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RÉPUBLIQUE ET RÉVOLUTION 

Notre intention déclarée de prendre part à tout mouvement révolutionnaire visant la conquête d’une 
plus grande liberté et d’une plus grande justice, ainsi que les récentes affi  rmations de l’un de nos compa-
gnons dont certains articles trop hâtivement rédigés ont sans doute dépassé la pensée (1), ont fait croire 
à certains qui ignorent nos idées que nous accepterions, ne serait-ce qu’à titre provisoire, une république 
rehaussée pour la circonstance par les qualifi catifs de sociale et fédérative. Il y en a même qui nous en-
voient des articles de propagande républicaine en se disant certains que nous les publierons, comme si 
notre journal était un journal républicain!

On pourrait croire qu’il n’est pas nécessaire de nous étendre longuement sur cette question, les anar-
chistes n’ayant jamais laissé place à la moindre équivoque dans leurs rapports avec les républicains. 
Mais il n’est pas mauvais de revenir sur cette question, étant donné qu’il y a toujours de grands risques 
de confusion quand on veut passer de la propagande à l’action et qu’il faut donc coordonner ses propres 
actions et celles des autres forces qui prennent part à la lutte. Et il est certainement très diffi  cile de bien 
distinguer en pratique où fi nit la coopération utile dans la lutte contre l’ennemi commun et où commence-
rait une fusion qui entraînerait le parti le plus faible à renoncer à ses buts spécifi ques.

-----

Il est urgent de bien s’entendre sur cette question de la république parce que le régime qui naîtra 
du mouvement décisif vers lequel l’Italie s’achemine plus ou moins rapidement sera très probablement 
une république. Or il nous semble que si nous donnions notre adhésion à la république, nous trahirions 
les buts que nous avons en tant qu’anarchistes; et non seulement nos buts, mais encore les idéaux li-
bertaires et égalitaires que les meilleurs parmi les travailleurs républicains veulent atteindre grâce à la 
république, ainsi que les meilleurs parmi les jeunes qui, tout en étant dans des conditions privilégiées, 
sont poussés par un besoin de justice qui les rend solidaires des travailleurs.

Nous avons dit que le régime qui remplacera les institutions actuelles en Italie sera probablement la 
république. Et en eff et, quel type d’entente politique pourrait remplacer dans l’immédiat les institutions 
qui nous ont donné le fascisme et dont le sort est désormais lié à celui du fascisme? Nous ne voulons 
pas jouer les prophètes et prédire combien de temps encore durera la domination fasciste, d’autant plus 
que nous craignons que nos désirs ne nous rendent trop optimistes. Mais enfi n qu’on nous permette de 
croire que l’Italie ne se laissera pas enfoncer toujours plus dans la barbarie moyenâgeuse et qu’un jour 
ou l’autre, elle saura secouer le joug qui pèse sur elle. Que se passera-t-il ensuite?

Les gens ne bougent que pour ce qui est immédiatement réalisable et, au fond ils ont raison parce 
qu’on ne vit pas seulement de négations et parce qu’on retourne fatalement à l’ancien si on n’a rien de 
nouveau à établir.

Un retour aux conditions d’avant-guerre et d’avant le fascisme ne nous paraît pas possible et ce serait 
sans doute un grand malheur: il nous faudrait faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l’éviter.
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(1) Article «Mise au point», Umanità Nova, n°151 - 6 octobre 1921.



L’anarchie n’est pas encore comprise par la grande majorité et on ne peut raisonnablement espérer 
que la masse, l’ensemble de la masse, voudra ou pourra organiser par elle-même la vie sociale, sur la 
base du base du libre accord, sans attendre l’ordre de chefs et sans subir de contrainte d’aucune sorte. 
Mises à part certaines fractions qui sont parvenues à la conception anarchiste, le peuple, habitué comme 
il l’est à être gouverné, n’abat un gouvernement que pour le remplacer par un autre qu’il espère meilleur.

Donc, pas de retour, indésirable, à l’hypocrisie monarchico-constitutionnelle qui mènerait à un nou-
veau fascisme dès que la monarchie et la bourgeoisie se verraient de nouveau en péril. Pas d’Anarchie, 
non applicable dans l’immédiat: il ne reste que la dictature prétendue communiste ou la république.

La dictature communiste nous paraît avoir peu de chances de succès, pour l’instant du moins, étant 
donné un certain nombre de facteurs: le petit nombre de communistes, leur esprit autoritaire qui aurait 
du mal à s’imposer à un mouvement qui serait d’abord et avant tout l’explosion du besoin de liberté, les 
diffi  cultés d’ordre pratique qui s’opposent à la réalisation de leur programme, les mauvais résultats de 
l’expérience russe qui est en train de ramener la Russie vers le capitalisme et le militarisme.

Il reste la République qui aurait l’adhésion des républicains proprement dits, des sociaux-démocrates, 
des prolétaires désirant le changement mais sans avoir d’idées bien précises en ce qui concerne l’avenir, 
et même de cette masse de bourgeois qui s’empressent toujours d’appuyer n’importe quel gouvernement 
de fait apparaissant capable de garantir l’«ordre» qui, pour eux, n’est rien d’autre que la sécurité de leur 
privilège économique.

Mais qu’est-ce que la République?

-----

Les républicains, ou ceux d’entre eux qui désirent sincèrement un changement radical des institutions 
sociales, ceux donc qui sont les plus proches de nous, ne semblent pas comprendre ce que c’est que la 
république.

Ils disent que «leur» république à eux n’est pas comme les autres républiques qui ont existé ou qui 
existent; que «leur» république sera sociale et fédérative: elle expropriera ou du moins taxera lourdement 
les capitalistes, elle donnera la terre aux paysans, elle favorisera le passage des instruments de travail 
dans les mains des associations ouvrières, elle respectera toutes les libertés, toutes les autonomies in-
dividuelles, corporatives, locales, etc... etc...

Mais c’est là un langage d’anarchiste ou de dictateur. D’anarchiste si toutes ces belles choses, ils 
veulent les obtenir par l’action des minorités plus évoluées qui, abattant le gouvernement ou lui résistant, 
réalisent tout cela partout où il est possible de le faire et dès que cela est possible, et qui cherchent à 
entraîner et à convaincre la masse de la population par la propagande et par l’exemple. C’est un langage 
de dictateur au contraire, si on entend s’emparer du pouvoir par un coup de force et imposer par la force 
son propre programme. Mais ce n’est certainement pas un langage de républicain.

Parler de république, c’est parler d’un gouvernement démocratique. La république est la seule vraie 
démocratie si, par démocratie, on entend le gouvernement de la majorité du peuple par le biais de ses 
représentants librement élus. Si bien qu’un républicain peut dire quels sont ses désirs, quels sont les 
critères qui le guideraient en tant qu’électeur, les propositions qu’il ferait ou qu’il approuverait si jamais il 
était élu représentant du peuple. Mais ce qu’il ne peut pas dire, c’est quelle sorte de république se don-
nera le parlement (ou Constituante, si l’on préfère) appelé à élaborer la nouvelle constitution et les lois 
qui s’en suivront. La république n’est jamais que la république, y compris quand, aux mains des réaction-
naires, elle ne fait que consolider, voire même aggraver l’ancien ordre social.

Il n’y aurait plus de roi ni de sénat nommé par le roi, ce qui serait certainement un progrès. Mais un 
progrès de peu d’importance en pratique parce que la force qui est aujourd’hui prépondérante et déter-
minante dans les États, c’est la force fi nancière; le pouvoir royal n’est jamais qu’un instrument des fi nan-
ciers qui peuvent parfaitement se passer de lui sans que diminue pour autant leur infl uence malfaisante.
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Par ailleurs, est-ce que ce que veulent les républicains «sociaux», c’est vraiment l’abolition du capita-
lisme, c’est-à-dire l’abolition du droit et de la possibilité de prélever un profi t sur le travail d’autrui grâce 
au monopole des moyens de travail? Dans ce cas, pourquoi ne dissipent-ils pas toute équivoque en 
s’appelant «socialistes» tout simplement?

Il nous semble, personnellement, que ce qu’ils visent en réalité, c’est une certaine amélioration de la 
condition des classes pauvres, un adoucissement de l’exploitation, mais qu’ils voudraient laisser intact le 
droit du propriétaire à faire travailler les autres pour son propre compte, ce qui signifi erait laisser la voie 
ouverte à tous les maux qu’engendre le droit de propriété capitaliste.

Et leur fédéralisme, à quoi ne se réduit-il pas? Est-ce qu’ils reconnaissent aux régions et aux communes 
le droit de sortir de la fédération et de choisir par elles-mêmes les groupements qui leur conviennent le 
mieux? Est-ce qu’ils admettent qu’un membre de la fédération ait le droit de refuser tout concours mi-
litaire ou fi nancier pour tout ce qui ne lui plairait pas? Nous avons bien peur que non parce qu’alors, la 
seule base de l’unité nationale serait la libre volonté des fédérés, en dehors de toute contrainte étatique, 
ce qui ne nous paraît pas être compatible avec les traditions des républicains ni avec leur état d’esprit.

En réalité, ce ne pourrait être qu’une fédération forcée comme c’est le cas en Suisse, en Amérique, 
en Allemagne: les fédérés se trouvent toujours assujettis au pouvoir central et ces fédérations ne se dis-
tinguent guère des États unitaires.

-----

Mais alors, pourquoi et comment pourrions-nous nous trouver d’accord avec les républicains dans un 
mouvement?

Nous pourrions nous trouver avec les républicains dans l’acte de la révolution; comme, par ailleurs, 
nous pourrions nous trouver d’accord avec les communistes sur la question de l’expropriation de la bour-
geoisie, à condition qu’ils veuillent la faire de façon révolutionnaire, sans attendre d’avoir préalablement 
constitué leur État, leur Dictature. Mais nous n’en deviendrions pas pour autant républicains ni commu-
nistes étatistes.

Il faut bien distinguer d’une part l’acte de la révolution qui abat le plus possible l’ancien régime et lui 
substitue de nouvelles institutions, et d’autre part les gouvernements qui viennent ensuite arrêter la révo-
lution et supprimer le plus de conquêtes révolutionnaires possibles.

Toute l’Histoire nous montre que les progrès dus aux révolutions ont été obtenus dans la période d’ef-
fervescence populaire, quand il n’existait pas encore de gouvernement reconnu ou que le gouvernement 
était trop faible pour attaquer ouvertement la révolution. Que la réaction a toujours commencé dès que 
s’est instauré un gouvernement; qu’elle a toujours servi les intérêts des anciens et des nouveaux privilé-
giés et qu’elle a toujours enlevé aux masses tout ce qu’il était possible de leur enlever.

Notre tâche est donc de faire ou d’aider à faire la révolution en mettant à profi t toutes les occasions et 
toutes les forces disponibles: de pousser la révolution le plus loin possible, non seulement sur le plan de 
la destruction mais encore et surtout sur celui de la reconstruction; et de rester hostiles à tout gouverne-
ment qui se constituerait, en l’ignorant ou en le combattant dans toute la mesure du possible.

Nous ne reconnaîtrions pas plus la Constituante républicaine que nous ne reconnaissons le Parle-
ment monarchique. Si le peuple la veut, nous laisserions faire; par ailleurs, s’il le fallait, nous pourrions 
nous trouver à ses côtés pour combattre les tentatives de restauration. Mais nous demanderons, nous 
voudrons, nous exigerons la liberté totale pour ceux qui, comme nous, entendent vivre en dehors de la 
tutelle et de l’oppression étatiques, et propager leurs idées par la parole et par l’exemple.

Révolutionnaires d’accord, mais anarchistes d’abord.

Errico MALATESTA.
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