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CHAPITRE 5 : L’ARMEMENT DU PROLÉTARIAT 

 

Dans les chapitres précédents (de ce travail) nous avons vu que face à l'hypothèse de l'adhésion 
aux Arditi del Popolo, et outre des considérations de nature politique, le PCDI soulevait des 
objections de nature strictement militaire, basées sur le principe général selon lequel 
"l'encadrement militaire révolutionnaire du prolétariat [remarquez : "du prolétariat"] doit 
reposer sur le parti"1.  

Cependant, quelques mois auparavant, dans une circulaire confidentielle, en insistant sur la 
nécessité qu'"au début de l'insurrection le prolétariat se trouve préparé et qu'il défende, par le 
biais d'une forte armée de Gardes rouges, la "dictature du prolétariat", il expliquait que son 
"squelette devrait être formé principalement par des ouvriers et des paysans". C'est-à-dire, en 
fonction de sa composition, et de la classe qui l'a créée, elle devait être une véritable milice de 
classe, essentiellement prolétarienne2.  

Dans une circulaire ultérieure, il a été précisé que :  

En premier lieu, les membres du Parti, de la Fédération de la Jeunesse communiste, des 
cercles communistes et surtout de la Ligue prolétarienne doivent être préférés parce qu'ils 
sont des anciens combattants. La Garde rouge doit être strictement disciplinée et ne doit 
recevoir aucun ordre à moins qu'il ne soit émis par le CE de la section du Parti qui le 
transmettra aux responsables des groupes communistes d'entreprises. Les travailleurs au 
chômage peuvent également s'engager dans la Garde rouge, à condition qu'ils soient 
organisés et qu'ils aient une foi communiste avérée.3  

Cette directive était en contradiction avec la précédente et était le résultat d'une approche qui 
trouve encore aujourd'hui des partisans, soit parmi ceux qui privilégient une impostation 
militariste du travail communiste, soit parmi ceux qui, par puérilité, simplicité et ultra-

                                                             
1 “Per l'inquadramento del partito”, Il Comunista, 14-7-1921 

2 “Circolare riservatissima n. 7, 18/2/1921”, dans Il primo anno di vita del Partito Comunista d'Italia, 
Edizioni del Gallo, 1966, p. 19. 

3 “Circolare riservatissima n. 8, 25/2/1921”, ibid., pp. 20-21. 
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gauchisme, n'ont jamais étudié historiquement le problème4. C'est pourquoi nous ne pouvons 
ne pas l'aborder ici. 

 

A) LA VISION DE LÉNINE  

Ainsi que l'écrivait Lénine à propos de la lutte armée, "le marxisme exige catégoriquement un 
examen historique du problème des formes de lutte". Pour cette raison, placer le problème des 
Arditi del Popolo - comme Bordiga le faisait - sur la base d'une règle fixe et "en dehors de la 
situation historique concrète, signifie ne pas comprendre l'abc du matérialisme dialectique"5. 
Lors de la révolution de 1905, le dirigeant bolchevique a adopté une approche radicalement 
différente (de celle de Bordiga), très attentif aux signes provenant des mouvements réels :  

Le marxisme se distingue de toutes les formes primitives de socialisme en ce qu'il ne lie pas 
le mouvement à une forme particulière de lutte [...], et ne les "invente" pas, mais se contente 
de les généraliser et de les organiser, et introduit la conscience dans ces formes de lutte de 
classe révolutionnaire qui surgissent spontanément au cours du mouvement. 
Irréductiblement hostile à toute formule abstraite, à toute recette doctrinale, le marxisme 
exige un examen approfondi de la lutte de masse en cours [...]. De ce point de vue, le 
marxisme apprend, pour ainsi dire, de l'expérience pratique des masses, et il est étranger à 
l'idée d'enseigner aux masses des formes de lutte imaginées par des «fabricants de systèmes» 
dans leur cabinet de travail.6 
 

Fort de cette sensibilité à l'évolution des situations et au mouvement des masses, les positions 
du révolutionnaire russe sont souples et dynamiques. En février, alors que la révolution ne 
faisait que commencer, en répondant positivement à l'appel du pope Gapon pour un "accord" 
entre les partis révolutionnaires en vue de l'insurrection contre le tsar, Lénine écrivait  

Les pionniers [de la lutte armée] doivent s'immerger concrètement dans les masses ... en 
s'unissant inséparablement aux masses montantes, en marchant avec les masses au sens 
littéral [italique le nôtre], et non figuré, symbolique, du terme ... L'unité de lutte du Parti 
social-démocrate avec le Parti de la démocratie révolutionnaire, avec les socialistes-
révolutionnaires, pourrait être un des moyens qui contribuerait à accomplir cette tâche. Une 
telle unité sera d'autant plus réalisable que les pionniers de la lutte armée parmi les masses 
montantes seront "perdus" rapidement. [...] À notre avis, l'"accord" proposé par Gapon est 

                                                             
4 Parmi les groupes qui se réclament de la gauche italienne, le seul qui ait remis en cause le dogme selon 
lequel l'armement du prolétariat doit avoir une base de parti est celui de la "Rivoluzione communiste" 
(cf. "La lotta del Partito Comunista d'Italia (1921-1922), in Strategia e tattica della rivoluzione, Edizioni 
l'Internazionale, 1984, p. 7). 

5 Lénine, “La guerre des partisans”, septembre de 1906. 

6 Ibid. Les italiques sont de notre ressort. 
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possible, utile et nécessaire. Nous approuvons le fait que Gapon parle d'"accord" car seule la 
défense de l'autonomie la plus complète, tant sur le plan politique qu'organisationnel, de 
chaque partie peut faire aboutir la tentative de créer une alliance de lutte.7   
 

Au début de la révolution, dans sa vision s’esquisse d'une part un accord entre les partis 
révolutionnaires qui devront "marcher séparément" (c'est-à-dire rester autonomes) et "frapper 
ensemble" ; et, d'autre part, l'intention de fusionner la préparation militaire d'avant-garde avec 
l'expérience de la lutte violente des masses. Le 16 octobre 1905, en s'adressant aux 
communistes de Saint-Pétersbourg, il écrit une lettre dans laquelle il appelle vigoureusement 
ses camarades à abandonner toute bureaucratie et tout doctrinalisme dans leur travail de 
préparation militaire, les invitant à imbriquer, en vue de cette préparation, le travail des militants 
avec celui de la spontanéité organisationnelle du prolétariat. Il convient de le reproduire 
largement :  

Dans la question qui nous intéresse [l'armement du prolétariat], rien n'est moins utile que les 
schémas [...]. [...] Allez à la jeunesse, messieurs ! C'est la seule chose qui puisse tout sauver. 
Sinon, je vous assure que vous arriverez en retard [...] et vous trouverez des notes, des plans, 
des dessins, des esquisses, de merveilleuses recettes, toutes très "scientifiques", mais sans 
organisation, sans rien de vraiment vivant. Il faut aller vers les jeunes. Formez des équipes 
de combat parmi les étudiants et, en particulier, parmi les travailleurs, etc. etc. Nous devons 
organiser des groupes de 3, 10, 30 hommes ou plus, qui s'armeront immédiatement par leurs 
propres moyens, comme ils le peuvent [...]. Aucune formalité ne devrait être exigée et, pour 
l'amour de Dieu, nous ne devrions pas nous inquiéter de tous les régimes. (...) n'exigent pas 
l'entrée obligatoire dans le POSDR, ce serait une exigence absurde pour une insurrection 
armée. Ne refusez pas de contacter un cercle, même s'il n'est composé que de trois personnes; 
la seule condition doit être qu'il n'y ait pas d'espions de la police et que le cercle soit prêt à 
combattre l'armée tsariste. Que tous les cercles qui souhaitent entrer dans le POSDR ou 
adhérer au POSDR est une chose optimale, mais je considère qu'exiger cela serait 
complètement faux. Le rôle du comité de combat du Comité de Saint-Pétersbourg devrait 
être d'aider ces détachements de l'armée révolutionnaire [...] mais si dans un tel travail on 
commence avec les schémas et les discours sur les "droits" du comité de combat tout sera 
ruiné [...]. Faites en sorte que 5 à 10 hommes contactent des centaines de cercles d'ouvriers 
et d'étudiants en une semaine, pénètrent partout où c'est possible, et proposent partout un plan 
clair, court, précis et simple : formez immédiatement un détachement, armez-vous comme 
vous le pouvez, travaillez de toutes vos forces, nous vous aiderons dans ce que nous pouvons, 
mais ne nous attendez pas, travaillez de votre propre initiative. La chose la plus importante 
dans ce type d'action est l'initiative d'une masse de petits cercles. Ils feront tout. Sans eux, 
tout votre comité de combat est sans valeur. [...] Les propagandistes doivent donner aux 

                                                             
7 Lénine, "Un accord de combat pour l'insurrection", 21 février 1905. Il y a bien eu un accord. Avec la 
formation du "Conseil unifié des escadrons de combat" regroupant les sociaux-démocrates de Saint-
Pétersbourg, les socialistes révolutionnaires de Moscou et diverses forces armées de Saint-Pétersbourg. 
Cf. Lénine, Opere complete, vol. 11, note 39, p. 451 
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détachements des recettes courtes et simples pour fabriquer des bombes, ils doivent exposer 
toutes sortes de travaux de manière élémentaire et leur laisser ensuite une totale liberté 
d'action. Les détachements doivent commencer leur entraînement militaire dès maintenant 
avec des opérations immédiates. ...] il faut commencer immédiatement à apprendre en 
agissant [...], aujourd'hui le mal réside dans notre inertie, dans notre doctrinalisme, dans notre 
immobilité d'enseignants, dans la peur sénile de l'initiative [...].8 
 

En effet, le IIIème Congrès du POSDR (Bolchévik), entre avril et mai 1905, décida de créer 
une structure militaire qui deviendrait un élément de soutien, de stimulation et, bien sûr, chaque 
fois que cela serait possible, de direction des tentatives spontanées d'insurrection qui étaient en 
train de se dérouler (les jours suivants, à Moscou, elles  auront une portée particulière) ; sans 
jamais abandonner, cependant, comme Lénine le recommanda l'année suivante en vue du 
quatrième Congrès social-démocrate (appelé d'"unification" des bolcheviks et mencheviks), à 
organiser également des unités des "sans parti" et à établir des accords avec les mencheviks et 
les socialistes révolutionnaires9. 

Nous pouvons maintenant mieux apprécier la position du PCDI, sous la direction de Borda, 
selon laquelle l'armement du prolétariat doit être " sur la base du parti ", ce qui est tout à fait 
différent que de dire que le parti doit avoir sa propre organisation militaire indépendante. Si 
cette dernière est indispensable - nous parlons évidemment de moments de guerre civile, et non 
de n'importe quelle conjoncture historique -, la nécessité d'encadrer directement l'armement    
du prolétariat dans le parti est un préjugé qui mélange une vision simpliste de la révolution, 
une certaine méfiance à l’égard des masses et une inexpérience révolutionnaire évidente. 

Si pour le parti politique de la classe il est nécessaire de pouvoir compter sur des détachements 
de militants armés, ce n'est certainement pas parce que c'est seulement avec eux que 
l'insurrection peut être réalisée. L'idée de "faire" la révolution en n'armant que les communistes 
et leurs sympathisants n'a aucun sens. Cela revient à nier le sens même de la dynamique 
révolutionnaire, d'autant plus qu'il s'agit d'un développement catastrophique dans lequel de 
grandes masses jusqu'à quelques mois ou même quelques jours plus tôt étaient restées inertes, 
méfiantes ou même - comme en juillet 1917 en Russie - hostiles au parti, viennent s'aligner, 
parfois très rapidement, derrière lui. Dans les révolutions, les jours comptent pour des années, 
et en quelques heures des masses entières qui étaient jusqu'à la veille en train de suivre - ou 
même militer - dans les partis opportunistes, se déplacent sur un terrain révolutionnaire, et il 
serait ridicule de croire qu'à ce moment-là on devrait ou pourrait sélectionner, sur la base de 
leurs idées ou de leur appartenance politique, ceux qui devraient participer directement à la lutte 
armée. 

                                                             
8 Lénine, "Au Comité de combat rattaché au Comité de Saint-Pétersbourg", 16 octobre 1905. Les 
italiques sont de notre ressort. 

9 Lénine, “Plate-forme tactique pour le Congrès d'Unification du POSDR”, 20 de marzo de 1906. 
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L'une des nombreuses petites organisations bordiguistes actuelles a avancé l'idée que "la 
conception de l'insurrection de Bordiga l'inscrit dans la ligne qui va de Blanqui à Lénine en 
passant par Marx et Engels"10. 

Cet avis suggère une continuité entre Blanqui et Marx, faisant fi des différences radicales entre 
leurs conceptions respectives et, par là-même, il est involontairement révélateur du simplisme 
dont nous avons parlé précédemment. Cela dit, il est bon de rappeler que, aussi volontariste 
qu’elle soit, la conception de Blanqui est loin de se réduire à préconiser une organisation 
militaire d'avant-garde : par exemple, dans son texte de 1868 intitulé Instructions pour une prise 
d'armes11, il développe en détail la nécessité d'armer le peuple insurgé et de créer, au cours de 
la lutte (selon un plan, bien sûr), la structure et l'organisation de l'armée populaire. 

Quant à Lénine, c'est ainsi que sa réflexion sur la question militaire s'est développée lors de la 
révolution de 1905 : 

Émeutes, manifestations, batailles de rue, détachements de l'armée révolutionnaire : telles 
sont les étapes du développement du soulèvement populaire. Nous arrivons enfin à cette 
dernière phase, écrit Lénine en juin 1905. [...] Des troupes mêmes sortent des détachements 
de l’armée révolutionnaire. La tâche de ces détachements est de proclamer l'insurrection, de 
donner aux masses la direction militaire indispensable à la guerre civile comme à toute autre 
guerre. […] L'armée révolutionnaire et le gouvernement révolutionnaire sont tous deux des 
"organismes” d'un type si élevé, nécessitant une structure si complexe, une conscience 
civique si développée, qu'il serait erroné d'attendre à voir ces tâches s’accomplir simplement, 
immédiatement. Non, nous n'attendons pas cela ; nous savons évaluer l'importance de ce 
travail lent, tenace et souvent invisible d'éducation politique que la social-démocratie a 
toujours poursuivi et poursuivra toujours. Mais nous ne devons pas non plus tolérer une chose 
encore plus dangereuse à l’heure actuelle : le manque de confiance dans les forces du peuple; 
nous devons nous souvenir de l'énorme puissance éducatrice et organisatrice de la révolution 
[...]. Le prolétariat s'est engagé dans cette grande guerre de libération en Russie et saura la 
poursuivre, en se constituant en détachements de l'armée révolutionnaire, en les renforçant 
avec les soldats ou les marins qui sont passés à nos côtés.12  

 

                                                             
10 “Appunti per un lavoro su Vittorio Ambrosini”. [www.quinternalab.org/lavori-in-corso/materiale-
storico/180-appunti- per-un-lavoro-su-vittorio-ambrosini] 

11 Blanqui, “Instructions pour une prise d’armes”, 1868 [blanqui.kingston.ac.uk/texts/instructions-pour-
une-prise-darmes-1868/]. Sur la conception révolutionnaire de Blanqui, beaucoup plus complexe             
que ce qui est couramment admis, cf. P. Hallaward, “ Blanqui and Marx”, 
[www.jacobinmag.com/2017/06/blanqui-marx-french-revolution-paris-commune-jacobins],                    

12 Lénine, "L'Armée révolutionnaire et le gouvernement révolutionnaire", 10 juillet 1905 Les italiques 
sont de notre ressort.   
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Lorsque les masses déferlent dans l'histoire, le parti lui-même subit une transformation 
profonde qui ne peut être prédéfinie de manière organisationnelle et formelle. Pour cette même 
raison, il est impossible d'imaginer une révolution qui ne serait déclenchée que lorsque les 
masses suivraient les communistes et que leurs éléments militants seraient encadrés 
militairement par eux. La révolution n'est pas un épisode, mais une longue série d'épisodes, et 
inévitablement, dans ses phases initiales, lorsque les masses se lancent spontanément à la lutte, 
les communistes ne seront pas encore à la tête du mouvement. Dans l'affrontement avec le 
pouvoir bourgeois, le mouvement sera amené à se poser la question de l’armement, soit pour 
sécuriser ses propres luttes et ses organisations dans les premiers moments de rupture avec l'État 
bourgeois, soit pour sauvegarder le dualisme du pouvoir qui est en train de s'affirmer, soit pour 
contrecarrer toute réaction bourgeoise qui pourrait s'y opposer. 

En d'autres termes, le prolétariat sera poussé à créer ses propres unités et organes d'autodéfense 
et d'attaque, d'abord partielles, puis progressivement plus étendues et générales, bien avant qu'il 
ne soit prêt pour "l'assaut du Palais d'hiver". Que dirait-on des communistes qui exigeraient que 
les piquets de grève (la première forme embryonnaire de préparation du prolétariat à la 
violence) soient fondés sur la base du parti? La révolution est un fait des masses tout comme la 
grève est un fait des travailleurs. 

On dit souvent que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens : dans une 
phase révolutionnaire, et avant que le parti communiste puisse diriger le prolétariat et l'encadrer 
derrière lui, la classe, de même qu’elle a donné vie à ses organisations économiques et 
politiques (comme les soviets), pour les défendre et les renforcer elle se dotera - et non pas par 
un décret des communistes - de ses propres formes d'organisation de combat dans lesquelles 
l'influence communiste ne deviendra prédominante qu'au moment de l'apogée du processus 
révolutionnaire, certainement pas à son début. À condition, bien sûr, que le parti ne soit pas 
obtus au point de se tenir à l'écart de ces organisations de prolétaires armés simplement parce 
qu'il y voit des éléments d'autres partis ou des sans parti. Et il pourra prendre sa direction 
d'autant plus facilement que dès le début il aura contribué à leur naissance. En fait, il ne pourra 
le faire qu'à cette condition.  

Ces considérations sont les conclusions nécessaires de l'expérience de toute révolution. Puisque 
nous ne pouvons donner ici de place à chacune d'elles, nous ne saurions cependant passer sous 
silence ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, dans le pays de la victoire 
révolutionnaire, la Russie, et dans le pays de la défaite la plus tragique, l'Allemagne.  
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B) L'EXPÉRIENCE DE 1917 EN RUSSIE  
 

Comment s'est posé le problème de l'armement du prolétariat lors de la révolution russe de 
1917? Tout d'abord il faut dire que, lors de la chute du tsarisme, notamment dans le district de 
Vyborg, les ouvriers des usines de Petrograd ont spontanément formé leurs propres groupes 
d'autodéfense - les "Gardes rouges" - pour protéger les manifestations des travailleurs. A ce 
stade, sur la base de l'étude de l'expérience de la Commune de Paris, dans une de ses Lettres de 
l'étranger, Lénine appelle au remplacement de la police par "une milice vraiment populaire, 
incluant tout le peuple et dirigée par le prolétariat"13.  

Ce n'est qu'à partir du mois d'avril que les bolcheviks ont commencé à agir pour de donner 
systématisation et continuité à l'initiative des travailleurs. Des détachements réguliers ont été 
formés, basés dans les entreprises, coordonnés au niveau de la zone. Étant donné que les 
mencheviks et les socialistes révolutionnaires (s-r) étaient initialement opposés à leur 
constitution, les bolcheviks, bien que toujours minoritaires dans les soviets, ont acquis une 
grande influence sur eux. Au moment des événements de juillet, le nombre de Gardes rouges à 
Petrograd était estimé à environ dix mille. Ils se sont développés davantage Lors de la tentative 
de coup d’État de Kornilov14 (25-30 septembre), lorsque les mencheviks et les s-r se sont 
également mis d'accord pour favoriser l'armement des travailleurs. "L'initiative des masses 
devait tout fournir", se souvient Victor Serge15.  

En septembre, il y avait 79 usines où les gens étaient formés à l'utilisation des armes, et dans 
plusieurs usines il était normal d'être armé. "L'organisation militaire du parti bolchevique n'était 
pas en mesure de fournir à ces masses un nombre suffisant d'instructeurs16. A la veille du mois 
d'octobre, il y avait déjà 20.000 membres de la Garde rouge en bataillons de 400 ou 600 
hommes, répartis en trois compagnies chacun. Plusieurs facteurs témoignent du caractère        
non politique des bataillons : l'admission se faisait sur présentation d'un parti socialiste, d'un 
comité d'entreprise ou d'un syndicat. Les postes de responsabilité étaient électifs; les cadres 
"étaient souvent nommés par les comités d'entreprise ou d'autres organisations des travailleurs, 
et la nomination des commandants devait être ratifiée par le soviet local17.   

                                                             
13 Lénine, "Sur la milice prolétarienne", 11 mars 1917. 

14 Référence au coup d'État sous le gouvernement Kerensky dirigé par Lavr Georgievič Kornilov (Ust-
Kamenogorsk, 1870 - Ekaterinodar, 1918), général, qui a combattu pendant la Première Guerre 
mondiale et la guerre civile russe avec les armées blanches. Il fut exécuté par les bolcheviks. 

15 V. Serge, “L'anno primo della rivoluzione russa”, Einaudi, 1991, p. 46. 

16 Ibid., p. 47. 

17 Ibid. 



L’ARMEMENT DU PROLÉTARIAT 
 

 8 

A côté de la Garde rouge se trouvaient les organisations "militaires" des partis révolutionnaires. 
Ces derniers se chargeaient principalement de la propagande et de la pénétration dans les rangs 
de l'armée. 

En avril, l'Organisation Militaire Bolchevique, composée principalement de soldats 
bolcheviques, a commencé à publier la Soldatskaia Pravda, imprimée en 50.000 exemplaires 
et distribuée à Petrograd et sur le front. En juin, ses cellules dans les régiments ou les 
compagnies comptaient 2.000 hommes et 4.000 sympathisants. En juin également s'est tenue la 
Première Conférence Panrusse des organisations militaires bolcheviques et, selon son chef 
Nikolaj Podvojskij, ses délégués représentaient 26.000 membres. Elle disposait de plusieurs 
organes de presse et avait des tâches non seulement militaires mais aussi politiques au sens 
large, en travaillant pour l'union des ouvriers et des soldats, dans les comités de soldats, dans 
les organisations ouvrières de district et dans les soviets. L'objectif principal était de gagner les 
paysans-soldats et d'acquérir les forces nécessaires pour le renversement du gouvernement 
provisoire. Composée d'éléments très combatifs et souvent impatients, l'Organisation Militaire 
(dans ce cas nous parlons de celle de Petrograd) fut en partie responsable - contrairement à 
l'opinion du CC Bolchevik - de l'insurrection ratée de Juillet qui mit le parti en danger de mort, 
l'exposant aux coups de la répression. Il s'est racheté avec le rôle décisif qu'il a joué dans la 
réaction contre Kornilov, en réussissant à mobiliser les Gardes rouges et des unités d'armée 
décisives pour la défense de la révolution18. 

Bien que l'importance que les Bolcheviks attachent à leur propre organisation militaire 
indépendante soit évidente, tout comme l'effort qu'ils font pour acquérir non seulement la 
direction politique mais aussi militaire de la révolution, il n'est pas moins clair que leur modus 
operandi ne suggère pas un seul instant qu'ils aient pensé à organiser l'armement du prolétariat 
sur une base de parti. Diriger et encadrer sont des choses très différentes, et l'organisation 
militaire bolchevique, qui en octobre avait atteint quelque 50.000 hommes dans toute la Russie 
(contre quelque 200.000 Gardes rouges)19, n'aurait certainement pas été suffisante à cette fin. 

D'autre part, il faut être clair lorsque l'on parle de l'encadrement dans les rangs communistes : 
le cours impétueux de la révolution avait provoqué un accroissement tellement vertigineuse du 
nombre des membres du parti (de 6.000 en novembre 1916 à 10.000 en février 1917 et à quelque 
300.000 en octobre, pour la plupart de très jeunes ouvriers)20 que le fait même de diriger ces 
militants de façon unifiée représentait un problème à résoudre d'une manière absolument 
nouvelle par rapport aux périodes précédentes. Sans une attitude suffisamment souple - mais 

                                                             
18 The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979), 2010, The Gale Group, Inc., on line: 
encyclopedia2.thefreedictionary.com/ Military+and+Combat+ Organizations+of+the+Bolsheviks;      
cf. también N.N. Suchanov, “La révolution russe”, 1917, Editions Stocks, 1965, p. 194. 

19 J. Llewellyn & al., “The Red Army”, Alpha History; alphahistory.com/ russianrevolution/red-army/, 
2014. 

20 F. Mometti, “Pietrogrado 1917 dentro la rivoluzione”, septembre 2017, pp. 23-24;  
www.connessioniprecarie.org. 



L’ARMEMENT DU PROLÉTARIAT 
 

 9 

nécessairement ferme -, c'est-à-dire, sans une confiance dans l'initiative des militants 
absolument verts et sans expérience politique, toute tentative de direction aurait été brisée dès 
le premier mouvement. A plus forte raison, sans une relation de confiance entre le parti et les 
travailleurs armés, et entre le parti, les travailleurs armés et les soldats, lesquels n'ont pu être 
que partiellement intégrés dans les rangs de l'organisation politique, Octobre n'aurait jamais eu 
lieu. 

L'analyse de la réaction ouvrière déclenchée par la tentative de coup d’État de Kornilov et la 
tactique suivie à cette occasion par les bolcheviks est extrêmement intéressante en vue du 
traitement de la question. 

D'après la reconstruction précise d'Alexandre Rabinowitch, les bolcheviks, contrairement à 
l'opinion de Lénine, se sont d'abord déclarés prêts à établir une "alliance militaire" avec le 
gouvernement provisoire de Kerensky au cas où ce dernier se montrerait réellement disposé à 
lutter contre Kornilov21.  

Alors que les troupes contre-révolutionnaires marchaient sur la capitale, au Soviet Panrusse de 
Petrograd, où les bolcheviks étaient encore minoritaires, il fut décidé avec fébrilité de créer un 
Comité de lutte composé d'un nombre égal de mencheviks, de bolcheviks et de s-r, avec trois 
délégués chacun, cinq membres pour chacun des Comités Exécutifs Panrusses des Soviets, deux 
de l'Organisation Centrale des Syndicats, deux du Soviet de Petrograd22. Après de vives 
discussions, les bolcheviks ont opté pour une "collaboration technique" tout en conservant leur 
indépendance23. Pendant ce temps, la réaction prolétarienne et populaire explose : des comités 
de lutte de base émergent dans toute la Russie.  À Petrograd, le Comité de lutte, à la demande 
des bolcheviks, distribue des armes et organise une milice ouvrière. Dans le même temps, les 
comités d'usine font pression pour armer les travailleurs. "Les ouvriers renforcèrent la défense 
autour des usines industrielles et dans leurs environs et commencèrent à former des unités de 
combat"24.  

Il est à signaler que malgré le contrôle de la production par les travailleurs et le Comité de la 
lutte pour l'approvisionnement, les massives demandes d'armes et de munitions étaient bien 
supérieures aux possibilités réelles d'approvisionnement. Les comités de soldats organisèrent 
également la mobilisation d’unités loyales à la révolution : celles-ci furent placées sous le 

                                                             
21 A. Rabinowitch, 1917. “I bolscevichi al potere”, Feltrinelli, 2017, p. 164. 

22 Ibid., p. 172. 

23 Ibid., p. 173. Voir aussi N.N. Suchanov, op. cit. Bordiga le souligne dans un texte du deuxième après-
guerre, en approuvant l'accord parce qu'il "découlait du contexte militaire et non d'un véritable accord 
entre les comités dirigeants des partis", sans apparemment se rendre compte de la contradiction entre 
son évaluation positive de la tactique bolchevique contre Kornilov et la directive qu'il a donnée au 
moment de la naissance des Arditi del Popolo (cf. A. Bordiga, "Struttura economico-sociale della Russia 
d'oggi", Edizioni Il programma communista, 1976, p. 213). 

24 A. Rabinowitch, op. cit., p. 176. 
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commandement du Comité de lutte qui faisait partie du Soviet Panrusse. Les marins de la 
Baltique se sont également mobilisés en créant un comité de lutte auquel tous les partis 
"socialistes" ont participé. 

Ces brèves notes sur des faits que nous ne pouvons certainement pas raconter ici en détail 
permettent de constater que, même s'ils l'avaient voulu, les bolcheviks n'auraient tout 
simplement pas pu armer le prolétariat "sur une base de parti" (ce qui, d'ailleurs, aurait été 
insuffisant); et, deuxièmement, ils n'auraient pu non plus échapper à l'irrésistible tendance à un 
"front" qui comprenait, avec eux, des mencheviks et des s-r. 

Et Lénine ? Loin d'être d'accord avec le caractère modéré de la droite bolchevique et contre 
toute politique d’apaisement à l'égard du gouvernement Kerensky, à la suite des événements de 
Juillet il avait fait pression pour que son parti abandonne le mot d'ordre "tout le pouvoir aux 
Soviets"25 et entreprenne les préparatifs de l'insurrection. Cependant, face à la tentative de coup 
d’État, il change à nouveau de tactique : il approuve la coalition avec les mencheviks et les 
socialistes révolutionnaires contre le coup d’État, retrouvant ainsi l'harmonie avec le CC du 
parti26. Un comportement différent aurait été une erreur très grave car c'est précisément par ce 
biais, et grâce à la détermination avec laquelle les bolcheviks se sont révélés être les plus ardents 
défenseurs de la révolution, qu'un nombre croissant de sympathisants mencheviks et des s-r, 
même au sein du Soviet, ont commencé à se rapprocher de leurs positions27. 

Désormais orientés vers une ligne beaucoup plus radicale, les Soviets sont sortis de la crise 
avec une énorme popularité auprès des masses. [...] Les travailleurs avaient acquis une plus 
grande compacité et une plus grande autodiscipline et un nombre considérable d'entre eux 
étaient armés. En même temps, les comités démocratiques des unités militaires, en raison du 
rôle important qu'ils ont joué dans l'organisation des unités pendant la lutte contre Kornilov, 
ont réussi à restaurer la plénitude de leur autorité [que Kerenski et le Soviet panrusse lui-
même avaient tenté d'attaquer].28 

Plus encore :  

Une tournure favorable de la révolution -se souvient l'un des protagonistes de cette époque-, 
une revanche complète pour les Journées de Juillet, le renforcement du bolchevisme, telles 
étaient les conséquences du coup d’État militaire. [...] Avant même la défaite de Kornilov les 
journaux parlaient à nouveau du danger bolchevique.29  

                                                             
25 Cf. par exemple, Lénine, "Au sujet des mots d'ordre", 27 juillet 1917 et "La situation politique",          
10 juillet 1917. 

26 Cf. Lénine, "Au Comité Central du POSDR", 30 août 1917. 

27 A. Rabinowitch, op. cit., pp. 194-195 et p. 202. 

28 Ibid. pp. 199-200. 

29 N.N. Suchanov, op. cit., p. 265. 
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En réalisant que la réaction à la tentative de coup d’État de Kornilov avait ravivé l'énergie 
révolutionnaire des Soviets ( une chose semblable se produira en Allemagne, comme nous le 
verrons, avec le putsch de Kapp), Lénine a soutenu à nouveau la nécessité de leur transférer le 
pouvoir, et a même fait valoir (pendant quelques jours seulement) que cela pouvait se faire par 
des moyens pacifiques, par le biais d'un gouvernement menchévique-socialiste 
révolutionnaire30. 

L'expérience directe acquise par les masses au cours de ces journées et la plus grande force - y 
compris militaire - de la révolution qui en résulta ouvrirent la voie à la prise du pouvoir vers la 
fin octobre. Grâce à l'expérience tactique acquise dans la lutte contre Kornilov, les bolcheviks, 
dans les jours précédant la prise du Palais d'Hiver, tout en ne renonçant pas à créer leur propre 
Centre militaire révolutionnaire31, appuyèrent la formation de ce qui est devenu plus tard le 
Comité militaire révolutionnaire interpartis32. Contrairement à l'opinion de l'Organisation 
Militaire Bolchevique, qui revendiqua la direction de l'insurrection, Lénine soutient qu’on 
devait travailler au sein du "Comité militaire révolutionnaire"33. Ce dernier était finalement 
composé de bolcheviks, s-r de gauche, quelques anarchistes, de délégués du Soviet de 
Petrograd, des Soviets paysans, des marins de la Baltique, du Comité Exécutif régional de 
l'armée , de la marine et des ouvriers de Finlande, des comités d'usine et des syndicats34. Comme 
le rappelle Trotsky, ce fut cet organisme35, dans lequel les bolcheviks avaient une influence 
dominante, mais qui n'était pas "de parti", qui a été "le principal levier de l'insurrection"36. 

 

C) L'EXPÉRIENCE ALLEMANDE DE L'APRÈS-GUERRE  
 

Comment se sont passées les choses en Allemagne ? Arrêtons-nous un instant sur les jours qui 
accompagnent et suivent le putsch manqué de Kapp. Avec cette réserve importante que 
l'expérience allemande est beaucoup plus difficile à synthétiser que l'expérience russe, et ce 
pour deux raisons : la première est qu'il n'y avait pas en Allemagne de centre capable de décider 

                                                             
30 Lénine, " Au sujet des compromis ", 1-3 septembre 1917. 

31 A. Rabinowitch, op. cit., p. 274. 

32 Ibid., p. 272. 

33 Ibid., p. 275. Cf. également la reconstruction dans N.N. Suchanov, op. cit., pp. 295- 297. 

34 A. Rabinowitch, op. cit., p. 278. 

35 On ne sait pas grand-chose à son sujet, car l'historiographie russe post-révolutionnaire n'avait aucun 
intérêt à mettre en valeur le rôle de ce Comité. L'analyse historiographique est faite par Jean-Jaques 
Marie, "Le Comité militaire révolutionnaire du soviet de Petrograd et son président", Cahier du Monde 
Russe, vol. 8 - 2, 1967 pp. 189-204 [www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1967_num_8_2_1699] 

36 L. Trotsky, “Histoire de la Révolution Russe”. 
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du sort et du caractère de la révolution comme l'a fait Petrograd en Russie ; la seconde est que, 
au début de la révolution, il n'y avait pas sur le sol allemand de parti révolutionnaire autonome, 
expérimenté et bien trempé comme le bolchevik, et le KPD37 ne pouvait pas non plus le devenir 
soudainement après sa formation tardive. Ces facteurs confèrent à la lutte de classe 
prolétarienne dans l'Allemagne de l'après-guerre un caractère chaotique, fluctuant et tacheté 
comme peau de léopard, avec des particularités locales et des décalages temporels entre les 
différentes régions qui rendent son histoire difficile à reconstituer, même pour les œuvres qui 
lui sont expressément consacrées. Il faut donc se limiter ici à des esquisses, à des exemples, 
visant à clarifier le problème de l'armement du prolétariat.  

Avec la chute de la monarchie, les conseils d'ouvriers et de soldats naissants  

mettent souvent sur pied leurs propres forces armées ou de police : gardes ouvrières à 
Francfort-sur-le-Main et Hildenburghausen, ouvriers volontaires à Düsseldorf, forces de 
sécurité à Hambourg et, plus souvent, Gardes rouges dont le noyau est formé de marins 
mutinés.38 
 

L'organe de la Ligue Spartacus, "Rote Fahne", qui vient de naître et qui soutient cette tendance, 
invite "à la formation d'une garde rouge prolétarienne pour la défense de la révolution et à la 
entraîner une milice ouvrière pour veiller attentivement sur le prolétariat"39. Une position qui, 
d'une part, en négligeant la création d'une milice de parti (le Parti communiste, d'autre part, ne 
naîtra qu’un mois plus tard), révèle sans doute une lacune dont, au contraire, le PCDI a eu le 
mérite d'être indemne ; d'autre part, elle indique clairement comment - à juste titre - dans la 
vision de Rosa Luxemburg et de ses camarades le problème de l'armement prolétarien, d'un 
point de vue général, doit revêtir un caractère de masse. Le programme spartakiste ne manquera 
pas de le préciser :  

Distribution d'armes à tous les hommes prolétaires adultes pour la formation d'une milice 
ouvrière. Formation d'une Garde rouge, composée de prolétaires, comme section d'avant-
garde de la milice ouvrière pour la défense permanente de la révolution contre les attaques et 
les complots contre-révolutionnaires.40  

                                                             
37 KOMMUNISTISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS - PARTI COMMUNISTE D’ALLEMAGNE 
(KPD). Fondé par les militants du SPARTAKUSBUND, séparé de l'USPD, et par 
l'INTERNATIONALE KOMMUNISTEN DEUTSCHLANDS (IKD). Le congrès fondateur a eu lieu à 
Berlin du 30 décembre 1918 au 1er janvier 1919. 

38 Pierre Broué, “Révolution en Allemagne (1917-1923)”, 1971, p. 72. 
[https://bsstock.files.wordpress.com/2010/06/broue-allemagne.pdf] 

39 Cité dans P. Frölich, R. Lindau, A. Schreiner, J. Walcher, “Révolution et contre-révolution en 
Allemagne (1918-1920), De la fondation du Parti communiste au putsch de Kapp”, éditions Science 
Marxiste, 2013, p. 15. 

40 “Que veut la Ligue Spartacus? Ibid., p. 84. 
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Cette approche est partagée par la Linksradikalen de Brême qui, sous la direction de            
Johann Knief, tente d'organiser l'armement des ouvriers avec la collaboration des marins 
révolutionnaires41. Les Spartakistes ont tenté sans succès de le faire, surpris par un mouvement 
spontané et désorganisé dans les jours tragiques de janvier 1919 qui ont marqué le destin 
dramatique de Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht et de nombreux autres militants. Au cours de 
ces journées apparaît avec une grande clarté le rôle paralysant des "indépendants" (dont les 
communistes venaient de se séparer) qui étaient uniquement capables de préconiser à tout prix 
des négociations avec les sociaux-démocrates "majoritaires" et le gouvernement qu'ils 
dirigeaient. Le fait que l'USPD42 ait pu regrouper de grandes masses ouvrières et que les 
"Revolutionären Obleute" (délégués révolutionnaires) soient restés dans une large mesure sous 
son influence, ainsi que les illusions excessives que les Spartakistes (par exemple Liebknecht) 
nourrissaient sur la gauche de ce parti, ont probablement été les facteurs décisifs de la défaite. 
Pour sa part, le KPD émettait à cette époque ses premières gémissements, et les Spartakistes, 
propagandistes habiles, étaient - malgré leur abnégation - mal organisés et manquaient 
d'expérience révolutionnaire.  

Bien que les raisons du désastre doivent être recherchées, comme toujours, sur le plan politique, 
les journées de janvier à Berlin ont cependant révélé simultanément deux lacunes désastreuses: 
celle d'une structure communiste clandestine adéquate et celle d'un armement prolétarien large 
et organisé. Ce furent des lacunes qui se répétèrent, avec des résultats tout aussi meurtriers, lors 
de l'insurrection qui suivit peu après dans la Rhur, en Allemagne centrale, et à l’occasion de la 
"République des Conseils" bavaroise. Dans tous ces épisodes – où les travailleurs les plus 
combatifs, y compris les militants de l'USPD ("indépendants") et ceux sans parti, dont beaucoup 
au prix de leur vie, ont donné naissance à différentes formes d'armement, pour la plupart 
spontanées43 – seule la coexistence d'une direction politique et militaire centralisée et d'une 
importante couche de prolétaires armés aurait pu contrecarrer la lucidité contre-révolutionnaire 
de l'ennemi et la force et le nombre des Freikorps de Noske et des unités militaires fidèles au 
gouvernement. Ce n'est pas par hasard que le désarmement des travailleurs, soutenu localement 
par les sociaux-démocrates, était une préoccupation constante du gouvernement dirigé par 
Ebert.    

Dès qu'il apparut que la vague de répression déclenchée par le gouvernement social-démocrate 
avait réussi à faire plier le mouvement prolétarien, les couches les plus arriérées des classes 
dirigeantes allemandes, telles les Junkers, ainsi que les éléments les plus réactionnaires de la 

                                                             
41 Ibid., p. 172-173. 

42 UNABHÄNGIGE SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS (PARTITO 
SOCIAL-DEMOCRATICO INDIPENDENTE DI GERMANIA, USPD) fondé en avril l917. 

43 Au cours de la République bavaroise des Conseils, ce sont les communistes qui prirent l'initiative de 
former un embryon d'Armée Rouge (de douze à quinze mille hommes) lorsque, après être restés sur la 
touche, et en vue de la lutte contre l'attaque des troupes dirigées par Noske, ils acceptèrent d'entrer dans 
le gouvernement des Conseils de Munich avec les forces des social-démocrates majoritaires et des 
indépendants (ibid., pp. 242-244). 



L’ARMEMENT DU PROLÉTARIAT 
 

 14 

bureaucratie et de l'armée, se sentirent assez fortes pour tenter de restaurer leurs propres intérêts 
que la République avait malgré tout affectés. Une tentative de coup d’État militaire fut perpétrée 
sous la direction de Wolfgang Kapp44. Le gouvernement s'enfuit en lançant un appel à la 
mobilisation ; la Commission générale des syndicats, dirigée par le "majoritaire" Carl Legien, 
réagit par la proclamation d'une grève générale, directive qui est donnée également de façon 
autonome par les "indépendants" de l'USPD qui organisent leur propre comité de grève à Berlin, 
auquel les communistes se joindront plus tard. La question que tout le monde se pose est de 
savoir comment va réagir la classe ouvrière, dont l'avant-garde révolutionnaire a déjà fait 
l'expérience de la brutalité répressive du gouvernement social-démocrate, . 

Eh bien, le prolétariat se mobilise presque immédiatement et à une échelle qui ne laisse aucune 
échappatoire à la réaction militariste de Kapp, Lütwitz, Ehrhardt et Ludendorff45. Comment les 
communistes ont-ils agi ? Au début, à Berlin, où se trouve la Centrale, ils hésitent, restent sur 
la touche, n'appellent pas le prolétariat à s'armer, invitent les ouvriers à rester dans les usines. 
Cependant, le prolétariat ignore ce conseil, et l'appel aux armes est spontanément lancé par la 
classe le jour même du coup d’État46. Dans la capitale, les affrontements armés avec les unités 
réactionnaires commencent aussitôt. Dans la Rhur, le phénomène concerne des masses plus 
nombreuses. À Hambourg et à Kiel, les travailleurs rejoignent les milices civiles. Il en va de 
même en Allemagne centrale. En Thuringe, des milices ouvrières et populaires se sont formées. 
A Aschersleben, les ouvriers sont organisés en formations armées. Ainsi qu'à Zeitz et Borna. A 
Francfort, les travailleurs s'organisent en groupes armés qui désarment les forces de sécurité et 
luttent contre les putschistes. 

La région où, pendant le putsch de Kapp, la flamme de la révolution prolétarienne s’éleva le 
plus haut fut le bassin industriel de Rhénanie-Westphalie [la Ruhr]. [...]. Du côté ouvrier, il 
n’y avait pas la moindre organisation militaire autonome, ou alors seulement à l‘état 
embryonnaire. [...] La demande d'armement se faisait de plus en plus forte. Dans certains 
endroits, les travailleurs avaient commencé à désarmer les milices civiques. A Bochum, un 
wagon de chemins de fer contenant deux mille fusils destinés aux milices civiques tomba aux 
main des ouvriers.47  

 

A Wettel, un endroit clé pour le contrôle de la Rhur, la bataille éclate le 15 mars. Les ouvriers 
ont peu de fusils mais le terrain leur est favorable. Des renforts arrivent des villages 
environnants et les troupes du coup d'État sont repoussées. La mobilisation de tout le district 
prend un profil insurrectionnel. La bataille de Wettel donne une nouvelle impulsion à 
                                                             
44 Tentative de renversement de la République de Weimar par des militants d'extrême droite dirigés par 
le banquier criminel Wolfgang Kapp. 

45 Nous suivons ici la reconstruction de P. Frölich, R. Lindau, A. Schreiner, J. Walcher, op. cit., pp. 333-
418 et dans P. Broué, op. cit., pp. 145-157. 

46 P. Frölich, R. Lindau, A. Schreiner, J. Walcher, op. cit., p. 358. 

47 Ibid., pp. 396-399. 
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l'organisation militaire du prolétariat, qui devient systématique, atteignant 100.00 hommes48, 
armés de mitrailleuses, de canons et de mortiers. Organisée comme une véritable armée en 
compagnies et bataillons, dirigée par des officiers ayant rallié les insurgés, l'"Armée rouge", a 
conquis Essen. Düsseldorf, Mülheim, Duisburg, Hamborn et Dinslaken ont été abandonnées 
par les troupes réactionnaires qui se sont retirées à Wesel. Finalement, toute la région 
industrielle tombe entre les mains du prolétariat en armes (ces exemples d'une chronique que 
nous ne pouvons pas suivre en détail sont suffisants). Voici le récit d'un journal de l'époque à 
prendre avec des pincettes : 

Comment est organisée l'Armée rouge ? Chaque ville de la région de la Ruhr a fourni son 
contingent. Chaque bataillon a son drapeau : un chiffon rouge cloué à un manche à balai. 
Tous les commandants de bataillon sont à cheval ; on reconnaît le grade par des rubans rouges 
sur la manche. Les troupes marchent en bon ordre par groupes de quatre. [...] Quelques 
Rouges ont leurs vieux uniformes de guerre, les autres sont en civil ; tous ont des fusils 
modernes [...] : il y a des canons 210 et 77 ; des lanceurs de bombes et des avions. Les 
enrôlements se poursuivent dans toutes les mairies où le comité communiste local est en 
place de façon permanente. [...] En première ligne, aux postes de tir, se trouvent les vétérans; 
en deuxième ligne, à l'abri des tranchées, se trouvent les nouveaux venus. Ceux qui 
n'obéissent pas sont immédiatement exécutés par le chef de service. Un seul homme a le 
pouvoir absolu : le général. Bien sûr, il ne s'agit pas de bolchevisme ou de spartakisme. Le 
coup d’État de Kapp a simplement entraîné la fusion de tous les groupes de gauche.49  

Dans de nombreux endroits, les communistes locaux n'obéissent pas à l'abstentionnisme de la 
Centrale : à Chemnitz, la résistance armée est organisée par le communiste Brandler ; à 
Falkenstein, des bandes armées sont formées sous la direction de Max Hoelz, et la liste pourrait 
s’allonger. Toutefois, souvent ceux qui se trouvent à l'extrême gauche restent en retrait ou à 
l'écart. Sous la pression des événements, et flagellée par Levi qui se trouve en prison, la Centrale 
revoit sa position et, avec le mot d'ordre du “pouvoir aux conseils ouvriers”, elle relance celui 
de l'armement général du prolétariat.  

Cette fois, l'Allemagne ne s'est pas couverte d'un réseau de conseils ouvriers élus - Chemnitz 
et la Ruhr demeurent l'exception -, elle l'est en revanche d'un réseau serré de comités exécutifs 
(Vollzugsräte) ou comités d'action, formés par les partis et syndicats ouvriers et que la lutte 
contre les putschistes et l'organisation de la défense ont conduits à jouer le rôle de véritables 
pouvoirs révolutionnaires, posant, dans la pratique, et au cours même de la grève générale le 
problème du pouvoir et celui, plus immédiat, du gouvernement. […] Pour des millions 
d'Allemands, l'initiative des chefs militaires signifie en fait la faillite de la direction sociale-

                                                             
48 Cette évaluation se trouve dans P. Broué, op. cit. Selon d'autres évaluations, le nombre de membres 
de la Rothe Ruhrarmee ne dépassait pas 75.000 et aurait pu être bien inférieur (cf. V. Gentili, "Roma 
Combattente", Castelvecchi, Rome, 2010, p. 115).. 

49 “Sulla fronte rossa della Ruhr”, Corriere della Sera, 27 marzo 1920, cité dans V. Gentili, “Bastardi 
senza storia, Dagli Arditi del Popolo ai combattenti rossi di prima linea: la storia rimossa 
dell'antifascismo europeo”, Castelvecchi, 2011, Kindle edition 2011. 
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démocrate. [...] Les militants des différents partis, jusque-là dressés les uns contre les autres, 
se sont rapprochés dans le combat [...] Dans de très nombreuses localités les militants et 
même les organisations sociales-démocrates ont marché avec les communistes et les 
indépendants sur des mots d’ordre contraires à ceux de leur direction nationale.50 
 
 

A la suite de l'éclipse des putschistes, le prolétariat le plus combatif exige des garanties, 
demande le maintien et l’extension de l’armement [des masses], réclame la chute du 
gouvernement. Comme en Russie, en Allemagne aussi, la lutte spontanée contre la réaction 
semble pour un instant être un tremplin pour la radicalisation révolutionnaire. Mais ici 
l'inévitable trahison de la social-démocratie et des syndicats qu'elle contrôle, l'ambiguïté des 
indépendants, les hésitations et les conflits au sein du KPD, l'absence de centralisation nationale 
de la résistance, l'indifférence d'une grande partie de l'armée conduisent - en dépit de 
l'opposition des communistes - à un épuisement de la lutte qui est restée sans perspectives après 
la défaite des putschistes. Une fois la vague prolétarienne épuisée, la classe dirigeante 
allemande met encore une fois de côté ses différences, se reconfigure et la répression arrive 
ponctuellement. Les massacres et les atrocités des troupes d'Ebert contre le prolétariat de la 
Ruhr ne peuvent être égalés que par le massacre des communards parisiens par les versaillais. 

Des milliers de morts et de blessés, des milliers d'années d'emprisonnement ont été infligés à 
une classe ouvrière qui avait lutté contre les forces réactionnaires, convaincue qu'elle faisait un 
pas en avant pour son émancipation, mais qui avait une fois de plus cru aux promesses des faux 
partis ouvriers. La plus grande formation militaire de l'histoire de la classe ouvrière européenne 
est anéantie.  

Par conséquent, s'il ne fait aucun doute que le drame allemand s'est épuisé par l'absence d'une 
direction politique et militaire révolutionnaire unitaire, on ne peut en déduire que le problème 
de l'armement du prolétariat aurait pu être résolu sur une base organisationnelle (ce qui signifie 
aussi, dans ce cas, idéologique et politique) de parti. Même à cause de son ampleur (pensez aux 
cent mille hommes de l'Armée rouge de la Ruhr).  

On ne peut pas non plus déduire de l'inévitable trahison des opportunistes et de la répression 
qui a suivi que le parti communiste (qui a certainement commis de nombreuses fautes que nous 
ne pouvons pas analyser ici)51 aurait mieux fait de s'abstenir d'entrer dans l'arène avec le 
prolétariat contre la réaction militariste. Il ne fait aucun doute que le gouvernement social-
démocrate, une fois le danger passé, n'a pas hésité à verser le sang des ouvriers qui l'avaient 
soustrait au coup d’État, mais il y avait le risque que la victoire de ce dernier ferme à jamais la 
page de la révolution en Allemagne, qui au contraire, grâce à la prompte réaction du prolétariat, 
est restée ouverte pendant encore quelques années. Mais au-delà de ce constat, certes 

                                                             
50 P. Broué, op. cit., pp. 149-150. 

51 Pour un traitement détaillé de la période allant du début de la Révolution allemande au Putsch de 
Kapp, cf. Carlos N. Svidler, "Revolución y contrarrevolución en Italia y Alemania (1914-1923)",  
chapitres III et IV (publié dans ce blog). [ndr.] 
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contestable et surtout impossible à démontrer, le cœur de la question réside dans la contradiction 
dialectique à la base de la tactique communiste : elle n'est fructueuse que si elle reste sur le 
terrain fertile de l'initiative des masses. S'il avait abandonné la lutte contre la réaction, le parti 
communiste aurait perdu non seulement son enracinement parmi les masses mais aussi son 
honneur. Certes, dans de nombreux cas, au cours de la résistance, ses sections locales, mais 
aussi la Centrale, se sont trompés et se sont engagés à collaborer avec les sociaux-démocrates 
majoritaires, allant même jusqu'à émettre l'hypothèse d'un "gouvernement ouvrier" qui est 
devenu par la suite un mot d'ordre pour toute l'Internationale. Mais il s'agit là d'une toute autre 
affaire, que nous ne pouvons pas traiter ici52, et il nous suffit de dire ici que, de toute façon, une 
riposte au coup d’État qui aurait voulu se limiter au périmètre d'influence communiste aurait 
été non seulement tout à fait insuffisante, mais aussi hors de l'histoire. 

 

D) LA LEÇON DES JOURNÉES DE PARME 

 

En Italie, plus encore qu'en Allemagne, les épisodes d'armement du prolétariat ont eu un 
caractère local et beaucoup plus limité. Parmi les quelques cas marquants, on ne peut manquer 
de mentionner l'insurrection d'Ancône en juin 1920, où les prolétaires ont pris spontanément 
les armes fournies par les bersaglieri mutinés53.  

Dans le cas de la bataille de Rome à l'occasion du Congrès de fondation du Parti National 
Fasciste (7-11 novembre 1921), ce sont les Arditi del Popolo qui ont organisé la résistance 
populaire, soutenus par les unités d'action communistes (à leur début) et anarchistes54.                      
À l'occasion de la grève générale "légalitaire" de 192255, la même chose s’est produite à Bari, 
où l'influence du syndicalisme révolutionnaire était forte, où les légionnaires de D'Annunzio 
rejoignirent eux aussi l'"Alliance du travail" et où les Arditi del Popolo se réunirent - voyez-
vous ceci - au siège local du parti communiste. À Bari, une souscription fut organisée pour se 
procurer des armes et des militants d'autres endroits des Pouilles s’y sont retrouvés. Ici aussi, 
en fait, ce sont les Arditi del Popolo qui ont mené la résistance dans la vieille ville contre les 
                                                             
52 La question du "gouvernement ouvrier" social-démocrate préconisé par le KPD, puis par 
l'Internationale Communiste lors de son 4ème Congrès, a été largement traitée dans Svidler, op. cit., 
chapitres VII, IX et X.  [ndr.] 

53 Sur ce sujet, cf. ibid., chapitre IV. [ndr.] 

54 M. Rossi, “Arditi, non gendarmi! Dalle trincee alle barricate: arditismo di guerra e Arditi del Popolo 
(1917-1922)”, BFS Edizioni, 2011, pp. 151-154. Cf. également le chapitre IV de V. Gentili,                 
“DAL NULLA SORGEMMO!, LA LEGIONE ROMANA DEGLI ARDITI DEL POPOLO, La storia mai 
raccontata delle prime formazioni armate che strenuamente si opposero al fascismo”, REDSTAR PRESS, 
Roma, 2012. n. 48. 

55 On trouvera un traitement détaillé de la grève générale "légalitaire" de 1922 dans Svidler, op. cit., 
chapitre VIII. [ndr.] 



L’ARMEMENT DU PROLÉTARIAT 
 

 18 

fascistes56. La bataille au cours de laquelle les chemises noires ont succombé a été sanglante, y 
compris contre les forces de l'ordre qui n'ont réussi qu'avec beaucoup de difficultés à réprimer 
la révolte en ayant recours à des bombardements et à 212 véhicules blindés57. 

Cependant, l'exemple le plus significatif est sans aucun doute celui de Parme, toujours au 
moment de la "grève légalitaire". Nous avons déjà parlé de cette grève nationale et du rôle du 
PCDI à l'époque. Elle représenta, comme on l'a dit, le "Caporetto du mouvement ouvrier" du 
premier après-guerre. A une exception près qui mérite la plus grande attention, celle de Parme, 
où l'attaque visant à écraser la mobilisation ouvrière s'est soldée par une défaite retentissante 
du fascisme58. 

Parme avait été la ville de l'"interventionnisme révolutionnaire" pendant la Première Guerre 
mondiale, la ville où les traditions libertaires (des anarchistes aux syndicalistes 
révolutionnaires) rivalisaient avec les traditions socialistes pour influencer les masses. Pour 
Mussolini c'était surtout la ville où le fascisme ne s'était jamais enraciné, la ville où les fascistes 
n'avaient jamais pu mettre les pieds dans les quartiers populaires (Oltretorrente en particulier, 
où les prolétaires purs côtoyaient les semi-prolétaires et un magma de petits artisans). En bref, 
Parma était un symbole avant même l'épisode de la lutte armée contre le fascisme que nous 
allons raconter brièvement. Un symbole que les chemises noires, non par hasard dirigées à cette 
occasion par Italo Balbo59 lui-même, étaient plus déterminées que jamais à enterrer, n'épargnant 
ni les moyens ni les hommes. La "grève légalitaire", que les fascistes avaient promis d'écraser 
- et qu'ils ont effectivement écrasée - dans toute l'Italie, semblait être l'occasion la plus propice 
pour le faire. 

À l'aube du 2 août 1922, entre dix et quinze mille fascistes bien armés entrèrent dans Parme 
pour l'occuper. Pour les affronter il n'y avait que 320 Arditi del Popolo, dont la moitié seulement 
possédait des armes dignes de ce nom. Mais tout le prolétariat, et une grande partie de la 

                                                             
56 Bordiga ne dit rien à ce sujet dans son "Rapport sur le fascisme au Quatrième Congrès de l'IC" (dans 
Scritti 1911-1926, vol. 7, cit., p. 524), dans lequel, cependant, il ne mentionne pas le cas de Parme, dont 
nous parlerons plus loin. 

57 Cf. A. Lovecchio, “La roccaforte inespugnabile di tutti i rivoltosi. La Resistenza di Bari vecchia 
all’attacco fascista (agosto 1922)”, Historia Magistra, Rivista di storia critica, Franco Angeli,                   
n. 16-2014; V. Pinto, Bari 1922. “Arditi del Popolo in difesa della libertà: nel cinquantesimo 
anniversario, agosto 1922-agosto 1972”, a cura dell'ANPPIA di Bari, Bari, Levante, 1972. 

58 Les exemples cités contredisent clairement l'opinion exprimée à l'époque par le CC du Parti 
Communiste selon laquelle "des cas de moindre résistance prolétarienne se sont produits lorsque les 
nôtres, par hâte et insensibilité, se sont placés sur le terrain des Arditi del Popolo" (“Secondo Congreso 
Nazionale, Roma 20-24 de marzo 1922, Relazione del Comitato Centrale”, Società anonima poligrafica 
italiana, Roma, 1922, p. 22). 

59 Important chef des milices fascistes. [ndr.] 
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population - y compris certains commerçants et même, comme Balbo en a témoigné, certains 
prêtres - sont de leur côté60. 

L'éventail politique du soutien aux insurgés est très large. Mais cette ampleur vient du fait 
qu'il s'agit d'un groupement social populaire, et non d'un bloc d'acronymes dont beaucoup 
d’entre eux s'opposent à toute tentative de riposte violente au fascisme. Les socialistes, les 
communistes et plus encore le peuple, qui soutiennent activement la révolte, le font en 
dissidence, ou du moins en s'écartant de l'orientation de leurs directions politiques 
respectives.61 
 

Seuls les libertaires (anarcho-syndicalistes et anarchistes) soutiennent ouvertement les Arditi 
del Popolo. Mais derrière eux se trouve toute la population, y compris les militants socialistes 
opposés à leurs dirigeants. Quant aux communistes, "l'accord conclu [...] avec le Centre était 
de participer à la défense unitaire avec leurs propres unités, subordonnées au commandement 
des Arditi del Popolo"62.  

Un membre de la Fédération de la jeunesse communiste de l'époque relate ainsi ce que nous 
considérons comme une excellente attitude tactique, si ce n'est le fait non négligeable de mettre 
les communistes à la remorque, et non - comme cela aurait pu être le cas - à la tête de l'initiative:  

J'étais le secrétaire de la fédération de la jeunesse [...] [Le parti communiste] dit : oui, nous 
sommes d'accord pour armer le prolétariat, mais nous le faisons nous-mêmes, dans notre 
parti. Nous ne sommes pas d'accord avec les Arditi del Popolo, considérant (sic) qu'il s'agit 
d'un mouvement petit-bourgeois. C'est pourquoi les adultes de Parme ont confié aux jeunes 
la tâche de s'organiser. En fait, quand Picelli m'a appelé, je suis allé là-bas au nom des groupes 
communistes et j'ai rencontré les Arditi del Popolo, qui m'ont donné une mission sur un 
secteur [de la ville]. Puis, de la Piazzale Insani à la Rocchetta, des deux côtés de la Via 
D'Azeglio et de la Via Imbriani, ils nous l'ont confiée à nous, les jeunes communistes. C'est 
à ce moment que j'ai rejoint le mouvement des responsables du secteur.63 

 

                                                             
60 E. Francescangeli, “Arditi del Popolo, Argo Secondari e la prima organizzazione antifascista        
(1917-1922)”, Odradek, 2000, p. 134. 

61 Ibid., p. 135. 

62 Ibid., note 73. 

63 Récit de Dante Gorreri dans A. Staid, "GLI ARDITI DEL POPOLO, La prima lotta armata al fascismo 
1921-22", Milieu edizioni, 2015, kindle edition. Le stalinien Dante Gorreri (Parme, 1900-1987), Ardito 
del Popolo, partisan, député du PCdI. En tant que dirigeant du Parti à Côme pendant la Seconde Guerre 
Mondiale et dans l'après-guerre il a été impliqué dans des événements sinistres tels que les meurtres des 
partisans "Gianna" et "Neri", "l'or de Dongo" et la correspondance Churchill-Mussolini. 
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Voici le témoignage d'un autre communiste :  

Au cours des journées d'août le parti communiste nous donna l'ordre de ne pas nous intéresser 
aux Arditi del Popolo et à la lutte qui s'y déroulait64, parce que les communistes ne voulaient 
pas rejoindre les Arditi del Popolo : nous avons donc mis Nevicati comme représentant au 
comité qui dirigeait les cinq jours, et je suis allé tous les jours, et même deux fois par jour, là 
où se trouvait le commandement.65 
 

Le leader incontesté de l'époque, Guido Picelli, déclara : 

Dès qu'on a eu connaissance de l'arrivée des fascistes, le commandement des Arditi del 
Popolo convoqua les chefs d'équipe et de groupe et leur donna des instructions pour la 
construction immédiate de barricades, de tranchées, de barbelés [...]. A l'aube, avec l'ordre 
de prendre les armes et de s’insurger, la population ouvrière descendait dans la rue, 
impétueuse comme les eaux d'un fleuve qui déborde, avec des pioches, des pelles, des barres 
et toutes sortes d'outils, pour prêter main forte aux Arditi del Popolo afin d’arracher des 
pierres, des trottoirs, des voies de tram, creuser des tranchées, construire des barricades avec 
des chariots, des bancs, des poutres, des plaques de fer et tout ce qui était à portée de main. 
Des hommes, des femmes, des personnes âgées, des jeunes de tous les partis et sans parti 
étaient là, animés d'une volonté de fer : résister et se battre. [...] les services se sont 
progressivement améliorés : réquisition et distribution de nourriture, postes médicaux, 
cuisines, sécurité, information, renforcement des constructions défensives. La participation 
des femmes était grande [...]. Dans les maisons on fabriquait des engins explosifs, des 
poignards faits avec des limes, de morceaux de fer, de couteaux et on préparait des acides. 
[...] Les femmes ont reçu des bidons remplis d'huile et d'essence car, selon le plan de défense, 
si les fascistes parvenaient à entrer dans Oltretorrente, le combat se déroulerait rue par rue, 
allée par allée, maison par maison.66 

Après quatre jours de combats acharnés, les fascistes ont été contraints de battre en retraite.  

A l'annonce du départ des fascistes, des deux côtés du fleuve toute la population ouvrière 
s'est jetée avec et sans armes dans les rues de la ville, dans une explosion d'enthousiasme 
indescriptible, et a improvisé d'imposants défilés.67 

                                                             
64 Il convient de préciser que l'affirmation selon laquelle le mot d'ordre de la Direction communiste était 
de ne pas s'intéresser à la lutte menée ne correspond pas à la réalité. Cf. Svidler, op. cit., chapitre VIII. 
[ndr.] 

65 Récit d’Arduino Giuberti, dans A. Staid, “GLI ARDITI DEL POPOLO …”, op.cit. 

66 G. Picelli, "La rivolta di Parma", Lo Stato operaio n. 10 de 1934, pp. 754-757. Sur la résistance à 
Parme, voir aussi les belles pages de P. Cacucci, "Oltretorrente", Feltrinelli, 2003. Quelques 
témoignages de participants directs dans A. Staid, op. cit., chapitre 2, paragraphe 4. 

67 G. Picelli, op. cit., p. 758. 
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Immédiatement après, comme à Ancône, Livourne, Gênes et Rome à la même époque, l'état de 
siège fut déclaré à Parme. Annoncées par une salve de canon, les troupes du général Lodomez, 
qui avaient couvert le retrait des chemises noires, marchèrent vers Oltretorrente avec l'ordre de 
désarmer les ouvriers ; mais, entourées par la foule, elles fraternisèrent avec la population. 
Conscients de la situation, les officiers ont renoncé à exiger la remise des armes68. 

Ce fut une victoire qui galvanisa le prolétariat de Parme avec une force et une confiance 
nouvelles. Dans une autre situation, elles auraient pu être insufflées au prolétariat de toute 
l'Italie. Mais ce ne fut pas le cas. Au milieu des effets dissolvants de la "grève légalitaire" sur 
la classe ouvrière italienne, Parme restera une exception à laquelle il convient de réfléchir 
amèrement. 

D'où vient cette victoire ? D'un caprice de l'histoire ? On pourrait le croire à la lecture de 
l'historiographie bordiguiste, car elle a toujours éludé ce sujet, se retranchant derrière des mots 
d'éloge du prolétariat de Parme comme si - contre toute évidence - il n'était pas organisé69.  Au 
contraire, et bien qu'il s'agisse d'une entreprise qui dépasse le cadre de ce travail, à notre avis il 
serait nécessaire d'approfondir l'analyse du lien qui semble exister entre la tendance 
insurrectionnelle du prolétariat d'Ancône, de Bari, de Livourne, de Parme, etc., et les traditions 
libertaires enracinées chez eux, par rapport à la moindre combativité des lieus où l'influence 
socialiste (et plus tard communiste) était la plus grande. Est-ce peut-être - outre ce qui est 
évident, et surtout le caractère opportuniste du PSI - aussi du fait que là où les libertaires étaient 
plus profondément enracinés et plus nombreux, la résistance à un front unique (que le PSI a 
rejeté dans tous les domaines et que le PCDI veut limiter au terrain syndical) sont-elles plus 
facilement surmontées par la pression de la base? Cela nous semble être une hypothèse à 
prendre en compte70. Les faits à Parme semblent le suggérer.  

Nous avons déjà mentionné la particularité sociale du quartier d'Oltretorrente.                 
Concentrons-nous maintenant sur la figure du héros de l'époque, Guido Picelli. C'est un 

                                                             
68 E. Francescangeli, op. cit., pp. 136-137. 

69 Avec nonchalance, la “Storia della Sinistra Comunista”, vol. IV (Edizioni Il programma communista, 
1997, p. 121) suggère que, aussi bien à Parme qu'à Rome, "l'intervention des groupes communistes, non 
rattachées aux ordres d'un commandement unique, a été par exemple décisive ".  Et voici que la victoire 
de Parme est devenue le fruit des tactiques souhaitées par la direction du PCDI. Quant à la "Storia della 
Sinistra Comunista", vol. V (Edizioni Il programma communista, 2017), elle s’en débarrase en quelques 
lignes (voir pp. 118-119). En son temps, Il Comunista, l'organe du PCDI, en chantant les louanges des 
jours de Parme, est resté silencieux sur le rôle joué par les Arditi del Popolo (qui n'est mentionné que 
dans le rapport d'un jeune homme qui, tombé entre les mains des fascistes, crie "Vive les Arditi del 
Popolo"!). Cf. "Honneur révolutionnaire aux travailleurs de Parme", Il Comunista, 10 août 1922, et "Les 
jours héroïques du peuple de Parme", Il Comunista, 20 août 1922. 

70 E. Francescangeli avance une hypothèse analogue dans sa préface à E. Cianciarini, “Il fascio 
spezzato, Gli Arditi del Popolo nella ‘ribelle, irriducibile Civitavecchia’”, 19 mai 1921-18 octobre 1922, 
Red Star Press, Roma, 2016,	pp. 13 y 14. 
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socialiste hétérodoxe71 : en fait, la police le classe comme "socialiste révolutionnaire". Après 
l'expérience de la guerre, il est convaincu de la nécessité d'armer le prolétariat. De retour à 
Parme, il dirige la section locale de la "Ligue prolétarienne des mutilés, invalides, vétérans, 
orphelins de guerre et veuves" et, en 1919, il dirige, même si ce n'est que pour une courte durée, 
la Chambre confédérale du travail, et travaille pour l'accord avec la Chambre du travail 
syndicaliste. En 1920, il crée dans sa ville un groupe paramilitaire appelé "Gardes Rouges". 
Emprisonné pour avoir saboté l'envoi de troupes en Albanie, il est en 1921 candidat indépendant 
du Parti socialiste aux élections politiques, et parvient à être élu grâce à son prestige 
considérable, avec un nombre impressionnant de voix (vingt mille). Mais il ne se contente pas 
d'être député : contre la volonté du Parti socialiste, il fonde la branche locale des                          
Arditi del Popolo et, en désaccord ouvert avec le " Pacte de pacification " [entre le fascisme, le 
Parti socialiste et la Confédération Générale du Travail], il demande l’adhésion au                    
Parti communiste, qui la lui refuse. En bref, c'était un "subversif" qui voulait faire son propre 
chemin, qui gêne tout le monde, mais qui est aimé du prolétariat et des habitants de sa ville. 
Son idée fixe - il la reprendra dans un petit pamphlet de 1922, et ce n'est pas un hasard s'il 
s'intitule Unità e Riscossa Proletaria72 (Unité et Reconquête Prolétarienne) – était le front 
unique du prolétariat. 

Au cas où les événements de Parme que nous avons relatés ne suffisaient pas, à la lecture du 
pamphlet il est difficile de croire que les dirigeants du communisme italien aient pu avoir autant 
de préjugés, non pas tant sur le personnage (qui sera finalement admis dans le PCDI en 1923), 
mais sur ce qu'il représentait : l'arditisme populaire.  

Au front unique bourgeois, écrit Picelli, nous devons opposer celui du prolétariat. Ce n'est 
qu'avec l'unité que nous aurons la supériorité, car il ne fait aucun doute que nous sommes 
une force, une force qui ne s'impose pas aujourd'hui uniquement parce que nous sommes 
divisés en de nombreux petits groupes qui ne sont pas d'accord entre eux. Mais l'unité 
proprement dite ne se réalise pas dans le domaine politique, et on ne peut pas s'attendre à 
ce que ceux qui suivent une certaine direction abandonnent leurs idées. Non. Que chacun 
reste ce qu'il est, fidèle à ses principes. C'est dans le domaine économique qu'il faut se placer. 
Il faut créer l'union de toutes les forces divisées et dispersées, sur la base d'un accord, qui 
vise un objectif unique et cet objectif qui est commun à tous : la liberté et la défense de la 
vie. [...]. La bourgeoisie n'est pas divisée et elle ne discute pas. Elle tue sans pitié. Le fascisme 
a pour premier commandement : Tuer. Il faut donc abandonner pour l'instant les critiques et 
les polémiques non concluantes, oublier les vieilles rancunes, descendre sur le terrain 

                                                             
71 Sur la figure de Guido Picelli (Parme, 1889-Algora, 1937) voir F. Sicuri, "Il guerriero della 
rivoluzione, Contributo alla biografia di Guido Picelli", UNI:NOVA, 2010 ; G. Bocchi, "Il ribelle, Guido 
Picelli una vita da rivoluzionario", IMPLIBRI, 2013. En ce qui concerne les circonstances de sa mort, 
survenue au cours des combats de la Guerre Civile espagnole, il y a des raisons fondées de penser qu'"il 
est mort en terre d'Espagne frappé par la vengeance stalinienne : il semble, en effet, que la balle qui l'a 
atteint à la tête et a détruit son existence, ait été tirée dans le dos et non, par conséquent, par l'ennemi 
fasciste qui se trouvait devant lui". Voir G. Furlotti, “Parma libertaria”, BFS edizioni, 2001, p. 204. 

72 G. Picelli, “Unità e riscossa proletaria”, Parma, 1922. 
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commun de la défense et agir. Les controverses nous divisent, mais la cause commune nous 
rassemble. Les travailleurs des champs et des usines, victimes et persécutés, nous sommes 
tous d'accord, unissez-vous pour l'effort suprême ! [...] Tous les partis bourgeois, sans 
distinction, sont contre nous en un seul bloc, même ceux qui voudraient la collaboration 
toujours offerte par les dirigeants de la Confédération Générale du Travail et les socialistes 
réformistes, parce qu'ils nous obligent à nier la lutte des classes et nous transforment en 
esclavage. Collaborer avec la bourgeoisie c'est offrir la tête au bourreau. (...) nous devons 
exiger l'unité à "tout prix" et immédiatement. Demain, il sera peut-être trop tard. Il faut 
remplacer ceux qui occupent des postes dans les organisations et qui, pour des raisons de 
sectarisme néfaste et stupide, entravent l'union du prolétariat [...]. Cheminots, travailleurs 
portuaires, syndicats et fédérations de métiers, membres de la Confédération Générale du 
Travail, de l'Union Syndicale, de l'Union Italienne du Travail, ensemble vous constituerez 
l'immense force, le mur de fer, contre lequel toutes les armes de l'adversaire n’y pourront 
rien.73 
 

Il s'agit d'un programme certes naïf, mais pas trompeur, qui ne prône aucun mariage politique 
et qui, en fait, comme le préconise le PCDI, fait appel à l'unité syndicale par la base.  

Le fascisme - affirme Picelli avec lucidité - n'est pas un phénomène national mais 
international; c'est la réaction bourgeoise de l'après-guerre. La terreur blanche en Allemagne 
et en Hongrie, la poigne de fer en France, le fascisme en Italie, mais en réalité c'est toujours 
la même chose : la réaction bourgeoise internationale. [...] L'État [en Italie] s'est montré 
impuissant à défendre la bourgeoisie menacée. Le fascisme agit : l'armée, qui ne défend pas 
la nation mais les intérêts d'une classe de la nation, fournit au fascisme des armes, des 
munitions et des officiers [...]. Il y a aussi le fascisme légal : celui qui est représenté par le 
gouvernement. Il est composé de l'armée, des fonctionnaires, de la magistrature, des 
carabiniers et de la Guardia Regia [...] Les autorités autorisent toutes sortes de provocations 
et de violences fascistes : [...] les manifestations prolétariennes les plus anodines sont 
interdites. [...] Cela nous dit clairement de quelle façon l'État participe directement au 
gouvernement du bâton esclavagiste. [...] Les fascistes ont le droit de tuer. Les représentants 
de la loi l'ont confirmé à plusieurs reprises et même les pleurs peuvent ressembler à une 
protestation. [...] Pour la bourgeoisie, le prolétariat est l'ennemi intérieur.74 

 

Est-ce donc celle-ci la formation idéologique composée de "lambeaux de syndicalisme, 
républicanisme, d'annunzianisme, interventionnisme, chauvinisme" dont parle l'historiographie 
bordiguiste à propos des Arditi del Popolo75 ?  Les positions de Picelli sont certes des positions 
qui - du moins dans le pamphlet cité - manquent d'une perspective claire sur les prochaines 

                                                             
73 Ibid., pp. 21-24. Les italiques sont de notre ressort. 

74 Ibid., pp. 5-18. 

75 “Storia della Sinistra Comunista”, vol. IV, op. cit., p. 125. 
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étapes à franchir dans la lutte contre le fascisme. Mais ce manque ne fait pas de lui - comme le 
voudraient les antifascistes démocratiques - un précurseur des fronts populaires. Au contraire, 
en ce qui concerne les relations entre l'État et le fascisme, à notre avis Picelli a une perception 
extrêmement lucide, peu éloignée de celle de Bordiga lui-même.  

Où sont les différences ? 

Premièrement, et contrairement à la direction du PCDI - qui a sous-estimé jusqu'au dernier 
moment la perspective d'une victoire fasciste - Picelli est conscient de la situation politique 
réelle :  

Une offensive majeure est désormais inévitable, et les actions isolées menées jusqu'à présent 
par les troupes fascistes ne sont que le début des hostilités, le prélude d'une guerre civile qui 
devrait conduire à un coup d’État.76  
 

Deuxièmement - alors que la direction communiste considère que la tromperie du prolétariat 
dans les mailles de la démocratie est le plus grand danger, le révolutionnaire de Parme perçoit 
clairement les conséquences d'une victoire de la réaction :  

Un terrible danger menace à présent le prolétariat : [...] le remplacement du règne du bâton 
par celui de l'épée. [...] En deux ans, la tempête réactionnaire en Italie a beaucoup détruit, 
c'est vrai, mais pas tout : [...] il reste un grand patrimoine idéal et matériel, construit en trente 
ans de lutte, qui nous appartient, malgré la terrible réaction. Nous devons la défendre. Nous 
devons sauver ce qui peut l'être, éviter par tous les moyens que tout nous soit enlevé et 
démoli.77  

Troisièmement, et surtout, le Centre communiste considère que la résistance armée au fascisme 
ne peut être basée que sur le parti, car une attitude différente se retournerait contre le prolétariat, 
après la défaite de la réaction, une fois que la question du renversement de l'État serait posée. 
Picelli soutient qu'on ne peut pas affronter le fascisme sans organiser une résistance unitaire 
des masses. 

Il nous semble que - même à la lumière de ce qui s'est passé par la suite - sur ces trois points 
les appréciations de Picelli ont leur droit de cité dans la tradition révolutionnaire italienne. Et 
nous ne faisons pas seulement référence à la tactique militaire victorieuse à Parme (mais la 
guerre est bien la "continuation de la politique par d'autres moyens"), mais à la victoire du 
fascisme et à ses conséquences, y compris la funeste "faim de démocratie" qui en a découlé, et 
qui a été dénoncée à juste titre par la Gauche Communiste après la Seconde Guerre mondiale . 

 

                                                             
76 G. Picelli, “Unità e riscossa proletaria”, op. cit., p. 19. 

77 Ibid., pp. 19-20. Les italiques sont de notre ressort. 
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EN GUISE DE CONCLUSION  
 

On dit souvent que l'extrémisme infantile est la punition que le mouvement ouvrier a dû subir 
pour s'être laissé manipuler par le réformisme et l'opportunisme. Mais le contraire n'est-il pas 
également vrai ? En d'autres mots, l'opportunisme est à son tour le produit de l'incapacité de 
l'extrémisme à poser les problèmes politiques dans leur complexité et leur articulation, en 
poussant pour ainsi dire le prolétariat - qui vit et ressent ces problèmes dans sa chair - à les 
résoudre en faisant confiance aux représentants de la bourgeoisie au sein du prolétariat. Dans 
son pamphlet universellement connu contre l'extrémisme, concernant le sujet de 
l'abstentionnisme parlementaire de Bordiga et Il Soviet, Lénine identifie une "puérilité" qui 
consiste   

à croire qu'ils "résolvent" de cette façon "simple", "facile", prétendument révolutionnaire, le 
difficile problème de la lutte contre les influences démocratiques bourgeoises au sein du 
mouvement ouvrier, alors qu'en réalité on ne fait que fuir son ombre, fermer les yeux sur la 
difficulté, l’éluder avec des mots.78  

 

Ce jugement peut être appliqué, avant tout, à l'attitude du PCDI à l'égard des Arditi del Popolo. 

La façon "simple" et "prétendument révolutionnaire" de "se débarrasser du problème de la 
résistance au fascisme avec des mots" consistait, dans ce cas, à choisir la pureté et 
l'intransigeance, considérées comme un réactif magique à la faiblesse du parti, comme une clé 
maîtresse capable de conférer dans chaque situation la garantie du succès de demain, en faisant 
taire la tentative de modifier les rapports de force en sa faveur aujourd'hui. Ainsi que dans 
l'illusion d'éviter les difficultés qui se rapportent à l'armement du prolétariat grâce à une solution 
exclusivement partisane. 

L'abnégation, la volonté, la passion révolutionnaire des communistes de l'époque méritent d'être 
citées en exemple, mais l'expérience, la stratégie, la tactique, et on pourrait dire l'audace, ont 
fait défaut. Disons que dans la vision de Bordiga et de la Gauche italienne, la révolution est très 
politiquement correcte ; elle ne prévoit pas l'enrôlement de couches qui ne sont pas purement 
prolétariennes et elle n'admet pas l'apparition de formes nouvelles et imprévisibles, créées par 
le mouvement des masses elles-mêmes (comme l'étaient, par exemple, les Soviets en Russie). 
Elle s'attend encore moins à pouvoir tirer profit des fractures et même des convulsions créées 
dans les différentes couches de la société à un moment où la routine des périodes fastes est 
brisée sous le choc des contradictions sociales. Elle n'admet pas les événements imprévus.  

                                                             
78 Lénine, "L'extrémisme, maladie infantile du communisme", Annexe, §4, 12 mai 1920. 
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L'approche de Lénine est loin de tout préjugé de ce genre, elle est prête à accepter les aspects 
inévitablement contradictoires de tout grand bouleversement réel, elle est audacieuse parce 
qu'elle est profondément concrète : 

Quiconque attend une révolution sociale "pure" ne vivra jamais assez longtemps pour la 
voir. Il n'est qu'un révolutionnaire en paroles qui ne comprend rien à ce qu'est une véritable 
révolution. […] La révolution socialiste en Europe ne peut pas être autre chose que 
l'explosion de la lutte de masse des opprimés et mécontents de toute espèce. Des éléments de 
la petite bourgeoisie et des ouvriers arriérés y participeront inévitablement - sans cette 
participation, la lutte de masse n'est pas possible, aucune révolution n'est possible - et, tout 
aussi inévitablement, ils apporteront au mouvement leurs préjugés, leurs fantaisies 
réactionnaires, leurs faiblesses et leurs erreurs. Mais, objectivement, ils s'attaqueront au 
capital, et l'avant-garde consciente de la révolution, le prolétariat avancé, qui exprimera cette 
vérité objective d'une lutte de masse disparate, discordante, bigarrée, à première vue sans 
unité, pourra l'unir et l'orienter, conquérir le pouvoir […].79 

 

Au choix de s'enraciner dans les masses, de lutter pour acquérir une plus grande influence 
auprès d'elles, le Parti communiste de l'époque opposa le choix de s'appuyer sur son propre 
isolement comme facteur intrinsèquement positif. Au choix de coaguler les forces prêtes à se 
battre physiquement pour sauvegarder les institutions et l'organisation du prolétariat, et à 
marquer des points contre la réaction qui aurait pu inciter la classe ouvrière à aller plus loin, 
elle opposa le choix de se consacrer exclusivement à la construction et au recours - sans doute 
courageux - de sa propre organisation et de son propre appareil illégal. Plutôt que d'entrer dans 
l'arène politique, il préféra confiner son action et l'initiative du prolétariat sur le terrain syndical. 

Ce sont des erreurs qu'il serait souhaitable de ne pas répéter à l'avenir, si des situations similaires 
devaient se reproduire. Cependant, l'histoire ne se répète jamais de la même manière, mais crée 
toujours, dans ses développements complexes, comme le souligne Lénine, des situations 
"nouvelles, encore inconnues" et "imprévisibles"80. Par conséquent, au-delà de ces erreurs 
spécifiques, c'est contre l'approche simpliste et unilatérale qui les sous-tend qu'il est nécessaire 
de mettre en garde le mouvement prolétarien d'aujourd'hui et de demain. 

Mon vœu est que les pages précédentes puissent être une contribution dans ce sens. 

 
 
 
 

 

                                                             
79 Lénine, “Bilan d'une discussion sur le droit des nations à disposer d'elles-mêmes”, §10, juillet 1916. 
 
80 Lénine, “La guerre des partisans”, §1, 30 septembre 1906. 
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Annexe 

 

RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE AU 

PCDI SUR LA QUESTION DES ARDITI DEL POPOLO  

 

Chers camarades, 

Nous avons lu votre lettre du 7 novembre [1921] avec beaucoup d'intérêt car le problème des 
"Arditi del Popolo" a attiré depuis longtemps notre attention. Mais nous devons vous dire 
franchement que votre point de vue nous semble erroné et que vos arguments ont un caractère 
purement académique et éloigné de la vie. 

Vous avez avancé cinq raisons contre la participation des communistes au mouvement des 
Arditi : 

1) Ce mouvement a été créé par Nitti et son entourage pour renverser Giolitti en faveur de Nitti; 

2) le chef des Arditi, Argo Secondari, semble avoir été un espion de la police et les milieux 
gouvernementaux (ceux qui sont en faveur de Nitti ?) avaient même attribué des locaux à 
l'organisation dans le Palazzo Venezia, propriété de l'État ; 

3) le programme des Arditi est purement pacifiste et reconnaît le recours à la violence comme 
un moyen extrême ; 

4) dans certains cas, la discipline militaire des Arditi aurait placé les communistes qui avaient 
rejoint l'organisation devant la nécessité de violer la discipline du Parti ; 

5) le PCDI a l'intention de diriger sa propre organisation militaire et, à ce moment-là, il avait 
déjà établi ses fondations. 

Examinons de près ces justifications. 

Vous écrivez (p. 3) : "autour de Paese, l'organe [de presse] de Nitti, une grande partie du 
prolétariat et de la petite bourgeoisie du Mezzogiorno était en train de se rassembler", et quand 
"en juillet, des groupes organisés militairement... sont apparus soudainement, sans la moindre 
préparation... la réaction fut grande, l'impression fut forte ; le prolétariat de toute l'Italie s'est 
rassemblé autour de cette organisation...". Il est donc clair qu'au début il s'agissait d'une 
organisation prolétarienne de masse et en partie petite-bourgeoise qui s'est spontanément 
insurgée contre le terrorisme fasciste de Giolitti. C'est alors que Nitti arrive avec son entourage 
et, en l'absence d'un véritable leader populaire, il prend la tête du mouvement. Où étaient donc 
les véritables dirigeants de la classe ouvrière ? Où étaient les communistes à ce moment-là ? 
Étaient-ils occupés à examiner le mouvement à la loupe pour décider s'il était suffisamment 
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marxiste et conforme au programme ? Nous ne le pensons pas. Il nous semble plutôt qu’à ce 
moment-là notre jeune PCDI était trop faible pour contrôler ce mouvement spontané. On peut 
se demander si la position pédante et de principe du Parti à l'égard du mouvement des "Arditi 
del Popolo" n'est pas due à cette faiblesse. Mais ce serait une erreur. Notre Parti doit faire preuve 
d'une critique impitoyable envers lui-même, sinon nous nous retrouverions dans un bourbier. 
Le PCDI doit immédiatement pénétrer énergiquement dans le mouvement des Arditi, faire en 
sorte que les travailleurs se rangent autour de lui et ainsi transformer les éléments petits-
bourgeois en sympathisants, dénoncer les aventuriers et les éliminer des postes de direction, 
placer des éléments de confiance à la tête du mouvement. Le Parti communiste est le cerveau 
et le cœur de la classe ouvrière, et pour le Parti il n'y a pas de mouvement associant les masses 
ouvrières qui soit trop bas et trop impur. Pensez au passé des autres partis frères, en particulier 
le Parti russe. Le mouvement de Zubatov était organisé par le chef de la police secrète de 
Moscou, les émeutes de janvier 1905 à Saint-Pétersbourg étaient dirigées par le pope Gapon, 
un semi-aventurier, un semi-espion qui est devenu plus tard un véritable espion. Tout cela a-t-
il empêché nos camarades russes de participer vigoureusement au mouvement, de démasquer 
les espions et d'attirer les masses au Parti ? Au contraire, grâce à leur participation active ils ont 
accéléré la révolution d'octobre 1905 car, par ces actions spontanées, ils ont réussi à contrôler 
les mouvements de masse conditionnés par les événements historiques. Nous devons accepter 
les masses ouvrières avec tous leurs préjugés petit-bourgeois - et précisément au moment où 
ces préjugés se manifestent le plus intensément - sans quoi nous ne pouvons les avoir avec nous. 
Et nous devons réussir à les arracher des mains de nos ennemis et des aventuriers politiques, 
autrement nous les laisserions parcourir la longue via crucis des erreurs et déceptions et gâcher 
leur force, leur esprit révolutionnaire, leur volonté de lutte. Il ne faut pas non plus se demander 
qui a fait la promotion de ce mouvement ouvrier, ni dans quel but. Nous savons d'avance que 
tout mouvement ouvrier qui n'est pas dirigé par nous est fomenté par des ennemis de la classe 
ouvrière par égoïsme de classe et dans le but de corrompre le mouvement ouvrier communiste. 
Alors pénétrez vigoureusement dans ce mouvement et abattez vos ennemis sur le terrain où ils 
se croient forts. La classe ouvrière est notre élément et en aucun cas nous ne devons la céder à 
qui que ce soit. 

Ce qui précède est également une réponse aux points 2 et 3 [de votre lettre]. Qu'il s'agisse d'une 
position provocatrice de la bourgeoisie qui veut se servir du prolétariat pour ses propres 
objectifs politiques, de l'intervention de l'espion de police ou de la promotion de la "paix civile", 
tout cela ne peut nous surprendre. Tout se déroule conformément au programme et en temps 
voulu du point de vue bourgeois. Il est regrettable que la bourgeoisie puisse toujours et encore 
jouer des tours de ce genre, même lorsqu'il existe un mouvement ouvrier développé et un Parti 
communiste. 

Cependant, nous ne voyons aucun danger, même en termes de contradiction éventuelle entre la 
discipline du Parti et celle des Arditi. Une telle contradiction n'aurait pas été possible si le Parti 
avait pris le contrôle du mouvement. Une grave contradiction n'aurait pas été prévisible même 
si les membres du Parti avaient participé au mouvement. Les Arditi se sont fixés des objectifs 
purement techniques, très limités, qui pouvaient à peine effleurer une ligne du programme du 
Parti. Mais au cas où les Arditi se fixeraient ultérieurement d'autres objectifs qui seraient 
inconciliables avec les devoirs de parti des communistes, ces derniers auraient toujours le temps 
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de quitter les rangs des Arditi. La discipline de parti est le devoir le plus important de tout 
communiste, et toute contradiction avec la discipline doit toujours être tranchée en sa faveur. 

Venons maintenant au dernier point : le PCDI s'est fixé pour objectif de créer sa propre 
organisation militaire. Ce fut une mesure légitime à laquelle nous devons souscrire. Notre Parti 
n'est pas un parti exclusivement légal qui se bat dans un État constitutionnel avec uniquement 
des moyens parlementaires. Nous sommes des "subversifs", nous sommes des révolutionnaires 
et nous ne fuyons ni les voies illégales ni la violence, nous luttons pour le pouvoir d'État et nous 
comprenons bien qu'il ne tombe pas tout seul dans le giron du prolétariat comme une pomme 
mûre. Le PCDI a besoin d'une bonne organisation militaire, pas moins qu'un solide appareil de 
propagande.  Il travaillait déjà pour une telle organisation lorsque les "Arditi del Popolo" sont 
nés. Vous écrivez : le Parti "a donc été confronté au problème : doit-il rejoindre la nouvelle 
formation et interrompre sa propre organisation ? Pourquoi devrait-il restreindre sa force, 
pourquoi ne pas l'accroître, au contraire? Vous pourriez, en tant qu'organisation déjà constituée, 
rejoindre celle des "Arditi del Popolo" et, grâce à votre organisation, devenir l'élément 
prédominant et, en même temps, continuer avec votre organisation militaire, toute aussi illégale 
qu'auparavant. Ce lien avec une organisation démocratique semi-légale aurait dissimulé votre 
propre activité aux yeux des curieux et vous auriez gagné de l'espace et des possibilités pour 
votre propre développement militaire. Par contre, avec votre décision de faire sortir les 
communistes des rangs des Arditi vous avez dû constater qu'il y a cependant une collaboration 
entre les membres du Parti et les Arditi. Qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve qu'en Italie, à 
l'heure actuelle, les "Arditi del Popolo" représentent un besoin social tant pour la classe ouvrière 
que pour la petite bourgeoisie et que le Parti est impuissant à satisfaire ce besoin vital. Ceux 
qui ne comprennent pas la vie réelle par eux-mêmes se trouvent entraînés par celle-ci et, pire 
encore, à leur détriment. 

Nous saluons votre intention de créer une organisation militaire forte qui puisse répondre à vos 
objectifs, non seulement contre le fascisme mais aussi dans d'autres cas, mais nous pensons que 
vous ne devriez pas être aussi limités dans votre lutte contre le fascisme. D'une part, le fascisme 
est dirigé contre de larges couches sociales (outre les ouvriers, contre les paysans, les petits 
bourgeois, etc.); et, d'autre part, il n'existe aucun autre parti qui puisse organiser et diriger 
l'autodéfense dans l'intérêt des classes démocratiques. Voilà l'une des plus grandes tâches qui 
vous incombent : saisir l'occasion, prendre part au mouvement spontané d'autodéfense, 
organiser les cadres ouvriers et paysans sous la direction des communistes, et ce non seulement 
pour se défendre contre les fascistes, mais également pour les faire participer à d'éventuelles 
luttes pour des intérêts politiques et économiques communs. 

Chers camarades, nous avons pris la liberté de vous expliquer sincèrement notre opinion, car il 
nous semble que vous avez traité le problème de façon trop théorique et de principe. Votre 
jeune Parti doit saisir toutes les occasions pour avoir un contact direct avec les grandes masses 
travailleuses et vivre avec elles. Il est toujours plus avantageux pour notre mouvement de faire 
des erreurs avec les masses que de nous enfermer, loin des masses, dans le cercle étroit des 
dirigeants du Parti pour affirmer notre chasteté de principe.  

Salutations fraternelles. 


