avec Karl et Hedda Korsch 
qui se prolongèrent pendant toute l’année suivante. Pappalardi, avec ses camarades de Lyon et 
Marseille, reste quelque temps dans la Fraction formée autour d’Ottorino Perrone. 

Expulsé de France en 1927, il y revint et fonda les «Groupes d’avant-garde communiste»; il publia, 
jusqu’à la fin de 1929, «Le réveil communiste» (Il risveglio comunista), dans les pages duquel il 
polémiquait avec Prometeo sur les questions qui l’avaient amené, en juillet 1927, à la rupture avec 
les «perronistes» : la nature de l’URSS, le «redressement» du Komintern, les rapports entre 
léninisme et «marxisme occidental», la nécessité de la Fraction. 

C’est à cette date qu’est formé (juillet 1927) le groupe autour du journal Réveil communiste, «bulletin 
intérieur des groupes d’avant-garde communiste», dont le premier numéro sort en novembre et 
dont le centre se trouvait à Lyon. Il se définissait comme un «groupe de communistes 
intransigeants». Une rapide évolution le mène vers le communisme de conseils. Constatant que «la 
dictature du prolétariat en Russie n’est plus une réalité dans le pays de la plus grande révolution 
de la classe ouvrière», critiquant Bordiga qui s’illusionnait «d’organiser, sur le terrain de la 
discipline, une résistance sérieuse à la base du Komintern», fustigeant Trotsky qui considérait 
comme «démocratie ouvrière cette tragique caricature de la dictature prolétarienne qu’est le 
gouvernement des stalinistes», Pappalardi et ses partisans se rapprochaient de Korsch.  

En août 1929, paraissait le numéro 1 de L’Ouvrier communiste, organe des «groupes ouvriers 
communistes», et dont le siège était la librairie des Prudhommeaux à Paris. Il est favorable aux 
principes du KAPD, dont il traduit des textes en français. Rédacteur, de 1929 à 1931, de L’Ouvrier 
communiste, il écrivait dans le premier numéro : «Gorter avait raison et Lénine tort. La ligne léniniste a 
mené aux pires défaites la révolution mondiale a trouvé dans les partis communistes ses saboteurs. Aujourd’hui il 
ne s’agit plus de sauver le Komintern en se cramponnant désespérément au léninisme comme le fait presque toute 
l’opposition, il s’agit de condamner, à la lumière de l’expérience historique, le léninisme lui-même».  

Avec André Prudhommeaux, il accueille Gavril Miasnikov en France, au début de 1930. 
L’absence de révolution, qu’il attendait de la crise de 1929, l’influence grandissante de positions 
anarchisantes développées par André et Dori Prudhommeaux allaient aboutir à la dislocation du 



groupe dès la fin de l’année 1931. Auparavant, les époux Prudhommeaux avaient démissionné 
(L’Ouvrier communiste, n° 13, janvier 1931, «Prudhommeaux et sa femme ont f... le camp, tant 
mieux»), suivis par Jean Dautry (1910-1968), qui deviendra stalinien pendant la guerre). Un 
important membre français du groupe, l’ingénieur des télécommunications Marcel Bayard (1895-
1956), forma un noyau «conseilliste» qui adhéra en 1936 à l’Union communiste d’Henry Chazé. 

Au moment de la dissolution du mouvement «L’Ouvrier communiste» en août 1931, il reprend 
contact avec Hedda et Karl Korsch qu’il visite une quinzaine de jours en septembre 1931. Mais le 
résultat en est une rupture définitive, alors que Korsch et sa femme s’orientent de plus en plus 
vers le communisme des conseils. 

Malade, il abandonne peu à peu l’activité politique, et vit de son métier de correcteur qu’il exerce 
dans la presse parisienne, hébergé par André et Dori Prudhommeaux. Lors de la dernière 
conversation qu’il eut avec Piero Corradi en 1936, il était d’accord avec les analyses de la 
«minorité» sur les événements espagnols. 

En juillet 1939, il gagne clandestinement l’Argentine et s’installe chez Guglielmo Spadaccini à 
Buenos Aires qui le soutient jusqu’au terme de son existence. Le 8 décembre 1940 il s’éteignait 
usé dans la capitale argentine. 
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