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NOTE A L’ARTICLE DE C.F. ANSALDI:
«LES RÉSERVES CACHÉES DU PLACARD: 

LA CONSTITUANTE»...
Pensiero e Volontà - 15 décembre 1924

----------

Nous sommes très heureux de publier ces articles de notre ami Ansaldi et nous espérons qu’ils seront 
suivis d’autres articles parce qu’ils mettent le doigt sur un mal qui affl  ige le parti républicain et qui le rend 
impuissant à remplir le rôle qui devrait être le sien: abattre la monarchie.

Les circonstances devraient permettre à ce parti de prendre un nouvel essor et lui donner une large au-
dience auprès des masses et la possibilité de mener une action effi  cace parce que la république apparaît 
comme l’unique solution pratique et immédiatement applicable de la crise que l’Italie traverse.

Mais il semble, au contraire, que le parti républicain fasse une fois de plus le jeu de la monarchie, comme 
l’a dit Arcangelo Ghisleri qui n’est certainement pas un jeune casse-cou et qu’on ne peut pas soupçonner 
de préventions antirépublicaines.

Parmi les républicains, il y a un nombre important de jeunes et d’ouvriers qui sont sincèrement révolu-
tionnaires et qui ont des aspirations libertaires et égalitaires; s’ils rejettent l’appellation d’anarchistes et de 
socialistes, par amour de la tradition, ils n’en sont pas moins animés des mêmes motivations spirituelles, au 
fond, que les anarchistes et les socialistes. Mais ils subissent le poids, qui les paralyse, d’un certain nombre 
d’hommes aux origines et aux tendances bourgeoises et militaristes qui voudraient certes la république 
mais d’abord et avant tout un État fort et qui craignent par-dessus tout qu’en détruisant les privilèges et les 
situations acquises, le peuple aille au-delà des limites qu’eux lui assignent: ceux-là ne trouvent donc jamais 
que c’est le moment d’agir.

Si bien que maintenant qu’il faudrait faire appel aux forces populaires et se montrer indéfectiblement 
attaché aux préalables républicains à l’exclusion de toute autre solution éventuelle à la crise, les voilà qui 
fond des ronds de jambe sur l’Aventin devant ceux qui sont les fi dèles serviteurs de la Couronne et qui ne 
s’en cachent pas. Ils voudraient se débarrasser du fascisme mais ils voudraient le faire en s’entourant de 
toutes les sacro-saintes précautions constitutionnelles et, pour éviter tout danger, ils se contenteraient d’un 
ministère Amendola, Giolitti, Turati ou encore Sturzo. Ainsi, quand il tombera - ce qui ne saurait tarder, même 
s’il n’y a pas de coup de pouce de l’étranger, étant donné son incapacité organique et son état de décompo-
sition interne - le fascisme saura vite qui doit sauver la monarchie avec l’appui des républicains eux-mêmes.

Quant à nous, c’est là un fait que nous déplorons et nous espérons que ceux qui veulent vraiment la ré-
publique sauront pousser leur parti sur la voie révolutionnaire ou qu’ils se décideront à agir par eux-mêmes.

Et cela, non pas parce que nous croyons que la république est une forme de vie sociale qui puisse nous 
donner la liberté et la justice auxquelles nous aspirons mais parce que nous pensons qu’en entraînant la 
destruction ou du moins l’aff aiblissement de l’État dans les premiers temps, la chute de la monarchie don-
nerait aux forces de progrès latentes dans la population la possibilité de s’affi  rmer, et qu’elle permettrait de 
réaliser toute la part d’organisation libre et égalitaire que les temps permettent de réaliser.
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