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Avant-propos de l’éditeur: 

Nous reproduisons ici le texte intégral du travail de Luigi Fabbri ‘‘La Controrivoluzione preventiva’’ (La 
Contre-révolution préventive) publié pour la première fois en 1922. Nous avons utilisé pour notre traduction 
l’édition publiée en 1975, à Pistoia, dans la collection «V. Vallera».

----------

Avant-propos de l’auteur: 

Malgré toutes les bonnes intentions que j’avais en commençant le présent travail, je n’ai pas complète-
ment réussi, en examinant le sinistre problème du fascisme, à rester «au-dessus de la mêlée».

Bien des fois j’ai cherché à refréner la douleur et l’indignation qui guidaient ma main, mais, aussitôt après, 
le sentiment blessé me dictait des paroles en harmonie avec un état d’âme troublé et exacerbé. C’est qu’en 
réalité je ne suis pas au-dessus de la mêlée. Pour des raisons personnelles, par tempérament et habitude, 
et aussi un peu par devoir professionnel - compte tenu du milieu où je vis - je me tiens assez à l’écart du 
mouvement actif et militant. Je ne participe par conséquent que trop peu à l’âpre lutte sociale, et presque 
exclusivement par ma pauvre plume, bien que, de tout mon cœur et de toute mon âme je sois moi aussi au 
cœur de la mêlée.

J’y suis maintenant depuis trente ans, comme anarchiste et comme révolutionnaire, et je me considère 
moi aussi comme un soldat obscur de la grande armée prolétarienne, qui se bat contre le vieux monde; et 
si c’était pour moi un motif d’orgueil lorsque le sort était propice et que la classe ouvrière, de victoire en vic-
toire, semblait proche de l’ultime conquête, je me sens plus fi er d’être des siens à l’heure grise et amère des 
désillusions et des défaites. Je garde d’ailleurs l’espoir d’une revanche plus ou moins proche, car si les trop 
faciles attentes d’une heure tourbillonnante furent déçues, ma foi reste ferme dans l’immanquable triomphe 
de la justice pour tous, égalitaire et libertaire.

Peut-être cette dure leçon de la réalité était-elle nécessaire. Trop de scories, depuis quelque temps, s’ac-
cumulaient le long du chemin, trop de choses futiles étaient dites et faites, et les trop faciles succès attiraient 
à nous des personnes intéressées - qui se servaient de l’idée comme d’une couverture ou d’une boutique 
- ou bien des ambitieux - qui y voyaient un moyen de réussir. Peut-être le sort favorable rendait-il certains 
camarades moins bons et moins justes, ou trop complaisants et tolérants avec ce début de dégénérescence 
qui toujours s’insinue dans les mouvements qui paraissent les plus forts et les plus proches du triomphe. 
Et si la tempête est venue, et si le vent a balayé les scories et toutes les choses futiles, s’il a débarrassé le 
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champ des personnes intéressées et des ambitieux, nous pouvons aussi déplorer que la foudre ait abattu 
des arbres robustes et fertiles, que beaucoup de récoltes aient été gâchées; mais en échange la terre, sous 
l’araire de la douleur, sera devenue plus féconde, plus pur et plus frais l’air rénové par l’ouragan.

S’il est vrai qu’à quelque chose malheur est bon, le mal reste toujours le mal, et comme tel il est à com-
battre. Pour cela il faut le regarder en face, l’examiner. Les modestes pages qui suivent, même si elles ne 
prétendent pas à l’impartialité et à la sérénité olympienne, peuvent servir une telle fi n; moi aussi en eff et je 
suis un partisan dévoué à la cause pour laquelle je milite et je suis profondément solidaire de tous les oppri-
més - quelle que soit leur école politique particulière - qu’aujourd’hui, avec tant de désinvolture et d’impunité, 
on bastonne, on tue, on incendie et on détruit. Mais quelle que puisse être la part de la passion, j’espère 
malgré tout ne pas avoir outragé la vérité.

Je n’ai pas écrit ici la chronique du fascisme; j’ai seulement fait allusion ici et là à des événements précis, 
plutôt à l’appui de mon raisonnement que dans un but proprement narratif. Beaucoup de mes affi  rmations 
peuvent donc sembler trop absolues et axiomatiques. Et pourtant, il n’y a pas une affi  rmation qui ne cor-
responde à des faits précis, déterminés, dont les journaux sont remplis depuis un an, et pas seulement les 
journaux exclusivement extrémistes. Le plus âpre et le plus violent réquisitoire contre le fascisme peut se 
faire en prenant comme base documentaire les journaux conservateurs les plus favorables au fascisme ou 
les journaux fascistes eux-mêmes.

Du reste, le phénomène fasciste n’est pas une particularité italienne. D’une manière encore plus grave il 
se manifeste en Espagne, et s’est manifesté en Allemagne, en Hongrie, dans les deux Amériques et ailleurs. 
Déjà avant la Première Guerre mondiale, les exemples de persécutions et de réaction illégale exercées par 
des citoyens privés - en dehors de la loi et contre elle - n’ont pas manqué. Les pogroms en Russie et les 
lynchages en Amérique en furent, sous certains aspects, une anticipation. Aux États-Unis il y a toujours eu, 
en outre, une sorte d’armée de policiers privés au service des capitalistes, qui opèrent en accord avec la 
police offi  cielle, mais indépendamment du gouvernement, en temps de désordre et de grève.

Le fascisme italien a ses caractères propres, une diversité d’origine, de comportements, etc... Par cer-
tains aspects il est meilleur, par d’autres il est pire que ses frères ou précurseurs d’outre-monts ou d’outre-
mer. Mais il n’est pas tout à fait une nouveauté. Peut-être en trouverait-on des anticipations historiques, si on 
relisait les chroniques de l’Italie de 1795 à 1860. Par exemple, les Sanfedisti (1) semblent avoir été à l’origine 
- parmi les sociétés secrètes - une secte patriotique et, à sa façon, réformatrice; mais ensuite cette secte 
devint réactionnaire et pro-autrichienne et elle mit son poignard homicide au service des tyrans de l’Italie. 
Elle aussi alors «conspira» illégalement pour la défense des institutions, contre les conspirateurs «rouges» 
de la Charbonnerie et de la Jeune Italie.

Plus particulièrement dans l’État romain, à Faenza, à Ravenne, etc..., les Sanfedisti se bagarraient avec 
les Carbonari; mais le gouvernement n’inculpait que ces derniers. De Castro raconte dans Mondo segreto 
(vol. VIII): «Dans la ville et sur les terres de Frosinone une canaille armée et sanguinaire tuait et pillait sous 
le prétexte de défendre le trône et de faire la chasse aux libéraux; et le gouvernement condamnait les libé-
raux au gibet et acquittait les brigands». Il n’y a rien de vraiment nouveau sous le soleil, à ce qu’il semble! Et 
si les eff orts liberticides et anti-populaires les plus violents n’ont pas réussi dans le passé à barrer la route 
aux idées nouvelles, à empêcher la chute des vieilles institutions et le surgissement des nouvelles, ils n’y 
réussiront pas non plus aujourd’hui, ils n’y réussiront pas dans l’avenir.
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(1) Note du traducteur: Nom donné à l’origine au mouvement contre-révolutionnaire et clérical qui se déchaîna, en 1799, 
clans le royaume de Naples et en Toscane contre les jacobins italiens.

(2) Traduction mot-à-mot de l’extrait de: Sulla bressia de la poétesse Ada NEGRI (1870-1945), très proche du régime 
mussolinien.

Sorgono i vivi al posto degli estinti
Sul lutto é la speranza,

Sconfi nato é l’esercito che avanza
Serenamente calpestando i vinti

Les vivants naissent à la place des disparus
Sur le deuil est l’espoir,

L’armée qui avance est immense
En piétinant sereinement les vaincus  (2)

Bologne, 15 octobre 1921.

P.S. Il s’est écoulé un peu plus de deux mois depuis que j’ai terminé cet écrit; depuis, beaucoup de nou-
veaux événements se sont produits, qui déjà exigeraient des développements plus vastes sur le sujet, des 



discussions sur de nouvelles questions, etc... Puisque cela n’était pas possible, je me suis borné à ajouter, 
en relisant les épreuves de mon travail, pour les choses les plus importantes, quelques lignes et des notes 
succinctes ici ou là.

----------
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