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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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Première partie: 

L        
      ... (1)

L’étude des événements historiques faite à trop brève distance de ceux-ci ou, pire encore, pendant qu’ils 
se déroulent est la plus diffi  cile qu’on puisse imaginer. En outre elle risque de provoquer de graves erreurs, 
soit parce que les passions du moment exercent trop leur infl uence, soit parce que les choses vues de trop 
près se distinguent presque aussi mal que si elles étaient trop lointaines.

Et pourtant, cette sorte de monographies sur les événements contemporains est utile comme matériau 
dont pourra se servir l’historien futur, lequel aura sous les yeux non seulement l’aride chronique des faits 
énumérés dans les gazettes, mais aussi le jugement de ceux qui en furent les spectateurs ou qui y partici-
pèrent plus ou moins en personne; il pourra se faire une idée plus claire des faits eux-mêmes, les voir d’un 
point de vue plus complet et global, et reconstruire ainsi le cadre historique de toute la période de la manière 
approximativement la plus proche de la vérité.

Pour que ce matériau d’étude soit vraiment utile, il convient que celui qui le fournit s’eff orce de rester 
aussi serein et objectif que possible dans l’énonciation des faits. Il faut qu’il en fasse le commentaire et qu’il 
exprime à leur propos ses pensées et ses sentiments en toute sincérité, afi n que le lecteur étranger puisse 
se rendre compte non seulement de la trame de l’événement matériel, mais aussi de l’état d’esprit général 
ou engendré par lui.

Je ne sais si je réussirai, sur un sujet qui me passionne profondément, à être suffi  samment objectif et 
serein, mais je m’eff orcerai de l’être le plus possible. Cela dit, je tenterai de défendre mon point de vue avec 
sincérité et sans rien cacher, certain que je suis de servir par là - comme je ne pourrais le faire autrement - 
l’idée qui m’est chère et qui pour moi représente la cause même de la justice.

Le fascisme est le produit le plus naturel et le plus légitime de la guerre; je dirai même qu’il est la conti-
nuation, dans tous les pays, de la guerre mondiale commencée en juillet 1914 et non encore terminée, 
malgré tous les traités de paix partiels ou généraux.

La guerre de 1914 à 1918 n’a pas eu lieu seulement aux frontières, mais aussi à l’intérieur de chaque 
nation. Partout, la prétendue «union sacrée» contre l’ennemi extérieur fut un mensonge conventionnel, que 
chacun acceptait pour la forme, tout en sachant que c’était une fi ction. La contrainte étatique et militaire, 
comme la crainte de dommages encore pires, consécutifs à une éventuelle invasion étrangère, empêchait 
le déchaînement des hostilités à l’intérieur; mais le confl it des classes et des partis persistait et l’animosité 
était d’autant plus grande qu’elle ne pouvait s’exprimer librement. En réalité, dans chaque pays, il y avait 
quelque chose de plus profondément haï que l’ennemi extérieur.

Ce confl it, ces hostilités, même dans les années de la guerre, se manifestaient de mille façons diff é-
rentes, dans les occasions et les circonstances les plus variées. Mais, une fois la guerre terminée avec 
l’armistice, et avec elle également la contrainte militaire et la menace d’invasion, les confl its et les hostilités 
internes se sont immédiatement manifestés sous leur véritable aspect et dans toute leur intensité.

D’ailleurs, la guerre entre les nations n’est pas fi nie; ses modalités, ses formes, etc..., ont changé, mais 
aux frontières de l’Allemagne et de la Russie, dans les Balkans, en Asie mineure, etc..., elle continue. Les 
rapports cependant ont été inversés. Alors qu’avant 1918 la guerre aux frontières prédominait, et que la 
guerre civile, à l’intérieur de chaque pays, restait à l’état potentiel ou se déroulait sournoisement, accumu-
lant les rancœurs pour l’avenir, c’est le contraire désormais qui se produit. C’est la guerre civile qui fait le 
plus de bruit, qui s’impose d’abord à l’attention, au moins en Italie; l’autre guerre, en revanche, sommeille 
et se manifeste à peine sournoisement ici et là, plus ou moins entretenue, et se traîne dans les congrès 
offi  ciels et dans les antichambres diplomatiques, dans lesquels s’accumulent les prétextes, les raisons, et 
les causes de guerres futures.

Le fascisme, la guérilla entre fascistes et socialistes - ou plus exactement entre bourgeoisie et prolétariat 

(3) Titre de cette partie choisie par Anti.mythes.
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- n’est pas autre chose que le terme naturel, la conséquence matérielle des hostilités de classes qui se sont 
aff ûtées pendant la guerre et qui se sont accrues grâce au concours d’une quantité de circonstances et de 
faits secondaires; or ces faits seulement en apparence, et pour peu de temps, peuvent avoir dénaturé le 
caractère prédominant du fascisme qui se révèle lorsqu’on y pense le moins.

Le fascisme répond à la nécessité de défense des classes dirigeantes de la société moderne. Comme 
tel, il ne faut pas l’identifi er exclusivement avec les formations offi  cielles, numérotées, contrôlées et mises 
en carte par les «faisceaux de combat». Ceux-ci ont donné leur nom à la chose, ils ont ouvert la voie, ils 
ont fourni le noyau central organisé, ils ont tissé le drapeau de ralliement, ils ont off ert ou tenté d’off rir une 
raison idéale à la lutte; ils ont ainsi fait beaucoup - mais ils n’ont pas tout fait. En réalité, ils ne sont pas tout 
le fascisme; et quelquefois il arrive que le fascisme nie non seulement en paroles, mais dans les faits - et 
parfois par les faits les plus cruels - bien des présupposés idéaux du programme que les premiers fascistes 
brandissaient comme un drapeau.

Avec la guerre s’est constituée une plus grande unanimité prolétarienne contre la classe dirigeante, et 
cela a approfondi de façon extraordinaire le fossé entre les classes: chacune voit dans l’autre un ennemi 
déclaré, et particulièrement la classe au pouvoir qui, voyant son pouvoir menacé, perd la raison. Ce qui 
l’exaspère le plus, peut-être, c’est précisément de sentir qu’elle ne peut se défendre sans recourir à la 
violence et à la guerre civile - qu’en théorie et avec ses lois elle avait toujours condamnées -, sans miner 
elle-même les bases fondamentales et les principes sur lesquels, depuis plus d’un siècle, la bourgeoisie a 
bâti ses institutions.

La menace prolétarienne a soudé en un bloc les classes dirigeantes, dont le fascisme constitue au-
jourd’hui une sorte de milice et un point de ralliement. Et par classe dirigeante il ne faut pas entendre seule-
ment la bourgeoisie au sens strict du mot: il y a aussi les catégories les plus rétrogrades, toutes les castes 
qui vivent de façon parasitaire autour de l’arbre de l’État ou qui en forment les ramifi cations: les fournisseurs 
du gouvernement et les industries protégées, la police devenue aujourd’hui pléthorique, la haute bureau-
cratie et la magistrature, tous plus ou moins à tendance fasciste. A cela s’ajoute la bourgeoisie foncière, 
rétrograde par sa nature et ses traditions, qui se trouve le dos au mur face aux revendications croissantes 
des paysans, auxquelles à long terme elle ne pourrait faire face sinon en renonçant à tout profi t, c’est-à-dire 
au privilège même de la propriété.

Autour de la classe dirigeante proprement dite se sont regroupées également des classes, sous-classes 
et catégories, auxquelles l’état actuel des choses ne promet rien de bon, mais qui, compte tenu de leur 
état d’esprit fourvoyé, s’illusionnent de vivre ou de pouvoir vivre grâce à l’État ou aux privilèges d’autrui, 
mieux que les ouvriers: la petite-bourgeoisie, de nombreux employés et enseignants, certaines catégories 
de professions libérales et ainsi de suite. Viennent grossir cette foule tous les politiciens sans troupes et les 
besogneux du journalisme, dont la disparition des partis intermédiaires démocratiques, radicaux, etc..., a fait 
des ratés, des personnes irritées envers la classe ouvrière; classe ouvrière qui ne veut pas entendre parler 
d’eux et des panacées charlatanesques qu’ils proposent.

De cet état de choses, de cette formation spontanée d’un véritable bloc conservateur, bénéfi cient natu-
rellement les vieux partis, conservateurs par défi nition et par tradition, qui ont à nouveau le vent en poupe. 
Le fascisme est un peu le porte-drapeau de tous, il est bien accueilli, courtisé partout, à la caserne et à l’uni-
versité, dans les commissariats et au tribunal, dans les bureaux de la grande industrie et dans les banques 
des agrariens. Il bénéfi cie des hommages plus ou moins circonspects et dissimulés même de la part de 
quelques caciques appartenant à des partis qui pourtant lui sont opposés par principe, car ils ont leur base 
militante dans les masses, comme le parti républicain et le parti clérical.

Les fascistes véritables, avec l’insigne à la boutonnière, sont relativement peu nombreux; mais c’est la 
solidarité, l’aide directe et indirecte, la complicité mal dissimulée de toutes les diverses forces de conserva-
tion qui les rendent forts.

C’est avant tout en tant qu’organisme et instrument de défense armée et violente de la classe dirigeante 
à l’encontre du prolétariat, devenu à ses yeux trop exigeant, compact et envahissant, que le fascisme est 
une continuation de la guerre.

Ce serait trop simple de dire que la guerre mondiale a été une sorte de guerre internationale contre le 
prolétariat et contre la révolution. La guerre a eu d’autres facteurs, d’autres causes tout aussi importantes; 
mais il est certain qu’une des raisons qui ont précipité le confl it européen, un des facteurs qui expliquent 
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pourquoi aucune classe dirigeante - ni en France, ni en Allemagne, ni en Russie, ni en Autriche, ni en An-
gleterre, ni en Italie -, dans aucun pays, n’a fait ce qu’il aurait été nécessaire et ce qu’elle aurait pu faire 
pour éviter la guerre, c’est précisément l’espoir que chacune avait de se sauver de la révolution, d’épuiser 
la classe ouvrière devenue trop forte, de briser avec une énorme saignée les résistances populaires, de 
consolider les trônes et particulièrement la domination de la ploutocratie bancaire et industrielle.

Beaucoup, comme on dit, ont compté sans l’hôte; une fois les vannes ouvertes, le courant a emporté de 
nombreuses couronnes en Allemagne, en Russie, en Autriche, etc..., mais chacun a joué sa carte dans l’es-
poir de vaincre; c’est-à-dire de vaincre non seulement l’ennemi stationné aux frontières, mais aussi l’ennemi 
intérieur, le prolétariat organisé, le socialisme et la révolution.

En soutenant cela je ne crois guère exagérer. Le professeur C.A. Laisant (4) de l’École polytechnique de 
Paris, en 1912, déjà, dénonçait la conspiration ploutocratique en faveur de la guerre, et rapportait la confi -
dence d’une personnalité fi nancière parisienne qui lui expliquait pourquoi, dans le confl it des Balkans de 
cette année-là la haute banque française subventionnait en même temps les diverses parties belligérantes: 
c’est que des Balkans, comme cela est eff ectivement survenu, l’incendie se serait propagé à toute l’Europe, 
et c’est l’incendie qu’on voulait.

«Ce que nous voulons, disait cette personne, c’est la certitude d’avoir la voix au chapitre, quel que soit le 
résultat des hostilités, et devenir de fait les arbitres de la situation, et nous le sommes. Désormais, la guerre 
européenne sera inévitablement la conséquence des événements actuels, parce que nous le voulons et 
parce qu’il est impossible de nous résister. Nous voulons la guerre, elle nous est nécessaire pour de multi-
ples raisons, dont la principale est l’accroissement de la force des classes ouvrières organisées, tout spécia-
lement en France et en Allemagne... Si les progrès de l’organisation ouvrière continuent, dans dix ans plus 
rien ne pourra l’arrêter, et nous nous trouverons en face d’une catastrophe révolutionnaire certaine, devant 
une ruine universelle et irrémédiable... Il est vrai qu’il y aura un immense charnier, la faim et les épidémies 
feront encore plus de dommages que les fusils et les canons, mais on ne peut pas défendre des intérêts tels 
que les nôtres avec un sentimentalisme humanitaire. Nous rebâtirons sur les ruines. L’organisation ouvrière, 
génératrice de désordre économique, sera brisée dans le monde entier... De toute façon, nous n’avons pas 
le choix des moyens. Avec le moyen suprême de la guerre européenne, nous avons l’avantage d’une vic-
toire à coup sûr. Il nous importe peu de savoir qui sera vaincu et qui sera vainqueur, car en fi n de compte 
notre ennemi est le prolétariat, et il sera vaincu. Nous resterons les vrais vainqueurs» (5).

Peut-être dans sa citation Laisant a-t-il noirci le tableau, mais le concept demeure: la guerre était né-
cessaire pour arrêter les progrès que le prolétariat faisait aux dépens du capitalisme. Mais le capitalisme, 
je le répète, n’a pas bien fait ses comptes; le coup a dépassé la cible, et les classes dirigeantes de toutes 
les nations n’ont pas toutes des raisons de se satisfaire de l’issue de la guerre. Cela dit, si l’on se place du 
point de vue international, le prolétariat apparaît déjà battu partout - bien que tout espoir pour lui ne soit pas 
encore évanoui et que le coup d’aile qui en relève le sort soit encore possible.

Comme je l’ai déjà dit, nous regardons les choses de trop près; et peut-être ce qui nous apparaît comme 
une défaite n’est-il qu’une trêve, le prélude d’une victoire prolétarienne future. Mais il est inutile de vouloir 
jouer au prophète. Telles que sont les choses aujourd’hui, on doit constater que pour le prolétariat en ce 
moment, ça va mal partout.

Tous les idéaux démocratiques, libéraux, égalitaires qu’on brandissait pendant la guerre ont été mis de 
côté. En France comme en Angleterre, aux États-Unis comme dans le lointain Japon, c’est la réaction qui 
triomphe aussi bien sur le terrain politique que sur le terrain économique. Les gouvernements et les capi-
talistes y sont plus forts qu’auparavant et les prolétaires s’y trouvent dans des conditions de bien-être et de 
liberté pires qu’avant la guerre de 1914.

La même chose peut être dite de pays comme la Yougoslavie, l’Espagne, etc...

Il semblerait que les nations militairement vaincues - Allemagne, Autriche, Hongrie, Turquie, Russie - 
puissent faire exception du point de vue politique. Certes, cela n’est le cas ni de la Hongrie ni de la Tur-

(4) Charles-Ange LAISANT (1841-1920): député français de 1876 à 1893, dont un dernier mandat «boulangiste»!, (voir: 
http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fi che/(num_dept)/4281), il abandonna toute perspective politique et devint 
anarchiste (voir: http://militants-anarchistes.info/spip.php?article10511). (Note A.M.).

(5) La Bataille syndicaliste de Paris, 18 déc. 1912.

- 6/ -



quie, pays réduits en lambeaux, à la merci des vainqueurs et du pire des militarismes à l’intérieur, toujours 
sous la menace de nouvelles guerres. En revanche, l’Allemagne, l’Autriche et la Russie ont la réputation 
de bénéfi cier de régimes libres; mais l’Autriche est étouff ée de toutes parts, désormais sans vie propre, et 
l’Allemagne, qui peut résister, a des armées ennemies sur son sol, et a dû étouff er sa propre révolution et 
la réduire à sa plus petite expression. Dans aucune de ces nations, malgré les apparences, on ne peut dire 
que le prolétariat soit aujourd’hui plus libre et émancipé qu’avant la guerre européenne; au contraire, il y est 
de surcroît esclave, indirectement, du capitalisme étranger.

Seule la Russie apparemment fait exception. Toutefois, plus le temps passe et plus cette révolution 
semble nous préparer d’amères désillusions. Certes, il s’en est fallu de peu que cette révolution ne boule-
verse et n’envoie à vau-l’eau tous les projets hégémoniques du capitalisme international; d’ailleurs, toute 
menace de sa part ne semble pas écartée. Mais les probabilités d’une reprise de l’activité révolutionnaire 
russe sur l’Europe diminuent un peu plus chaque jour. Un parti qui se dit socialiste et prolétarien y détient le 
pouvoir, c’est vrai; mais le prolétariat ouvrier et paysan n’a gagné jusqu’à présent qu’un changement de joug, 
la substitution du capitalisme d’État au capitalisme privé, et la dictature militaire la plus âpre au tsarisme.

Jusqu’à l’année dernière, après la Russie, le pays le plus révolutionnaire d’Europe semblait être l’Italie; 
et, tandis que dès la fi n de 1920 la réaction étatique et capitaliste prenait partout le dessus, il semblait que 
l’Italie devait faire exception.

L’Italie en eff et était, à la fi n de la guerre, dans les conditions les meilleures pour une révolution. D’un 
côté, elle ne sortait pas défaite militairement du confl it, elle n’avait pas d’armée ennemie sur son sol, pas de 
réparation ni d’indemnités de guerre à payer, ni de menace étrangère qui l’empêchait de faire à l’intérieur ce 
que bon lui semblait. De l’autre, cependant, tant à cause de la stupidité de ses gouvernants que du cynisme 
des autres vainqueurs alliés, profi tant de ses maigres ressources naturelles pour lui passer autour du cou 
le nœud coulant du pire des chantages, l’Italie fut traitée dans le concert des nations presque comme si elle 
avait été vaincue; tandis que sa classe dirigeante sortait de la guerre épuisée et avilie, face à un prolétariat 
qui exigeait ses droits.

Alors que les autres États vainqueurs avaient été renforcés par la guerre, l’État italien en fut aff aibli. Et, 
tout naturellement, l’aff aiblissement de l’État avait provoqué celui du capitalisme, qui se serait écroulé s’il 
n’avait pas eu avec lui la force armée des gendarmes et des soldats. Mais cette force semblait abandonner 
la classe patronale chaque jour un peu plus.

D’où le bond en avant du mouvement ouvrier et de tous les partis révolutionnaires grossis également 
par esprit de réaction contre la guerre qui, en Italie, s’était faite contre la volonté des masses populaires. 
Ces masses pourtant auraient dû être instruites par la guerre, qui avait eu lieu malgré elles. On aurait dû 
savoir une bonne fois qu’il ne suffi  t pas d’être majoritaire pour vaincre, pour ne pas se voir imposer la volonté 
d’autrui. Au contraire, l’illusion qu’il suffi  sait d’être nombreux pour surmonter toutes les diffi  cultés subsista.

A partir du début de 1919, ce fut une véritable ivresse. Sur chaque place d’Italie, on se retrouvait par cen-
taines de milliers; la presse socialiste et révolutionnaire se vendait comme des petits pains; les souscriptions 
pour les journaux extrémistes atteignaient des sommes qui auraient été considérées auparavant comme 
fabuleuses. Les partis ouvriers, particulièrement le parti socialiste, et les unions de métiers, devenaient très 
nombreux, pléthoriques. Tous parlaient de révolution, et eff ectivement la révolution recueillait le consensus 
du plus grand nombre, et même ses adversaires s’y préparaient. Les élections de novembre 1919, faites 
sur un programme extrémiste, quadruplèrent le nombre des députés socialistes et, en battant les partis fa-
vorables à la guerre, portèrent l’ivresse au délire.

Mais la révolution ne venait pas, elle ne se faisait pas. Seuls se tenaient des meetings, beaucoup de 
meetings; et avec eux, des manifestations, des cortèges, des parades et des mises en scène innombrables. 
Il semblait que le prolétariat italien attendait le renouvellement du miracle de Jéricho: que la bastille bour-
geoise, que l’État capitaliste s’écroulent au seul chant des hymnes révolutionnaires et au claquement des 
drapeaux rouges. Au début, le spectacle était beau, impressionnant; même les privilégiés du pouvoir et de la 
richesse en étaient conquis et attendaient l’eff ondrement. Mais l’eff ondrement, évidemment, ne survint pas, 
puisque personne ne se décidait à mettre la main à la pâte.

Par ailleurs, l’ivresse durait depuis trop longtemps, depuis presque deux ans; et les autres, ceux qui 
étaient chaque jour menacés d’être renversés de leur trône et dépouillés de tout privilège, commencèrent 
à se rendre compte de la situation, de leur propre force, de la faiblesse adverse. Les occasions propices à 
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la révolution tant de fois annoncée n’avaient pas manqué. Pourquoi n’ont-elles pas été saisies, sinon par 
mauvaise volonté, par incapacité, par faiblesse ou par peur?

En trois occasions diff érentes, en particulier, les institutions monarchistes furent sur le point d’être renver-
sées. Et si elles ne le furent pas, ce fut uniquement parce que leurs adversaires n’osèrent pas. La première 
fois fut au printemps de 1919, pendant les émeutes contre la vie chère qui se propagèrent comme une 
traînée de poudre dans toute l’Italie, aidées même dans certaines localités par des éléments de l’armée. La 
garde royale n’avait pas encore été instituée, les soldats étaient fatigués d’être maintenus sous les armes, 
et l’État n’avait pas de forces sérieuses à opposer à un soulèvement un tant soit peu important. La deuxième 
fois fut à la fi n de juin 1920 pendant le soulèvement militaire d’Ancône, qui sema la pagaille au sein du gou-
vernement; une action audacieuse aurait suffi   à faire proclamer la république, régime alors vu d’un bon œil, 
même par une partie de la bourgeoisie. La troisième occasion eut lieu pendant l’occupation des usines, en 
août-septembre 1920; occupation qui, si elle s’était étendue à toutes les autres catégories de métiers et si 
elle avait été appuyée par les partis et organisations du prolétariat, aurait pu produire une des révolutions 
les plus radicales et les moins sanglantes que l’on puisse imaginer.

Dans cette dernière circonstance, en outre, la classe ouvrière était pleine d’enthousiasme et suffi  sam-
ment armée. Le gouvernement lui-même admit plus tard qu’il n’avait alors pas de forces suffi  santes pour 
vaincre toutes ces forteresses que constituaient les usines dans lesquelles les ouvriers s’étaient barricadés.

Et on ne fi t rien, jamais !
Et la responsabilité en incombe un peu à tous, principalement aux socialistes qui constituaient le parti 

révolutionnaire d’Italie le plus fort. En juin 1919 il ne voulut rien faire pour ne pas porter préjudice à une ma-
nifestation en faveur de la Russie décidée par eux-mêmes pour les 20-21 juillet suivant, et qui d’ailleurs n’eut 
aucun eff et. Pendant les émeutes d’Ancône, en 1920, les communistes qui dirigeaient le parti socialiste re-
poussèrent toute idée de soulèvement républicain parce que cela aurait conduit à une république social-dé-
mocrate modérée, et ils voulaient la dictature communiste: tout ou rien. Ils n’eurent rien! On sait comment 
se termina l’occupation des usines: avec la farce de Giolitti promettant le contrôle ouvrier dans les usines! 
Et cette fois, ceux qui s’opposèrent tout spécialement à la continuation et à l’extension du mouvement furent 
les réformistes de la Confédération du travail, qui eurent peur que le gouvernement n’ait recours, pour 
vaincre, à une répression féroce, laquelle aurait, selon eux, défi nitivement brisé tout le mouvement ouvrier 
et socialiste. Hélas! La pire et la plus violente destruction se produisit de toute façon - comme on le verra - 
précisément parce qu’alors on n’eut pas le courage d’oser!

La principale responsabilité, je l’ai dit, de ce dolce far niente (6) revient aux socialistes. Mais un peu de 
responsabilité - moins grande, naturellement, et en rapport avec leurs forces moins importantes - revient 
aussi aux anarchistes, qui, dans les derniers temps, avaient conquis un ascendant notable sur les masses 
et ne surent pas l’utiliser. Ils savaient ce qu’il fallait faire, pour l’avoir dit mille fois auparavant et pour l’avoir 
répété à leur congrès de Bologne en juin 1920. Le gouvernement et la magistrature, d’ailleurs, crurent vrai-
ment que les anarchistes avaient fait ce travail de préparation qu’ils avaient tant appuyé (7). Plus tard, quand 
la réaction fut possible, et que Malatesta, Borghi et d’autres furent arrêtés, on chercha à organiser des pro-
cès contre ce travail de préparation qui était censé avoir été fait; on chercha des preuves dans toute l’Italie, 
on fi t des centaines de perquisitions et d’interrogatoires. On ne trouva rien; et le juge instructeur lui-même 
dut convenir que les anarchistes avaient seulement fait des... meetings et des journaux!

Je parle, évidemment, en règle générale et pour l’ensemble du mouvement. Cela n’exclut pas que loca-
lité par localité, de diverses façons, spontanément, des révolutionnaires de diverses écoles aient préparé et 
agi. Mais il manqua tout un travail d’ensemble, tout un accord concret, toute une préparation un peu vaste en 
mesure de pousser à l’initiative révolutionnaire, même contre la mauvaise volonté et la résistance passive 
du socialisme le plus modéré.

L’abandon des usines, à la suite de l’accord entre la confédération et Giolitti, fut comme le début de la re-

(6) dolce far niente - mot-à-mot: doux + faire + rien; Qu’il est doux de ne rien faire! (Note A.M.).

(7) Je dois préciser que beaucoup de mes compagnons anarchistes n’acceptent pas de reconnaître leur part de respon-
sabilité. Ayant, quant à moi, lors d’un nouveau congrès anarchiste (Ancône, novembre 1921) répété cela, certains de mes 
amis me reprochèrent de jeter des cailloux sur le pigeonnier. Alors que je pense qu’il fut des moments pendant lesquels 
les anarchistes auraient pu prendre l’initiative d’un mouvement révolutionnaire, d’autres, peut-être plus nombreux, sou-
tiennent que cela n’était pas possible: que sans le concours direct et volontaire du parti socialiste et de ses organisations 
économiques il n’y avait rien à faire; et que par conséquent toute la responsabilité de la révolution manquée incombe aux 
socialistes.
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traite d’une armée qui, jusque-là, avançait. Immédiatement un sentiment d’abattement courut dans les rangs 
ouvriers et, à l’inverse, le gouvernement commença à faire sentir ses propres forces. Ici et là commencèrent 
les perquisitions, puis les arrestations. Un mois à peine après l’abandon des usines, la première tentative de 
réaction fut accomplie aux dépens du parti révolutionnaire le moins nombreux, les anarchistes.

Entre le 10 et le 20 octobre survint ce qui n’aurait pas été possible trois mois auparavant: furent empri-
sonnés sous des prétextes risibles (8) Borghi, plusieurs rédacteurs et administrateurs d’Umanità nova (le 
quotidien anarchiste de Milan), Malatesta et d’autres anarchistes dans diverses localités. Il y eut quelques 
protestations sporadiques, quelques grèves de protestation à Carrare, dans le Valdamo, dans la Romagne 
toscane, mais les chefs avaient donné comme mot d’ordre de ne pas bouger et, en général, la masse ou-
vrière ne bougea pas. Les socialistes rassemblés à Florence disaient à qui venait leur demander conseil et 
soutien qu’il n’y avait rien à faire. Les anarchistes furent laissés seuls.

La réaction conservatrice avait désormais la voie libre, et continua son chemin, d’abord à pas lents, puis 
à un rythme de plus en plus rapide.

Mais la réaction classique de l’état de siège, des lois d’exception, de la dissolution des associations, 
n’était plus possible. La réaction policière pouvait suffi  re pour les minorités anarchistes et ultrarévolution-
naires; elle était au contraire impuissante, insuffi  sante et pouvait avoir des eff ets contraires au but poursuivi 
contre les grandes masses prolétariennes. C’était trop et trop peu en même temps.

Et pourtant, la classe dirigeante avait besoin de profi ter de l’arrêt momentané de l’off ensive prolétarienne 
pour lancer sa propre off ensive contre le prolétariat.

La désillusion, l’abattement, la débandade dans les rangs ouvriers pouvaient être passagers, et ceux-ci 
pouvaient se ranimer et reprendre les positions perdues, et avancer encore. En outre, même le statu quo 
n’était pas tenable: les salaires ouvriers étaient trop élevés pour laisser aux patrons la marge de gains 
désirée; de même n’était pas tenable la position des patrons face aux ouvriers, étant donné l’attitude d’irré-
vérence et d’insubordination de ceux-ci, qui limitait et diminuait toujours plus l’autorité de ceux-là, et, avec 
l’autorité, le prestige et le profi t.

Les autres conquêtes ouvrières aussi, vu la crise, devenaient une diffi  culté insoutenable pour la classe 
patronale, une limitation, une érosion telle du droit de propriété qu’elles ressemblaient à un lent étrangle-
ment. La journée de huit heures, les commissions internes d’usine, les grèves partielles et générales, les 
bureaux de placement, les horaires de travail obligatoires, la limitation du travail aux pièces, l’interdiction de 
la production de guerre, les amendes pour le non-respect des accords, etc..., et avec tout cela les impôts du 
gouvernement, le contrôle des prix des denrées alimentaires et des logements, autant de choses qui fi nirent 
par donner aux patrons l’impression qu’ils n’étaient plus tels.

Tout cela était ressenti encore davantage dans les campagnes, où les ouvriers agricoles étaient presque 
tous organisés et, aidés par la conquête des mairies et par tout un réseau serré de coopératives de pro-
duction et de consommation, de bureaux de placement, etc..., limitaient le droit de propriété de façon à lui 
retirer toute faculté de disposer d’elle-même et de lui faire craindre la mort par suff ocation. D’où la colère des 
propriétaires terriens, qui criaient à la ruine. Et cela pouvait bien représenter, d’une certaine façon, leur ruine 
en tant que propriétaires; non pas, j’entends, la ruine de la production - laquelle au contraire s’accroissait 
énormément parce que chaque travailleur avait intérêt à tirer de son travail le plus grand profi t. Je note au 
passage que cela n’était cependant pas (comme beaucoup de socialistes l’imaginaient) un prélude à la pro-
priété collective. Il s’agissait avant tout d’un lent passage de propriété, de la formation de toute une nouvelle 
classe propriétaire, qui avec le temps serait devenue un élément de conservation.

Mais en attendant, les agrariens, dont les intérêts étaient lésés, hurlaient, sans se soucier si ce qui sur-
venait était du socialisme ou du capitalisme. Et tous fi rent bloc, profi tant du moment propice, pour faire pres-
sion contre le prolétariat et le refouler le plus en arrière possible, pour lui retirer tout ce qu’il était possible 
des positions déjà conquises et des droits déjà acquis. Cette off ensive de la classe dirigeante, commencée 
depuis un an, dure encore et ne semble pas près de se terminer. Dans cet eff ort de la classe dirigeante le 
fascisme représente l’élément volontariste, ce que dans le langage guerrier on appelle les arditi (9) des ba-

(8) Ces prétextes furent si risibles que toutes les personnes arrêtées furent ensuite acquittées et livrées, les unes pendant 
l’instruction, les autres au procès.

(9) Arditi: audacieux, volontaires.
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taillons d’assaut. Les fascistes pourraient dans un certain sens être appelés les bersaglieri (10) des forces 
de conservation sociale, les corps francs de la contre-révolution.

La force essentielle du fascisme réside dans le fait qu’il correspond à un large courant d’intérêts - de tous 
les intérêts -, aux ambitions, aux pouvoirs menacés par la révolution, par le socialisme, par le prolétariat. 
Il était dans une certaine mesure nécessaire aux conservateurs précisément parce que (comme je l’ai dit 
ci-dessus) les formes de la réaction classique étaient insuffi  santes et dangereuses. Il fallait d’une part laisser 
à l’État l’apparence de la légalité et du libéralisme, mais en même temps l’immobiliser, afi n d’avoir les mains 
libres pour attaquer le prolétariat sur tous les fronts - y compris ses activités les plus légales et les plus mo-
dérées - avec tous les moyens, même les plus violents, sans se préoccuper des préjugés démocratiques, 
légaux ou sentimentaux. A cette nécessité bourgeoise, le fascisme a remarquablement répondu, du point 
de vue conservateur, aidé de plus (et c’est cela peut-être qui a fait sa fortune) non seulement par le hasard, 
mais par les erreurs, dont certaines sont impardonnables, des hommes, des partis et des organisations 
ouvrières et socialistes.

De nombreuses catégories sociales, et pas spécialement bourgeoises, avaient été rendues hostiles au 
prolétariat socialiste par une quantité de petites et grandes choses, qui mises ensemble fi nirent par créer 
autour du mouvement ouvrier un état d’esprit irrité, une opinion publique ennuyée et fatiguée. Les harcèle-
ments, les allusions, les railleries, les menaces vagues faites par des ouvriers et ouvrières dans la rue ou 
dans le tramway envers ceux qui passaient pour être - et souvent ne l’étaient pas - des messieurs ou des 
dames; l’air hautain, de surveillance et de contrôle, que se donnaient les ouvriers qui occupaient certaines 
fonctions dans les administrations publiques socialistes; la dérision envers les idées et les symboles dif-
férents ou opposés à ceux des socialistes; l’hostilité manifeste envers certaines catégories de personnes 
connues pour avoir été en faveur de la guerre (les étudiants, les offi  ciers, etc...), tout cela indisposait de 
larges courants de l’opinion publique.

Sauf dans certains cas exceptionnels, lors desquels d’ailleurs la loi intervenait, de tels actes, gestes ou 
manifestations ne dépassaient jamais le stade de simples remontrances verbales, et ne prenaient aucun 
caractère de violence contre les personnes et les choses. Il a pu, je le répète, y avoir eu quelques excep-
tions, particulièrement dans les moments d’excitation des foules; pourtant ce n’était pas ces exceptions qui 
irritaient le plus, mais le lent supplice des hostilités imprécises, impersonnelles, diff uses, insaisissables, 
auxquelles on ne pouvait répondre ou se soustraire à cause de l’éducation insuffi  sante des masses, qui 
échappaient même aux chefs et aux organisateurs ouvriers; or toutes ces choses accumulées augmentaient 
le sentiment de malaise chez tous ceux qui n’étaient pas considérés proches des socialistes ou bien formel-
lement encadrés dans leurs rangs.

Puis venaient les choses sérieuses, particulièrement les grèves très nombreuses dans les services pu-
blics, qui fatiguèrent à la fi n de nombreux ouvriers également. Certes, je pense que même les ouvriers des 
services publics ont le droit de faire des grèves tant économiques que politiques, pour la simple raison que 
la première des libertés est la liberté individuelle de chacun de disposer de ses bras, de les off rir ou de ne 
pas les off rir selon sa volonté. Mais du point de vue de l’intérêt de classe et de l’intérêt révolutionnaire - pour 
lequel on doit chercher à obtenir les plus larges consentements possibles et réduire le nombre des positions 
hostiles -, les ouvriers eux-mêmes devraient mettre une limite à l’utilisation de cette arme à double tranchant 
très effi  cace en des moments et en des circonstances donnés, mais qui par nature tend à augmenter la 
contrariété du public à leur encontre et à limiter, non seulement auprès des classes dirigeantes, mais chez 
tous, les adhésions au mouvement.

Que la classe ouvrière d’une ville cesse à l’improviste le travail en signe de protestation contre un grave 
attentat aux libertés publiques, pour une tuerie injustifi ée, pour une sérieuse atteinte au droit de s’organiser, 
etc..., cela est parfaitement logique. Ainsi, que les cheminots interrompent le service pour empêcher le dé-
part d’un chargement de matériel de guerre au service de l’Entente contre la Russie ou pour empêcher l’arri-
vée de renforts de police et de troupes dans une ville en révolte, d’un point de vue ouvrier et révolutionnaire 
c’est pleinement compréhensible. Je me rends compte des désagréments que de telles mesures peuvent 
susciter, de l’indignation des adversaires et des conservateurs, et aussi des rigueurs de la loi, qui tend à 
préserver le privilège et le statu quo; mais un révolutionnaire, un socialiste, un anarchiste ne peut les désap-
prouver, et tout adversaire honnête et éclairé peut se rendre compte de la logique d’un tel comportement.

Ce qui irritait le plus et suscitait la mauvaise humeur dans le milieu ouvrier lui-même, c’était cependant 

(10) Bersaglieri: corps d’infanterie légère d’élite des armées régulières durant les guerres d’indépendance italiennes. (Note 
A.M.)
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toutes ces grèves générales lancées dans la seule intention de faire sentir la force d’un seul parti sur tous 
les autres, pour des prétextes variés et peu sérieux. Ce qui fatiguait le plus était l’arrêt à l’improviste des 
services publics les plus importants, soit pour de petits intérêts de catégorie, soit pour des faits encore plus 
dérisoires: pour une réunion, pour une commémoration, ou... parce qu’on avait marché sur le pied d’un 
organisateur en vue! Je n’exagère pas! Certaines interruptions du service des tramways, du service local 
des postes et télégraphes, etc..., étaient absolument injustifi ées. Parfois les trains se sont arrêtés à cause 
de chargements de matériel de guerre de peu d’importance, et qui voyageaient dans la direction opposée 
à la frontière, ou alors parce qu’il y avait huit ou dix carabiniers, tout au plus, qui étaient transférés pour des 
raisons de service, sans motif spécial. Je ne juge pas l’excès de zèle de ces traminots ou de ces cheminots, 
animés certainement des meilleures intentions. Mais c’était comme mettre le feu à une grange pour allumer 
une pipe! Il manquait le sens des proportions entre cause et eff et, et la disproportion alimentait de façon 
indicible l’hostilité contre le mouvement ouvrier (10).

Un autre fait qui avait fi ni par fatiguer beaucoup de monde, c’était les trop nombreux meetings publics. 
Après la période de rigueur et d’interdictions de la guerre, certains débordements étaient naturels: ce fut 
une façon pour les masses ouvrières de respirer librement, de manifester leurs sentiments et aspirations, de 
se retrouver et de se compter. Mais après quelques mois, cela aurait dû cesser, ou tout au moins s’atténuer 
et laisser la place au recueillement, à la préparation pour l’action décisive. Cela ne se fi t pas, je l’ai déjà dit, 
et au contraire plus le temps passait et plus on faisait de meetings, et plus on faisait de meetings et plus ils 
ne débouchaient sur rien tandis qu’ils augmentaient sans profi t l’irritation adverse. Ils transformaient en une 
véritable fureur irrépressible l’irritation des forces de l’ordre (carabiniers, gardes royaux et policiers) qui se 
trouvaient continuellement en service, souvent jour et nuit sans interruption, envoyés ici et là et qui, par-des-
sus le marché, subissaient continuellement le mépris et les injures de la foule (11).

Cette animosité est une conséquence logique de la fonction antipathique exercée par les forces de 
l’ordre dans les mouvements politiques. Surtout lorsque ceux-ci assument un caractère révolutionnaire, la 
force publique est là pour les réprimer, et elle ne peut s’attendre, certes, à des caresses et à des sourires 
de la foule contre qui elle est envoyée. En outre, les neuf dixièmes des confl its entre la foule et les forces de 
l’ordre sont dus aux excès de ces dernières et parce que ce sont elles qui commencent. Cela dit, on ne doit 
pas cacher que dans l’après-guerre il a manqué chez les révolutionnaires toute capacité de compréhension 
à propos de ces confl its. En particulier, on doit rappeler deux choses: que la grande partie des carabiniers 
avait été recrutée pendant la guerre et que ceux-ci n’avaient pas encore tous l’esprit de corps prétorien qui 
les caractérise; que la garde royale, de formation récente, constituée en grande partie de prolétaires, n’était 
pas encore complètement sûre pour les classes dirigeantes.

Que les ouvriers attaqués, bastonnés ou sur lesquels les forces de l’ordre ont tiré cherchent à se dé-
fendre, cela se comprend. Au cours d’un confl it, quand on reçoit ou qu’on donne des coups, il n’est pas 
possible de raisonner. Mais cela ne signifi e pas que l’on doive, en dehors de ces cas exceptionnels, aussi 
systématiquement qu’inutilement, irriter par la parole, l’écrit, les insultes ou le mépris les hommes de la force 
publique qui au moins ont l’excuse d’être commandés et de ne pas savoir ce qu’ils font. S’adresser enfi n - 
comme ce fut le cas - avec civilité et même avec un excès de fl atterie et de courtoisie aux commissaires, aux 
policiers, aux préfets et aux ministres qui sont bien autrement et bien plus terriblement responsables des 
événements et méfaits des forces de l’ordre, c’était, du point de vue révolutionnaire, follement irrationnel.

C’est dans cette erreur d’attitude des révolutionnaires qu’il faut chercher une partie des raisons pour 
lesquelles aujourd’hui les forces de l’ordre sont aussi solidaires et complices du fascisme, au point de se 
moquer des ordres des commissaires et des circulaires des ministres. «Les fascistes sont nos amis, ils nous 
défendent et nous serrent la main», me disait un groupe de gardes royaux parmi lesquels je fus mis en état 
d’arrestation pour quelques heures, voici quelques mois; «Et vous voulez que nous nous mettions contre 
eux, pour vous qui nous appelez “fauves royaux” et qui nous traitez si mal, par la parole et par l’écrit? Mais 

(10) Cette hostilité serait restée impuissante si elle n’avait pas trouvé un développement ou une ample diff usion dans les 
classes moyennes, très nombreuses en Italie, car seulement dans très peu de centres, comme Milan, Turin et quelques 
autres, le prolétariat industriel et salarié constitue une majorité absolue et écrasante. Les marxistes ou soi-disant tels, 
parmi lesquels Lénine lui-même, aiment à railler les anarchistes comme «petits-bourgeois» et je ne m’étonnerais pas si 
mes constatations étaient utilisées pour remettre en circulation ce stupide et vieux lieu commun. Mais ce n’est certes pas 
la faute des anarchistes si le processus de prolétarisation des classes moyennes prévu par Marx ne s’est pas confi rmé et 
si celles-ci continuent à exister et à peser sur la vie publique, même s’il y en a qui par a priori doctrinal veulent les ignorer!

(11) C’est à cause de cette irritation des forces de l’ordre, contraintes à rester en service au-delà du supportable, qu’en 
certains endroits, comme à Sarzana et Modène, elles ont perdu patience même contre les fascistes, car en ces circons-
tances ces derniers étaient la cause la plus immédiate de leur surcroît de travail.
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vous être fous! Contre vous nous sommes prêts à tout, et nous nous moquons même de nos supérieurs, 
s’ils nous disent de nous mettre contre les fascistes». Paroles textuelles, auxquelles je ne sus que répondre 
sinon par des phrases vagues, mais auxquelles je ne pouvais en moi-même donner tort.

Cela explique aussi comment tant de meetings fi nissaient souvent par des confrontations sanglantes 
avec les forces de l’ordre, sans autre résultat là encore que d’aligner une longue série de cadavres prolé-
taires. D’avril 1919 à septembre 1920 il y eut, en Italie, plus de 140 confl its mineurs ou sérieux avec issue 
mortelle, avec au total plus de 320 morts du côté ouvrier. A chaque tuerie, il y avait bien, dans les masses, 
un sursaut d’indignation; mais il y succédait, à chaque fois, un accroissement de déception, un sentiment 
plus fort de découragement et de fatigue, une plus grande indécision et une plus grande défi ance envers 
leurs propres forces. Si bien que, après l’abandon des usines occupées, à la première résistance accrue du 
gouvernement la masse ouvrière baissa les bras.

Les mêmes événements qui avaient contribué à démoraliser et à fatiguer les foules ouvrières, en re-
vanche, avaient irrité, renforcé, raidi et rendu plus compact leur ennemi. Une partie de la masse, en outre, 
avait aff aibli son esprit combatif en atteignant un relatif bien-être dont elle se sentait satisfaite et qui lui faisait 
désirer le calme. Elle ignorait qu’elle avait atteint ce degré de bien-être précisément grâce aux eff orts anté-
rieurs et que ce bien-être était destiné à diminuer et à disparaître avec l’interruption des eff orts qui avaient 
permis de l’obtenir.

--------------------



Deuxième partie: 

L       ’   
,     ... (12)

La révolution tant prêchée et attendue n’était pas survenue, malgré toutes les bonnes occasions; et dans 
un certain sens on peut dire qu’elle n’avait pas été voulue. Mais d’avoir pesé comme une menace pendant 
presque deux ans fut suffi  sant pour provoquer la contre-révolution. On a ainsi eu la contre-révolution sans 
révolution, une véritable et authentique contre-révolution préventive, dont le fascisme a été le facteur le plus 
actif et le plus impressionnant.

La lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie, qui fut une des causes déterminantes de la guerre mondiale 
et un des aspects de celle-ci, et qui pouvait avoir un épilogue favorable au prolétariat d’Italie, se poursuit aux 
dépens de la classe des travailleurs et aggrave les eff ets de la guerre. La bourgeoisie n’a pas réussi à aff ai-
blir le prolétariat par le moyen indirect de la guerre - et, dans les conditions particulières de l’Italie, a obtenu 
un eff et opposé -, mais se promet d’y réussir maintenant par la triple action combinée de la violence illégale 
fasciste, de la répression légale gouvernementale, et de la pression économique consécutive au chômage, 
en partie inévitable mais en partie aussi provoquée délibérément pour passer la corde au cou des ouvriers.

Avant que tous les facteurs révolutionnaires que j’ai mentionnés ne contribuent à lui donner un terrain de 
développement et une atmosphère favorable, le fascisme était une pauvre et triste chose: groupes minus-
cules épars ici et là dans la péninsule, sans beaucoup de partisans et sans même les faveurs de la classe 
dirigeante. Le journal qui les avait engendrés, aidés, organisés n’avait plus la même diff usion que lorsqu’il 
était l’organe des partisans de la guerre, tandis que le regain d’intérêt dont il devait ultérieurement bénéfi cier 
suite au succès fasciste ne se manifestait pas encore. Les rangs fascistes étaient alors composés surtout 
par des étudiants et d’ex-offi  ciers de l’armée, par quelques rares représentants des professions libérales et 
par ces éléments qui s’étaient appelés «interventionnistes» depuis 1914; éléments qui, pour s’être trop dis-
tingués pour leur zèle militariste et gouvernemental pendant la guerre et pour s’être rendus trop hostiles aux 
vieux partis dont ils s’étaient détachés à cause de la guerre - socialiste, syndicaliste, anarchiste, républicain 
-, étaient devenus des déclassés dans la vie publique, à laquelle ils ne voulaient à aucun prix renoncer.

Ce dernier élément - une petite minorité dans la minorité - fut le véritable ordonnateur et organisateur 
du fascisme; et il était le plus adapté à l’être. Presque tous ses membres avaient été journalistes, orateurs, 
membres infl uents de divers organismes et partis prolétariens; ils connaissaient bien la technique de l’orga-
nisation, le langage rhétorique qui frappe les imaginations et réveille les rancœurs, la psychologie des foules 
et le moyen de les conduire, les défauts et les faiblesses des vieux compagnons devenus des adversaires. 
Et ils étaient, en plus, animés à leur égard d’une haine alimentée par quatre années de dédain et d’humi-
liations; cette haine donnait à leur œuvre ce feu et cette ardeur nécessaires à la lutte que d’autres puisent 
dans la foi en un idéal supérieur.

Malgré l’aversion envers les foules socialistes qui semblaient triomphantes ou proches du triomphe, ils 
étaient tous des mécontents qui boudaient les institutions et la bourgeoisie dont ils disaient volontiers du 
mal. Non seulement les ex-subversifs, qui avaient reporté dans le fascisme leurs attitudes habituelles et 
leurs vieux états d’âme, mais aussi tous les autres - avec toutefois une plus grande sincérité - considéraient 
avec une méfi ance soupçonneuse le gouvernement qui s’installait dans une attitude triomphante et indiff é-
rente à la fois, vis-à-vis du résultat victorieux d’une longue guerre. Incapable d’en tirer profi t, le gouverne-
ment, au contraire, en gaspillait misérablement les opportunités tant à l’intérieur qu’à l’extérieur avec une 
politique inepte et servile. Les fascistes, enfi n, éprouvaient en même temps du mépris et de l’envie pour la 
rapacité des requins de la fi nance, derniers venus, qui s’étaient enrichis avec la guerre sans rien donner ni 
risquer, et qui maintenant avaient peur du spectre du bolchevisme menaçant à l’Orient.

Ce mécontentement cependant ne les rapprochait pas des ouvriers parce qu’il s’agissait d’un méconten-
tement d’origine diff érente, qui était au fond bourgeois et petit-bourgeois et, pour certains, aristocratique; 
chez tous antisocialiste. L’antisocialisme était proclamé comme une nécessité patriotique, pour restaurer 
l’autorité de l’État considéré comme la personnifi cation vivante de la nation. De nombreux fascistes sincères 
n’étaient en réalité que des nationalistes. Tout sens de la liberté leur était étranger; et c’est la raison pour 

(12) Titre de cette partie choisie par Anti.mythes.
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laquelle le premier vernis vaguement républicain du fascisme s’estompa très vite et disparut, après avoir 
accompli une fonction intimidatrice et presque de chantage envers le gouvernement quand celui-ci, pour des 
raisons parlementaires, semblait vouloir faire obstacle à certaines formes d’actions illégales du capitalisme.

Tant que les fascistes demeurèrent peu nombreux et les socialistes puissants et à leur apogée, le fas-
cisme parut être relativement indépendant. Il avait son noyau central le plus fort à Milan avec des ramifi ca-
tions un peu partout, mais il n’était prépondérant nulle part, - et encore moins à Bologne où tout à coup il 
devint si important, si important que c’est de là qu’il commença à s’étendre dans toute l’Italie comme force 
politique coercitive. Il avait raison, ce fasciste qui écrivait, dans une polémique, que si le fascisme était né à 
Milan son berceau avait été Bologne.

Bologne a été la première ville où le fascisme est devenu fort, soit parce que, là, le hasard et les erreurs 
des socialistes l’aidèrent le plus, soit parce que les fascistes bolonais furent les premiers, malgré le langage 
peu respectueux et pseudo-extrémiste de leur journal, à établir des rapports de collaboration et d’entraide 
avec cette force conservatrice par excellence qu’est la police, mettant à part dans la pratique toute velléité 
d’opposition politique. Au cours des premiers mois, à partir d’octobre, le fascisme eut en la police bolonaise 
l’allié le plus évident, même offi  ciellement, jouissant de la protection ouverte du commissaire et de celle à 
peine cachée du préfet (13). Les commissaires se rendaient sur le Cours bras dessus-bras dessous avec les 
chefs fascistes; les gardes royaux et les fascistes se promenaient ensemble; à la préfecture, les fascistes 
étaient comme chez eux et les agents de police et les gardes royaux se retrouvaient au siège du Faisceau 
comme dans un de leurs corps de garde. On m’a assuré que même pour l’approvisionnement et le transport 
de ses armes le Faisceau s’est servi plus d’une fois de camions de la préfecture et de l’armée.

Il n’y a rien à dire sur l’autorité militaire à proprement parler. Celle-ci est tout naturellement davantage 
sur ses gardes. Mais il est notoire que presque tous les offi  ciers sont fascistes et que même l’état-major de 
l’armée n’est pas insensible au fascisme. De nombreux journaux ont mentionné la responsabilité du ministre 
Bonomi, lorsqu’il était au ministère de la Guerre, dans l’organisation et l’armement fascistes. Ce fut à sa 
demande qu’en 1920 le colonel A. R. parcourut l’Italie de long en large pour préparer la réaction antisocia-
liste. Ce colonel, dans un rapport naguère publié, proposait la formation «d’une milice d’idéalistes faite des 
hommes les plus experts, les plus valeureux, les plus forts et agressifs» qui puissent, aux côtés de la police 
et de l’armée, «accomplir en même temps des actions de résistance et des actions politiques» (14). Autre-
ment dit, la milice irrégulière fasciste.

Dans certains endroits, comme à Trieste, la coopération de l’armée avec le fascisme a atteint les formes 
les plus évidentes, jusqu’à la fourniture en plein jour d’armes et de bombes aux fascistes pour leurs expé-
ditions punitives (15). Il ne manque pas d’exemples, comme dans la province de Modène ou de Grosseto, 
d’expéditions mixtes de fascistes et de carabiniers, dirigés par un commissaire de police. Que l’on se rap-
pelle du député socialiste Ventavoli, contraint de se sauver par la fenêtre pendant que fascistes et cara-
biniers envahissaient furieusement son habitation.

Mais, pour revenir à Bologne en tant que berceau du fascisme, je dirai que tous ces facteurs n’auraient 
pu provoquer l’eff ondrement des positions socialistes et faire prendre corps à la puissance fasciste sans 
des circonstances fortuites et surtout sans, chose plus grave, certaines erreurs des socialistes. Les es-
carmouches sur la place de Bologne le 20 septembre 1920 et le confl it sanglant du 14 octobre lorsqu’une 
foule alla manifester devant les prisons par solidarité avec les prisonniers politiques, près de la caserne des 
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(13) Une telle coopération se retrouve aujourd’hui un peu partout, mais est parfois dissimulée pour raison d’État. A l’an-
cienne Bourse du travail de Bologne, les gardes royaux envoyés pour la protéger, s’abritant dans un salon lors d’une 
nuit de pluie, écrivirent sur les murs, le printemps dernier, entre autres menaces contre les socialistes et les anarchistes: 
«Bientôt le Faisceau et la Garde royale brûleront cette Bourse aussi». 

(14) Cf. Ordine nuovo de Turin - n°274, 2 oct. 1921.

(15) C’est ce que m’a raconté un habitant de la ville, témoin oculaire. Mais cela ne s’est pas produit qu’à Trieste, comme 
le prouve une nouvelle de Florence, reportée par les journaux d’octobre, selon laquelle les fascistes «auraient envoyé à 
Rome, au député fasciste Capanni, un télégramme lui demandant d’obtenir de la part du ministre Bonomi l’arrêt des pour-
suites contre leurs camarades; dans le cas contraire, ils auraient rendu publics les noms de nombreux fonctionnaires et 
offi  ciers des carabiniers qui, peu de temps auparavant, les avaient aidés en leur fournissant des armes et des munitions» 
(cf. Il Resto del Carlino de Bologne d’octobre 1921). Dans beaucoup d’endroits, par exemple dans la région de Mantoue 
ou de Cosenza, carabiniers et gardes royaux portent ostensiblement l’insigne fasciste. A plusieurs reprises, policiers et 
fascistes accomplissent ensemble des perquisitions, des arrestations, etc... A Bologne, lorsqu’un garde royal fut tué une 
nuit, probablement par des voyous, les fascistes affi  chèrent un manifeste dans lequel ils précisaient que la personne tuée 
était un des leurs, avec sa carte en règle.



gardes royaux (16), n’avaient pas réussi à ébranler les forces socialistes. C’est lors de la nuit du 4 novembre 
que leur démantèlement commença. Voyant quelques fascistes à la porte et dans le hall de la Bourse 
confédérale du travail, prenant des airs agressifs et menaçants, le secrétaire d’alors, le député Bucco, lui-
même entouré, d’ailleurs, d’un certain nombre de jeunes armés, ne trouva rien de mieux que de téléphoner 
au commissariat profasciste pour demander du secours! La police vint en nombre, mais pour arrêter les 
socialistes et rendre le député Bucco encore plus ridicule... La forteresse était désormais démantelée: les 
fascistes y avaient, dans un sens, libre accès.

Si ce soir-là les socialistes avaient été un peu plus prudents - on a dit qu’à minuit le portail de la Bourse 
du travail était encore ouvert, sans aucune raison, invitant presque l’ennemi à entrer - et en même temps si, 
ayant été réellement attaqués, les socialistes s’étaient énergiquement défendus avec la force qu’ils avaient 
et sans ménager les coups, peut-être la Bourse du travail de Bologne aurait été envahie alors, et non trois 
mois plus tard, mais cela aurait été la première et la dernière fois en Italie. Elle aurait été envahie non par 
des fascistes, mais par la force publique; laquelle, ayant pris elle-même l’initiative, aurait rendu impossible 
l’indigne comédie récitée depuis, et ôté au fascisme la direction des opérations antisocialistes. Si la réaction 
était venue, elle aurait pris un caractère étatique, et la lutte aurait conservé son caractère traditionnel de 
confl it entre sujets et gouvernement, sans dévier vers la guérilla insensée, féroce et inutile, qui suivit.

Mais il est inutile de faire des hypothèses avec des si. Il reste que cet épisode, à la fois pénible et ridicule, 
fi t comprendre aux autorités politiques et aux fascistes que toute la préparation révolutionnaire dont Bucco 
et d’autres s’étaient vantés était un bluff  et que l’armée socialiste, déjà en retraite sur le terrain économique 
et politique, non seulement avait cessé l’off ensive, mais ne savait pas non plus profi ter de la force du nombre 
dont elle disposait indiscutablement pour se défendre d’elle-même par son action directe. Si on avait aussi-
tôt résisté avec l’énergie et la violence nécessaires - et avec la nécessaire entente - aux premiers assauts 
fascistes, le fascisme aurait été mort-né. Au contraire, le prolétariat ayant préféré se réfugier passivement 
derrière la légalité, même cette faible tranchée fut en bien des points démolie par l’ennemi puisque — voyant 
que les socialistes se révélaient être les plus faibles - la police et la force publique n’eurent plus aucun scru-
pule à manifester ouvertement leur alliance avec le fascisme; et l’off ensive combinée des forces illégales et 
légales, auxquelles s’ajouta plus tard également la magistrature, commença.

Cette off ensive ne fut pas stoppée par les résultats des élections administratives de la fi n d’octobre et du 
début de novembre 1920, favorables aux socialistes qui y gagnèrent environ 3.000 mairies. Au contraire, 
ce fut une incitation de plus pour les classes dirigeantes à encourager le fascisme sur la voie de l’illégalité. 
Capitalistes et gouvernants - parmi les gouvernants, sinon tel ou tel ministre personnellement, en tout cas 
la haute bureaucratie, les préfets, les commissaires de police, etc... -, d’abord hésitants, comprirent que le 
fascisme était une bonne arme et ils lui assurèrent tout de suite leur aide en argent et en munitions. Ils fer-
mèrent ainsi les yeux sur ses actes illégaux et, là où c’était nécessaire, ils les couvrirent avec l’intervention 
de la force publique qui, sous prétexte de rétablir l’ordre, s’empressait de porter main-forte aux fascistes là 
où ceux-ci prenaient des coups au lieu d’en donner.

Les événements du 21 novembre 1920 à Bologne précipitèrent ce processus de réaction.

Que quelque chose de grave se préparait, on le sentait dans l’air. Déjà, pendant les meetings électo-
raux, on comprenait que l’intransigeance formelle et électorale des socialistes à tendance extrémiste allait 
vaincre, mais inutilement. Le programme annoncé à Bologne était extravagant et impossible, étant donné 
les changements du contexte et de l’atmosphère déjà intervenus dans toute l’Italie. C’était un vrai château 
de cartes. En outre, la bourgeoisie bolonaise, qui ne craignait plus les socialistes et les ouvriers, ne cédait 
plus. Depuis plus d’un mois, il n’y avait plus de grèves et celles qui avaient été tentées paraissaient labo-
rieuses et sans eff et. On m’a assuré qu’un orateur radical (devenu par la suite fasciste) aurait déclaré sans 
ambages pendant la campagne électorale que si les bolcheviques avaient conquis la mairie on n’aurait pas 
permis à leur administration de fonctionner.

Après le résultat des élections qui avaient donné une majorité écrasante aux socialistes extrémistes, 
ceux-ci étaient très préoccupés par la cérémonie d’investiture du maire. Y renoncer, renoncer à l’exposition 
de leur drapeau rouge, à leur meeting de victoire semblerait aujourd’hui facile; à l’époque, cela aurait paru 
aux yeux de tous comme une lâcheté et comme la première renonciation au pompeux programme au nom 

(16) On a parlé à ce propos, et les gardes royaux l’ont vraiment cru, d’un véritable assaut populaire contre la caserne. Lors 
du procès, ces bruits ne furent confi rmés par aucune preuve, car la foule n’avait aucune intention de ce genre. Le confl it 
eut lieu par hasard dans les alentours. Il suffi  t d’ailleurs de se rendre une seule fois sur place pour se rendre compte que 
tout projet d’assaut aurait été impossible et démentiel, en plus d’être inutile et disproportionné.
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duquel on avait vaincu. Mais c’était précisément ce que voulaient les fascistes: chasser de la place la foule 
ouvrière, faire baisser en signe de reddition le drapeau rouge. Comment s’en sortir?

Certains socialistes, qui alors tenaient la «queue de la poêle», s’abaissèrent à d’inconvenantes négo-
ciations avec la police et peut-être promirent plus que ce que leurs partisans pouvaient accepter; mais à la 
veille du 21 novembre, jour convenu pour l’investiture, il semblait que les choses pouvaient bien se passer 
lorsqu’il vint à la connaissance de la préfecture un tract, tapé à la machine et placardé partout, dans lequel 
les fascistes annonçaient une bataille pour le lendemain, et avertissaient les femmes et les enfants de rester 
loin du centre et des rues principales. Les socialistes désormais ne pouvaient plus se retirer décemment, et 
il est naturel que les plus excités d’entre eux (et ce furent aussi, malheureusement, les plus écervelés, si on 
considère les résultats) aient pensé à improviser une quelconque défense contre les attaques annoncées. 
Désormais seul un miracle pouvait éviter la tragédie.

Le miracle ne survint pas; au contraire! Le lendemain, après le début pacifi que de la cérémonie dans 
la salle communale, dès que le maire nouvellement élu et que quelques drapeaux rouges apparurent sur 
le balcon donnant sur la place, les premiers coups de revolver furent tirés dans leur direction. La tragédie, 
immédiatement, se précipita. Tous ceux qui avaient des armes, y compris les forces de l’ordre, commen-
cèrent à tirer à tort et à travers. Des bombes furent jetées. A l’intérieur de la mairie, dans la salle, entre les 
balles qui traversaient les fenêtres, brisant les vitres et les tableaux, et les hurlements, et la confusion la plus 
épouvantable, il y en eut qui perdirent complètement la tête (la préméditation n’est pas vraisemblable, et 
serait admissible seulement s’il s’était agi d’un acte de vengeance privée et personnelle); ceux-ci ajoutèrent 
la tragédie à la tragédie tirant sur les bancs de la minorité et touchant ceux qui, par leur condition physique, 
ne pouvaient se déplacer comme les autres, se protéger, se jeter à terre, se défendre. Celui qui tira à ce 
moment-là sur l’avocat Giordani, non seulement touchait à mort un homme, jetant la désolation dans une 
famille, mais il fl anquait au parti socialiste un coup de massue irréparable, cruel et désastreux.

Je ne m’attarde pas sur ce fait, dont une reconstitution n’est possible qu’à partir des divers comptes 
rendus des journaux et sur lequel l’autorité judiciaire n’a toujours pas réussi à compléter son enquête (17). 
Certes, abstraction faite des causes qui en avaient été à l’origine, les événements ne pouvaient se dérouler 
de façon pire pour les socialistes; même l’aveugle fatalité se fi t l’alliée des fascistes. Mais, indépendamment 
des responsabilités personnelles de chacun dans les épisodes isolés, d’importance secondaire, quiconque 
veut juger impartialement de la responsabilité globale et générale sur ce qui advint le 21 novembre ne peut 
que l’attribuer entièrement au fascisme et à l’autorité publique, sa complice nécessaire. Si en eff et le fas-
cisme n’était pas intervenu ce jour-là pour troubler, les armes à la main, la légitime manifestation socialiste, 
en faisant précéder cette intervention de menaces précises et provocatrices, rien de tragique ne serait ad-
venu.

En politique, cependant, c’est le vainqueur qui a raison, même s’il a tort. Et le plus mauvais rôle revient à 
celui qui fuit. Les socialistes n’eurent pas la force de se défendre, de faire valoir leurs raisons parfaitement 
justifi ées de résister; sous l’accumulation de tant de circonstances adverses ils perdirent courage. Désor-
mais ce n’était plus le moment de le leur reprocher. La faute, s’il y en avait une, était bien antérieure. C’est 
un fait que le 21 novembre fut une victoire fasciste; et la responsabilité des fascistes dans les événements 
ne diminua pas du tout leur victoire au contraire, elle l’accrut. Avoir tort et vaincre c’est, en substance, si on 
veut être réaliste, vaincre deux fois. C’est cela, peut-être, qui donna au public l’impression la plus grande de 
la force fasciste et de la faiblesse socialiste.

Alors il arriva tout naturellement ce qui arrive toujours dans de tels cas. Le fascisme, noyau négligeable 
avant septembre, qui grossit quelque peu après les premiers aff aiblissements du socialisme, devint gigan-
tesque au lendemain du 21 novembre. Les rangs de ses partisans grossirent de façon indescriptible. Tous 
les lâches, qui jusqu’à la veille faisaient la cour aux socialistes et qui intriguaient pour entrer dans leurs 
rangs, devinrent tout à coup leurs adversaires et sympathisèrent avec les fascistes (18). Ceux-là mêmes qui 
auparavant invoquaient la collaboration socialiste, qui reprochaient aux socialistes de ne pas suffi  samment 
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(17) Je reste sur ma version des faits du 21 novembre, malgré le verdict postérieur de l’autorité judiciaire, qui a accepté 
au contraire la version la plus fantaisiste et invraisemblable: celle d’une véritable préméditation de l’émeute et des tueries 
de la part des socialistes!

(18) Un organisateur ouvrier du nord de la province de Bologne me racontait que, parmi les fascistes les plus ardents dans 
le pays où il réside, il y a des ex-socialistes, qui l’année d’avant étaient parmi les bolcheviques les plus fervents, mais qui 
sont restés tout aussi violents aujourd’hui. Même ailleurs, j’ai appris que parmi les fascistes les plus violents il y en a plu-
sieurs qui, l’année précédente, étaient parmi les plus agressifs chez les socialistes, les communistes et les anarchistes. Il 
en est ainsi à Lugo, Massalombarda, à Carrare, dans la Maremma Toscana, etc...



oser, de ne pas vouloir aller au pouvoir, etc..., criaient à la «libération de la tyrannie rouge». Particulièrement 
certaines catégories d’employés, de journalistes, de professions libérales, à l’échine souple, tournèrent ca-
saque de façon cynique et éhontée.

Naturellement toutes les rancœurs personnelles, anciennes et nouvelles, les rivalités professionnelles et 
de boutique, les envies, se réveillèrent. En outre, tous les intérêts lésés par une longue période d’adminis-
tration communale, qui peut contenter beaucoup mais pas tous, se manifestèrent. Les défi ciences, les in-
justices, les comportements partisans de l’administration socialiste, les vexations plus ou moins larvées, in-
hérents à tout exercice du pouvoir, accouchèrent de leurs eff ets, accroissant la vague antisocialiste. La lutte 
contre un parti se transforma en chasse à l’homme, pour démolir les positions de ses adhérents et prendre 
leurs places dans les charges publiques, au tribunal, dans les administrations hospitalières, dans l’ensei-
gnement. Comme un torrent qui suit son lit, cela dépassait les espérances mêmes du fascisme organisé.

La défaite du socialisme à Bologne où celui-ci s’identifi ait presque complètement au mouvement ouvrier 
fut une défaite de la classe ouvrière; et elle prit une importance nationale précisément parce que survenue 
au cœur de l’Émilie, où le prolétariat est le mieux et le plus fortement organisé dans les villes et plus encore 
dans les campagnes. Aussitôt que le mouvement de réaction antiprolétarienne se fut répandu dans les pro-
vinces, s’abattant sur Ferrare, Modène, Reggio Emilia, etc..., l’exemple fut suivi ailleurs, particulièrement en 
Toscane, en Vénétie et dans les Pouilles - et la défaite socialiste et ouvrière ne fut plus seulement celle de 
l’Emilie, mais celle de l’Italie.

Le fascisme, disais-je, après les événements de Bologne mentionnés ci-dessus, vit en peu de jours ses 
rangs énormément augmenter. Beaucoup, qui jusque-là avaient gardé une certaine réserve, se rallièrent à 
lui dont, à l’improviste, quelques organisations ouvrières; se rallièrent également des membres des profes-
sions libérales, notamment des avocats, qui dans le passé s’étaient amourachés des socialistes, mais qui 
maintenant sentaient la possibilité d’une fortune politique plus prompte avec le fascisme.

Surtout après la fi n tragique de l’aventure de D’Annunzio à Fiume, lors de laquelle les légionnaires furent 
laissés seuls par le fascisme contre le gouvernement, ou consolés seulement par quelque ordre du jour 
platonique - ce qui produisit entre les uns et les autres une division complète et une hostilité mal dissimulée 
-, on comprit que le fascisme ne voulait pas causer d’embarras sérieux au gouvernement. Par conséquent, 
ayant abandonné toutes ses anciennes velléités antimonarchistes, les adhésions au fascisme de la part 
des conservateurs affl  uèrent. Malgré les tendances républicaines encore professées par quelques chefs, 
le fascisme devint toujours davantage une forme soutenant non seulement les institutions économiques et 
militaires du capitalisme et du nationalisme, mais aussi de l’institution monarchique elle-même.

C’est à Trieste, en particulier, que le fascisme a été un instrument du gouvernement monarchique, plus 
qu’un instrument de classe, fonctionnant comme un véritable corps d’occupation dans un pays ennemi. On 
parle de «libération» de Trieste, alors qu’il s’agit exclusivement de «conquête». On sait qu’économiquement 
la «libération» a été pour Trieste une ruine, mais il est certain que politiquement aucun habitant de la ville 
n’aurait souhaité rester sous domination autrichienne, sauf les austrophiles de métier. Qui cependant oserait 
nier qu’aujourd’hui, la guerre fi nie, Trieste se trouverait, même d’un point de vue politique, beaucoup plus à 
son aise si elle était fédérée à l’Autriche républicaine, à laquelle, en compensation, elle assurerait ces res-
sources économiques qui maintenant lui manquent, jouissant elle-même de la condition privilégiée d’être le 
seul débouché maritime d’un très vaste territoire?

Cela dit, Trieste ne demandait pas mieux que de vivre comme elle pouvait et en paix au sein du nouveau 
règne. Une politique vraiment fraternelle aurait empêché l’apparition de toute idée séparatiste, à laquelle 
pas même les Slaves, presque tous travailleurs de la terre, étaient intéressés. Au contraire, on a opprimé 
Trieste pendant plus de deux ans avec un gouvernement militaire, qui ne tint aucun compte des sentiments 
des citoyens, se fi ant plutôt aux vieux soutiens de la Maison d’Autriche, et on fi t sentir aux «terres libérées» 
le double poids des vieilles lois répressives autrichiennes et des habitudes d’arbitraire du gouvernement 
italien. Surtout, on chercha à fausser et à dénaturer la situation dans un but électoral. On avait peur qu’à 
l’occasion des premières élections des députés triestins - étant donné l’élément prolétarien dominant et les 
précédents locaux - les habitants n’envoient à la Chambre une majorité de représentants socialistes pour 
la ville et slaves pour les campagnes environnantes. Et c’est ce qui se serait certainement produit dans un 
régime de relative liberté.

C’est ce qu’on chercha à empêcher à tout prix. Et puisque l’action du gouvernement, à elle seule, n’aurait 
pas suffi  , étant donné qu’il fallait retirer à l’occupation son caractère militaire pour donner aux élections une 
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apparence de liberté, on entretint à Trieste le fascisme comme véritable instrument du gouvernement. Inutile 
de dire que la plus grande partie des fascistes y furent importés du dehors, ou bien qu’ils y avaient débarqué 
lors de l’occupation: des «sujets du roi», comme on disait autrefois.

Les fascistes ont fait à Trieste ce qu’ils ont pu, comme ailleurs, incendiant à plusieurs reprises la Bourse 
du travail, la rédaction et l’imprimerie du quotidien socialiste, des coopératives et des librairies, rossant, ti-
rant des coups de feu, terrorisant. Ainsi ont-ils agi à Pola, à Monfalcone, etc... Dans les campagnes ensuite, 
avec l’aide ostensible des militaires, ils ont organisé de vraies battues de chasse aux Slaves, détruisant des 
villages entiers, contraignant les habitants à se réfugier dans les montagnes et à passer la frontière.  C’est 
ainsi que s’est exprimée lors des élections la «volonté du pays» - celle que l’on voulait à Rome -, et qu’il a 
été possible d’élire à Trieste une majorité de députés pro-fascistes!

Les agrariens de l’Émilie saisirent aussitôt, dès le mois d’octobre ou de novembre, la possibilité de préci-
piter le fascisme, comme une catapulte, contre la muraille de l’organisation paysanne qui les empêchait de 
respirer; et cela malgré le langage hostile de quelques journaux fascistes à leur égard. Après quelques mois, 
presque partout, la plus grande partie des faisceaux dans les campagnes de l’Émilie, de la Vénétie, des 
Pouilles étaient constitués d’hommes du parti agrarien. La composition du fascisme avait déjà notablement 
changé par rapport à ce qu’elle était avant octobre, et les éléments étudiants n’y représentaient plus la force 
prédominante. Même l’appareil dirigeant du fascisme passa ici et là en d’autres mains.

Dans les villes, également, les adhérents n’étaient plus les mêmes. Les meilleurs d’entre eux, les plus 
désintéressés, haïssaient les socialistes un peu par instinct de classe, un peu par représailles envers les 
ouvriers qui les rejetaient, un peu par ignorance: presque tous ignoraient ce qu’étaient ou ce que voulaient 
les socialistes, et confondaient socialisme et anarchisme, réformisme et bolchevisme, syndicalisme et com-
munisme, leur attribuant les idées les plus extravagantes et les propos les plus farfelus. Certes, ils étaient 
tous mus par un esprit patriotique aussi indubitablement mal compris qu’imprécis, mais celui-ci était sincère. 
Avec le temps cependant, avec l’arrivée de nouveaux éléments, de recrues attirées par le succès - vrai fas-
cistes de la dernière heure -, ils étaient devenus minoritaires, ce qui ne pouvait certes pas augmenter leur 
zèle. Plus d’un s’attiédit, et d’autres disparurent.

Avec l’accroissement de sa bonne fortune, le fascisme s’enrichit encore plus de ces éléments sans scru-
pules, qui vont là où on est le mieux. Dans les grandes villes, particulièrement en Toscane, se sont tournés 
vers lui les hommes des bas-fonds, les ratés, les repris de justice, auxquels on doit surtout la cruauté et 
la férocité de certaines expéditions punitives dans cette région. Souvent les fascistes sentent le besoin de 
rejeter certaines responsabilités trop compromettantes et de désavouer des hommes et des faits qui, plus 
ou moins arbitrairement, sont désignés comme fascistes. Mais j’ai déjà dit que par fascisme désormais on 
entend tout un système, tout un mouvement qui dépasse et déborde les frontières du fascisme répertorié 
et catalogué. Et la classe dirigeante, dont il est la créature, ne distingue pas l’un de l’autre et le couvre tout 
entier de son indulgence et de son aide de la façon la plus cynique.

Il suffi  t de lire les journaux, non pas ceux qui font profession de foi fasciste, pour qui les choses vont de 
soi, mais les autres, les plus nombreux, les grands journaux les plus cités et les plus diff usés, qui se disent 
indépendants des partis peut-être parce qu’ils veulent être libres de servir celui qui leur convient le plus à un 
moment donné. Chez ceux-ci la solidarité de classe et de caste avec le fascisme ne s’étale presque jamais 
dans les éditoriaux, dans lesquels à l’occasion on fait hypocritement semblant de prôner le calme et de dé-
sapprouver certaines violences. Dans les entrefi lets et surtout dans les articles de chronique, en revanche, 
chaque confl it fasciste est décrit de façon apologétique et tendancieuse, de manière à pousser à de nou-
veaux confl its, en faisant litière de toute norme de vérité et de tout critère de justice, toujours à l’avantage 
des fascistes et au détriment des socialistes et des ouvriers.

La même chose vaut pour le caractère partisan de la magistrature. Il n’y a pas de fait de violence, vrai 
ou faux, grave ou bénin, imputé aux socialistes ou aux extrémistes en général, pour lesquels il n’y ait eu 
de nombreuses arrestations et dont les inculpés ne restent encore en prison, qu’ils soient coupables ou 
innocents. De leur procès, dont l’instruction ne fi nit jamais, personne ne se préoccupe; l’important est que 
les prétendus coupables ne soient pas remis en liberté. Mais pour les fascistes en général, c’est toujours la 
même comédie; les prévenus sont presque toujours mis hors de cause à l’instruction, particulièrement pour 
les faits les plus graves: incendies ou homicides. Ces derniers temps, les fascistes furent arrêtés plus sou-
vent, mais pour eux l’instruction est toujours diligente et bienveillante. Sauf de rarissimes exceptions, pour 
des délits fascistes impliquant de graves responsabilités pénales on ne trouve jamais le coupable (19). Les 
arrestations et les procès ne sont faits que si les actes d’accusation sont légers.
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(19) Un des moyens employés par la police pour sauver les fascistes accusés de délits graves, qui troublent l’opinion pu-
blique, est celui-ci: ils arrêtent au moment des faits, quand tout le monde est sous le choc, des fascistes, mais, de propos 
délibéré, ceux qui n’ont précisément rien à voir avec les événements et qui peuvent prouver leur innocence. Ainsi, plus 
tard, quand l’opinion publique travaillée par les journaux ne proteste plus, l’autorité judiciaire peut sans scrupules remettre 
en liberté les innocents. Et les coupables sont sauvés.
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Dans les cas exceptionnels, ensuite, pour lesquels les vrais coupables passent en jugement, ceux-ci sont 
toujours acquittés triomphalement. Typique est le cas de l’assassin d’Inversetti à Milan. Les fascistes avaient 
envahi un cercle socialiste, en mars 1921, avaient tiré et tué une des personnes présentes. On en arrêta 
quelques-uns, on leur fi t un procès, et on les acquitta tous. On condamna seulement à quelques années 
de prison un prévenu en fuite. Peu après il se fi t arrêter, on refi t le procès et... il fut lui aussi acquitté! De la 
même façon furent acquittés, à Turin, des fascistes qui avaient tué par erreur un industriel, l’ayant pris pour 
un subversif. Il y a une série infi nie de tels acquittements. De condamnations, pour autant que je sache, il 
n’y en a jamais eu.

Je constate tout cela sans aucune amertume ni regret. Je ne crois pas en la justice de la «Justice», ni 
dans l’effi  cacité des peines sanctionnées par des codes. Au fond, je trouve très naturel tout ce que je viens 
d’énumérer; mais si je l’ai relevé, c’est pour faire observer toujours davantage le fl irt amoureux très poussé 
entre fascisme et classes dirigeantes; c’est pour démontrer que le fascisme n’est pas un phénomène à part, 
détaché de l’ensemble des autres injustices sociales, mais une conséquence directe et une émanation, de 
celles-ci: que, bien au contraire, le vrai responsable de la guérilla civile instaurée par le fascisme est préci-
sément le régime politique et économique actuel.

La responsabilité de celui-ci est bien plus grande que celle des fascistes pris séparément; car si la guéril-
la fasciste porte atteinte aux personnes par le sang, la douleur, les destructions qu’elle coûte, si elle rend la 
lutte des classes plus âpre et plus chargée de haine, celle-ci est parfaitement «inutile» aux buts de conser-
vation sociale et de restauration nationale que bêtement certains réactionnaires parmi les plus aveugles se 
fi xent.

Plutôt qu’inutile, le fascisme est d’ailleurs nocif, comme peuvent nuire à n’importe quelle cause des 
moyens disproportionnés, qui coûtent beaucoup plus que ce qu’ils rapportent. Cela dit, ce serait faire preuve 
de naïveté de la part des révolutionnaires de demander au capitalisme ou à l’État des mesures répressives 
contre le fascisme, car elles pourraient, sous un autre aspect, engendrer d’autres eff ets tout aussi nocifs. Du 
reste, toute répression, qui dépasse la légitime défense, toute réaction gouvernementale, à base de prison 
et de menottes, à toujours tendance à devenir «délictueuse» à son tour. Et les révolutionnaires ne peuvent 
ni ne doivent demander aucune arrestation ni condamnation, ni menottes ni prisons.

En réalité, le gouvernement et les capitalistes cesseront d’être les complices du fascisme seulement 
quand les révolutionnaires, les socialistes, les ouvriers trouveront en eux-mêmes la force de résister, non 
pas d’une manière sporadique et intermittente, plus ou moins individuelle et trop localisée, mais d’une 
manière générale. Comme revendication d’un droit, les travailleurs pourraient raisonnablement prétendre 
à une seule chose: qu’on leur accorde le même traitement, qu’on leur laisse la liberté de défendre chaque 
fois qu’ils sont agressés, au besoin, avec les mêmes moyens que les fascistes, leurs propres organisations, 
leurs réunions, leurs drapeaux, leur propre foi, leurs propres vies. Ils auraient raison de prétendre à ne plus 
être réduits par la police et la magistrature à la condition de personnes immobilisées de force pendant qu’on 
les bastonne férocement. Ou alors, que l’État capitaliste abandonne toute hypocrisie, qu’il cesse de mener 
un double jeu dans cette comédie, et qu’il assume directement la responsabilité de la répression anti-ou-
vrière.

Mais ce sont là des vœux pieux, s’ils ne s’appuient pas sur une force réelle, à la fois morale et maté-
rielle. Et ils ne peuvent être avancés que pour affi  rmer notre propre droit. En réalité les prisons italiennes 
sont pleines de travailleurs, et les condamnations les plus graves tombent sur les ouvriers qui, dans les 
confl its, ont eu le tort de se défendre contre les fascistes par la violence. On a déjà vu en outre quel a été 
le comportement du gouvernement, dès que, spontanément, à l’initiative du peuple, l’idée a été avancée 
de constituer des corps de défense prolétarienne, qui se sont donné le nom d’arditi du peuple. Partout, la 
seule idée de former des noyaux d’arditi a été préventivement réprimée de la façon la plus énergique - par 
des interdictions, des menaces, des perquisitions et des arrestations. Seule exception, Rome, où compte 
tenu du contexte, la répression est plus diffi  cile, et où pour des raisons de politique interne et externe le 
gouvernement a besoin de sauver les apparences et par conséquent d’empêcher que le fascisme assume 
les mêmes formes violentes qu’en Émilie, en Vénétie et en Toscane.

A vrai dire une formation régulière réelle et eff ective d’arditi du peuple n’existe qu’à Rome, et on en 



connaît quelques tentatives, qui en sont restées là, dans un petit nombre d’autres localités d’Italie. Mais 
il semble qu’il soit commode de les inventer un peu partout. Les fascistes eux-mêmes, quelque peu gê-
nés dans leur activité jamais interrompue, après le ridicule «pacte de pacifi cation» romain, continuant à 
bastonner et à détruire, trouvèrent comme excuse qu’ils n’agissaient pas ainsi contre les socialistes, mais 
seulement contre les communistes et les arditi du peuple, qui n’étaient pas concernés par le «pacte» (20). 
Bien évidemment, les fascistes ont eu tendance à considérer tout le monde comme faisant partie des arditi 
- même les socialistes les plus réformistes et les plus opposés à la violence, même les coopératives et les 
cercles de divertissement les moins engagés! Mais passons...

C’est l’œuvre du gouvernement à ce sujet qui mérite une mention spéciale. De temps en temps, jusqu’aux 
villages les plus reculés, on annonce de nombreuses arrestations de prétendus arditi du peuple. En réalité, 
avec ce prétexte, on dissout, en arrêtant les présents, des réunions tenues comme à leur habitude par les 
cercles sociaux, anarchistes ou simplement ouvriers; et on échafaude des procès pour «complot contre la 
sécurité de l’État». Ensuite, après de nombreux mois, l’accusation s’évanouit; mais les mois de prison pur-
gés par les innocents ne pourront être annulés, et entre-temps dans les diff érents centre, l’autorité, avec ce 
prétexte, aura réussi à empêcher toute activité, même la plus légale, d’opposition au gouvernement. Procé-
dé doublement illégal, injuste et infâme: 1- parce qu’en réalité l’accusation d’arditisme est presque toujours 
complètement imaginaire; 2- parce que même si elle correspond à la réalité elle ne constitue aucunement 
un délit, puisque aucune loi n’interdit de s’associer dans le but de se défendre contre les agressions d’autrui. 
Ce n’est certes pas le nom qui est donné à une association qui suffi  t à la rendre illégale; il faut que, dans les 
faits, elle se mette sur la voie de l’illégalité avec des actes et des moyens déterminés.

On objecte que l’association des arditi est organisée militairement; pas autrement, peut-on rétorquer, 
que les sociétés d’anciens combattants, des jeunes explorateurs, de nombreuses sociétés de gymnastique, 
de tir, et de sport. Tant qu’elle n’aura rien fait d’illégal, tant qu’elle ne sortira pas les armes dans la rue, elle 
reste dans les limites de la loi et a le droit à la même liberté d’association que tous les autres citoyens. Si elle 
était hors la loi il est évident qu’une société de ce genre, même la mieux organisée, n’aurait pas été tolérée 
dans la capitale même du royaume. Et je m’abstiens de faire un parallèle avec les «faisceaux de combat», 
qui sont de véritables formations militaires, avec leurs propres cadres et offi  ciers qui, dans chaque ville, 
parcourent les rues en marchant au pas, très souvent avec des armes qu’on a mille fois trouvées sur eux, 
et qui, encadrés et commandés, sont allés à la vue de tous, en camion ou a pied, mener leurs expéditions 
punitives, bastonner, détruire, incendier et tuer (21).

Selon la police et la magistrature, ces associations fascistes sont parfaitement légales! On se souvient de 
l’épisode de l’incendie de la Chambre confédérale du travail de Bologne en janvier 1921, survenu à l’impro-
viste, quand tout dans la ville était tranquille. Par deux fois, encadrés militairement, armés de revolvers, de 
grenades ou de bombes incendiaires et de bidons de pétrole ou d’essence, les fascistes ont attaqué l’édi-
fi ce, défonçant les portes, incendiant et brisant tout ce qu’ils pouvaient, et ils ont emporté dans un camion 
tout ce qu’ils voulaient. Ils étaient partis du siège du Faisceau, et ils y retournèrent après leurs exploits avec 
le député socialiste Grossi, qu’ils avaient arrêté à la Bourse du travail et qu’ils avaient par la force emmené 
avec eux pour... le soumettre à un interrogatoire. Il y eut une enquête judiciaire, des plaintes, etc..., mais le 
résultat fut que de toutes ces vétilles, personne ne fut retenu comme responsable.

Et pourtant, les faits que j’ai mentionnés ci-dessus furent narrés tels quels, et avec la plus grande pro-
fusion de détails et d’une manière apologétique par la presse monarchiste et pro-fasciste locale; et cela se 
passa sous les yeux de forces considérables de police, de carabiniers, de gardes royaux et d’agents, qui 
après un simulacre d’opposition laissèrent faire. Mieux, ils fi rent la haie au défi lé organisé par les fascistes 
quand ils eurent achevé leur expédition punitive, avec leurs «trophées de guerre» ou - si vous préférez -, 
leurs objets volés. L’organisation qui accomplit ces exploits, ou d’autres encore pires, est parfaitement lé-
gale! On dissout en revanche les noyaux d’arditi du peuple et on en arrête les membres pour atteinte à la 
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(20) La sinistre tromperie du pacte de pacifi cation est désormais terminée. Le pacte, resté lettre morte pour les fascistes où 
qu’ils soient, et jamais accepté précisément dans les provinces les plus martyrisées par le fascisme, a été défi nitivement 
annulé par une délibération du dernier congrès fasciste. Les choses sont comme auparavant, simplement parce qu’elles 
ne peuvent aller pire.

(21) A propos de l’organisation militaire fasciste, on m’a assuré qu’elle était complétée d’une discipline hiérarchique plutôt 
dure, et que, en outre, l’organisation militaire des squadre d’action était très indépendante des chefs politiques connus des 
Faisceaux, et obéissait pour les entreprises les plus violentes à de plus hautes autorités militaires. Mais je ne sais pas à 
quel point ces informations peuvent être dignes de foi.



sûreté de l’État - l’État serait-il peut-être la même chose que le fascisme? - seulement parce qu’ils affi  chent 
l’intention de ne pas s’opposer passivement à la violence fasciste (22).

Compte tenu de la situation et de la fonction de classe remplie par la police, une répression policière 
serait peut-être compréhensible - bien qu’injuste et suspecte de partialité - là où, comme à Viterbo ou Sar-
zana, des actions violentes, même motivées par la légitime défense, furent eff ectivement employées par des 
arditi du peuple ou prétendus tels. Mais non! il y a encore pire. Il n’est pas suffi  sant que des faits aient été 
établis ou bien que les arditi existent réellement. On arrête de libres citoyens simplement à cause de leurs 
idées politiques, ou parce qu’on suppose qu’ils se rassemblent avec l’intention de constituer des formations 
d’arditi du peuple (23). Et les arrestations, faut-il le dire, sont confi rmées par la magistrature!

Tout cela n’est qu’une preuve de plus de la complicité, bien plus, de la responsabilité majeure du régime 
politique actuel dans la perpétuation de la guerre civile préjudiciable sans doute aux classes prolétaires 
visées, mais non moins préjudiciable aux classes dirigeantes elles-mêmes, et d’une façon générale aux 
conditions économiques et morales de tout le pays. L’acte du propriétaire qui, pour se venger ou se défaire 
de locataires importuns, met le feu dans la maison dans laquelle il habite lui-même, ne serait pas moins 
déraisonnable et insensé!

Certes, la formation spontanée des arditi du peuple en dehors des partis et peut-être même des partis 
extrémistes n’est pas trop bien vue - beaucoup parmi les socialistes les combattent par opportunisme et par-
mi les communistes par rivalité sectaire - mais cela est un signe réconfortant de la formation d’un esprit de 
résistance au sein des masses travailleuses. Malheureusement une partie du bon eff et moral de l’arditisme 
a été neutralisé par un fait opposé, plus récent, qu’on n’avait pas remarqué dans les premiers temps du 
fascisme: l’adhésion à celui-ci, toujours plus nombreuse, bien que faible par rapport à la masse, d’éléments 
ouvriers.

Les raisons de ce début de succès obtenu par les fascistes chez les travailleurs sont nombreuses. Nous 
ne parlons pas, évidemment, de ceux qui se sont fait enrôler comme mercenaires à tant par jour, simple-
ment parce que la paie était bonne et le travail réduit. Ceux-là ne comptent pas: ce sont les mêmes pauvres 
êtres inconscients et inférieurs qui hier faisaient les jaunes, parmi lesquels la classe dirigeante recrute ses 
serviteurs et ses sbires... Ce sont, au fond, des fi gurants, des bouche-trous et rien d’autre. Il y a toujours, 
en marge du prolétariat, une partie de celui-ci, la plus malheureuse, dont le gouvernement et la bourgeoisie 
peuvent disposer comme instrument aveugle de leur domination. En outre, je ne crois pas que le fascisme 
ait beaucoup à se réjouir de ces éléments; car ils ne lui sont pas fi dèles, et il les perdra à la première occa-
sion, au premier tournant, au premier revers.

Mais d’autres ouvriers sont allés au fascisme, sans être simplement des vendus à la disposition de ce-
lui qui les achète. Un fait déterminant se trouve certainement dans le chômage croissant; et il y en a qui 
ont espéré trouver du travail, et qui en ont même trouvé, parce qu’ils étaient fascistes ou inscrits dans les 
prétendues ligues syndicales autonomes du fascisme, lesquelles promettent, elles aussi, comme les ligues 
rouges, l’emploi, la défense des salaires, etc... Des industriels et en général des employeurs se sont enten-
dus avec les Faisceaux pour employer de préférence des ouvriers recommandés par ceux-ci; et cela ex-
plique bien pourquoi cette nouvelle espèce de bureaux de placement attire toujours quelques clients parmi 
les chômeurs dont le nombre s’accroît chaque jour.

Il ne faut pas exagérer l’importance, du point de vue syndical, de ces unions ouvrières soi-disant auto-
nomes, en réalité asservies au fascisme. Les adhésions volontaires sont toujours une minorité, qui, seule, 
serait incapable de constituer une force collective conséquente. L’adhésion de la plus grande part s’obtient 
par la force, par la menace, l’incendie, les bastonnades, imposée par les patrons et par mille autres moyens 
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(22) Tandis que je corrige l’impression de ces pages, le ministre Bonomi a adressé la énième circulaire aux préfets contre 
les corps armés, et mentionne en premier lieu les arditi du peuple, les gardes rouges (qui n’existent pas), et ensuite les 
squadre d’action fascistes. On peut être certain que la nouvelle circulaire servira à faire emprisonner beaucoup d’autres 
ouvriers, comme prétendus arditi du peuple, mais quant aux formations fascistes elle restera lettre morte, comme tous les 
«bans» du passé. 

(23) Parmi les nombreux cas, je lis en ce moment dans II Resto del Carlino (21 sept.): «Modène, 20. A Nonantola la nuit 
dernière les carabiniers et les gardes royaux ont fait irruption dans une maison où “on disait qu’il y avait” une réunion d’ar-
diti du peuple et ils ont arrêté une dizaine d’individus qui ont été conduits en prison et accusés de complot contre la sûreté 
de l’État». Dans la région de Bologne, il y a de très nombreux jeunes ouvriers emprisonnés depuis plusieurs mois, accusés 
seulement d’«arditisme», sans aucune preuve et sans qu’on ait trouvé des armes. Pour motiver de telles arrestations, il a 
suffi  , entre autre d’une simple liste de noms, sans indications, en possession d’une des personnes arrêtées. 



coercitifs (24). Cependant le fait que des travailleurs soient allés au fascisme de leur propre volonté mérite 
un examen.

Malheureusement il est pénible de constater que chez certains travailleurs la conscience de classe et 
le sens de la dignité sont faibles au point de ne pas comprendre l’humiliante «raison» de la préférence des 
patrons pour ceux qui sont inscrits aux syndicats fascistes ou recommandés par eux, ou qui, le comprenant, 
n’ont pas la force de refuser un travail donné pour de telles raisons, et en de telles conditions. Mais ce n’est 
pas leur faute. La faute est dans la mauvaise éducation de la masse ouvrière. Particulièrement dans cer-
taines régions, être socialiste équivaut à être membre d’une ligue et tout le socialisme consiste à s’organiser 
pour être payé plus, pour travailler dans de meilleures conditions, ou bien pour voter pour le député qui 
défend les droits de la ligue ou pour l’administration communale qui donne le plus de travail à la coopérative 
de métier.

Non pas que cela soit négligeable, en comparaison avec l’inconscience des inorganisés serviles et fa-
méliques d’il y a soixante ans. Mais cela n’est pas encore le socialisme. Habitués à ne pas voir plus loin que 
le bout de leur nez, il est naturel que des ouvriers ne fassent pas grand cas de la couleur du drapeau de la 
ligue, ou du bureau de placement, si les bénéfi ces qu’on lui promet sont les mêmes. Aussi faut-il se réjouir 
que le phénomène reste relativement restreint.

L’éducation par trop matérialiste, trop peu idéaliste, que le socialisme a donné au prolétariat, particulière-
ment depuis trente ans, n’est pas la dernière raison du désastre de l’Internationale socialiste de 1914 et de 
la défaite du prolétariat italien - que nous espérons passagère et suivie d’une revanche - en 1921. C’est en 
elle qu’il faut rechercher la raison de la faible résistance ouvrière à l’off ensive capitaliste et de la tendance 
chez certains éléments ouvriers à accepter du travail, à trouver un emploi à travers des organismes dont ils 
savent qu’ils sont leurs ennemis. Trop habitués à l’idée d’obtenir des résultats immédiats avec le minimum 
d’eff orts, il leur manque cet esprit de sacrifi ce et cet amour du risque sans lequel il est diffi  cile de vaincre 
dans les plus âpres batailles. En ce sens, les ouvriers les plus âgés sont, malgré l’âge, encore les meilleurs 
dans la lutte, quelle que soit la tendance ou la fraction du socialisme qu’ils suivent car ils ont été éduqués au 
socialisme avant 1900, quand un peu de l’esprit mazzinien demeurait encore dans l’apostolat socialiste ou, 
en son absence, quand les persécutions gouvernementales et le manque de succès exerçaient leur fonction 
salutaire et éducative.

La conception utilitaire de l’organisation de métier, le fonctionnarisme, la propagande et l’enrôlement de-
venus des professions (bien que moins légères et gratifi antes que ne l’imaginent ceux qui ne les ont jamais 
exercées!), tout cela a attiré vers le socialisme et vers le syndicalisme de nombreux arrivistes qui ont dis-
crédité dans les masses leur fonction et les idées qu’ils professent. Puisqu’elles y trouvent leur compte, les 
masses acceptent le chef de ligue, mais ne l’aiment pas toujours. Et s’il y en a parmi eux qui sont vraiment 
de loyaux serviteurs du bien-être et de l’éducation prolétarienne, il n’en manque pas, malheureusement, 
spécialement dans les campagnes, qui s’occupent très bien de leurs propres intérêts et qui se sont fait une 
petite position. Véritables curés d’un nouveau genre, ils font peser autour d’eux leur autorité et créent contre 
eux une quantité de dépit, de rancœurs larvées et un sens de vague intolérance, qui passent inaperçus et 
sont de peu d’importance en temps normal, mais qui au premier orage s’ajoutent et pèsent beaucoup sur la 
balance.

Entre autres, le système des amendes, infl igées à ceux qui manquent aux devoirs de l’organisation, à 
ceux qui l’abandonnent et sont forcés de la réintégrer, etc..., soulève une quantité de ressentiments qui 
restent au fond de l’âme même quand tout semble passé. Puis, lorsque surgissent des doutes sur la desti-
nation de l’argent, la chose devient plus grave. Il en a été question, surtout en Émilie, à propos des soi-disant 
«tailles», à cause desquelles de nombreux membres de ligues ont été arrêtés, mais qui ont permis aussi 
à certains, par réaction, de passer de la prison au parlement. La campagne de la presse bourgeoise à ce 
sujet a été aussi absurde que bruyante. Ni légalement ni moralement on ne peut mettre en doute le droit des 
ouvriers à établir un droit d’entrée dans leurs associations, une amende à qui contrevient aux engagements 
pris (25); et encore moins peut-on nier le droit d’exiger que, dans les accords entre travailleurs et patrons, 
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(24) Dans certains endroits (comme dans de petits centres de la région de Ferrare), les fascistes se sont rendu compte que 
des personnes enrôlées de force dans leurs rangs demeuraient hostiles au mouvement fasciste; il est arrivé alors qu’ils 
aient recommencé quand même à les bastonner! 

(25) Dire que les ouvriers ont le droit, s’ils le veulent, d’adopter de tels systèmes d’organisation ne signifi e pas, cependant, 
que ce sont de bons systèmes et utiles du point de vue syndical, socialiste et révolutionnaire. Au contraire! Et les inconvé-
nients auxquels ils donnent lieu en sont une preuve. C’est pour cela que les anarchistes y sont énergiquement opposés.



ces derniers paient dans une certaine mesure, pour les inconvénients consécutifs au non-respect de la pa-
role donnée ou bien à la rupture, de leur part, des accords conclus.

Mais si tout cela est légalement honnête et ne peut être qualifi é a priori d’immoral, cela devient, comme 
chaque fois qu’il est question d’argent, embarrassant et dangereux parce que cela peut donner facilement 
lieu à des abus, à des vengeances personnelles, à des accès de rancœur, à des indélicatesses, - et, par 
suite, à de l’amertume, à des commérages et à de la discorde. Dans la majorité des cas, les amendes ou 
«taxes» ont été décidées pour le bien public, pour des œuvres de bienfaisance, des asiles, patronages sco-
laires, abris pour les mendiants, etc... Et, quelquefois, cela a été fait avec l’intervention de fonctionnaires pu-
blics, commissaires ou préfets. Mais il suffi  t d’un cas ou deux où les choses se sont passées autrement, où 
ont été à tort lésés des intérêts légitimes, dans lesquels ont été commises des malhonnêtetés, où quelqu’un 
a retiré un profi t indu de tels diff érends (et on ne peut pas exclure que cela se soit produit, car cela peut 
toujours arriver) pour jeter le doute et le discrédit sur tous les autres cas. C’est ainsi que naissent les motifs 
nouveaux de mécontentement, et de mauvaise humeur, entre les ouvriers mêmes. Ainsi se crée une atmos-
phère, une ambiance dans laquelle les ennemis du prolétariat peuvent récolter des succès.

Une autre cause de dégénérescence est le système antilibertaire qui consiste à rendre obligatoire l’orga-
nisation, voire même une organisation donnée à l’exclusion de toutes les autres, pour tous les travailleurs 
d’un métier, sous peine de rester sans emploi, d’être boycotté et parfois encore pire. En de nombreux endroits 
s’est développé l’aphorisme, qui ne se prête pas à discussion, selon lequel celui qui n’est pas organisé est 
un jaune! Les anarchistes se sont toujours énergiquement opposés à cette fausse et dangereuse concep-
tion de l’organisation. A la rigueur, seul est un «jaune» celui qui va travailler pendant une grève ou une lutte, 
et par extension celui qui va travailler en dessous du tarif et qui ne respecte pas les accords conclus entre 
ouvriers et employeurs. Mais l’organisation ne peut être que libre; toute son effi  cacité dérive précisément de 
ce qu’elle est volontaire, qu’elle constitue un eff ort, une manifestation de volontés individuelles qui s’unissent 
en une volonté collective. Dès que l’organisation cesse d’être volontaire et qu’elle devient obligatoire, elle 
perd les trois quarts de ses avantages et acquiert une quantité de défauts et de germes de dissolution.

La violence fasciste en de nombreux endroits a été le réactif qui a rendu visible le danger de l’organisa-
tion forcée, sans laquelle certains éléments ouvriers ne seraient pas passés au fascisme. Laissés libres, ils 
seraient: soit venus plus tard, volontairement et par conviction à l’organisation, soit ils seraient restés indif-
férents: en tout cas ils ne seraient pas devenus des ennemis. Au contraire, les indiff érents d’alors seraient 
peut-être aujourd’hui poussés du fascisme vers l’organisation et vers les subversifs, comme cela est en train 
de se produire pour beaucoup d’autres, jusqu’ici réfractaires à la propagande socialiste. Les événements 
ont donné raison à la déclaration du congrès anarchiste de juillet 1920 à Bologne, lequel, «retenant que tous 
ont le droit au travail et que les organisations doivent être le fruit de la conscience croissante des travailleurs, 
et non pas être imposées par la force», protestait contre le système de l’organisation obligatoire, «violation 
de liberté qui ensuite se trouve être un danger pour les organisations mêmes, parce qu’il leur ôte tout conte-
nu idéaliste et tout esprit de lutte, et constitue un germe de dissolution en leur sein».

«Il est arrivé ce qui devait arriver», — répétait Errico Malatesta (26), notant que pour certains travailleurs 
le fascisme a été tout d’abord une libération, bien qu’ils se soient trouvés aussitôt après dans des conditions 
pires, - «parce qu’avec l’inscription obligatoire dans les syndicats, non seulement on violait un sacro-saint 
principe de liberté, mais on introduisait dans l’organisation un germe de dissolution et de mort, parce qu’on 
remplissait les organisations de gens hostiles, de traîtres potentiels; et, d’autre part, en pouvant enrôler des 
membres de force, disparaissait dans l’organisation l’encouragement à faire de la propagande et à chercher 
à persuader».

En somme, la domination de l’esprit autoritaire transformait les ligues, les fédérations, les bureaux cen-
traux etc..., en autant de gouvernements petits et grands, avec tous leurs défauts, y compris en alimentant 
l’opposition et la révolte en leur sein. C’est cela qui a préparé dans certains milieux ouvriers le terrain propice 
au développement du fascisme.

--------------------
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(26) Voir le journal Umanità nova de Rome, n°132, 14 sept. 1921.


