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1.- Le travail d'Alessandro Mantovani sur une question d'histoire très particulière de la lutte des 
classes en Italie pendant la période 1921-1922 lui a donné l'occasion d'aborder des questions de 
la plus haute importance pour le marxisme et la préparation idéologique et politique des avant-
gardes du prolétariat révolutionnaire, loin de tout pacifisme, réformisme, "infantilisme de 
gauche" ou déviation militariste.  

La question des Arditi del Popolo (AdP) a fait l'objet de publications historiques en Italie, mais 
elles sont généralement méconnues à l'étranger2. C'est pourquoi nous nous arrêterons à résumer, 
principalement pour les lecteurs de langue française et espagnole, le contexte de la période et 
les données du problème.  

Dans l'immédiat après-guerre, après quatre années de souffrances indicibles endurées par les 
masses ouvrières et paysannes, le Biennio Rosso en Italie (1919-1920) a été caractérisé par une 
puissante montée des luttes du prolétariat et de la paysannerie qui a fait trembler et vaciller la 
domination de la bourgeoisie italienne. Cette phase d'essor des masses culmine avec les 
occupations d'usines et leur échec en septembre 1920.  

                                                             
1 Alessandro Mantovani, “Gli Arditi del Popolo, Il Partito Comunista d’Italia e la questione della lotta 
armata (1921-1922)”, 2019, Pagine Marxiste [http://www.paginemarxiste.it/]. 

2 Les lecteurs hispano-parlants trouveront une présentation des Arditi del Popolo dans                                                         
Carlos N. Svidler, “Revolución y contrarrevolución en Italia y Alemania (1914-1923)”, chapitre VI,   
§9-§14, publié dans ce blog. 
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Pendant toute cette période, les masses ouvrières et paysannes étaient principalement encadrées 
par le Parti Socialiste et la Confédération Générale du Travail (CGdL) et des paysans 
(FEDERTERRA) contrôlées par ce parti.  

Le Parti Socialiste lui-même était divisé en trois courants principaux :  

• La droite réformiste (avec Filippo Turati comme son représentant le plus éminent) qui, bien 
que minoritaire au sein du Parti, était à la direction de la CGdL, de la FEDERTERRA et des 
coopératives de travail, se trouvait en majorité au sein du groupe parlementaire et était très 
influente parmi les représentations communales du parti. Cette tendance, ouvertement favorable 
à la démocratie bourgeoise et à une politique purement réformiste, était fortement opposée à 
toute perspective de révolution violente, de destruction de l'État bourgeois et de dictature 
prolétarienne. Depuis le début du siècle, toute sa trajectoire avait été marquée par la recherche 
d'alliances avec les forces bourgeoises "progressistes" qui favoriseraient la réalisation des 
réformes inscrites dans le "programme minimum" du Parti.  

• Le courant majoritaire "intransigeant" (avec ses dirigeants historiques Costantino Lazzari et 
Giacinto Serrati) avait les mêmes principes que la tendance réformiste et s'en distinguait par 
son rejet de toute alliance politique avec les partis bourgeois. Mais en reflétant de façon 
opportuniste la radicalisation des masses et l'attrait que la Révolution russe exerçait sur elles, 
dès décembre 1918 l'aile "maximaliste" de cette tendance se déclara pour une République 
socialiste et pour la dictature du prolétariat, et en mars 1919 elle affirma vouloir adhérer à 
l'Internationale Communiste. En fait, le courant maximaliste, qui était à la tête du Parti 
Socialiste et de son organe de presse central (l'Avanti!), était l'incarnation du centrisme social-
démocrate, un courant verbalement révolutionnaire qui ne se séparera jamais du réformisme, 
du pacifisme, de la démocratie bourgeoise, de la politique banalement parlementaire, et qui 
n'adhérera donc pas à la Troisième Internationale. Cette tendance ne fera pas le moindre pas 
dans la direction de la préparation du prolétariat à la lutte révolutionnaire. Son aura auprès des 
masses était le résultat de sa politique de non-adhésion à la guerre de 1914-1918 (sans que cela 
signifia sa mobilisation contre la guerre).      

• Les tendances minoritaires de gauche qui étaient favorables aux principes de l'Internationale 
Communiste (révolution violente, dictature du prolétariat basée sur les conseils d'ouvriers et 
paysans, constitution d'un Parti communiste exempté de toute tendance réformiste). Ces 
courants politiques étaient représentés par la Gauche "Communiste Abstentionniste" autour d’Il 
Soviet de Naples (dans laquelle se détachait la figure d'Amadeo Bordiga) et par des groupes de 
militants du nord de l'Italie (surtout de Milan et Turin) ayant une forte implantation et influence 
parmi les ouvriers de la région. Dès le mois de mai 1919, une tendance communiste de type 
"conseilliste" s’est développée autour de L'Ordine Nuovo de Turin (dont Antonio Gramsci était 
la figure la plus importante). 
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L'énergie révolutionnaire libérée par les luttes du prolétariat et de la paysannerie italiens au 
cours du Biennio Rosso se dissipera sans déboucher sur une révolution en raison du manque de 
volonté politique du maximalisme, du sabotage du réformisme et de l'incapacité des tendances 
de gauche à constituer à ce moment-là une alternative politique indépendante.  

Le retard de la maturation politique pour la constitution d'un Parti communiste libéré du poids 
du réformisme et du centrisme était la conséquence directe de la démagogie pseudo 
révolutionnaire du centrisme maximaliste qui avait généré une grande confusion parmi les 
masses et un malentendu dans ses relations avec l'Internationale. 

Ce malentendu ne sera dissipé qu'en janvier 1921, lorsqu'au Congrès de Livourne du Parti 
Socialiste le maximalisme majoritaire préféra l'unité avec le réformisme ouvertement 
antirévolutionnaire à son adhésion à l'Internationale communiste.  

 

2.- La fondation du Parti Communiste italien (PCDI) en janvier 1921 a eu lieu à un moment où 
le prolétariat italien était déjà sur la défensive. Après deux années de luttes ininterrompues mais 
sans issue révolutionnaire, et face à la démoralisation des travailleurs résultant de l’issue des 
occupations d'usines de septembre 1920, la bourgeoisie italienne décida qu'il était temps de 
passer à la contre-offensive violente, d'autant plus que la scission du Parti Socialiste et la 
fondation d'un Parti Communiste étaient à l'ordre du jour au lendemain du Deuxième Congrès 
de l'Internationale Communiste (juillet 1920).  

Au cours du Biennio Rosso, la stratégie contre-révolutionnaire de la bourgeoisie s’était reposée 
sur deux piliers : la répression de l'État (qui n'avait cependant pas réussi à contenir la montée 
des luttes ouvrières et paysannes) et le recours réitéré aux élections avec la certitude que le Parti 
Socialiste était incapable de canaliser ces luttes vers la conquête révolutionnaire du pouvoir. La 
situation changea radicalement avec la création d'un véritable Parti communiste. 

Immédiatement après l'échec du mouvement d'occupation des usines, la bourgeoisie italienne 
apporta au mouvement fasciste son soutien politique, social et économique. Le fascisme 
représentait l'organisation et la mobilisation politique, sociale et paramilitaire de la bourgeoisie 
elle-même, des secteurs nationalistes, de la petite bourgeoisie, durement touchée par la crise 
économique et sociale de l'immédiat après-guerre et qui voyait dans la restauration de l'Ordre 
bourgeois la condition de son propre salut, et des secteurs déchus par la guerre. Dans toutes ses 
actions, le fascisme a pu compter avec la bénédiction et le soutien actif de l'appareil d'État, 
politique, judiciaire et militaire.   

La violence ouverte des bandes fascistes contre les organisations ouvrières, tant politiques 
(communistes, socialistes, anarchistes, syndicalistes révolutionnaires, et même républicaines) 
que syndicales (Syndicats, Chambres de travail, Coopératives de travail agricole) et 
économiques (Coopératives de consommateurs), a eu un double effet. D'une part, elle força le 
réformisme (en raison de sa propre nature) et le maximalisme (en raison de sa nature et de son 
impuissance) à se réfugier sous les ailes de l'État bourgeois démocratique à la recherche de leur 
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"salut", en appelant à la paix sociale, avec un retour à la "normalité" institutionnelle et 
politique3. D'autre part, elle a permis l'enrôlement politique de la social-démocratie contre les 
forces politiques et sociales qui avaient un véritable potentiel révolutionnaire, et tout d'abord 
contre la politique du jeune Parti Communiste et sa sphère d'influence qui, bien que minoritaire, 
était quantitativement significative, notamment dans la CGdL et les Chambres du travail locales 
et régionales. 

Dans un premier temps, la stratégie du fascisme a été d'éviter les attaques dans les régions où 
la concentration de la classe ouvrière était la plus importante (Milan, Turin, Gênes, Rome) et il  
concentra son offensive de destruction des organisations ouvrières dans les régions et les villes 
où la densité des ouvriers était plus faible : les petites et moyennes villes du nord de l'Italie, les 
régions agricoles de la Vallée Basse du Pô, l’Emilia et la Romagne, où la dispersion 
géographique des travailleurs agricoles rendait difficile leur défense contre les incursions 
imprévues et centralisées des bandes fascistes. Par la suite, il a porté ses attaques sur Reggio, 
Piacenza, Mantova, Cremona, Pavia, Veneto, Modena, Trieste, Bari, Empoli et la Toscane 
(Siena, Prato, Pisa). Au cours de l'été 1921, la majorité des organisations ouvrières des régions 
agricoles du pays étaient détruites.  

Mais pour parvenir à vaincre le prolétariat des grands centres industriels du nord de l'Italie, le 
fascisme aura encore besoin de deux ans de combats intenses, et il y parviendra, non pas par 
mérite propre, mais grâce à l'intervention et au soutien des forces armées de l'État. 

 

3.- La fondation du Parti Communiste a eu lieu en pleine offensive fasciste. Une de ses 
premières décisions a été de donner des instructions précises pour organiser en milices de 
combat ses propres militants et sympathisants valides, et il lança un appel au prolétariat italien 
pour opposer une résistance armée à la violence fasciste, pour "répondre à la préparation par 
la préparation, à l'organisation par l'organisation, à la discipline par la discipline, à la force 
par la force et aux armes par les armes".    

L'appel du PCDI répondait au besoin d'autodéfense profondément ressenti par des larges pans 
de la population ouvrière. La division politique du prolétariat en socialistes, communistes, 
anarchistes, syndicalistes révolutionnaires, et même des minorités républicaines, a fait que la 
poussée collective pour l'autodéfense de classe ne pouvait pas être canalisée par les 
organisations communistes combattantes. Ainsi, dès le début 1921, cet élan d’autodéfense 
donna lieu à l'émergence spontanée de groupes antifascistes armés. 

Ces formations trouvaient leur origine dans des accords locaux entre organisations classistes de 
base (telles que les Chambres du travail, les Ligues prolétariennes des anciens combattants) et 
des militants ouvriers de tous les horizons politiques, y compris des communistes, en 
                                                             
3 Le 3 août 1921, le Parti Socialiste, la CGdL et le fascisme signèrent le soi-disant "Pacte de 
pacification", s'engageant à œuvrer pour la "paix sociale", ce qui représentait la volonté réelle de la 
social-démocratie, mais qui n'a pas du tout mis fin à la violence des chemises noires. 
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constituant ce que l'on peut appeler un front unique "par en bas", indépendamment des 
directions des partis politiques ouvriers. Il s'agissait toutefois d'organisations qui étaient 
largement déconnectées les unes des autres, et dont l'efficacité, précisément pour cette raison, 
était assez limitée. La possibilité d'opposer une résistance efficace à l'offensive fasciste, laquelle 
disposait d'une organisation nationale et régionale centralisée, exigeait une organisation 
combattante capable de surmonter ces limites. La situation changea en juin-juillet 1921 
lorsqu'une section de l'organisation nationale des Arditi d'Italie proclama sa volonté de défendre 
par les armes les organisations ouvrières contre les attaques du fascisme. 

Les Arditi d'Italie était une organisation fondée en janvier 1919 avec la participation d'anciens 
membres des troupes d'assaut de l'armée italienne pendant la guerre, dont la plupart étaient 
imprégnés d'une idéologie nationaliste, militariste, antisocialiste et anti-ouvrière. La plupart de 
ses membres ont d'abord sympathisé avec le fascisme, bien qu'un secteur important ait rompu 
avec lui suite au refus de Mussolini de soutenir l'"épopée" irrédentiste de Fiume dirigée par 
Gabriele D'Annunzio à la tête des Arditi d'Italie. 

Le fait qu'un secteur des Arditi se soit déclaré déterminé à combattre par les armes pour 
défendre les organisations ouvrières a immédiatement soulevé la possibilité que d'importantes 
forces prolétariennes provenant d'organisations et d'horizons politiques différents essaient de 
s’organiser militairement. L'aura militaire des Arditi a été un facteur favorable à cet égard. 
L'absence de revendications politiques partisanes de la part de ceux qui ont pris part à cette 
initiative a été un élément propice pour que des prolétaires de toutes les tendances y adhèrent. 
Et les faits ont confirmé ces espoirs. À l'été 1921, il y avait déjà 144 sections locales des Arditi 
del Popolo (AdP, le nouvel acronyme de ces organisations) avec un total de 19.600 adhérents, 
principalement organisées dans le nord et le centre de l'Italie, dans les grands bastions du 
prolétariat industriel et agricole du pays. La consistance numérique initiale des AdP n'était pas 
du tout négligeable dans la perspective de l'autodéfense armée, puisque derrière ces formations 
paramilitaires se trouvaient les masses ouvrières prêtes à la lutte. Mais l'opposition des grandes 
organisations politiques à base prolétarienne a empêché les AdP de surmonter le handicap d’un 
réseau peu structuré d'implantations locales.  

En effet, la viabilité d'une organisation militaire centralisée à adhésion volontaire requiert 
l'homogénéité des objectifs politiques de ses dirigeants4 et communs à tous ses adhérents, 
puisque "la guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens" 
(Clausewitz). La viabilité de l'organisation nationale des AdP dépendait du soutien des 
organisations politiques du prolétariat et de l'établissement d'objectifs politiques communs.  

 

                                                             
4 La direction nationale des AdP était composée d'Argo Secondari (sans filiation politique), de Giuseppe 
Mingrino (dirigent socialiste et député) et de Vicenzo Baldazzi (républicain de gauche). Bien que cette 
organisation se soit déclarée "apolitique" et favorable au "retour à la paix sociale", cette dernière ne 
s'inscrivait pas du tout dans la dynamique de la situation générale.   
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Or, par le biais du "Pacte de pacification" avec le fascisme, le Parti Socialiste s'était 
explicitement engagé à interdire à ses membres de participer aux AdP. Le Parti Républicain, 
après avoir proclamé sa neutralité face aux affrontements entre le fascisme et le mouvement 
ouvrier, refusa de participer aux AdP (sans exclure la participation de ses propres formations 
paramilitaires - qui s'étaient formées spontanément – à des actions de défense ponctuelles), et 
la direction du Parti Communiste refusa toute participation de ses membres aux sections des 
AdP, sans exclure la tactique consistant à "frapper ensemble, marcher séparément". Seuls les 
anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires ont eu une attitude favorable vers les AdP et, 
sans que leurs organisations ne donnent un mot d'ordre en ce sens, leurs membres ont participé 
individuellement, activement et continuellement, à leur organisation et à leurs luttes. 

Bien que, dans de nombreuses localités, les militants communistes, socialistes et républicains, 
de leur propre initiative et en désobéissant à leurs directions nationales, aient contribué 
activement à l'organisation et aux luttes des AdP, la désertion et l'opposition à la lutte armée du 
Parti Socialiste et le boycott du Parti Républicain et de la direction du PCDI ont constitué des 
obstacles décisifs à leur extension et consolidation, et ils seront finalement livrés à leur sort. 
Outre la répression d'État qui s'abattra immédiatement sur eux, tous ces facteurs feront que la 
forte poussée initiale des AdP sera brisée, qu'ils perdront leur consistance numérique, qu'ils 
auront tendance à disparaître rapidement dans de nombreuses régions et localités et que par la 
suite ils ne pourront que contribuer localement et très ponctuellement à la résistance contre le 
fascisme. 

 

4.- La préface du livre d'Alessandro Mantovani, écrite par l'historien Marco Rossi, souligne le 
processus social qui aboutit à la constitution des AdP, en précisant que celle-ci a été précédée 
de la participation de certains secteurs (sûrement minoritaires) d'anciens combattants des 
troupes d'assaut aux mobilisations d'après-guerre aux côtés des ouvriers et des paysans contre 
l'Ordre établi. 

Le premier chapitre mentionne rapidement la polémique qui opposa, d'une part, l'antifascisme 
démocratique d'inspiration gramscienne - dont la dénonciation de l'abstentionnisme envers 
l'organisation des AdP pratiqué par la direction du Parti Communiste a été la feuille de vigne 
non seulement de la participation active du stalinisme italien, après la Seconde Guerre 
Mondiale, à la restauration de la démocratie bourgeoise en Italie, mais aussi de son alignement 
du côté de l'impérialisme "démocratique" pendant la guerre - et, d'autre part, la Gauche 
Communiste Italienne ("bordiguiste") qui a prétendu sans aucun fondement faire des AdP les 
précurseurs des Fronts Populaires antifascistes préconisés à partir de 1935 par l'Internationale 
stalinisée (et qui aboutiront immédiatement après à la catastrophe de la Révolution espagnole 
en 1936-1937). Le chapitre souligne le fait que "les AdP ont été en grande partie une réponse 
spontanée du prolétariat" et non pas un atout dans les mains des forces politiques bourgeoises 
(comme l'a prétendu sans fondement la Gauche Communiste Italienne). 
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Son deuxième chapitre très documenté est consacré • à suivre la genèse complexe des AdP en 
partant de deux versants : celui des Arditi de Guerre et celui de la résistance ouvrière spontanée 
déjà en marche dès le début de 1921; • à illustrer l'importante participation initiale de la base 
du PCDI à la formation des sections locales des AdP ; • à décrire les actions de résistance des 
militants communistes contre le mot d'ordre d'abandon des AdP émis par la direction du Parti ; 
• à souligner l'absence d'une structure rigide des AdP au niveau national, situation qui aurait 
offert au Parti Communiste un terrain d'action favorable, non seulement pour étendre son 
influence politique et organisationnelle au sein des masses combattantes, mais aussi pour 
prendre ultérieurement la tête de la lutte armée des masses contre le fascisme et pour donner 
aux AdP des objectifs politiques et stratégiques unitaires plus larges, ce qu'ils ne pouvaient pas 
faire spontanément. 

Son troisième chapitre porte sur les critiques virulentes et sans concessions que - probablement 
sous la plume de Boukharine - le Comité Exécutif de l'Internationale Communiste adressa à la 
direction du PCDI contre les arguments plus ou moins forcées et peu crédibles avancées pour 
justifier ses positions sur les AdP. Cette critique contient une leçon de très haut vol non 
seulement en matière de tactique, mais aussi en ce qui concerne la relation que l'avant-garde 
prolétarienne doit nouer avec le mouvement ouvrier dans tous les domaines de la lutte de classe, 
et c'est un document de base que tout révolutionnaire communiste devrait avoir comme lecture 
de chevet.5  

 

5.- Son quatrième chapitre vise à expliquer l'attitude de la direction du PCDI envers les AdP 
par l’action centripète de différentes causes. La première signalée par l'auteur serait 
l'indifférence, caractéristique de la première direction du PCDI - orientée idéologiquement et 
politiquement par Bordiga - à l'égard de la forme institutionnelle de l'État bourgeois6, 
indifférence qui a toujours été une caractéristique des courants anarchistes et syndicalistes 
révolutionnaires7. La deuxième cause, étroitement liée à la précédente, serait l'indifférence de 
Bordiga aux revendications et réformes partielles de la société bourgeoise, qui est également 
une caractéristique des tendances libertaires. Cela expliquerait, selon l'auteur, que dans une 

                                                             
5 Afin que les lecteurs aient accès à ce document, nous publions en annexe sa traduction française. 

6 D'autant plus qu'en juillet 1921 Bordiga excluait que la situation pouvait conduire à "un coup d'État 
de droite, (...) qui donnerait naissance à un régime 'pire' que le régime monarchique et parlementaire 
que nous avons". Cf. Bordiga, "Il valore dell'isolamento", Il Comunista, juillet-août 1921. 
[http://www.quinterna.org/archivio/1921_1923/valore_isolamento.htm ] 

7 Cette indifférence était clairement exprimée dans un des articles de Bordiga à la veille de l'affrontement 
final en août 1922 entre le mouvement fasciste (soutenu par l’État) et le mouvement ouvrier : "Les 
fascistes veulent-ils renverser le cirque parlementaire ? Mais nous en serions ravis. (...) si certains 
veulent donner d'autres secousses à ce régime, ce n'est certainement pas nous qui le regretterons". [Il 
regime alla deriva", L'Ordine Nuovo, 26-7-1922 ; https://www.quinterna.org/archivio/1921_1923/regime_deriva.htm] 
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situation de guerre civile la lutte pour la défense des libertés démocratiques n'était pas une 
priorité ni un objectif politique justifiant un front unique avec d'autres forces politiques. 

Peut-être que l'impact de cette deuxième cause mentionnée par l’auteur devrait être nuancé         
- ou clarifié - par le fait qu'en août 1921 le PCDI prendra l'initiative de lancer le mot d'ordre 
d'un front unique des syndicats en défense : • de la journée de travail de 8 heures; • des accords 
en vigueur et de la valeur des salaires; • du respect des contrats agricoles concernant les petits 
agriculteurs; • de l'assurance chômage proportionnelle au coût de la vie et au nombre de 
personnes dans le groupe familial, assurance qui aurait dû être supportée par les employeurs 
industriels et l'État; et • du droit d'association, objectifs qui concernaient à la fois des réformes 
législatives de l'État et la défense d'un droit démocratique. 

La troisième cause était sa caractérisation initiale du fascisme comme "simple" force de soutien 
à la démocratie bourgeoise, en prévoyant de façon erronée, à l'image de ce qui s'est passé en 
Allemagne, que la principale force contre-révolutionnaire serait constituée par la social-
démocratie à la tête de l’État démocratique renforcée par les milices fascistes. Pour la direction 
du PCDI, la victoire sur le fascisme supposait de passer d'abord sur le cadavre de la social-
démocratie ... qui était elle-même impitoyablement attaquée par les milices fascistes.  

Il est clair que le fait de ne pas avoir fait de la défense armée des organisations ouvrières un 
objectif central de son action politique en direction de toutes les composantes du mouvement 
ouvrier ne pouvait ne pas affaiblir la capacité d'autodéfense du prolétariat dans son ensemble, 
d'autant plus que des militants ouvriers qui faisaient encore partie des organisations socialistes 
ont pris une part active aux AdP. 

La quatrième cause mentionnée était la surestimation de la lutte économique par les dirigeants 
du PCDI. Bien que cette direction ait rejeté un front unique "par le bas" dans le terrain de 
l’autodéfense militaire (front qui aurait pu être personnifié par les AdP), elle l'a promu dans le 
domaine économique par le biais de l'Alliance du travail, en acceptant de soutenir et de se 
mettre aux ordres d'un accord entre les dirigeants syndicaux, faisant de ce front unique syndical 
le vecteur de l'unification révolutionnaire du prolétariat contre le fascisme8. Contre la vision 
marxiste du "Que faire" de Lénine, Bordiga a fait des luttes économiques le seul terrain ou le 
vecteur privilégié de la création des conditions politiques révolutionnaires9.   

La cinquième cause avancée par l'auteur est la façon dont Bordiga avait jusqu'alors posé les 
problèmes de tactique, à savoir : déduire formellement et mécaniquement la tactique des 
principes et objectifs programmatiques, indépendamment de l'analyse des situations et des 
rapports de force en présence, ce qui conduisait à laisser de côté la différence entre une situation 
dans laquelle le mouvement prolétarien dans son ensemble était sur la défensive contre la 
blitzkrieg fasciste et une autre dans laquelle un parti communiste, à la tête du prolétariat, se 
                                                             
8 Cf. Svidler, op.cit., capítulo VIII, §3. 

9 Ibidem, capítulo VII, §4 y §21. 
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préparait à se lancer à la conquête du pouvoir. Au contraire, Bordiga a déduit de 
l'incompatibilité des objectifs programmatiques ultimes entre les courants politiques 
l'impossibilité d'actions communes qui ne seraient pas développées sur un terrain strictement 
syndical10.    

La sixième et dernière cause mentionnée, "logiquement" déduite de la précédente, était 
l'adhésion de la direction du Parti au dogme de "l'intransigeance", c'est-à-dire : le rejet                  
par principe de fronts uniques avec d'autres forces politiques. Sur la base de considérations 
scolastiques, en juillet 1921, pour la direction du PCDI, la participation des militants 
communistes à un front unique d'autodéfense armée avec des éléments d'autres forces politiques 
aurait pu entraîner un affaiblissement de la préparation révolutionnaire. 

 

6.- Le cinquième chapitre de cet ouvrage est de la plus haute importance pour la formation 
théorique et politique de tout militant communiste. À la lumière de l'expérience historique du 
premier quart du XXème siècle, ce chapitre analyse les relations qui se sont établies entre la 
lutte révolutionnaire et l'armement du prolétariat, ainsi que le rôle joué par les partis de classe 
dans le domaine de la lutte armée. L'objectif de l'auteur n'est pas d’en tirer des "recettes", mais 
d’en faire ressortir certains éléments fondamentaux de la question. 

Dans le but de réfuter l'approche du PCDI au problème de l'armement des masses prolétariennes 
en 1920-19221, selon laquelle l'encadrement militaire révolutionnaire du prolétariat devait être 
exclusivement organisé et dirigé par le Parti Communiste, le chapitre commence par exposer 
les orientations fondamentales mises en avant par Lénine lors de la Révolution de 1905, à 
savoir : • la besoin d'un examen historique du problème des formes de lutte; • l'exigence de ne 
pas lier le mouvement à l’une de ses formes particulières; • la nécessité de généraliser et 
d'organiser les formes de lutte qui surgissent spontanément au cours du mouvement; • le rejet 
de toute proposition qui ne tienne pas compte de la situation historique concrète; • le refus de 
toute formule abstraite et de toute recette doctrinale.   

Après avoir exposé les positions de Lénine sur la lutte armée au cours de la révolution de 1905, 
et en ayant surtout à l'esprit trois grands événements historiques : la révolution russe de 1917, 
la révolution allemande (1918-1923) et la lutte contre le fascisme en Italie, l’auteur a essayé 
d'extraire et généraliser certaines caractéristiques de ces processus révolutionnaires :    

« L'idée de "faire" la révolution en n'armant que les communistes et leurs sympathisants n'a 
aucun sens. (…) 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 
                                                             
10 Cf. Bordiga, « Il valore dell’isolamento », Il Comunista, julio-agosto 1921. 
[http://www.quinterna.org/archivio/1921_1923/valore_isolamento.htm] 
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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 (…). 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 ».  

 

Par la suite, l'auteur étaye ces affirmations par (1) l'analyse détaillée du processus d'armement 
du prolétariat russe entre février et octobre 1917 et de l'action spécifiquement politique et 
militaire du parti bolchevique; (2) le développement de la lutte des classes dès le début de la 
révolution allemande en novembre 1918 jusqu'au putsch de Kapp; et (3) le déroulement de 
l'affrontement armé à Parme entre le prolétariat italien  et les milices fascistes en août 1922, à 
l'occasion de la défaite définitive du mouvement ouvrier qui précéda la conquête du pouvoir 
par le fascisme. 

Dans ces notes de lecture nous ne nous arrêterons pas à détailler ces trois expériences. Vu 
l'importance de la question, nous préférons publier la traduction de tout ce chapitre 
indispensable à la formation politique d'une avant-garde révolutionnaire libérée aussi bien des 
sectarismes infantiles que des tendances militaristes.          

Revenant sur la question des Arditi del Popolo, le sixième chapitre aborde deux questions 
d'évaluation historique: Peut-on attribuer au manque de soutien du Parti Socialiste et au Parti 
Communiste la responsabilité de l'éclipse des AdP ? Le fascisme aurait-il été vaincu si le PCDI 
avait "saisi l'occasion" et n'avait pas eu une attitude sectaire envers les AdP ? 

Les intéressantes réflexions développées succinctement par l’auteur concluent en affirmant que:  

« Les Arditi del Popolo sont nés comme une réponse spontanée du prolétariat aux carences en 
termes de lutte physique des partis prolétariens contre le fascisme. Il s'agissait d'une réponse 
embryonnaire, dont le développement aurait exigé la contribution de nombreux facteurs. 
L'influence que le très jeune PCDI pouvait avoir sur l'évolution positive de cet embryon était 
limitée. Une approche tactique différente n'aurait probablement pas permis de renverser la 
situation, mais les choix qui ont été faits ont au moins accéléré et aggravé la défaite, créant un 
nœud polémique qui, bien des années plus tard, n'a toujours pas été défait ».  

Suivant les pas de Lénine, le chapitre final met délibérément en garde contre la tentation 
caractéristique de l'infantilisme de gauche de vouloir surmonter les faiblesses et les difficultés 
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historiques, politiques et organisationnelles au moyen de recettes "magiques", simplistes et 
pseudo révolutionnaires, en fermant les yeux sur les difficultés et les adversités réelles et en 
donnant l'illusion que la "pureté" idéologique est une prétendue "garantie" de victoires futures, 
au lieu d'agir dans les conditions données pour changer les rapports de force dans un sens 
favorable.  

La lecture du chapitre final du livre (que nous publions à la suite du chapitre 5, permettra au 
lecteur de saisir synthétiquement le sens et l'objet général de ce remarquable et nécessaire 
travail historico-politique 

Le livre contient une Annexe avec documentation importante sur le PCDI et les AdP, très utile 
pour accéder aux informations originales sur le sujet.    

 


