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- I -

AVERTISSEMENTS.

l°.Au moment de conclure notre travail, il nous manquait le 
temps mais aussi, la place pour établir une bibliographie 
raisonnée et complète, des ouvrages, articles et sources utilisés.

Nous nous en excusons avec le lecteur qui trouvera dans le 
Volume de NOTES, tous les ouvrages employés.

La notice bibliographique est donnée en entier, la première 
fois que l'ouvrage est cité. Nous employons, ensuite, l'expression 
'opus citatus ' (o d . cit.). Quand nous citons plusieurs ouvrages 
appartenant au mème auteur, nous employons une abréviation du 
titre de l'ouvrage ou de l'article utilisé. De toute fagon, "op. 
cit." renvoie à la dernière citation intégrale de l’ouvrage d'un 
auteur déterminé.

Il en va de mème pour les sources.
Lorsque nous utilisons "Ibid.", nous renvoyons au premier 

titre cité à la note précédente mème si cette note contient plus 
d'un titre.

2°. Chaque citation est séparée du corps du récit, souliqnée, 
et, rendue dans la langue originale.

3°. Nous devons enfin demander l'indulgence du lecteur pour 
les erreurs de typographie. Nous avons tapé le texte avec une 
machine à "traitement de textes" (Programme MUSE). Des problènes 
ont surgi pour 1'accentuation frangaise du texte. Il reste de 
nombreuses erreurs, malgré nos efforts pour les élimir.er, et nous 
en sommes conscients.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS.
Les abréviations utilisées dans le corps de la thèse et dans

les notes sont les abréviations typographiques usuelles.
La première fois qu'une abréviation est employée, nous

écrivons entre parenthèse: "(Dorénavant...)".
Les abréviations utilisées sont les suivantes:

a: "anno” ou "anni".
AA.VV.: "Autori vari” ou "Différents auteurs”.
ACS: "Archivio Centrale Dello Stato".
AF: "Archivio Fiumano", Gardone Riviera, "Archivio

D 'Annunzio".
AG: "Archivio Generale", Gardone Riviera, “Archivio

D ’Annunzio".
APC: "Archivio Storico del Partito Comunista Italiano".
Arm.: "Armadio".
ARS.CD.: "Archivio Storico della Camera dei Deputati",

Roma.
AS: "Archivio di Stato".
ASMAE: "Archivio Storico del Ministero degli Affari

Esteri."
b: "busta".
BO: "Bologna".
Cat: "Categoria",
cat.: "Catena".
CD: "Consiglio direttivo" ou "Conseil directeur".
CDC: "Comitato di Difesa Civile".
CdL: "Camera del Lavoro”
CDLU: "Camera del Lavoro Unitaria (Modena).
CE: "Comitato esecutivo" ou "comité exécutif".
CES: "Comitato elettorale socialista”.
CGdL "Confederazione generale del lavoro",
col. ou coll.: “colonne" ou "colonnes" .
CPC: "Caseilare Politico Centrale".
CUN: "Il Cuneo", Cesena.
DGPS: "Direzione Generale di Pubblica Sicurezza."
Div.AA.W.RR. : "Divisione degli Affari Generali e Riservati”.
DGAP: "Direzione Generale degli Affari Politici".
DOM: "Il Domani", Modena
EE: "Exécutif élargi (de la Illème Internationale)".
f: "Foglio" ou "Fogli".
fase.: "Fascicolo".
FILM: "Federazione italiana "dei lavoratori del mare".
FIOM: "Federazione italiana degli operai metallurgici".
FGSI: "Federazione giovanile socialista italiana".
FNE: "Federazione nazionale dell'edilizia".
FPSM: "Federazione provinciale socialista modenese".
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Gab.Pr.: "Gabinetto del Prefetto".
GPC: "Gruppo parlamentare comunista".
GPS: "Gruppo parlamentare socialista".
IC: "Internationale communiste".
IF. ou IGF.: "Istituto Giangiacomo Feltrinelli", Milano.
IG: "Istituto Gramsci", Roma.
LNC: "Lega nazionale delle cooperative".
LP: "La Libera Parola", Crema.
MAE: "Ministero degli Affari Esteri".
MI ou Min.Int.: "Ministero del Interno.
MO: "Modena".
n: "numero".
odg: "ordine del giorno",
odj: "ordre du jour".
On.: "Onorevole".
PCdl: "Partito Comunista d'Italia".
PN: "Piacenza Nuova", Piacenza.
PNF: "Partito Nazionale Fascista".
P.S.: "Pubblica Sicurezza".
PSI: "Partito Socialista Italiano".
PSU: "Partito Socialista Ufficiale(=PSI)".
s-f. ou s-fasc.:"Sotto-Fascicolo".
SFI: "Sindacato Ferrovieri Italiano".
SN: "Il Secolo Nuovo", Venezia.
T : "Tóme".
UAI: "Unione Anarchica Italiana".
UCAI: "Unione Comunista-Anarchica Italiana".
USB: "Unione Socialista Bolognese".
USI: "Unione Sindacale Italiana".
USR: "Unione Socialista Romana".
voi. ou voli.: "volume" ou "volumes".

Les autres abréviations utilisées sont peu nombreuses et 
définies dès leur premier emploi.
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"L'individuo è pensato e giudicato solo 
nell'opera che à sua e insieme non sua, che 
egli fa e che lo oltrepassa.
Benedetto Croce

"Solo l'individuo pu5 operare in se stesso 
una sintesi tra sollecitazioni eterogenee 
come l’interesse economico e la fede 
religiosa, il peso delle mentalità 
tradizionali e la seduzione delle utopie. E 
questa sintesi, una volta realizzata in un 
uomo, può divenire modello per altri uomini, 
fattore di storia.... Creào che la lettura 
culturale e filologica di alcune avventure 
individuali possa aiutarci a sciogliere 
alcuni nodi interpretativi della nostra 
storia nazionale che la storiografia 
ideologica, con i suoi rozzi schematismi, si 
è limitata a tracciare."
Sergio Romano
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INTRODUCTION.

1.Considérations sur 'la biographie' cornine genre historiaue.

Nous tenterons, au cours de ce travail, d'adopter une méthode 
plus generale, quasi dialectique, qui nous mènera à la fois du 
groupe social, ce que le sociologue romain Franco Ferrarotti 
appelle: "gruppo primario"(1), à l'individu Bombacci, mais
également, dans la mesure ou nos sources nous le permette, nous
repartirons de Bombacci pour mieux definir les contours socio- 
culturels et politiques d'un tei groupe aux différentes périodes 
envisagées.

De la période qui va de 1879, date de la naissance de Nicola 
Bombacci, à 1905, date à partir de laquelle nous possédons 
suffisamment d'informations, nous nous contenterons d'aborder un 
certain nombre de thèmes d'intérét général.

Il faudra mettre en relief ses origines familiales de mème 
que celles de sa future épouse, pour comprendre mieux les 
conditionnements qui naissent de sa provenance sociale et 
culturelle. Il sera ainsi possible de fournir ce que Franco
Ferrarotti appelle les "mediations sociales", toutes ces
categories qui:

"partecipano al tempo stesso alla dimensione psicologica dei 
loro membri e della dimensione strutturale di un sistema sociale 
TT5
et qui conditionneront toute la vie du futur dirigeant socialiste.

Ferrarotti écrit que:
"all'interno di un sistema di mediazione che scandisce

l'interrelazione fra una biografia e una struttura sociale,il
cpruppo primario occuppa uno spazio cerniera cruciale ...."(3)

Mais nous n'irons pas jusqu'à substituer, comme le voudrait le 
soc iologue roma in :

"alla biografia naturale la biografia di un gruppo primario 
come unità euristica di base per un metodo biografico 
rinnovato....w

En effet, l'objet de notre étude, en tant qu'historien, limité 
par nos sources, touche l'individu dans son devenir particulier.

Nous espérons que ce devenir“ soit assez exemplaire pour 
pouvoir, dans un second temps, remonter au niveau du "groupe 
social".
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Nous ne partageons pas l'avis de Brunello Vigezzi selon 
lequel:

"Abbiamo perso la fiducia nel vecchio, glorioso criterio del 
person'nagio ' rappresentativo ' '*. w m

Il nous semble plutòt nécessaire, comme le pense Rosario 
Romeo, de choisir son personnage, de fixer des critères de 
représentativité.(5)

Nous pensons que Bombacci est un exemple typique, 
représentatif du socialisme italien du premier quart de siècle.

A nous de cerner ce qui dans le personnage semble 
représentatif ou, au contraire, atypique, au cours de cette thèse.

Nous espérons que la multiplication des bioaraphies comblent 
les lacunes qui existent dans les domaines que mentionnent ici 
Brunello Vigezzi:

"Basta anche solo ricordare, le vane, proverbiali lamentele 
sulla mancanza d*ogni biografia sui leaders socialisti o sindacali
cui corrispondeva d'altronde la puntuale mancanza di biografie dei
leaders liberali, democratici e cosi via." (6)

En présence de nombreuses biographies de leaders 
maximalistes, nous pourrions mieux saisir quelle fut la véritable 
matrice culturelle, sociale et politique de 1'intransigeance- 
révolutionnaire et, ensuite, du maximalisme italien.

L'individu Bombacci ne sera pas envisagé de manière seulement 
instrumentale, en visant au-delè de son cas personnel, le 
maximalisme, ou, une étude de "groupes primaires", c'est-à-dire de 
groupes sociaux justement parce qu'il nous est difficile de le 
déclarer, "à l'autopsie", un véritable cas représentatif.

Dans ce cas bien précis de "l'histoire d'une vie", nous ne 
pouvons pas non plus substituer ce groupe primaire avec ses 
caractéristiques grossières, à un devenir unique et distinct de 
celui des membres mèmes de ce groupe.

Nous essayerons toujours de mettre en évidence la 
"singularité" de notre personnage.

En parlant de Nicola Bombacci, il est certain que l'on 
parlera aussi de l'ambiance romagnole, provinciale, rurale et de 
la petite bourgeoisie liée à la terre, qui l’avait récemment 
abandonnée pour entrer dans le tertiaire des petits emplois, une 
Catégorie si bien décrite par l'historien Salvatorelli ou, plus 
près de nous, par l'économiste Sylos Labini.(7)

Nous essayerons donc, à travers un proce'ssus d1 action et de 
réaction, de décrire la personnalité de Bombacci, son destin 
différent d'autres membres du mème groupe social, sujet aux 
mèmes mediations.
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Pour ce faire il falait envisager une comparaison, une mesure 
de la "typicité" du personnage. Nous nous réfèrerons donc 
principalenent aux personnalités susceptibles de s'insérer dans 
les catégories qui definissent un tei groupe social. C'est le cas 
de Benito Mussolini, la personnalité "maximaliste", que nous 
tenterons systéraatiquement de mettre en parallèlle avec Bombacci, 
cornine deja Beltramelli le proposait comme hypothèse de travail 
dans sa biographie de Musssolini, en 1923,(8) et comme nous l'a 
expressément recommandé le Professeur Roberto Vivarelli qui s'est 
lui aussi interesse particulièrement à ces "mediations sociales" 
pour comprendre l'itinéraire du Mussolini encore socialiste. Nous 
tenterons de saisir cette mème matrice sociale et culturelle 
maximaliste, présente, chez les deux hommes.(9)

En accord avec Ferrarotti pour affirmer que:
"i gruppi ristretti o primari: famiglie, ...gruppi di lavoro, 

di vicinato, di classe, di caserme, ecc., tutti'questi gruppi 
partecipano al tempo stesso alla dimensione psicologica del loro 
membri e alla dimensione strutturale di un sistema sociale, *’( 10)
ce que nous essayons de mettre en valeur au cours de ce travail.

Nous n1irons pas jusqu'à défendre, pour accomplir une étude 
biographique, que:

"coi gruppi noi siamo immediatamente nel sociale (un sociale 
che non esclude l'individuo) e non lavoriamo nel vuoto di un 
terreno che resta da dissodare (l'universale singolare)".

Si la deuxiéme partie de cette affirmation semble acceptable, 
la première est contradictoire. Il nous parait incohérent 
d'affirmer "ex abrupto", qu'en travaillant sur le groupe social, 
on ne délaisse pas l'individu. Il est en effet inconcevable de 
réduire l'individuel au néant, par rapport à un prétendu 'niveau 
social de groupe', plus proche du "biographique. Si l'on 
débarasse 1'étude biographique du "psychologisme", on obtient la 
possibilité de cerner, avec plus de precisions, le devenir 
singulier, non pas pris au sens où Molière entendait la parole:

"dans ses fagons d'agir il est fort singulier"(11)
mais au sens du substantif "singularité" ou:
"qualité de ce qui appartient à un seul individu"

ou mieux encore, comme l'écrivit Monstrelet, dans ses Chroniques:
"J'ai toutes mes aultres parties viles et communes, mais en 

cette la, je pense étre singulier et trés rare "(12)
C'est donc, en tentant de saisir cè qui existe de "singularis", 

d'unique, et parfois mime d'anecdotique -du grec "anecdoton" ou, 
inédit- qu'il faut envisager la biographie, une démarche inverse à 
celle que préconise Ferrarotti.
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de groupes sociaux. Cette distinction nous semble ètre très 
importante.

Il faut donc refuser catégoriquement 1'idée que:
"il gruoDO primario costituirà anche il protocollo del metodo--  ̂ -- Ii-Vtw-i * - ..- - ■— *• -biografico."(15) .
Cette idée d'un nouveau déterminisme social qu'introduit 

Ferrarotti dans son ouvraae est inacceptable justement selon nous, 
dans le cas de la "méthode biographique".

Pour étudier Bombacci, à part les caractéristiques du groupe 
social, il faudra introduire aussi des processi psychologiques, au 
sens où les entend Foucault,(16) mais également des structures 
mentales découlant des bases géographiques, par exemple, le 
"sangue romagnolo", qui eux aussi, conditionnent et influencent un 
destin particulier. Il faudra enfin mentionner les 
conditionnements économiques et politiques propres à l’histoire de 
cette région comme de nombreuses études le démontre, à commencer 
par le livre de Giuliano Procacci sur le mouvement ouvrier au 
début du siècle (17) et, plus généralement, la différentiation 
introduite par Roberto Vivarelli dans sa recherche sur les 
origines du phénomène "maximaliste", entre une origine rurale et 
une origine urbaine du maximalisme, différenciation qui s'insinue 
avec force, dans la construction complexe d'actions et de 
réactions diverses, qui finissent par constituer la base de 
1'étude biographique et de celle sur Nicola Bombacci en 
particulier.

Nous pensons également que, plus que des modèles précongus, qui 
obligeraient l'historien à envisager 1'étude biographique pour v 
retrouver les éléments d'une théorie ou d'une thèse préalable, 
l'Histoire, et dans notre cas, l'histoire de vie, si elle ne veut 
pas tomber dans 1'historicisme totalisateur critiqué avec raison 
par Paul Veyne (18), doit devenir avant tout, une description, la 
plus correcte et la plus précise possible, d'un devenir 
particulier qui ne va pas de soi, et qui est, comme nous 1'avons 
deja dit: "singularis".

C'est seulement ensuite que l'on pourra vérifier, 
empiriquement, si, en sommant des devenirs particuliers les uns 
aux autres, on retrouve des constantes générales. Mais, de toute 
fagon, de telles préoccupations sortent en partie du domaine de ce 
travail et mème du 'genre biographique', pour rentrer dans 
1'étude par catégories sociales voulue par Ferrarotti.

C'est donc en plein accord avec Paul Veyne, et conscient des 
limites de cette étude comme de toutes études biographiques, que 
nous revendiquons la faiblesse de l'histoire de vie, cette 
faiblesse qui en fait, en mème temps, sa richesse:

"L'histoire biographique et anecdotique, qui—est tout en bas de 
l'échelle, est une histoire faible qui ne contient pas en elle- 
meme de propre intelllgibilité, laauelle lui vient seulement 
quand on la transporte en bloc au sein d'une histoire plus forte 
qu* elle; pourtant, on aurait tort de croire aue ces emboitements
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Seulement ainsi, il sera posssible d 'individualiser des 
catégories sociales abstraites qui ne peuvent ètre définies et 
construites, que parce qu'elles sont composées d'individus
particuliers. Ces groupes sociaux n'ont de sens 'en soi', que pris 
comme une des 'catégories' de 1'Histoire, et se construisent sur 
la base d'une pyramide ou d'une juxtaposition d'"histoires de vie” 
individuelles, une étape que Ferrarotti tente de supprimer.

Sans doute aussi un phénomène aussi complexe que la
biographie individuelle -en opposition à la "biographie sociale"
comme on pourrait définir celle que Ferrarotti revendique- n'est 
pas réductible à:

"una sintesi complessa di elementi sociali."(13)
Mais, il est bien certain, qu'en délimitant l'objet de notre 

recherche à l'histoire d'une vie unique et singulière et
anecdotique, au sens où elle se différencie de celle d'autres
individus appartenant au mème groupe social, nous ne prétendons
pas, loin de la, nier l'importance de ce que le sociologue 
Ferrarotti affirme en disant:

"l'individuo è a sua volta, una sintesi d'elementi sociali..., 
una sintesi vertiginosa"
de facteurs sociaux. Il faut cependant, selon nous, accorder à
chaque facteur qui détermine une résultante individuelle, une 
importance qui n'est ni totalisante ni déterminante, ni univoque, 
ou, seule capable de donner "1'Explication", à la différence de ce 
qu'Engels veut démontrer dans son "Socialisme utopigue et 
socialisme scientifique", en parlant de son interpretation
"matèrialiste" des faits historiques.

Divers facteurs, sous forme dialectique, avec un impact
différent et une force diversifiée, selon chaque individu, et, à 
des périodes diverses, influencent le devenir social individuel, 
lui mème une des composantes, mais une des composantes seulement, 
d'une étude biographique, l'individu n'étant pas seulement un 
ètre social, soumis à des conditionnements économiques. Il est 
erroné de vouloir parler , comme le fait ausssi Alceo Riosa, de:

"l'esigenza di biografie collettive dei gruppi dirigenti, 
della classe politica, degli imprenditori." (14)

Il n'y a pas un groupe dirigeant mais différents dirigeants, 
politiques, syndicaux, différents chefs d'entreprise, qui peuvent 
avoir des points en commun et subir les mèmes conditionnements. 
Cette tentative de globaliser, de regrouper les individus en 
classes en groupes sociaux portée ici, à l'extrème, est 
certainement dangereuse et empèchera de saisir la valeur de 
1'individuel du particulier qui fait la force, le succès ou 
l'échec des dirigeants comme de toute "personnal'ité.

Ou on étudie un individu parce qu'il est jugé intéressant ou 
représentatif, ou on s'attaque à l'histoire des classes ou des 
groupes sociaux sortant ainsi du domaine de la biographie. On ne 
peut prétendre réaliser une biographie en s'attaquant à l'histoire
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reconscituent progressivement une histoire totale, car, ce qu'on 
gagne d'un coté, on le perd de l'autre. L'histoire biographique 
et anecdotique est la moins explicative, mais elle est la plus 
rlche du point de vue de 1'information puisqu'elle considère les 
individus dans leurs particularltés et gu'elle dètaille, pour 
chacun d'eux, les nuances du caractére, les dètours de leurs 
motifs, les phases de leurs dèliberations. Cette Information se 
schematise puis s^abolit quand on passe a des histoires de plus en 
plus ^fortes*^

Revendiquons donc, face à cette "histoire plus forte" qui est 
aussi celle du "groupe social" de Ferrarotti, ou celle de la 
"lutte des classes" de Marx et d'Engels et des grandes catégories 
historiques, le droit et surtout l'intérét pour l'histoire- 
anecdote (au sens où nous l'avons déjà précise) et pour les 
particularités de la biographie, cette histoire finalement plus à 
notre echelle, qui nous touche plus directement, plus intimement, 
parce qu'elle traite le singulier, l’individu, ce qui est, pour 
l'historien comme pour le lecteur, le point de référence le plus 
intime.

Marc Bloch écrivait avec raison:
"Les grands marchands de la Renaissance..., banquiers des 

empere'urs et des rois, ..., souhaitez-vous les connaìtre vraiment 
dans leurs marchandises ( 19 )

Il en va de mème ici, Mussolini, Bombacci, ou d'autres 
"maximalistes italiens", souhaitons-nous vraiment les connaìtre 
par 11intermédiaire de 1'étude de la petite bourgeoisie romagnole 
d'origine rurale?

Nous revendiquons aussi le droit, dans notre biographie, à 
approfondir certains moment certains point particuliers choisis 
arbitrairement, d'aller au-delà de la restitution la plus fidèle 
possible des actions de Nicola Bombacci . Nous avons ainsi
parcouru à "1'horizontale", des épisodes que notre personnage
traverse "verticalement", chronologiquement pourrait-on dire, dans 
sa marche vers son destin.

Sans cette approfondissement de certaines questions,, de 
certains "problèmes historiques" qui se posent au fil du récit, 
nous n'aurions pas eu l'impression de faire oeuvre utile, qui 
puisse s'intégrer à l'histoire de la période, à l'histoire du 
maximalisme italien entre 1906 et 1924 en particulier.

Il est d'ailleurs parfois difficile de saisir la ligne de 
démarcation entre 1'idéologie, les forces collectives, les
institutions d'une part, et Bombacci d'autre part.

La tàche est d'autant plus ardue quand les sources 
originales font le plus défaut.

Souvent donc, la dimension intérieure, personnelle, 
sentimentale, caractérielle fait place a une restitution de
l'activité de l'homme public. Dans notre cas, c'est un choix, et 
une nécessité, un choix accepté sciemment.

Comme l'a écrit Sergio Romano, la vie d'un homme et ici, de 
Bombacci, peut aussi servir comme clé d 'interprétation pour
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déchiffrer l'histoire d'une époque, et, dans notre cas, d'un parti 
et d'institutions politiques et syndicales. L'individu devient 
alors :

"l'unico luogo storico in cui si danno convegno al di là 
d'ogni’ schematismo storiografico, tutte le forze, economiche e 
morali, che concorrono a fare la storia." (20)

2.Buts et limites de cette Thèse.

Notre travail se veut avant tout une tentative d'explication 
et de description des activités politiques et syndiquales de 
Nicola Bombacci, durant la période choisie, de 1879 à 1924.

Jusqu'à ce jour, à part un petit livre de peu d'utilité, de 
Anna Maria Bombacci, 1'historiographie était restée muette à son 
propos.

Notre étude s'arrète en 1924, alors que Bombacci meurt en 
1945. 1924 est cependant une césure véritable dans la vie de notre 
personnage parce qu'elle correspond à sa rupture avec le parti 
communiste italien et son éloignement de toute activité politique, 
jusqu'en 1936, après vingt années de lutte et de protagonisme au 
sein du mouvement ouvrier italien.

De 1936 à 1945, on a affaire à une autre problématique 
historique, dont la manière de juger Mussolini et le fascisme qui 
est celle de Bombacci en 1921 et 1922, fait déjà partie. Pour 
cette raison, nous avons décidé de ne pas traiter dans un chapitre 
à part, le rapport entre "Bombacci et le Fascisme" et surtout 
l'analyse qu'en fit de 1921 à 1924, notre personnage.

L'homme qui, en 1924, comroence a travailler pour le compte de 
l'ambassade soviétique, entame une autre période de sa vie 
mouvementée que nous traitons ailleurs.

Ainsi définies les limites de notre étude, après avoir parlé 
de ce que nous entendions par la biographie de Nicola Bombacci, il 
nous resterà à éclairer notre sous-titre: "Du réformisme au
révolutionnarisme", avant de donner au lecteur une idèe de ce que 
nous pensons apporter de neuf dans cette thèse.

Nous essayerons d'éclairer en quoi Bombacci oscille d'une 
attitude labouriste en politique, à une attitude subversive plus 
que révolutionnaire, sans que vraiment, lorsque la seconde 
attitude se superpose semble-t-il définitivement à la première, 
elle ne l'efface complètement.

Notre thèse est donc la suivante: profondément marqué à la 
fois par les conquètes graduelles du mouvement ouvrier à 1'époque 
de la Ilème Internationale, Bombacci I'était aussi par la violence 
des luttes syndicales dans les campagnes. Lorsqu'il refuserait 
d'encore accepter les compromis avec la classe bourgeoise et le 
"Gouvernement" Giolitti, à partir de 1910. Il n'abandonna pas pour
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autant sa mentalità réformiste, celle qu’il acquiert en 10 années 
de travail syndical, contingent, dans les CdL.

Lorsqu'en 1917, année clé de son évolution poltique et 
idéologique, Bombacci se prétend révolutionnaire et déclare qu'il 
faut imiter les bolcheviques en Italie, sa formation des années 
précédentes conditionne encore toutes ses prises de position et 
son "révolutionnarisme" et paralyse son action.

Cette attitude incertaine, cette opposition de deux 
tactiques, comme il aimait l'appeler, ne disparait pas lorsqu'il 
prononce en 1919 et 1920, ses discours les plus enflammés, ni par 
la suite, dans les premières années d'existence du parti 
communiste.

Il est donc nécessaire de parler de Bombacci en 1920, comme 
d'un révolutionnaire qui n'a pas réussi à se débarasser de son 
réformis:..e, a la différence de Mussolini, le personnage qui lui 
est le plus proche par bien des aspects. Cette incertitude, cette 
hésitation est ^aradoxalement encore forte, quand Bombacci se 
laisse emporter à l'cxtrémisme verbal et aux attitudes violentes 
sur les places publiqucs, quand on lui attribue le surncm de 
Lénine romagnole.

Elle cache une autre nature, leservée hésitante et pacifique, 
une nature de "révolutionnaire manqué”.

Bombacci ne fut jamais ni réformisr.^, ni révolutionnaire à 
part entière, ni Turati, ni Mussolini ou Lénine.

Une lutte entre deux personnalités couve sous ies apparences 
autoritaires et décidées. A partir de la guerre et surtout, lors 
de l'hiver 1916-1917, les deux àmes de Bombacci se confrontent 
avec violence, se contredisent.

Il appuyait la lutte de défense nationale de la Belgique en 
décembre 1914, il la récuse ensuite. Il fut wilsonien entre 1916 
et 1917 comme il était aussi zimmerwaldien et refusait toute
entente avec 1'interventionnisme démocratique.

Il appuya la lutte pour la réforme du Sufrage et voulait, à 
la mème époque, créer les Soviets sur le territoire du Royaume, 
quelques exemples qui en disent long sur ses hésitations
politiques.

Ces oscillations continuelles dénotent en tout cas
1'approximation de sa formation politique et la mouvance d'un
socialisme subversif seulement de manière idéaliste et émotive, 
sans aucune considération sur le róle de la violence.

Bombacci devait beaucoup à la fois à Prampolini et à Morgari 
mais aussi à Andrea Costa et aux syndicalistes-révolutionnaires 
comme Ottavio Dinaie et, enfin, à Mussolini, pourtant son cadet.

Cette contradiction continue des modèles de son inspiration 
politique, se trouve à la base de son évolution idéologique.

Ces préliminaires mor.trent en quoi notre étude s ' intègre 
avant tout dans l'histoire du mouvemnent ouvrier italien et 
particulièrement d'un de ses courants, le maximalisme.

Parler de Bombacci et du maximalisme "c'est aussi faire 
allusion à la crise de l'Etat liberai italien après la première 
guerre mondiale.

Nous tenterons donc de retracer dans notre étude, 1'évolution 
politique d'un romagnole issu d’une classe petite-bourgeoise
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d'origine rurale, et, son élévation d'une micro-société de 
province à la politique nationale d'abord à partir de la guerre de 
Lybie, mais surtout à partir des événements de 1'année 1917, en 
relation avec les éléments de cette crise de l’Etat libéral, à la 
politique internationale par la suite.

Nous avons divisé notre travail en trois volumes et 14 
chapitres suivant une chronologie progressive, propre au rythme 
biographique. Cette division tente de respecter trois périodes que 
1’historiographie séparé généralement en parlant du socialisme 
italien: la période giolittienne, la guerre et le "Biennio Roso"
et enfin, la période de construction du PCd'I et de la guerre 
civile.

Le Volume Premier (Chapitres I à VI) traite des origines et 
de la formation politique et syndiquale de Bombacci jusqu'à l'été 
1914. Le Second Volume, (Chapitre VII à X) rend compte de la 
césure accomplie par la guerre mondiale dans le socialisme et de 
l'arrivée de Bombacci à la Direction du parti socialiste italien. 
Nous y envisageons le conflit avec le réformisme de Turati et, la 
rivalité avec Serrati. Le Troisième Volume, (Chapitres XI à XIV) 
est consacré à la naissance du parti communiste et aux années de 
Direction/Bordiga et, au conflit qui surgit entre ce dernier et 
Bombacci. (Nous avons préféré pour la commodité de la lecture, 
séparer les Notes, du travail propremment dit. Elles constituent 
le corps du Volume Quatrième).

Chaque Chapitre est précédé d'une courte introduction à son 
contenu si elle s'impose et, d'indications relatives à l'état de 
1'historiographie en rapport aux problèmes que posent 1'étude de 
notre personnage.

Le Chapitre X, points 1 et 2, est une introduction générale à 
la problématique historique de 1'après-guerre et à la crise de 
l'Etat libéral, que nous n'avons pas jugé superflue d'ajouter au 
prix d'allonger encore notre travail et d'ennuyer le lecteur déjà 
familier de ces problèmes.

Nous avons aussi tenté de donner, à chaque période, un apergu 
général de l'histoire du PSI.

Il nous reste à préciser ce que nous pensons avoir apporté 
comme contribution à l'histoire du mouvement ouvrier italien et à 
l'histoire plus générale de la Crise de l’etat libéral italien en 
choisissant de faire cette biographie de Nicola Bombacci.

Le premier Volume ne fournit pas un apport ncuveau a la 
recherche historique, en dehors des précisions sur la formation 
politique et syndicale de Bombacci et sur son role encore limite 
aux vicissitudes du mouvement ouvrier des campagnes, à Piacenza, 
Crema, Cesena et Modena. Tout au plus fournit-il une confirmation 
d'études déjà approfondies sur la formation idéologique 
superficielle, incomplète et précaire des cadres syndicaux du
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socialiste locai sous Giolitti, renforgant l'impression que le 
marxisme était une donnée inconnue de cette formation.

Nous abordons également dans ce premier volume, la naissance 
et le développement successif du rapport Bombacci/Mussolini, un 
paramètre de référence fondamental pour suivre à la fois 
l'évolution du maximalisme italien et l'évolution personnelle de 
Bombacci.

Nous nous étendons aussi, dans ce volume, en plus de 1’étude 
du groupe social d'origine, sur les conditions psvchologiques 
particulières qui semblent découler de la "Romagnolità" d’un 
Carducci, d’un De Amicis ou d'un Andrea Costa, dans sa lettre aux 
amis de Romagne; ces constantes que nombres d'historiens mettent 
en évidence dans des études qui touchent cette zone géographique, 
tout en manipulant un tei paramètre explicatif avec prudence pour 
éviter de tomber dans une histoire déterminée par le climat ou la 
géographie comme celle de Toynbee.

Le Second Volume se divise en fait en trois parties
distinctes que 1'historiographie du socialisme italien séparé le 
plus souvent: la période de neutralité, la guerre et le "Biennio
Rosso", les deux années mouvementées de 1’après-guerre .

Dans cette première partie nous essayons de mcntrer en quoi 
le "neutralisme absolu" d'un intransigeant-révolutionnaire comme 
Bombacci, proche de Mussolini depuis 1912, n’est pas une position 
qui s'impose sans conflit et qui n'est pas adoptée sans
réticences, avant de l'ètre définitivement, avec conviction, à 
partir de février-mars 1915.

De septembre à mai 1915, commence une période de crise 
politique profonde, de désorganisation et de désorientation, dont 
les déclarations de Bombacci de décembre 1914‘, favorables à la 
défense du sol national par la Belgique envahie, et des réflexions 
sur la "guerre juste", en sont l'expression la plus évidente.

Durant cette guerre, nous 1'avons dit, a lieu un processus de 
radicalisation des rapports entre le socialisme neutraliste et les
autres forces politiques, les institutions et le pouvoir en
général qui atteint son paroxisme, chez Bombacci, avant la 
révolution de mars 1917 en Russie. Aucune perspective politique 
nouvelle ne nait cependant avant la révolution de novembre et la 
prise du pouvoir par Lénine. Dès ce moment Bombacci possède des 
éléments nouveaux, fondamentaux pour étayer ses conceptions 
politiques. Il revendique la nécessité de lutter pour 
1'Internationale et pour la lutte des classes selon le modèle 
bolchevique. C'est l'étendard de Lénine qu'il porte à la Direction 
du PSI à Rome durant l'hiver 1917-1918.

Notre étude de l'activité de Bombacci en 1918 représcnte 
certainement la première contribution originale que notre thèse 
offre à l'histoire du socialisme italien. Tous les historiens, 
sans exceptions, sont convaincus que Bombacci passe 1'année 1918 
en prison à cause de sa condamnation pour la violation du décret 
Sacchi. C'est de ce moment que surgit, pour l’histoire du PSI des 
années successives, une équivocue qui nous permet d’affirmer que 
1'on n’a pas pesé jusqu’ici, à sa juste valeur, le ròle et
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1'importance de Bombacci en 1918, et, par conséquent, dans 
1'après-guerre.

Non seulement Bombacci ne va pas en prison, comme Lazzari ou 
Serrati, mais il s'empare de la Direction du PSI à Rome et de son 
secrétariat.

C'est lui qui méne la lutte contre Turati et le Groupe 
parlementaire réformiste, c’est lui qui empèche la participation 
des socialistes aux "Commissions pour 1’étude de 1'après-guerre" 
du Ministère Orlando (Un problème qui est d'ailleurs très peu 
étudié), c'est lui qui gagne le XVème Congrès de son parti à Rome 
en septembre 1915.

Au sortir de la guerre, Bombacci possède un ascendant certain 
sur le maximalisme italien. Seul Serrati est encore capable de 
contester sa suprématie.

L'après-guerre, la troisième partie de ce volume II, c'est 
l'histoire de la lutte d'influence entre ces deux hommes pour
diriger le parti. Nous pensons, en mettant en évidence, cette
rivalité, entre les deux chefs maximalistes, avoir apporté une 
deuxiéme contribution nouvelle à l'histoire du PSI en 1919-1920. 
Cette lutte d'influence est fondamentale pour saisir à la fois
pourquoi le maximalisme de "nulliste" ne devint pas "réalisateur", 
et, surtout, pourquoi les socialistes n'appuyèrent pas, ni ne 
tentèrent, aucun acte subversif contre les isntitutions, ne créant 
mème pas les "soviets” avant la révolution, comme le désirait
Bombacci.

Bombacci représentait l'aile la plus extrémiste du
maximalisme électionniste et jugeait Serrati, un "liquidateur de 
la révolution", un unitariste prèt à reprendre le politique 
réformiste traditionnelle.

. Le dernier volume offre certainement le plus d'hypothèses de 
travail et de suppositions sur lesquelles nous nous pronongons 
avec prudence. Il se divise en deux parties : la construction du 
parti communiste et les années de la Direction de Bordiga. Il
ressort avant tout de notre étude des premiers mois de l'année 
1920, que les historiens qui avaient déjà montré avec quelles 
réticences, Lénine et les bolcheviques envisageaient l'hypothèse 
d'une révolution en Italie, avaient pergu l'importance décisive
des bolcheviques et leur poids dans les décisions du PSI de cette 
époque. Non seulement les bolcheviques voulaient renvover "à des 
jours meilleurs" la révolution en Italie, mais ils aairent en ce
sens, faisant pression sur Bombacci qui dirigeait le parti avec
Serrati, ne prenant en considération dans cette affaire, que les 
intéréts de la Russie soviétique, au détriment des intérèts du 
socialisme italien.

De cette époque d'ailleurs Bombacci se pliait aux décisions 
politiques des bolcheviques et de 1 ' Internationale et, de 1920 à 
1924, il se fit le plus acharné défenseur des positions des 
bolcheviques et des intéréts de la Russie soviétique en Italie, 
se préoccupant beaucoup plus des Consignes qui lui venaient de 
Moscou que des directives de Bordiga ou du CE du parti.

Cette description du ròle spécifique que joua Bombacci dans 
la reprise des relations italo-russes de 1920 à 1924, est le 
troisième élément novateur de cette thèse. Bombacci fut, dès 1920,

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



- XVIII -

un homme de confiance de Zinoviev et des bolcheviques ce que 
reprochèrent aux soviétiques, les dirigeants d'alors.

Un quatrième apport de notre thèse est représenté par la 
description du róle décisif et de premier pian que Bombacci joua 
dans la fondation du parti communiste. Bombacci devint après l’été 
1920, le vrai candidat à la Direction du futur parti, en 
l'abscence de Serrati, son éternel concurrent. Il jouissait en 
tout cas du soutien de Zinoviev bien plus que Bordiga, le 
Directeur de "Il Soviet".

Un dernier point nouveau que nous tentons de développer 
malgrè le peu de documents, dans les derniers chapitres de cette 
thèse, c'est la lutte acharnée de Bombacci contre Bordiga et le CC 
du parti de l'été 1921 à 1924, sur la base de positions que 
certains qualifient ’d'extrème droite' au sein du parti, mais qui 
n'étaient pas différentes de celles de 1'Internationale communiste 
à cette époque. Il ressort de l'analyse de ce conflit que Bombacci 
était un des seul dirigeants du Parti Communiste, qui, en 1921-22, 
analysait avec réalisme les conditions politiques du moment et 
combattait les positions sectaires et nocives du groupe dirigeant 
d'alors. En raison de son opposition continuelle à la politique 
catastrophique du PCd'I de 1921 à 1923, les membres du CE 
1'éloignèrent de tous les postes décisionnelles d'abord, et 
l'exclurent du parti ensuite, en dicembre 1923.

Après ce bref apergu des questions que nous traitons au cours 
de cette thèse, il nous reste à mentionner certains problèmes 
spécifiques, directement liés à l'histoire du PSI ou du PCd'I, et 
à la biographie de Bombacci, que nous avons également développés.

Nous nous sommes étendus sur l'analyse du systèmeélectoral 
italien et sur le résultat des élections du 1919 parce que 
Bombacci prépara la tactique électorale que le PSI adopta en 1919.

Nous ébauchons aussi, une étude du rapport "contre nature", 
entre le Président du Conseil Nitti et Bombacci en 1919-1920, 
fournissant un certain nombre d'hypothèses de travail.

Nous revenons deux fois sur 1'étude des rapports entre 
D'Annunzio et les communistes italiens, un rapport qui, s'il ne 
prète pas à conséquences sur les développements de la sédition de 
Fiume, accentua les contrastes au sein du mouvement ouvrier 
italien et, particulièrement le conflit qui existait déjà entre 
Serrati et Bombacci.

Nous consacrons enfin, une place importante à 1'étude du 
rapprochement commercial italo-russe parce que Bombacci, est 
"1'homme des intéréts soviétiques en Italie", des intérèt s 
coramerciaux et diplomatiques et pas seulement celui qui défendait 
les positions politiques des bolcheviques et de 1 ' Internationale.

Nous sommes conscients des lacunes de ce travail et du nombre 
de questions qui ont seulement été ébauchées et qui devront 
trouver confirraation dans des études successives. Nous avons
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cependant tenté de "baliser" les écueils et de mettrs en évidence 
les questions qui posent des problèmes non résolus.

L'étude de la vie et de 1'oeuvre de Nicola Bombacci semble 
justement nécessaire pour confirmer un certain nombre d’hypothèses 
déjà avancées et surtout, pour mettre le doigt sur des "plaies” de 
l’histoire du mouvement ouvrier italien dans 1’après-guerre, des 
hommes d'ombre qu'on a trop souvent contournées jusqu'ici.

3. Les sources utilisées

Avant d'entamer notre récit nous devions éclairer le lecteur 
sur la base heuristique de notre travail surtout lorsqu'il s'agit, 
dans notre cas, de mener à bien une recherche au cours d'une 
période qui va de 1879 à 1924.

Disons avant toute chose qu'il n'existe pas (nous n'avons pas 
trouvé) d'"Archive Nicola Bombacci". Il est probable que les 
archives personnelles de notre personnage furent dispersées lors 
des journées d’avril 1945 qui précàdent sa fin tragique. Il 
n'existe pas non plus de mémoire "a posteriori", à part un 
opuscule que nous avons utilisé avec précaution sans ète certain 
de son origine.

Ce lourd handicap de départ, a été comblé de différentes 
manières selon les années envisagées, en recourant à la fois aux 
archives privées conservées dans des centres de recherche et aux 
Archives de l'Etat, à des archives publiques des ministères 
italiens de l'Intérieur et des Affaires Etrangères, enfin, à des 
archives d 'institutions particulières comme celles du Parti 
Communiste Italien, à Rome.

Nous avons aussi utilisé, dans la mesure du possible, et avec 
toutes les précautions nécessaires, les témoignaqes oraux, et 
surtout ceux qui nous ont été fournis par Gea Bombacci.

Mais voyons ce qu'il en est, période par période.

Si l'on veut établir une chronologie exacte de l’activité de 
Bombacci avant ses 27 ans, ou, 1905, on doit ètre très prudent à 
cause du manque de sources écrites et de la difficulté qu'ont ses 
enfants, de se souvenir de ce qu'ils entendirent en famille, à 
propos d'une époque où ils n'étaient pas encore nés. Nous pouvons 
donc difficilement compléter par des sources orales, les manques 
de témoignages écrits pour les premières années du siede, lorsque 
Bombacci devint "maestro elementare" . Comme les instituteurs 
étaient nommés directement par les maires 'des villages où ils 
devaient enseigner, il est difficile de vérifier la présence d’un 
enseignant sans se rendre sur place, pour découvrir 
d'hypothétiques documents d'archives. Il n'existe pas non plus, 
comme c'est le cas pour d'autres échelons de 1'enseignements, des
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Almanachs officiels. Nous n'avons pas non plus retrouvé de 
documents intéressants dans les archives de la Commune de 
naissance de Bombacci, à Civitella di Romagna.

Nous ne prétendons pas, pour ces raisons, avoir établi une 
chronologie exacte avant cette date de 1905, mème si Gea 
Bombacci, a eu l'amabilité de nous communiquer les documents 
qu'elle possède encore et qui fournissent des points de repère.

Ce que nous proposons donc au lecteur pour cette période, est 
une reconstitution partielle, sur la base de données 
insuffisantes, de témoignages et de quelques documents écrits.

Il était néanmoins nécesssaire selon nous, de tenter cette 
reconstitution qui apporte de toute fagon, nous le verrons, des 
éléments essentiels pour comprendre la provenance sociale, les 
conditionnements familiaux, et la formation intellectuelle de 
Bombacci.

La source principale de nos informations, celle qui nous a 
fourni le "squelette", l'embryon, au départ de nos recherches, et
qui nous offre de précieuses indications à partir de 1913 est le
"Casellario politico centrale", le fichier politique du ministère 
de l'Intérieur a Rome. {Le Préfet de Modène envoya le premier
rapport récapitulatif sur Bombacci, en 1913, mais le dossier 
contient des documents utiles déjà pour la période précédente. Il 
est irremplagable jusqu'en 1943.)

C'est à partir de 1905-06, que nous possédons des sources 
plus précises. De cette époque, jusqu'en 1915, nous nous servons 
principalement de la presse locale pour suivre les péripéties de 
sa carrière politique dans les campagnes émiliennes et lombardes.

A partir de l'année 1910, nous utilisons quelques sources du 
ministère de l'Intérieur pour son séjour à Cesena.

Les Archives de l'Etat de Modène et surtout les Archives de 
la Questure de Modène sont mal classées et peu utiles pour 
reconstruire la période qui va de 1911 à 1914 et qui représent le
moment le plus caractéristique de la formation idéologique et
politique de notre personnage. Nous avons donc "épluché"
1 'hebdomadaire "Il Domani", recourant aussi aux sources de police 
conservées à Rome" aux Archives Centrales de l'Etat, en provenance 
de la Préfecture de Modène.

Depuis de la déclaration de guerre de 1915 la source 
principale n'est plus la presse locale, censurée, mutilée et 
souvent incapable de paralte pour des raisons financières comme 
c'est le cas de ”11 Domani”, 1'hebdomadaire diriaé par Bombacci, 
en 1915-16.

Cette fois, les fonds du ministète de l'Intérieur à Rome sontj 
décisifs pour combler les lacunes d'une période pour laquelle il’ 
nous manque encore des nombreuses informations.
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Pour les années cruciales de 1917-18, nous utilisons, à part 
"L1 Avanti 1“, et "Il Domani", ou d'autres organes de presse, de 
nombreux Fonds des Archives de l'Etat de Rome, qui, surtout pour 
1918, fournissent tous les éléments nécessaires pour reconstruire 
la vie interne du PSI que dirige alors Bombacci.

Nous avons aussi eu recours aux Archives Serrati conservées à 
la fois aux ACS, "exposition de la révolution fascistes", et, à 
1'Institut Gramsci à Rome, aux Archives de Oddino Morgari, 
conservées dans les ACS et enfin, principalement, aux Archives 
"Tasca" et "Rinaldo Rigola" de la Fondation Feltrinelli de Milan.

Ce dernier fond est très utile pour comprendre la lutte des 
pouvoirs qui a lieu à l'été 1918, entre Bombacci et la direction 
du PSI d'une part, Turati, le GPS et les milieux de la CGdL, 
d’autre part.

Le "Fondo Angelo Tasca" est d'une utilité particulière, parce 
qu'il contient de nombreux articles de journaux italiens et 
européens, classé par Tasca, concernant cette époque et les années 
suivantes.

Les archives de la Questure et de la Préfecture de Bologne 
fournissent pour 1918 surtout, mais aussi pour 1919 et 1920, des 
indications irremplagables non seulement sur Bombacci mais sur 
toute l'histoire du PSI de cette période.

Dès cette époque, nous utilisons une des sources imprimées, 
des plus importantes pour l'histoire du PSI, la publication de la 
correspondance entre Filippo Turati et Anna Kulisciof, dans 
laquelle nous puisons avec intére, pour les années 1918, 1919 et 
1920.

Pour les années qui vont de 1919 à 1923 nous avons eu 
recours, en plus des sources de différents fonds des ACS a Rome 
déjà mentionnés, et, de la presse nationale et locale, aux 
Archives historique de la Chambre à Rome, qui conservent les 
minutes des Questions parlementaires rédigées par leurs auteurs 
principaux (Cela sert à savoir qui était à l'origine d'une 
Question quand elle était signée par plusieures personnes) et 
surtout, les compte-rendus des travaux en Commission, utiles pour 
saisir certaines oarticularités de 1'action de Bombacci, surtout 
en 1921 et 1922.

Quelques documents utiles ont été découverts dans les 
archives de Gabriele D'Annunzio conservée au "Vittoriale deali 
Italiani" à Gardone Riviera (Brescia). Il ne sont pas d'une très 
grande Importance pour éclairer 1'action de Bombacci et ont déjà 
été utilisés, par les Professeurs, Renzo De Felice et Paolo 
Alatri. Nous sommes donc reste "sur notre faim" pour en savoir 
plus sur les relations entre D'Annunzio, le PSI et le PCd'I.

Les "Archives Nitti" étaient inaccessibles au moment où nous 
avons accompli notre recherche. Le Ptof. Giorgio Petracchi nous a 
gentiment fourni des documents qui s'y trouvent et qui cor.cernent 
Bombacci.
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Les receuils statistiques publiés par les ministères italiens 
nous ont aidé à rediger le chapitre concernant les élections du 
novembre 1919 et de mai 1921.

La source fondamentale pour affronter la période 1921-1924 
est fournie par l'Archive du PCI conservée à 1'Institut Gramsci à 
Rome. Nous avons découvert là, un matériel encore inédit, 
concernant Bombacci, qui fut accumulé à part, lorsau'on discuta 
son "cas", à Moscou, en février-mars 1924. Les lettres de Bombacci 
à Zinoviev éclairent toute la position politique de Bombacci de 
1920 à 1924. On trouve aussi à Rome de nombreux autres documents 
et lettres de dirigeants du PCd’I d ’alors ou des compte-rendu de 
réunions auxquelles Bombacci intervint. En attendant de pouvoir
consulter les "fonds Bombacci" qui se trouvent certainement dans 
les Archives de Ta IIléme Internationale en URSS et, dans les 
archives du Narkomindel et d'autres ministères soviétiques, les 
documents restitués par les russes au PCI sont d'une utilité
incomparable.

Le chapitre consacré aux contacts de Bombacci avec Litvinov 
et, d'une manière générale, tous les chapitres qui traitent des 
"Affaires russes" et de la reprise des relations commerciales et 
diplomatiques italo-soviétiques, se basent sur les Archives de la 
"Farnesina", le ministère des Affaires étrangères, dont nous avons 
consulté les fonds concernant le Russie soviétique, "Affaires
générales et politiques", de 1919 à 1924. Les informations que 
fournissent les léaations italiennes dans les pays baltes et à 
Helsingfors, et l'ambassade de Stockholm, sur le bolchevisme, sont 
très utiles.

Souvent les rapports des Ministres d'Italie à la "Consulta", 
étaient ensuite passés au Ministère de l'Intérieur et nous avons 
ainsi pu recouper nos informations.

En ce qui concerne enfin, les sources imprimées, nous avons 
eu recours, en plus dees recensements et des publications des 
résultats électoraux, des différents ministères, aussi aux 
"Documenti Diplomatici Italiani’’, aux compte-rendu des Congrès du 
PSÌ et d1 autres orgamsations syndicales et de ceux de 
1'Internationale communiste. Nous avons enfin utilisé les "Atti 
Parlamentari. Camera dei Deputati," les discussions 3e 
Montecitorio pour la XXVéme et la XXVIème législatures et aussi au
"Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale".

Les témoignages ou sources orales, auxquels nous avons déjà 
fait allusion, sont peu nombreux mais intéresants. Ils nous ont 
été fournis par Gea, Raoul, et Wladimiro Bombacci, par Alfonso 
Leonetti et Andrea Viglongo.

Surtout pour la période de 1'après-guerre, nous avons aussi
utilisé les "mémoires" et les ouvrages inombrables publiés, "a
posteriori", par les protagonistes des événements. Nous nous 
sommes servi enfin abondamment de la publication des oeuvres[
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complètes de Gaetano Salvemini, Antonio Gramsci, 
Togliatti, Piero Gobetti et Benito Mussolini.

Paimiro
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"...Non insuperbite, non vi date l'aria di
essere al momento decisivo, siete
modestamente ad una fase qualunque della
vostra ascesa nella storia, tollerate che in
questa fase g li onesti dubbi siano risoettati
e rispettabil i.H

Amedeo Modigliani, 1919.

"Il socialismo italiano non d u o  essere
bolscevico perché é socialismo ed é italiano.
Bolscevismo, Soviet, sono oaro'le che in
Italia hanno poco senso. E sé entrano
nell'uso debbono assumere ___  « un significato

Piero Gobetti, 1920.

Per la Russia, gli operai italiani, il
Partito socialista ed anche il Partito
comunista non sono che de ali 'strumenti' dei
mezzi da sfruttare secon do una strategia di
cui è deDOSitaria per diritto storico dopo la __ : * ì i ’— tìtts----- n-----------*-----

Angelo Tasca, 1971.
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CHAPITRE I : LES ORIGINES,LES RACINES GEOGRAPHIQUE3 
£t SOCIALE^.

1.Sa naissance
Nicola Bombacci est né le 24 octobre 1879 en Romagne, à 

Nespoli, un hameau dépendant de Civitella di Romagna, près de 
Cusercoli, dans la province de Forli, depuis peu passée sous le 
pouvoir temporei, après avoir subi de longs siècles de dcmination 
papale. Son pére, Antonio Bombacci, qui fut soldat de l'Etat 
pontificai avant de prendre le maquls(l), exerce, au moment de la 
naissance de Nicola, la profession de "birocciaio", transporteur 
de futs de vin. Ce métier est alors particulierèment répandu dans 
l'économie de la zone de la "valle del Bidente". Antonio 3ombacci 
portait

"il mosto ... nelle cantine padronali e private con le 
"cartellate", le lunghe botti sul carro tirato dal buoi."(2;

Il transportait le vin non encore fermenté sur son chariot, 
à Meldola, où la famille Bombacci s'était installée tres tòt, car 
la mère de Nicola, Anna Maria Paola Gaudenzi, avait hérité de la 
moitié d'une maison dans ce village, situé tout près de Forli et 
de Cesena.

A Nespoli, où naquit Nicola, son pére, son grand-oère et le
reste de la famille (les frères de son pére, au nombre de cinq)
cultivaient, avant le départ pour Meldola, une petite proprie'te 
appartenant à la paroisse mème, dont le prétre, Nicolò Ghini, 
était le cousin maternel de sa mère.

Nicola était le deuxiéme enfant d'une faville paysanne trés 
attachée à la religion et à la paroisse de Nespoli, dont dépendait 
à 1’epoque toute la situation économique de la famille. Ruffillo 
etait né en 1877, Virgilio en 1882, trois ans après Nicola, 
Angelica en 1885, Santa en 1987 et Giuseppe en 1891. Le prénom de 
Nicola lui fut certainement attribuì en reconnaissance des 
bienfaits octroyés à la famille par le p.-etre Nicolò Ghini, car 
sur son acte de naissance enregistré par la commune de Civitella 
di Romagna, il porte en effet le prénom de Nicolò. (3) Son noni de 
famille y est également inscrit avec un seul "c", une erreur
évidente de transcription(4), que l'on retrouve d'ailleurs dans 
des documents postérieurs du Seminaire de Forli.(5)

Son frère Ruffillo mourut au début du siècle; Angela et
Giuseppe moururent également très jeunes et l'on peut affirmer que 
Nicola se retrouvait avec un frère et une soeur avec qui il ne 
cesserà d'entretenir des rapports, assez etroits serabie-il, durant 
toute sa vie. Virgilio mourut en 1963 et Santa en 1954.

Ce qui devait surtout influencer le jeune Nicola tenait à la 
fois à l'origine très modeste de sa famille et à son attachement à 
la terre et à l'economie agricole.'Mais ce qui determlne aussi son 
futur immediat est 1'inclination de son pere pour la paroisse, 
la religion et la papauté. La profonde religiosite de la famille 
imposait des comportements cléricaux et comme l'écrit Annamaria 
3ombacci, fille de Virgilio Bombacci,
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"gli uomini Bombacci pur nelle scelte personali
successive,ricorderanno sempre la recita serale comunitaria aeT 
ftosario.11 (è)

De ce milieu profondément religieux et paysan, Nicola
Virgilio et Santa ne rèussirent qu'en partie a se détacher au
cours des années et de manières diverses. Chacun d'eux renia 
pourtant la vie devote et la religion du pére. Mais il faut donc
insister sur la présence dans la conscience des trois enfants des
enseignements religieux et des rythmes de la vie chretienne. 
Nicola subit lui, plus encore que les autres enfants,1'influence 
du pretre, ami de la famille, qui contribua en grande partie a 
definir son univers mental.

2.Le Semlnalre de Forli.(1695-1900)

Nicola bénéficia d'un enseignement élémentaire de cinc; 
années (presque certainement administré par les prètres locaux qui' 
controlaient une grande partie de 1'enseignement dans le 
territoire des anciens Etats pontificaux), sans doute en partie à 
Cusercoli ou à Civitella et à Meldola apres 1886, lorsque la 
famille s'y etablit, à une epoque où, en Romagne, la situation de; 
1'instruction était déplorable.

Le Jeune Bombacci ne frequenta pas par obligation l'école 
primaire car meme après les lois Casati et Coppino (1877) qui,; 
avaient étendu l'obligation scolaire jusqu'à 9 ans, les enfants;? 
qui habitaient loin des bourgs de campagne n'y etaient pas soumis.j 
D 'ailleurs, " en 1881, le pourcentage d'analphabètes en Italie était' 
de 61,9% de la population mais dans la province de Forli, il était; 
de 72,2%! Dans la commune de Civitella di Romagna ou naquit> 
Bombacci, 56,6 % des enfants en age de fréquenter l'école primairei 
échappaient à la scolarisation. Vers 1886-1887, lorsque le jeunel 
Bombacci était au milieu de ses 4 années primaires: j

1
"particolarmente grave era la situazione nella provincia dii; 

Forli che registrava una media di mancanti di circa là metà dellaj 
popolazione in età scolare...."■(l) j

S'il suivit ensuite un autre type d* enseignement ,urJ| 
enseignement technique de trois années, entre l’école élémentairej 
et le lycée, cette ecole transitoire !>'

"che non dava abilita tecniche e non dava cultura*,] 
generale"(8), ]

nous ne pouvons pas 1 ' af firme r. .Ce .qui est certain, par contre,); 
c'est qu'en 1895, suite aux enseignementi^religieux des annéeSj! 
précédentes, le jeune Nicola entre au séminaire pour devenir;, 
pretre. C'est le séminaire de Forli qui accueille Bombacci deux!:| 
ans avant le décès de son pére, en mars 1897, qui eut une?i 
influence decisive sur cette decision.
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Son frère cadet Virgilio aurait, si i'cn en croit Anamaria 
IBombacci, pris la place du chef de famille, insistant pour que 
Nicola poursuive ses études au seminaire.(9)

De telles études représentaient certainement une possibilité 
"promotion sociale"et aussi, dans le cas de la famille 

_Bombacci, un "fattore ereditario" parce que,
"Antonio Bertaccini cugino per parte di madre aveva seguito 

Ha. vocazione sacerdotale ."(10)
_Aller au séminaire représentait aussi un moyen pour les plus 
■défavorisés d'accomplir des études, solution frequente à 1'époque.

L'expérience du séminaire, en plus du caractère religieux de 
la famille et des relations avec le pretre de Nespoli 
influencèrent définitivement le jeune Bombacci en lui communiquant 
une répulsion croissante pour son futur métier sacerdotal et pour 
tout le monde clérical.

Il resta jusqu'en 1900, cinq années au séminaire de Forli, 
si l’on en croit Don Franco Zaghini, archiviste du séminaire de 
Forli, qui a eu l'amabili té d'effectuer pour nous des recherches 
afin d'éclaircir ce point.

Au séminaire, 3ombacci devait se faire de nombreux amis qui 
lui sont restés fidèles toute sa vie, comme nous l'a confié Gea 
Bombacci, la fille de Nicola(ll) et comme l'écrit Annamaria 
Bombacci:

"1 compagni di studio ,Don Achille Lega,don Angelo 
Casadei,don Pasquale Amaducci di Meldola,don Óiuseppe £rati di 
Forli...hanno lasciato 11 ricordo di una amicizia'duratura e 
profonda nonostante la divergenza delle successive scelte .11 ( l£ )
Toujours selon Annamaria Bombacci, qui consulta les documents de 
l'Archive du seminaire :

"risulta una spiccata propensione di Bombacci per le materie 
umanistiche "(13l

mais Bombacci commit egalement:
"varie mancanze gravi nella disciplina ." (14)
De toute fa<;on, comme le signale l'archiviste actuel "du 

seminarlo vescovile di Forli", 1 'enseignement donne' aux futurs 
prétres avant 1§<5Ó était iquelet;tique et ne consistait qu'en 
rudiments d'humanités et beaucoup de catéchisme. On y enseignait 
la religion, l'histoire et la litterature: Dante, Foscolo,
Leopardi, Carducci et Manzoni. Ce n'est que( plus tard que 
l'enseignement dispense au séminaire s'améliorera et se 
diversifiera. *

Il y avait pourtant la possibilité de se former une
"solida cultura letteraria",
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ce qui arriva au séminaire de Rimini à celui qui fut sans doute, 
d'un certain point de vue, le "maitre à penser" de Bombacci: 
Alessandro Balducci.(14)

Le 15 juin 1900, Bombacci quitte donc le seminaire et les 
raisons invoquées par son frère Virgilio sont des "motifs de 
sant^" qui sont tout à fait plausibles.(15) Nicola souffrait, en 
effet, de formes de tuberculose. Il fut d'ailleurs déclaré inapte 
au Service militaire, toujours pour des motifs de sante.(15) Il 
est certain que Nicola ne quitta pas brusquement le séminaire car, 
en 1903 encore, il obtint un certificat de bonne conduite de Marie 
Pistocchi, le "Venerabile Rettore"du seminaire qui affirmait entre 
autre:

"nel tempo che fu alunno e convittore nel Pio Luogo ha 
mantenuto condotta Irreprensibile."(17) (Ce qui semble 
contradictoire avec ses "manquements" a la discipline.)

Mais a l’époque déjà le jeune Bombacci stgé de 21 ans entamait 
le sacerdoce lalc qui occuperà toute sa vie. Quelle voie choisir 
alors ? Le dilemme ne devait pas étre si grand car il s'inscrivit 
corame élève libre au "Collegio Giosue Carducci" à Forlimpopoli 
pour devenir "maestro elementare", il consommait ainsi la rupture 
avec les enseignements de sa famille, avec son

"adolescenza scandita da avvenimenti e atteggiamenti 
religiosi"(18)
imposés par Antonio Bombacci, son pére. Ce dernier decedè, plus 
rien ne s'opposait à ce que Nicola prenne en main sa propre vie. 
Comme il l'écrira dans le Journal qu’il dirigea a Cesena en 1910:

"Quel signore allo stato civile Nicola Bombacci del fu 
Antonio, già alunno per volontà del padre ...di istituti 
clericali"(19)
en demontrant bien par là l'ascendant qu'avait eu le pére dans ses 
choix. Plus loin, dans le méme article, il ecrìvait qu'il avait 
lutté:

"onestamente e civilmente per un idea contro genitori, • 
parenti e superiori."(20)

De cette vie de pretre à laquelle il renonja pour une; 
carrière la'ique, il avait un profond dégoùt, comme il l'ecrivit: 
plus tard: ;

"la loro vita è passata da una sacrestia a un convento,‘ 
rinnegando tutto ciò che v'e di luminoso e di gioioso nel mondo e> 
piegando continuamente la coscienza ad ogni manifestazione del; 
bello, la mortificazione di ogni entusiasmo ad ogni certezza ci:; 
forza l'ipocrisia d'una servile comprensione211 "[

Au séminaire de Forli, Bombacci avait du ressentirM 
l'isolement dont étaient victimes les prètres. La concurrencejl
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srépublicaine et socialiste coupait de plus en plus la paroisse de 
Ha population. En novembre 1901, 1'hebdomadaire catholique "Il 
ILavoro dloggi"de Forli écrivait que:

"mentre i socialisti od altri...si tiranno dietro le masse, 
attorno ai parrocci invece fatto non molte eccezioni, si vien 

sformando il vuoto.1̂ ??!
Roberto Michels écrit que:
"le anime contadinesche s 1 allentavano sempre più dalla Madre 

■Chiesa, e come i matrimoni religiosi diminuiscono anche 1 
b a t t e s i m i 23)

De nombreux jeunes prétres du séminaire de Forli, collègues 
<ìe Bombacci, voulaient lutter contre cet ostracisme dont ils 
■étaient l'objet. Pour ce faire, ils tentaient de s ’intéresser à la 
vie du siécle et à s'intégrer au mouvement de l"0pera dei 
Congressi", plus tard réprimé par le pape Pie X. Un jeune 
séminariste de Forli, Germano Evangelisti, admirateur de Romolo 
Murri, écrivait à ce dernier en mars 1901, un an aprés le départ 
de Bombacci, qu'il fallait que les catholiques réagissent face à 
la propagande des socialistes:

"...fuori del seminario si dorme saporitamente dal cattolici 
mentre 1 socialisti reggimentano le nostre c a m p a g n e 24)
Face à une telle situation, la défection d'hommes corame 3ombacci 
était très grave:

"...di buoni laici non ne abbiamo e 1 nostri preti, 
capacissimi di osteggiarsi a vicenda, non possono nulla contro 
l'invadere del socialismo perché sono orivi di energie e di 
popolarit&."(25)

Le séminaire de Forli semblait donc devenir un foyer du 
"modemisme" et de la "démocratie-chrétienne". Les jeunes 
séminaristes voulaient défendre les conditions de vie des paysans 
et affronter réellement la question sociale. Le mème prètre de 
Forli en 1901 écrivait à Murri que:

"la grande maggioranza del seminaristi segue le nostre idee 
... dooo un anno di lavoro, possiamo dire che il programma* 
democratico-cristiano è diventato il programma d'azione dei nostri 
compagni."(26)

Mais Bombacci, qui avait dù vivre ce renouveau et cette 
fermentation sociale au séminaire, _avait été influencé par l'idéal 
socialiste; il est évident que ses critiques du métier de pretre 
31 accompagnent de la conviction que seul le socialisme pouvait 
apporter des remèdes aux maux des campagnes italiennes.
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3.Son pays d'origine,la "Valle del Bidente."

Avant de poursuivre le récit biographique proprement dit, il 
nous semble nécessaire de revenir sur la région où le jeune Nicola 
grandit et sur la situation économique, sociale et politique de 
cette Romagne parcourue par les passions de parti et berceau du 
socialisme italien.

C1 est dans la "Valle del Bidente" que le fleuve du méme nom 
descend des "Alpi di Susa1' en passanr par Santa Sofia, Civitella 
di Romagna, Cusercoli, Meldola, les villages où le jeune Nicola 
passa son enfance et où vécut la famille se dépla§ant de Nespoli, 
entre Civitella et Cusercoli, à Meldola, à la fin des collir.es qui 
separent la via Emilia des montagnes , à e'gale distance de Forli et 
de Cesena.

Natale Graziani, auteur d'un livre de première importance
pour l'histoire de cette région, écrit que:

"le vicende di Cusercoli e di Civitella di Romagna
s'identificano nella storia del Òomune di Civitella dì rtomagna," 
zone dans laquelle la famille vecut jusqu'en 1886, date de son
déménagement à Meldola.(27)

Civitella comptait 4.762 habitants en 1861 et si en 1926 le 
village en possède 9.106, en 1961, un siècle plus tard on était 
retombé à 5.831 habitants. A la fin du siècle dernier:

"la forte prevalenza di coltivatori diretti e di mezzadri 
tra la populazione attiva del Comune... dice che l'agricoltura era 
la base dell’economia locale."(28)

On découvre deux types de paysages dans cette vallee du
fleuve Bidente,la piaine et la zone collinaire ,chacun avec un
type de culture différent où l'on remarquait surtout:

"grano, vite ..., granturco, avena, orzo, segale, fave
(lupini, ceci, cecce, cicerchie, canapa, canneti)."(29) :

S'il y avait aussi des cultures dans la région montagneuse,; 
différentes encore, 11agriculture était arrìérée, pauvre et:

[i
"costringeva coltivatori diretti a contadini mezzadri a unaIj

vita di estrema miseria.11 (3(7; j
Du point de vue industriel d'autre part, |

- - ... - ì"a Civitella sorgeva due opifici per la trattura e torcitura|
della seta, mentre a Cusercoli era sempre in esercizio il piccoloj 
opificio per la filatura e la tessitura della lana, ubicato ina 
alcuni vani dell'antica cartiera. Questa, fiorentissima neri 
settecento al era ridotta alla fabbrica di cartastraccia occupando;] 
in tutto quatro operai...."(31J ■ * |
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Voila tout ce que la zone comptait d'industries au moment où 
la famille Bombacci exploitait la terre de la paroisse de Nesooli 
selon des methodes antiques de culture et sans recourir a la 
rotation des cultures (qui apparut seulement au début de ce 
siècle) qui regénère le sol et permet de diversifier les produits.

A Forli, où Bombacci entre au séminaire en 1895, il 
n'existait pas non plus d'industries. La zone était encore 
totalement agricole, comme l'écrit Rolando Balducci dans un livre 
consacré a son pere :

"non c'erano industrie se se né toglie quella stagionale
delle filande di seta, quella del gas, ed unai piccola fonderia
.... fiorii era sopratutto un mercato agricolo, importante per il
commercio dei bozzoli, grani e bestiame, aveva un po di
artigianato, una borghesia agraria, qualche nobile di blasone
oapaTe legato anche essa alla proprietà terriera e un oizzico di
professionisti e di impiegati. C'era molta miseria e in citta e in

C'est donc dans cette région agricole arriérée et aux prises
avec un héritage culturel et social venant de la domination
papale, que Nicola Bombacci vécut, en tant que jeune seminariste, 
la lutte des républicains, socialistes et anarchistes pour imposer 
l'organisation ouvrière et lutter contre le cléricalisme diffus.

A Civitella, la première organisation de travailleurs,
"si chiamava società di mutuo soccorso fra gli operai di

Civitella di Romagna e Cusercoli ed era stata realizzata per
iniziativa dei mazziniani i quali, in Romagna come altrove
...diedero vita a numerose società operaie che nel 1871 5 i
riconobbero nel patto di fratellanza ,il più importante organismo
rappresentativo delle classi lavoratrici italiane fino al

Cette société ouvrière comptait au départ 125 membres ,32 
honunes et 43 femmes, et avait pris Giuseppe Garibaldi comme 
président honoraire.Elle se proposait :

"oltre ai fini mutualistici ...la tutela del lavoratori, la 
loro formazione morale, politica e culturale e l'organizzazione 
ciel tempo libero. Si proponeva di sollevare l'operaio dallo stato
i abblezzionl in cui le misere condizioni spesso lo costringeva
no. di dargli coscienza dei suoi diritti e dei suoi doveri di cif--
i‘endere il salario e di educare all’associazionismo, di prepararlo' 
infine alla rivoluzione...,"(34)
des perspectives qui seront exacteme.nt celles que défendra 
Bombacci comme organisateur socialiste.

Cet ascendant républicain et " mazzinien sur les premières 
organisations ouvrières devait par la suite conférer à Mazzini et 
à Garibaldi une place importante dans la mémoire du Bombacci 
syndicaliste, comme en témoignent les nombreuses références dar.s 
les Journaux qu'il dirigea. Mais a Mazzini s'était ajcuté un 
mouvement plus révolutionnaire, lié a 1'internationalisme
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bakouninien, qui croyait pouvoir arriver au changement social 
gràce à un coup d'état révolutionnaire. La Ière internationale fit 
beaucoup plus d'adeptes en Romagne que partout ailleurs en Italie 
et surtout parmi les jeunes qui voulaient aller au-dela du 
"mazzinianesimo11 .Entre 1872 et 1878 il y eut de nombreuses 
tentatives d'insurrections des bakouniniens appuyés par Andrea 
Costa, futur fondateur du parti socialiste de Romagne.(35)

Parmi les figures romantiques du pre-socialisme a Forli, il 
faut citer le mélange d'anarchisme, de "republicanisme" et de 
socialisme d'un Amilcare Cipriani et de Germanico Piselli, 
mazziniens avant 1871, internationalistes ensuite.

On le voit, en plus des sentiments républicains et 
révolutionnaires, le mouvement pré-socialiste romagnole se 
caractérisait par un fort sentiment intemationaliste qui 
influenza sans aucun doute le jeune Nicola Bombacci, né à une 
époque où certaines catégories de travailleurs agricoles, les 
"braccianti" de Cusercoli, passaient aux ideaux revolutionnaires 
et internationalistes de 3akounine et de Costa. C'est en effet de 
1882 que date la transformation de la "Società di mutuo soccorso" 
en une "Società operaia di Civitella di Romagna■"(36)

Lorsqu'en 1886, le Roi Ùmberto Ier passa par Forli et 
Ravennes, la premiere vague révolutionnaire s'était convertie au 
conservatisme, comme en témoigne le passage du député républicain 
de Forli, Fortis, dans la majorité gouvernementale de Crispi; il 
devint mene sous-secretaire a l'Interieur, incarnant la corruption 
et la reaction du pouvoir.(37)

Après la fondation du PSI par la fusion entre le parti 
socialiste revolutionnaire d'Andrea Costa et le Parti ouvrier 
italien, a Genes en 1892, ce furent les socialistes qui reprirent 
le flambeau de 1'internationalisme révolutionnaire. Alessandro 
Balducci se présenta alors aux élections à Forli pour essayer de 
détróner Fortis, ce qu'il fit en 1897, apres avoir subi de 
nombreux échecs les années précédentes.(38)

En janvier 1897, Alessandro Balducci se battit, en accord 
avec les républicains, pour:

"la refezione gratuita per 1 fanciulli poveri nelle scuolej 
elementari e, con l'aiuto dei reppublicani, riesce a farne- 
accettare il p r i n c i p i o 39) :

Le combat du socialiste Balducci pour imposer l'école laìque| 
contre le cléricalisme ambiant, était exactement celui que, pluslj 
tard, reprendrait Bombacci. Celui qui aurait dù etre le futuri; 
pretre de Forli avait certainement été marqué par le succes des $ 
socialistes aux elections et par la propagande de Balducci qui ìj 
avait, comme lui, accompli des études de seminariste. ij

En 1898, durant les dures manifestations contre la vie chère| 
et surtout contre "il caro-pan^", . de nombreuses arrestations3 
furent opérées par le gouvernement Pelioux(40), notamment celle| 
d'Amilcare Cipriani, le symbole de 1'internationalisme romagnole.| 
C'est de cette époque que date l'expansion du socialisme| 
"marxiste" dans la "Valle del Bidente"(41) où résidait la famillei-| 
Bombacci. Aux élections de 1899, les, partis démocratiques;| 
remportérent de grande? victoires dans la région contre Fortis et,ì§
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le premier janvier, Oddino Morgari, maitre à penser de Bombacci et 
son futur ami au sein du PSI, faisait reparai tre, malgré’ les 
interdictions de Pelloux, l'jsebdon̂ ciaire socialiste "Il Risveglio" 
à Forli. Le 3 juin 1900, républicains et socialistes obtinrent un 
véritable triomphe en Romagne, les premiers conquérant 5 sièges, 
les seconds 3,yet un démocrate gagnant à Faenza.(42)

Mais l'evénement qui dut certainement Trapper le plus 
Bombacci, à part les luttes contre Pelloux, fut 1'affaire Dreyfus 
qui eut, en Italie et particulièrement à Forli, en 1900,un impact 
très important, grace & la propagande d'Alessandro Balducci.

"'L'Aurore’et la 'Petite republlque1, i giornali che 
condussero la ribellione contro l'ingiustizia in Francia, venivano 
letto allora correntemente. Òhi scrive queste righe, ecrlt Rolando 
Balducci, ricorda la testata dell"Aurore", col famoso "J*accuse" 
di Emilio Zola a lettere di scatola, che veniva letto per 
strada. ''(43) '

Antonio Graziadei, lui aussi un futur ami de Bombacci 
rappelle également comment:

"11 grande dramma fu seguito con ansia in tutto il mondo" 
affirmant que:

"in pochi luoghi suscito una passione paragonabile a quella 
romagnola ...nei caffè nelle osterie, nelle boteghe dei calzolai e 
dei barbieri, nelle sartorie ecc... venivano seguiti e commentati 
con ansia indicibile. *'( 44;

Bombacci qui étudia le franyais comme deuxieme langue et qui 
refusai t cette année-là de continuer dans la voie religieuse, 
sortant le 16 juin du séminaire, a certainement lu, comme le fils 
d'Alessandro Balducci, les titres de "L'Aurore" et les paroles de 
Zola dont il reprendra les enseignements ensuite dans tous les 
hebdomadaires qu'il dirigera(45). L'impact du réalisme social, et 
d'un certain socialisme romantique qui lui est ìié, sur 1'esprit 
idéaliste de Bombacci, exalté par les combats de Balducci et de 
Costa, fut decisif pour sa conversion au socialisme à Forli, où il 
s'inserirà au PSI en 1903.

Entre la grande crise de 1898 et le début du siècle, le 
mouvement paysan prit à Forli des caractéristiques qu'il devait 
conserver et développer par la suite. Naissent a cette epoque les 
"fratellanze" de "mezzadri" et de "coloni" qui passent vers 1901- 
l»i2 aux républicains. Les "fratellanze"des "braccianti" 
existaient déjà et étaient le résuitat o^une entente entre 
républicains et socialistes. En plus de 1'action de Balducci, il 
faut noter à ce propos le travail d'organisation d'un des premiers 
dirigeants de ces "leghe": Alessandro "Zambianchi.( 46 )

En 1900 les
""fratellanze" contadine ,le leghe e le cooperative..."

se mirent d'accord pour:
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"costituire una Camera del Lavoro con l'accordo del due 
partiti . . . . (47;

Dans la "Valle del Bidente", le rr.ème phénomène eut lieu .Les 
"braccianti" étaient en majoritè passés au parti socialiste tandis 
que les "mezzadri" étaient favorables au républicain Gaudenzi 
surtout à Civitella di Romagna.A Cusercoli où naquit Bombacci,la 
majoritè des "braccianti" empéchaient les succes des républi
cains. (48)

Les "braccianti" étaient à 1'epoque soumis à un ch5mage 
endémi que:

"ne faceva dei disperati con adosso la condanna ad una vita 
estremamente grama e senza una prospettiva che non fosse quella 
della fame." {49 )

La zone fournissait donc beaucoup de travailleurs disposés à 
émigrer vers l'étranger, l'Allemagne, l'Amerique du Nord ou la 
Suisse.(50)

Vers 1900, le salaire aftnuel des "braccianti" à Forli était 
compris entre 350 et 400 lires, ce qui ne permetta!t pas, avec 35 
lires par asois, de se nourrir suff isamment. ( 51 ) Avec 0,80 centimes 
ou 1 lire par jour en moyenne, comparé aux 50 a 150 lires par mois 
de l'employé ministériel (catégorie pour laquelle nous possédons 
des statistiques), ou aux 1000 lires du préfet, et malgré le fait 
que le pain coutait 30 centimes, la viande, 1,50 lires et le vin 
de 20 a 40 centimes, la situation des "braccianti" était vraiment 
peu enviable.(52)

Nicola Bombacci fut vivement impressionné par ces conditions 
de vie misérable et, en 1909, en arrivant a Crema pour y diriger 
la Bourse du Travail, il écrivait:

"...ricordo la mia Romagna dieci o dodici anni or sono non 
nei centri ma su,nelle colline e nel grezzi brulli e solitari 
,...ìl prete dominava incontrollato e indiscusso ...."(53;

C'etait contre cette domination que Balducci avait impose 
son socialisme legaliste et anticlérical, ses joumaux et ses : 
organisations syndicales. C’est ce combat pour l'ecole laìque, 
pour la conquSte des administrations communales, pour la: 
reconnaissance des droits syndicaux, pour le développement des 
coopératives, des mutualités, que Nicola Bombacci reprendra 
ensuite en y ajoutant, en plus de 1'internationalisme et des 
caractéristicues du socialisme romagnole lié à la fois à Mazzini 
et à Bakounine, son socialisme "évangelique", son humanitarisme et 
le paternalisme social des Carducci et de De Amicis. A tout cela, j 
il faut encore joindre une autre dimension: le tempérament poli-■ 
tique typique des Romagnoles. _ - _ ...
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4.L'Importance du "Sangue romagnolo".

Faut-il preter attention à ce fameux "sangue romagnolo", à 
ce caractère particulier dont parie De Amicis? Y-a-t-il 
véritablement des traits de caractère communs à des hommes comme 
Gaudenzi, Costa, Balducci, Mussolini, Bombacci ou Cipriani, et 
meme Arpinati, Giuseppe Giulietti ou Dino Grandi? Peut-on a leur
egard parler de véritable "sangue romagnolo" ?

Sans vouloir repondre a une question importante qui relève 
egalement de la philosophie de l'histoire, contentons-nous de 
rendre compte de 1 ' importance qu'accorder.t à cette question de 
nombreux auteurs qui parlent des caractéristiques de 1'àme 
romagnole, comme Andrea Costa, dans sa fameuse lettre, écrite à 
Paris en 1878, aux "amici di Romagna" ou comme De Amicis dans 
"Cuore", en 1886, qui raconte 1'histoire pathétique du petit 
Ferruccio et de sa grand-mere.

Gaudens Megaro, parlant de Alessandro Mussolini, pére de 
3enlto, écrivait à propos de la Romagne:

"in nessuna parte d'Italia, infatti, 11 settarismo politico 
è mai stato cosi intenso come in Romagna, il sentimento di 
solidarietà fra i componenti di un partito o di una fazione vi era 
quasi altrettanto fòrte quanto lo stano vincoli familiari. Molti
scrittori hanno parlato del temperamento focoso e battagliero
della Romagna."(54) *

Dante Manetti, faisant la biographie du fasciste romagnole 
Aldo Oviglio, affirme que:

"...questo popolo ha in se squisite attitudini di carattere 
e di umanità garbata e passione travolgente; di bontà cortese e
di collere violente; ma la sensazione e l'ampia comprensione non
si d u o  avere che rioensando alla secolare dominazione austro
papalina che forgiò il carattere romagnolo e a<cui in lui, la
passione politica e l'odio per ogni forma di autorità. Forse da
ciò deriva specialmente il sovversivismo...."(54;

Michele Saponaro dans sa préface à la biographie de 
Alessandro Balducci mettait en évidence les traits de caractère 
suivants en parlant des romagnoles:

"Se si volesse trovare in una sola regione d'Italia 11 punto
focale
Tacili di nostra gente, variamente sparsi in ogni parte della
penisola, io direi di cercare tra Rimini, Ravenna e Forli.... Le
passioni domestiche sono tese qui fino al furore e nell'attrito
quotidiano le discordie e le vendette ardono al colore bianco.
Vuando soffia vento caniculare di parte o di partito, ogni uomo vi
civenta animale politico e feroce. Ma anche le grazie dell'amici-
zia vi sono coltivate con spirito di prodigalità e le idee della
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sfere dell'ideale ....In nessuna altra regione come in questa le
cronache dei municipi si gloriano di allineare elenchi lunghi di
nomi che con alta ambizione, fuori del proprio c ilf fi \— ----- ampanile avrebbero

Quoi qu'on puisse en dire, certains traits de caractère et 
certaines caractéristiques intellectuelles,se retrouvent chez de 
nombreux hommes politiques romagnoles. Il faut noter, pour le 
sérieux de ce discours, ce que relevait un historien comme Delio 
Cantimori en 1933, à propos du caractère politique particulier de 
la Romagne:

"Vi appare tutto 11 protagonismo politico del popolano 
romagnolo, che si sente direttamente responsabile e impegnato ai 
destini del mondo e politicizza cosi tutta la sua vita ...vi
appare, nel modo di trattare la storia ,1'astrattismo politico e
giacobinismo romagnolo, che persuaso per eloquenza di una verità, 
ignora o nega minaccioso tutto il resto, tutto accalorato nel suo 
mondo presente. Vi appare quel dottrinarismo che è potuto apparire 
eredità della cultura teologica degli antichi Stati della Chiesa, 
e un gusto dell'eloquenza e delle immagini corpose e grosse, 
d*evidenza popolana, che qualche volta per insistenza 
s1involgarlsce. ~Qualche eredità della'scuola classica1 romagnola"/
qualche reminiscenza orianlana, moltissimo gusto alle idee
generali, appunto - perché tali impossibili a discutere-, e molte 
calore p e r s o n a l e 56)

Mème si 3alducci parie du ton serein avec lequel son pere 
affrontait les polémiques avec les joumaux de ses adversaires 
politiques et sì Bombacci revendique souvent la nécesssité de 
respecter 1'adversaire, la passion débordante présente dans 
chacune de leurs entreprises, le caractère subversif et peuj 
disciplini, les élans de colère et de passion violents, mais aussi 
la bonté et 1'importance fondamentale des liens d'amitìé sont; 
toujours présents. I
Bien entendu, nous pourrions accepter ce que dit Paolo Monelli ‘ 
dans sa biographie de Mussolini en citant les vertus et les vicesj/ 
des romagnoles, et en affirmant que ces traits de caractère se :] 
retrouvent en fait dans toute 1'Italie: ]

"se si toglie l'ospitalità dei romagnoli eh'è generosa e\ 
cordiale come in pochissime altre r e g i o n e 57)

Mais Monelli parie surtout de Mussolini et mentionne le fai:j| 
que les nombreux voyages à l'étranger et ensuite la permanence à|i 
Milan avaient filtré les caractéristiques proprement romagnoles dei: 
son caractère.

Au contraire de Mussolini, ’Bofibacci resta jusqu'en 1917 auj:| 
moins en Emilie-Romagne, si l'on excepte une annèe scolaire passéeij 
dans le rrioul, un voyage en Suisse et quelques mois en Lombardie.J 
Il devrait donc posséder à l'état "pur" les caractéristiques du,;| 
"sangue romagnolo". En fait, on retrouve chez Nicola Bombacci lsjij 
passion qui va jusqu'au sectarisme, mème si les caracteristiquesjjj]
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.•aémes du socialisme réformìste lui impose ront d'étre moins 
intransigeant. On trouve chez lui un amour sans bomes pour la 
famille, une fidènte à ses amitiés, au-delà des différences 
politiques (Annamaria Bombacci mentionne les longues amitiés avec 
ses collègues sèminaristes, mème lorsque Bombacci était depuis 
longtemps devenu socialiste), des haines politiques assez tenaces, 
mème si Bombacci ne semble pas avoir eu d'ennemis véritables et 
fut toujours capable de partager la table de ceux qu'il attaquait 
violemment dans ses joumaux ou de ses adversaires politiques.

De plus, Bombacci était persuadé que chaque homme avait une 
mission à accomplir et qu'il devait aider la communauté humaine à 
atteindre des valeurs idéales d'amour, de justice, de bonte et 
d'égalite. 3ombacci, profondément idéaliste, était capable 
d'entreprendre de grands combats pour de petites injustices subies 
par les moins favorises .

"Noi non abbiamo idoli rossi ne idoli neri, ecrivait-il, e 
quando si vergognosamente vediamo calpestati col diritto solo deT
più forti, o^ni più elementare sentimento di equità e di
giustizia, diciamo con entusiasmo 1a novera ma sicura ooera nostra
per il trionfo della giustizia che non è monopolio né di preti né

Enfin, il faut encore mentionner le caractère "irrequieto" 
de Bombacci, qu'il partageait d'ailleurs, selon la fille de son 
frère Virgilio, avec ce dernier et avec sa soeur Santa:

"una stessa nota caratterizza la vita di Nicola, Virgilio e
Santa: l"irrequletezza*, la ricerca di uno stato di vita nel quale
sopratutto lo spirito potesse sentirsi libero di scegliere e di 
agire.» (SS)---------------- --------- -----------------------*-----------

Bombacci ajoutait a tous ces traits un caractère exubérant 
et ouvert de bon vivant et une jovialité typique des romagnoles de 
mème qu'un sens de 1'hospitalité et une ouverture à autrui peu 
communs. Et cela en plus d'un enthousiasme et d'une ardeur à la 
tlche qui se combinait à une ingenuité souvent coupable.(SO)Il 
aimait répèter que:

"un uomo allegro 11 cielo l’aiuta"
et organisait souvent des fStes et des réceptions entre amis .(61)

Pour obtenir un portrait politique plus complet de Eorr.bacci , 
il faut tenir compte des constantes de la politique romagnole, 
corrane celle que nous avons tenté de préciser ci-dessus, en parlant 
-e la naissance du socialisme en Romagne et à Forli. Il faut donc 
mettre en exergue 1'internationalisme et~l'anticlericalisme de 
Bombacci qui dérivait des conditions particulières de sa vie 
-'enfant.

Ce qui le marqua toute sa vie fut la condition sociale de sa 
famille et surtout celle, plus générale et que nous avons essayé 
de décrire, du monde paysan qui l'environna depuis son enfance et
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dont il avait tenté de se dégager en devenant pretre. Bombacci est 
donc convaincu, à sa sortie du séminaire, du caractère 
fondamentalement rural de la société italienne, de 11 immense 
détresse des "braccianti" qu'il cotoie chaque Jour et des 
conditions de misère Sans lesquelles sont abandonnées ces 
campagnes par les gouvemants et le clergé catholique, conditions 
qui poussent de nombreux Romagnoles de sa connaissance à e'migrer 
vers des cieux meilleurs.

Son idéal de justice et de bonté ne lui permattra pas de 
continuer dans la voie tracée par sa famille, et la rébellion 
contre le sacerdoce fut le début d'une nouvelle vie et d'autres 
études, laiques cette fois, qui lui permettront de lutter 
personnellement pour 1'émancipation intellectuelle et économique 
des paysans de Romagne et de toute 1'Italie. Toute sa vie, 
Bombacci tenta en outre d'échapper à la conditicn de travailleur 
des campagnes qui avait été celle de son pere. Ses ambitions 
d'ascension sociale traduisaient non seulement sa volonté 
d'améliorer sa condition économique mais aussi^son désir d'éviter 
1'émigration, à laquelle ses fréres et soeurs étaient contraints, 
du fait de la misère.
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CHAPITRE II : BOMBACCI "MAESTRO ELEMENTARE".

1.De Forlimpopoli à Cà del Bosco.(1904-1907)

Sur cette période de formation du jeune Bombacci et celle des 
premières années d'enseignement, beaucoup de données sont 
contradictoires ou paraissent contradictoires comme nous le 
verrons. Il est difficile d'affirmer avec une précision 
chronologique certaine quel fut son itinéraire, mème si nous 
pouvons cependant fournir des points de repère assez sùrs.

Selon Annamaria Bombacci, auteur d'un petit livre sur 
Bombacci dont nous avons déjà parie, un an après sa sortie du 
Séminaire de Forli où il avait en fait terminé sa "terza liceale", 
Nicola entrait à la "Regia Scuola Normale di Forlimpopoli" corame 
élève externe. Il fréquentera cette école jusqu'en 1904, date à 
laquelle il obtint son diplóme de "maestro elementare".

"I voti riportati confermano la sua passione per alcune 
materie: Italiano componimento 7, calligrafia 7, disegno 5, lingua 
e letteratura italiana 7, pedagogia 8, morale 8, storia 8, 
geografia 7, agronomia è, canto orale o, lavori femminili o, 
ginnastica 6, fisica, chimica, storia naturale, igiene t."(l)

Selon la chronologie incomplète que fournit Annamaria
Bombacci, il manque des données sur l'activité de Nicola de juin 
1900 à 1'automne 1901 mais il est presque certain qu'une maladie 
des yeux dut faire l'objet de soins prolongés et qu’il passa cette 
période en famille, à Meldola.

Selon Renzo De Felice, Bombacci enseigne en 1901-1902, a Cà
del Bosco dans la province de Reggio Emilia. De Felice emprunte
cette information à Paolo Monelli (2). Mais en realité, Bombacci, 
qui n'est pas encore diplSmé, semble avoir enseigné durant cette 
première année scolai re de sa vie active au Collège "Dalle
Vacche"de Forli, si l'on en croit Yvon De Begnac.(3)

Le passage de Bombacci à Cà del Bosco est postérieur et date 
de 1906 comme nous le verrons plus loin. Nous savons d'autre part, 
gràce à un certificat de bonne conduite attribué au jeune Nicola 
qu'en fait, depuis octobre 1902 jusqu'en mai 1903 au moins, date 
de ce document, il exerjait des fonctions d'"istitutore" à 
"L'Istituto Convitto Ungarelll" de Bologne. Le Directeur de ce 
coll ege, qui avait accepté 3ombacci sans son titre de "maestro", 
écrivait que ce dernier enseignait avec:

"intelligente____ attitudine, nel disimpegno delle sue
mansioni."(,4)

Son enseignement et ses etudes ne 1'empéchaient pas du tout 
d'Stre présent en mars 1902 à une réunion de L"Unlone magistrale 
Nazionale". corrane Eedeschi le feCit remarquer dans son ouvrage sur 

jeune Mussolini .( 5)
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Grace aux documents fournis par Gea Bombacci, on est certain 
qu'après Forli en 1901-1902, Nicola continua d'enseigner en 1902-
1903 tout en n'ayant pas encore achevé ses études. A la "Normale" 
de Forlimpopoli, il était élèvé externe, à la différence de 
Mussolini, ce qui semble compatible avec des fonctions provisoires 
d 'enseignant.

En 1904, année de sa promotion au titre de "maestro
elementare", une année scolaire pour laquelle nous ignorons où il 
enseignait, il rencontra probablement à Forli sa future épouse, 
Zrissene Focaccia,

"una insegnante elementare (maestra privata) come dai
documenti alla vecchia anagrafe di Forli."(6;

En 1905, alors qu'il en était loin, a Villa Santina près de 
Tolmezzo, Nicola retoume se marier à Forli avec Zrissene,

"in cui fu iscritto al relativo registro al numero 295 il 29 
novembre 1905".(7)

Le mariage se déroula,
"in ossequio alle tradizioni dei parenti ed alla religione 

della prima giovinezza (Bombaccijaccetta il matrimonio religioso 
celebrato alle 6 di mattina nell'Abbazia di San Mercuriale di
Forli da Don Gaucenzi.un sacerdote compagno di studio in
seminario.11 (8) j

Cette concession semble pourtant plus ètre faite à la famille 
de sa jeune épouse qu'à la sienne.

En effet, Erissene avait pour parents Virginia Taparelli 
d'Azeglio, de noble ascendance. Mais sa mere avait épouse un homme 
du peuple, "barbiere" de profession, contre 1'opinion de sa
famille. Ils avaient vécu ensemble tenant un petit magasin, une
"cartoleria". Leur fille Erissene provenait donc de la petite
bourgeoisie commer^ante de province ,aux origines aristocratiques, 
attachèe aux chcses et à la tradition. Le rnariage de la mère
d'Erissene avait représentè une rupture avec sa conditior.,
noble(9). Erissene fut fort influencée par sa famille et par les; 
choix ce sa mère, au-delà de 1'amour qu'elle porta à Nicola, 
Bombacci. Elle conserva d'ailleurs un comportement de classe, 
attachèe à des valeurs bourgeoises qui provenaient de sa naissance 
et fut toujours attirèe par le 'beau monde'. Elle mème, "maestra! 
privata", épousait un instituteur jeune, ambi.tieux, et icéalister 
meme si, on le sait(10), la situation matérielle de cette
categorie d 1enseignants était loin d'ètre enviable. i

Si l'on compare encore une fois les itinéraires respectifs
d'Alessandro Balducci et de Nicola Bombacci on saisit mieux la 
rupture qui se produisit entre Zrissene et sa famille mème sij :
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Nicola accepta le mariage religieux. Ester Balducci, la femme 
d'Alessandro, écrivait à son fils qu’elle:

"...perdette fede e consuetudini religiosi poco dopo la loro 
unione .Proweniva da una famiglia che naturalmente era cattolica 
osservante e di mentalità conservatrice .ìlei socialismo ella vide 
una missione di bene da compiere ,ne senti ... 1 1 umanità.11 ( 111

Nous pouvons en dire autant d'Erissene Focaccia-Bombacci qui 
acceptait, en aout 1906, de ne pas baptiser son premier fils 
Raoul.(12) Déjà en 1906, elle avait vécu avec son mari plus d'une
année en contact avec les luttes paysannes et 1 'organisation
syndicale socialiste, où 1'anticlericalisme était dominant.

Plus tard, dans une intervention sur le thème de 
1'anticléricalisme au congrès des jeunes socialistes de Romagne, 
Bombacci nous fournit, sans aucun doute en partant de son
expérience personnelle, les raisons qui poussaient les jeunes
socialistes à préférer un mariage religieux tout en donnant une 
éducation laique à leurs enfants:

"spesse volte non è dato al giovane di vincere il settarismo 
della famiglia della fidanzata "egli deve riccordarsi che e suo 
dovere fare valere ...11 suo diritto di padre per l'educazione' 
laica dei figli ."(13)

Apres cette année passée à obtenir son diplòme à la "Normale" 
de Forlimpopoli, Bombacci trouve une autre place de "direttore 
didattico" à Villa Santina dans la province de Udine, en Carnie, 
durant T'année scolaire 1905-1906. Un exil d'une année loin de la 
terre d'origine n'est pas quelque chose de rare si l'on se 
rappelle que Mussolini lui-méme fit sa deuxiéme expérience
d'enseignant à Tolmezzo également dans la province d'Udine non 
loin de Villa Santina, et cela un an après Bombacci, en 19C6-19C7. 
Le maire de Villa Santina dont dépendalt la charge de Bombacci eut 
beaucoup d'éloges pour son travail:

"non solo tenne ottima condotta morale e civile .pubblica e
privata ma si adoperò con vero cuore di educatore al
Sìfii ioramento della scuola del Comune istituendo un patronato 
scolastico e curando cosi il buon andamento fisico .morale e 
intellettuale dei Diccoli fanciulli."(14}

Apres cet exil d'un an, Bombacci revint en Emilie, a 
Baricella non loin de Molinella entre Ferrara et Bologna, dans une 
zone où le proletariat rural était le plus combatif et où les
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organisations socialistes avaient en 1905 déjà fait des progrès 
importants.(15)

A ^1'époque où Bombacci arrivait à Baricella en 1905-1906, la 
greve générale proclamée par La Bourse du Travail de Milan dirigèe 
par Arturo Labriola avait déjà pris fin depuis un an. Mais cette 
grève s'était étendue dans toute les régions où le PSI possédait 
déjà une stiucture politique et elle avait laissé des traces dans 
les organisations ouvrières et au sein du PSI lui-méme, en 
favorisant une nouvelle division entre ses courants.(16)

C'est d'ailleurs certainement à Baricella que Bombacci connut 
pour la première fois Argentina Altobelli qui, comme l'écrit 
Annamaria Bombacci, était une représentants de Malalbergo, la 
coaanune dont dépendait Baricella, au Ier Congrès de la 
"Federterra".(17) Dans cette zone de rizières travaillaient deux 
types d'ouvriers: les "mezzadri" et les "braccianti".

A Baricella Bombacci est instituteur
"in una classe IV maschile di AQ bambini .A fine anno ne 

veranno dispensati 21 ècrit A.M.Bombacci, non approvati 19.Sonò 
bambini di 1C,11 e anche 12 anni ,molti dei quali non termineranno 
il ciclo elementare ma il maestro è severo in fatti di voti e di 
p r o m o z i o n i 18)

A ce premier contact avec 1'organisation paysanne et la lutte 
des classes dans les campagnes s'ajouta, en 1906, une autre 
experience pour le jeune instituteur: son arrivée dans la province 
de Reggio Emilia, celle de Camillo Prampolini et du socialisme 
réformiste.(19) En effet, en 1906-1907 3ombacci devient
instituteur a Cà Del Bosco di Sopra, à quelques kilomètres au Nord 
de Reggio, après avoir accompli à Baricella une année scolaire 
jugée bonne par l'inspecteur scolaire du "circondario di Bologna", 
Vicini,qui lui attribua

"in attitudine didattica punti 8."(20)
A Cà del Bosco, il se jettera corps et ame dans la lutte i

anticléricale et dans la propagande socialiste, approfondissant'!
l'experience de Baricella. jj

Mais il faut quelque peu parler ici de 1 ' importance dû
"maestro" dans la lutte contre les préjugés et 1'analphabétisme|
des campagnes encore teintées de medievalisme.Comme l'écrit Sergio| 
Pivato en parlant de 1'instruction primaire à la fin du XIXème|
siècle en Romagne, le "maestro" devait se battre contre l'apathieg 
et le fatalisme des habitants des..campagnes_et_ parfois contre les| 
croyances aux sorciéres! Face à une telle ignorance, il usaitg
seulement de la langue orale et ne recourait que rarement à|
l'ecriture .D'autre part il luttait ausd. contre la religion et| 
c'était au "maestro" à preparer les: !
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"nuove generazioni socialiste ■" (21)
Il diffusait donc une nouvelle culture basée sur les sciences 

positives en opposltion aux préjugés et à la religion.

A Cà del Bosco la situation matérielle de la famille devait 
ètre précaire car on sait qu'Erissene Bombacci chercha aussi un 
emploi.

En effet, les époux Bombacci cumulèrent les postes
d'enseignants dans le petit village émilien au point de susciter 
les Jalousies et de déclencher la colère du prStre locai. Le 
correspondant de "La Giustizia" de Prampolini décrit la situation:

"Uno scrlbacchione tonsurato vomita i più plateali e stupidi 
insulti contro 11 maestro Bombacci a cui non può perdonare di aver 
commemorato Giordano ìruno;...arriva fino a lasciare sfuggire che 
un giorno, quando i forco-papistl conquisteranno il Municipio 
(campa cavallo),il Bombacci sarà costretto ad elemosinare un posto 
altrove.... 1 Mi servirà di sprone per proseguire nell'opera mia di 
educatore 1,ha detto Bombacci.nella tranquillità della sua onesta 
e generosa coscienza."(22)

Il est vrai qu'Erissene fut employée comme "sotto-maestra" 
intérimaire et que Bombacci cumula un deuxiéme emploi de "maestro" 
à Cà del Bosco, parce qu'aucune "maestra" n'e'tait disponible pour 
prendre la place laissée vacante après le décès de 1’enseignante 
précédente. Les Bombacci cumulaient donc trois salaires. Le 
correspondant de Cà del Bosco expliquait ainsi la situation:

"...superato 11 numero legale degli scolari, la Giunta-con 
criterio approvato e lodato anche datile autorità superiori - penso 
di nominare per 11 anno in corso una sotto-maestra ....E quando si 
trattò di trovare la persona atta a tale ufficio -la quale non 
poteva certo essere una maestra patentata .perché io stipendio era 
di sole L.420- il sindaco pregò la signora Bombacci di accettare 
11 incarico .... 11 consiglio scolastico approvava senza osservazioni 
tale nomina ....Quando poi alla seconda scuola che il reverendo e~ 
Idrofobo imbroglione aice affidata a Bombacci .tutti sanno che 
egli mentisce.La scuola in discorso fu affidata alla povera 
maestra Òugoni che solo da venti giorni non c*e più. Quando ella 
ammalò gravemente ,il Sindaco si recò in persona dall1 Ispettore 
perche egli provedesse a trovare una insegnante ,ma ne ebbe in 
risposta che ‘ le richieste di tal genere eran molte e le maestre 
poche : e bisognava quindi aspettare.Infine dopo avere atteso
molto tempo e pressato dall'insistenza dei genitori ,11 Sindaco si 
rivolse al Bombacci perché volesse proviseriamente sostituire la 
Sugonl fino a che si fosse trovato una maestra.E il Bombacci 
accettò .persuaso di fare cosa utile all'istruzione .sacrificando
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le poche ore di libertà che gli restavano e senza chiedere quale 
sarebbe stato il suo compenso ...."(23)

Mais malgré son travail et celui de sa femme qui fut encore 
l'objet de dures critiques de la part du prètre de 1'endroit(24), 
Bombacci en tout cas contracta des dettes. Une année plus tard ses 
adversaires cléricaux s'en servirent pour l'attaquer et le 
calomnier. Camillo Prampolini, dans son journal "La Giustizia11, 
prit la défense du jeune "maestro", à 1'époque où ce dernier était 
déjà devenu secretaire provisoire de la Bourse du Travail de 
Piacenza, en publiant une lettre de Bombacci intitulée "Odio di 
Preti" en date du 29 fevrier 1908. Il y décrivait sa situation 
matérielle et refusait les calomnies des prètres de Cà del Bosco:

"Ai luridi avversari di Cà del Bosco di Sopra non sapendo 
come ferire la mia povera persona e quantunque io mi trovi 
lontano dal loro paese ove fui maestro .hanno tentato ci farmi 
apparire disonesto perché ho dei debiti .risponderò che la loro 
bassa insinuazione non é che insulto alla miseria.tengo alta la 
fronte perché mai ho negato un centesimo ai miei creditori: non 
solo, ma ho limitato il pane alla mia famiglia per compiere fino 
all'ultimo il mio dovere di galantuomo ; e~se ancora non mi sonò 
totalmente liberato da questo martirio che la società borghese mi 
ha imposto ,è perché vivo solo del mio lavoro mal retribuito che 
non mi da mezzi sufficienti per sfamare i miei figli .Attaccatemi 
pure,vili insinuatori,ma io non venderò mal la mia coscienza per 
pagare 1 debiti.Voglio pagarli col sacrificio e col frutto delle 
mie fatlche."(25)

Bombacci servit occasionnellement de correspondant à Ca del 
Bosco pour "La Giustizia" de Prampolini durant l'annee scolaire 
passée dans ce village. Toutes les correspondances de Ca del Bosco 
sont en effet d'un style bien particulier et reconnaissable. Elles 
sont centrées sur des sujets anticléricaux et attaquent
personnellement le prètre locai qui alla méme un Jour jusqu'à 
vouloir empécher les élèves de Bombacci de se rendre à l'école en 
leur barrant la route !(26)

Après ces activités déjà fortement influencées par les luttes ■ 
de la "Federterra", par les idées de Camillo Prampolini et surtout , 
par son anticleVicalisme, Bombacci, pour la première fois, se : 
deplaqa dans un village où il obtint une place au sein de j 
l'organisation syndicale et oli il mit en pratique ses expériences I 
précédentes.
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2.La situation du mouvement ouvrier au moment de l'arrivée de 
Bombacci à Monticelli en 190?.

Lorsqu'en 1907, Nicola Bombacci et sa famille arrivent à 
Piacenza après que Nicola alt été nommé instituteur à Monticelli 
d'Ongina par le maire socialiste, le mouvement ouvrier italien -et 
pas seulement celui des campagnes de Piacenza-, vit en pieine 
crise et en pieine transformation. La politique réformiste du 
parti s'oppose aux méthodes des syndicalistes et les luttes de
tendance enveniment tout le mouvement ouvrier et paysan.(26Bis)

Revenons quelque peu sur l'évolution du mouvement ouvrier 
socialiste jusqu'à ce moment. 1

Les intéréts régionaux du parti et son insertion en milieu 
agricole déterminèrent profondément des conditions de 
développement qui, au départ, étaient la résultante de trois 
courants provenant du 'mazzinianisme' et du 'garibaldisme'
enracinés dans la mentalité des classes populaires. Le premier
d'entre eux, le courant radicai était peu consistant, alors que 
les anarchistes eux, jouissaient d'un important soutien populaire 
qui détermina l'adhésion du mouvement ouvrier italien a
1 'Association internationale" des travailleurs en 1872 (3akounine 
jouissait, surtout parmi les paysans et en Romagne,d 'une
popularité significative). Enfin, le courant social-democrate, né 
de la crise de l'anarchisme et de 1'influence d'Engels, de Jules 
Guesde et d'Anna Kuliscioff était très présent; c'est lui qui 
donna naissance en 1892 au PSI.(27)

Le PSI était né formellement au Congrès de Génes de 1892, en 
rupture avec les courants radicaux et anarchistes. Le programme, 
qui ne devait plus subir de grands bouleversements doctrir.aux 
avant le Congres de Bologne de 1919, répondit surtout en pratique 
aux conditionnements structurels du parti, à son implantation 
géographique particulière, à ses divers centres de pouvoir et à la 
valorisation des intéréts des minorités organisées du Nord du 
pays. Face aux divisions internes, l'ouvrage de grande envergure 
fit place à la politique contingente. Et les grandes réformes 
politiques et institutionnelles furent délaissees au profit des 
revendications socio-économiques. Les ouvertures de 1'époque de 
Giolitti au GPS et à l'aile réformiste et la collaboration avec ce 
dernier encouragerent cet état de choses.(28)

De 1900 à 1914, après une période de luttes pour la 
reconnaissance du droit d'organisation et de grève, obtenus en 
1904, le parti socialiste se divisa et fut parcourut par les 
luttes intestines entre les différents courants, réformistes et 
révolutionnaires.(29)

Mais dès le Congrès de Bologne de 1904, les révolutionnaires, 
sous la conduite d'Enrico Ferri et d'Antonio Labriola, obtenaient 
la x.ajorité au sein du parti. De nombreuses gréves offensives
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caracterisérent les 5 premières années du siècle et culminèrent 
dans la grève générale de septerabre 1904 proclamée par Labriola à 
la "Camera del Lavoro" de Milan.Cette grève s'étendit à toutes les 
régions où le PSI connaissait déjà une organisation.

D'autre part,1'anarcho-syndicalisme et le syndicalisme 
révolutionnaire de Labriola et de Leone, qui s'organisait à Naples 
et au Sud, s'attaquait, dans le Nord, à la politique de Turati et 
des réformistes, en tablant sur la violence de la grève générale 
pour rompre avec une politique de collaboration toujours plus 
ouverte entre Turati et Giolitti. Face à 1'organisation 
progressive et systématique, surtout au Nord, du prolétariat dans 
ses institutions ,les syndicalistes révolutionnaires prSnaient le 
spontanéisme pour rerìverser l'Etat bourgeois. Mais ce recours 
aléatoire à la violence des masses tendait à substituer le moyen à 
la fin ,le volontarisme au programme politique. De fait, un 
véritable programme politique d'opposition au re formi scie ne naquit 
pas avec le syndicalisme revolutionnaire.(30)

Comme l'écrit Gaetano Arfè, le réformisme du PSI est, a cette 
époque, lui-mème en crise. Ses meilleurs élements passent à la 
CGdL, fondée à Milan en octobre 1906, ou rejoignent les 
syndicalistes révolutionnaires. Le PSI s'identifie de plus en plus 
à son groupe parlementaire et ne vit qu'en fonction des e'iections, 
sans avoir une politique d'ensemble. Devant cette restriction des 
activités politiques, on parie de "rano secco" pour definir le 
parti et certains chsfs de la droite per.sent que le PSI ne sera 
bientot plus qu'un appendice du GPS ou, comme Caòrini et Rigola, 
de la CGdL et qu'il sera necessaire de fonder un "partito del 
lavoro" plus proche des problèmes effectifs du prolétariat.(il)

Aux divisions politiques internes s'ajoutent des freins 
structurels qui empéchent le PSI de formuler un programme et une 
tactique cohérente.

Le PSI est un organisme constitué par des sphères autonomes, 
cnacune possédant "son" pouvoir. En théorie, la direction commande 
les leviers de la politique mais, en pratique, en cas
d 'incompatibilité avec les organisations périphèriques, syndicats, 
coopératives, 5ourses du travail, GPS etc., la paralysie s'empare: 
du parti et méne à brève échéance à la tenue d'un Congres^
national. A ce frein de type vertical des directions parallèles du: 
mouvement ouvrier organise, celles de la confrontation de ; 
politiques differentes, s'ajoutait une paralysie hcrizontale : ls i  
structure de l'organisation. Le programme était laissé a' la charge ! 
des sections qui avaient toute liberte' pour diffuser ainsi lesJ
mots d'ordre. A ces directions verticales et horizontales ne’
correspor.daient que peu de dir^ctives provenant des centres de ;| 
decision nationaux du parti. (32) -J

En conséquence, face à 1 ' atomisation de la structure , la ;"l 
politique effective du PSI avait presque toujours une coloratior. 
locale: elle visait gènèralemer.t la conquète des 'tles rouges',1
les administraticr.s communales et provir.ciales. |
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Le PSI était emprisonné dans sa tendance régionale et 
corporatiste, celle que Gaetano Salvemini appelle la 'politique 
topographique'.(33) Il la Justifiait en affirmant à tort,que toute 
conquète de 1'avant-garde prcfitait ensuite à toute la classe. 
Mais, en règie générale, toute nouvelle conquète au profit des 
minorités ouvrières et paysannes organisées du Nord du pays en 
réclamait d'autres, sans attendre que la première s'e'tende à toute 
la classe ouvrière et paysanne nationale. Et ainsi, jamais on ne 
touchait au noeud de la question socialiste en Italie -c1était 
d'ailleurs un problème pour l'Etat libéral dans son ensemble-, à 
savoir la 'question meridionale',la question politique 
principale.(34)

Face à cette micro-réalite du PSI existait son oppose': 
1'internationalisme, ce sentiment profondément enraciné dans le 
mouvement ouvrier italien d'appartenir à une communauté mondiale 
qui devait combattre le capitalisme; entre ces deux extrémes, 
l'idée de se battre pour la classe ouvrière nationale, c'est-à- 
dire d'abord pour le Sud, échappait totalement au PSI, et à sa 
classe dirigeante. Angelo Tasca a ecrit à ce propos:

"si poteva ricercare In quale misura 1'internazionalismo era 
il frutto di un unità nazionale troppo, recente e ancora male 
consolidata e rifletteva ,come in uno specchio convesso, 11 
particularismo municipale."( )

A part cette nette tendance internationaliste au sein du PSI, 
qui debouchait sur un anti-militarisme militant ,on trouvait aussi 
une autre tendance fortement idealisée chez les socialistes : leur 
anticlericalisme ,herité du positivisme et de la bourgeoisie 
laique du XIX siècle.(36)

Confronti à de tels conditionnements structurels et idéals, 
le PSI donna naissance a des programmes politiques diffusés dans 
leurs grandes lignes par le GPS et le quotidien du parti, dont la 
presse locale, le plus souvent aux mains des réformistes, 
reprenait les mots d'ordre.

Les caractéristiques principales du programme de Gènes de 
1892 restèrent valables durant toute la période giolittienne et 
durant la guerre.Elles se'paraient les revendications à caractère 
économique et social et les idées de réformes politiques et 
constitutionnelles.Mais la logique et les aspirations des 
réformistes, de mime cjue la paralysie des structures 
institutionnelles, empéchèrent 11actualisation d'un véritable 
programme politique de 'Grandes Reformes' sur le long terme et 
dans les secteurs les plus divers de la vie du pays, contrìbuant 
ainsi à laisser le parti socialiste en dehors des institutions.

Quelles furent donc les grandes lignes du programme du PSI de 
1S00 à la guerre? Les socialistes combattaient pour obtenir le 
droit à 1'organisation syndicale et à la greve , pour la reforme 

l'impót ,pour l'autonomie communale ,pour la réforme douanière
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dans la cadre de la lutte contre le protectionnìsme, pour la 
réforme militaire, car ils désiraient réduire le budget de 
l'armée, pour la réforme électorale et la législation sociale pour 
tous les travailleurs.(37)

Les caractéristiques du programme politique étaient 
évidemment liées à la composition de la classe ouvriere elle-mème.

"la classe operala italiana, ecrit Salvemini, insomma, era 
scissa in due sotto-classi politiche e, alla frattura politica 
corrispondeva una dellvellazione professionale e regionale. Una 
minoranza di lavoratori, principalmente industriali, era 
concentrata nel Nord e specialmente nelle città le più importanti, 
e una maggioranza di lavoratori, principalmente agricoli, era 
sparsa anche nel Nord ma formicolava sopratutto nel aud. x primi 
aggiungevano il possesso del diritto elettorale alla f~orza delle 
migliori condizioni economiche e all'organizzazione di classe 
sufficientemente diffusa e solida. 1 secondi -se si escludono T 
gruppi che proffittavano di condizioni eccezionali nella Valle del 
Pò-, dovevano sopportare, oltre al peso della maggiore miseria e 
dell'Inferiorità, della meno solida o quasi inesistente 
organizzazione economica, l'incapacità politica derivante dalli 
quasi totale privazione del diritto e l e t t o r a l e 38)

Malgre toutes ces caractéristiques lourdes de conséquences 
pour son futur politique de 1'après-guerre, le PSI avait néanmoins 
réussi, de 1892 à 1914, à garantir et à préserver les conquétes et 
pouvait compter sur des organisations profondément enracinées dans 
le tissu social et politique du pays. (39) Ces demières étaient 
toutefois souvent des ilSts autonomes et corporatistes, du fait du 
déséquilibre géographique entre le Nord et le Sud et de la 
diVision politique entre réformistes et révolutionnaires.

L'organisation économique elle, en 1907, est récente; elle 
entame depuis quelques mois un processus de coordination des
revendications du mouvement ouvrier. La création de la CGdL, à ; 
partir d'une initiative réformiste émanant principalement de la 
FIOM(-lO), la fédération des travailleurs de la metallurgie, 
redonne vigueur au réformisme en lui foumissant des perspectives j  
de travail et d'organisation nouvelles . ,

Les syndicalistes révolutionnaires qui étaient sortis du PSI ! 
depuis quelques mois depuis le congres de 1'Action directe, ■
considéraient la grève générale comme 1'instrument susceptible de j 
détruire le capitalisme. Ils avaient subi de graves échecs depuis i
1904 et allaient ètre confrontés, en 1907-1908, à 1'organisation :
de vastes mouvements de grève. Face aux difficultés du parti frère
et à cette tactique "au jour _le jour" des syndicalistes, le ; 
réformisme de la CGdL tentait de'doriner au~mouvement ouvrier des; 
directives centralisées, comme le décrit Idomeneo Barbadoro.

ì
"In ...primo luogo ...definire un programma organizzativo!■: 

generale determinando gli obbiettivi e la strategia per i
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conseguirli, e, nell1 ambito di questo, prefigurare, promuovere, 
coordinare e dirìgere le azioni revendicative delle federazioni 
nazionali di categoria e delle Camere del Lavoro. In secondo luogo 

preoccuparsi di sistemare 1 rapporti con il partito, 
fondandogli sull'autonomia del sindacato secondo una linea di 
politica proletaria, e nella delimitazione logica e funzionale 
'delle rispettive sfere di competenza, eliminando cosi le 
interferenze e gli inconvenienti del passato."(41)

Cette reorganisation des forces reformistes contre les 
syndicalistes re'volutionnaires du congrès de l'Action directe 
visait aussi à récupérer le terrain perdu dans les Fédérations 
nationales et les "Camere del Lavoro".

La véritable originali té du mouvement ouvrier Italien réside 
d'ailleurs dans les institutions ouvrières et paysannes qui
naquirent au sein de l'Etat libéral.

L*organisation du mouvement ouvrier, dans les années 
précédant la première guerre mondiale est faite d'une multitude de
póles d'attraction enracinés dans le tissu social, locai et 
régional. Cn peut presque parler d'Etat dans l'Etat à propos des 
maisons du peuple, des bourses du travail, des syndicats de 
.■nétier, des coopératives de production, de travail et de 
consommation, des administrations communales socialistes, des
sections locales du parti etc.(42), qui forment un ensemble d'iles 
"rouges" à l'intérieur de l'Etat libéral.

Parmi toutes ces institutions, la"Camera del lavoro"(43), 
caractéristique plus spécifiquement italienne, joue un role 
essentiel. Elle s'occupalt de tous les problèmes qui touchent à la 
vie quotidienne des travailleurs et pas seulement du recensement 
des demandeurs d'emploi, comme les "bourses du travail" 
franjaises. A la différence des fédérations de metiers organisées 
verticalement, les "leghe" des CdL défendaient les intéréts du 
mouvement ouvrier et paysan de manière horizontale, accroissant 
ainsi l'insertion des ouvriers et paysar.s italiens dans le tissu 
économique et social locai.(44) Elles donnèrent mème naissance à 
des formes de deuxieme pouvoir que, plus tard,après la guerre, 
certains n'hèsiteront pas à qualifier de'soviétistes'.

Le succès réformiste à la CdL de Milano qui avait été en 1904
-in òastion syndicaliste de Labriola(45) .pcussait les nouveaux 
dirigeants de la CGdL ,D 'Aragona,Rigola,Cabrini etc.,à reprendre 
la lutte contre le syndicalisme au niveau locai."L'oasis" 
réformiste formée par les CdL de Reggio Emilia, Ravenna, Genova, 
et Mantova, était oppose aux CdL aux mai.ns des syndicalistes à 
Ferrara, 3ologna, Piacenza et surtout Parma.(46)

C'est donc à une époque où *à Piacenza les reformistes 
tentaient de se réorganiser pour reprendre le contròie de la CdL 
et demar.der l'adhésion à la CGdL et aux respectives fédérations 
nationales que Bombacci arriva dans cette province ,s'etablissant 
à Monticelli D'Ongina.
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3.Bombacci "maestro socialista" à Monticelli d 1Ongina.(1907-1908)

Monticelli, un nom courant en Emilie, est située à plus ou 
moins 2 kilomètres au Sud du Po. La commune de Monticelli se 
trouve sur la route qui relie les villes de Piacenza à l'Ouest et 
Cremona à l'Est. Piacenza se trouve à 22 kilometres, pour 
l'atteindre, il faut passer par Caorso et Roncaglia, et Cremona,à 
une petite dizalne de kilometres et il faut traverser le Po.

La province de Piacenza se divise en deux zones géographiques 
bien distinctes. La piaine borde la rive droite du Pò sur 105 
kilomètres et la montagne s'étend au Sud, vers les provinces de 
Gènes et de Panna. Les Communications étaient facilitées avec les 
provinces padanes de Cremona, Milano et Pavia en Lombardie, gràce 
au pont sur le Po qui fut ouvert en 1900, mais elles étaient très 
difficiles avec les provinces de Parma et de Genova surtout.(47)

Lors du recensement de 1911, la province comptait 256.233 
habitants avec une densité de population très dlfférente dans ces 
deux zones. Surtout dans la piaine du Nord-Ouest, où on
introduisit après 1900 des systémes de culture industriels, la 
densité de population était grande. (A Monticelli, au moment ou 
arrive Bombacci, il y a 7.000 habitants.)

A la fin du XlXe siècle, on parie d'"economie faible" pour la
province, par rapport à ses voisines. L'essor ne viendra qu'avec
le nouveau siècle.

Mais cette différenciation des paysages physiques se
répercutait à tous les niveaux, a commencer par une forte 
différenciation sociale:

"mentre gli abitanti della pianura hanno col vicini spiccate 
differenze, quelli della montagna chiusi in se stessi .attaccati 
alle loro terre che spesso segnano per loro il limite del mondoT 
conservono caratteristiche specialissime di indole e di 
costumi."(48)

Selon Procacci, la piaine fait partie des regions à:
"spiccato carattere bracciantile"(49)

comme les provinces de Mantova,Venezia .Rovigo et Ferrara.A 
Piacenza méme , on comptait 15.055 "braccianti"en 1901 pour une 
population agricole de 57.434 personnes ;Procacci démontre i 
cependant qu'à la difference des autres provinces citées,

"la percentuale dei braccianti ~sul totale della popolazione j
agricola varia ,...a Piacenza ...essa e sensibilmente minore edl j
controbilanciata dalla presenza masiccla di altri classi di. :
lavoratori agricoli." ,i
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TI cite, pour Fiorenzuola et Piacenza, ensemble, considérant la 
population agricole supérieure de plus de 9 ans:

"26.694 giornalieri 
"35.139 coltivatori 
diretti'
"15.946 mezzadri 
"9.519 obbligati. (50)

Cette repartition eut des conséquences importantes, en plus 
de la division mentionnés par Procacci entre la piaine et la 
montagne, sur la diffusion des idées socialistes et du 
syndicalisme à travers la "federazione delle leghe piacentine."

Nous reparlerons de cette difficuitè de diffuser les 
organisations syndicales parmi les "braccianti" au moment de 
décrire l'activité de Nicola Bombacci dans ce domaine.

Attardons-nous quelque peu sur l'économie de la province, 
cette economie "faible" qui, par son développement tardif, 
conditionnera tout le mouvement socialiste et syndical.

Entre 1900 et 1914,les tares de l'économie de Piacenza 
étaient surtout dues au manque d'energie électrique dans la piaine 
et de Communications dans la montagne.(51)Souvent les gros bourgs 
de plus de 5.000 habitants ne possédaient pas de voies
carossables.

Apres 1900 les campagnes entamèrent un processus tardif de 
révolution agricole.(51Bis) On introduisit dans la rotation des 
cultures le fourrage pour bestiaux car en mème temps on intensifia 
l'élevage,on utilisa des engrais chimiques et on vit apparaitre 
des machines agricoles .^

La culture du blé dans cette zone de moyennes et grandes 
propriétés qui était déjà une des cultures principales au siècle 
précédent, s'ètendit sur des surfaces deux fois plus vastes qu'au 
XIXè*< siècle. De plus, avec la rotation des cultures,
11 introduction des engrais et les machines agricoles, on réussit à 
multiplier le volume de la production par trois.

La superficie consacrée à la vigne doubla également. Enfin, 
on introduisit en 1898 la betterave sucrière qui connut un immense 
développement et la culture des tomates.

La soie et les tanneries déclinèrent durant la mème période
ce qui fait que la province de Piacenza en 1908 était
essentiellement agricole. Plus de 8.000 ouvriers, pour la plupart
des artisans, étaient employés à cette date dans 1'industrie du 
bois de chauffage, des meubles, du papier, du carton et de
l'habillement. La chimie était quasi inexistante et seulement 700 
ouvriers ou plutòt artisans, étaient employés dans le secteur 
métallurgique.

Mais avec le siècle naquirent 1’industrie du sucre, gràce à
l'apport de capitaux franyais, celle de la construction, de la
conserve de tornate et du pétrole.
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Les capitaux en nombre restreint provenaient de l'étranger ou 
de 11agriculture, car le commerce était inexìstant, si l'on 
excepte justement celui qui apparut avec ces nouvelles Industries.

C’est donc dans la piaine du P5, non loin d'où naquit
Giuseppe Verdi, que Bombacci avait été nommé 'maestro elementare".

"La nomina come allora avveniva nelle scuole elementari
communali, gli era stata conferita dal sindaco socialista
, : . . ' ' ( 52 ')------ --------------------------- -----------------------------------------------

Bombacci s1occupe de la 4e année de l'école communale. Sa 
classe est nombreuse comme partout ailleurs, car les écoles
manquent de personnel et de locaux. A cette époque, la situation 
de 1 ' enseignement est critique, mème si c'est 1 ' e'cole priraaire qui 
a bénéficié des transformations les plus importantes depuis la loi 
Casati de 1859 (53), comme les "maestri" le feront remarquer au
IXe Congrès de l'UMN à Venise en septembre 1909.(54)

Bombacci defendra mieux ses conceptions socialistes et 
lalques, dès 1908, dans les colonnes de 1'hebdomadaire socialiste 
de Piacenza : "Piacenza Nuova". Il écrira dans la rubrique
réservée aux correspondances de Monticelli d'Ongina.

Bien vite son énergie et son activité débordante de 
propagandiste dressérent contre lui tous les milieu* 
réactionnaires de Monticelli et surtout les milieux cléricaux 
comme à Cà del Bosco. Bombacci consldérait l'enseignement comme ur. 
moyen qui permettait aux ouvriers et aux paysans de sortir de leur 
misère intellectuelle. Il voulait aussi que les enfants en bas àge 
auxquels il adressait son enseignement échappent à l'emprise de 
l'Eglise et puissent obtenir les bases d'un savoir qui deviendrait 
ensuite une arme contre la bourgeoisie et le regime conservateur 
qui refusalt le droit de vote aux humbles et aux illettrés.

Bombacci écrivait dans ses correspondances de Monticelli 
adressées à Alberto Malatesta directeur de la "Piacenza nuova":

"E doloroso... vedere tanti giovani che non conoscono i primi 
elementi del leggere e dello scrivere ,tante persone indifferentii 
sotto 11 Peso vergognoso di una grande ignoranza.L1operaio deve j 
lottare per 11 miglioramento delle proprie condizioni economiche i 
ma in pari tempo deve pure cercare di migliorare il proprio? 
intelletto condizione indispensabile per avere la forza cosciente , 
nelle lotte per la civiltà." ( 55) ’ i

Il développait ensuite son idée sur la nécessité, pour les 
ouvriers, de fréquenter assidumerit ‘l'école pour améliorer leu: 
condition. !

"Recentemente è stata promulgata una legge pel riposo festive1 ;j 
e settimanale .L'operalo ha l'obbligo di dedicare 11 giorno

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



-  29 -

riposo all'elevazione del proprio spirito .La scuola in Italia non 
é dalle classi dominanti presa in considerazione .Occorrono locali 
più igienici e più rispondenti alle nuove esigenze pedagogiche 
bisogna che le classi siano meno numerose ,che l'obbligo sia di 
maggiore durata .E tutto eia lo si otterrà quando l'operaio verrà 
sul serio l'istruzione ,quando dimostrerà di voler vivere il regno 
della lucce e non quello delle tenebre .Sicché siete voi o 
operai, quelli cne dovrete creare la nuova scuola ,la vera casa 
della scienza e della vita nuova.

Perciò, non disertate o operai ,le scuole...ma accorrete 
...11 vostro ritrovo non sia la bettola ma la scuola ,la 
biblioteca ,il teatro ,11 vostro passatempo,il libro, la rivista ,
11 giornale."(5é)

Bombacci, qui signait certaines de ses correspondances 
"Ongina", était confronté à un monde paysan où 1'instruction était 
un luxe et où tous les bras, mème ceux des jeunes enfants, 
servaient à aider les parents et à rapporter quelques centimes de 
plus. Pour éviter de voir l'école desertée par les enfants des 
"braccianti", il fallait, selon Bombacci, promouvoir l'idée de la 
necessiti de 1'étude au sein des classes rurales. Il était d'autre 
part convaincu que les conqufftes matérielles qui pouvaient 
résulter du mouvement de Résistance ne servaient à rien si elles 
ne s'intégraient pas dans un mouvement d 'ensemble de lutte contre 
la domination de classe de la bourgeolsie, par un enrichissement 
intellectuel des classes proletaires :

L'action de Bombacci s'intégrait ainsi dans l'effort que 
faisaient les socialistes pour améliorer 1'enseignement.

"Il PSI ereditava tutta la tematica positivista e democratica 
sulla scuola.Anche se non riusciva a cogliere ...un discorso 
proprio sul significato dell'istruzione ,11 esperienza socialista 
italiana veniva a ripagare in modo più efficace sia la lorta 
contro l'analfabetismo .sla 11 potenziamento dell'istruzione 
professionale e tecnica.Inoltre dava una coerenza ed un esempio 
alle categorie che lavoravano nella scuola e sopratutto i maestri,"
i quali, scegliendo spesso di militare nelle file socialiste e di 
esser.ne anche quadri intermedi attivi, vi portavano non solo le 
proprie legittime rivendicazioni di categoria, ma anche la volontà
di____organizzare____un____istruzione elementare diversa più
democratica."(57) "

Le 16 mars 1908, Bombacci commémorait, au "circolo
socialista" de Monticelli, la memoire de De Amicis qui avait
contribué a faire naltre la fiamme*de 1'idéal parmi les classes 
prolétaires et avait profondement influence le socialisme italien 
par son sentimentalisme humaniste, comme nous le verrons
ensuite.(58 )
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De Amicis était mort le 14 mars et partout, les "maestri” 
commemoraient son oeuvre. Gaudens Megaro, dans sa biographie de 
Mussolini, écrit qu'à Oneglia, où il se trouvait à la mème époque, 
Mussolini avait egalement rendu hommage à:

“il più popolare tra gli autori italiani il quale commosso 
della pietosa condizione delle classi povere in Italia aveva 
abbracciato il socialismo come un nuovo vangelo di redenzione e di 
progresso .11 ( è9~l

C*était exactement ce socialisme sentimental imprégne 
d'idéaux chrétiens et humanitaires que Bombacci propageait ,ce 
"nuovo vangelo laico"et reformateur qu'il avait embrassé au début 
du siècle et auquel il dediait toute sa passion et toute sor. 
activité, comme nous le verrons plus loin, quand nous parlerons de 
sa formation culturelle et ideologique .

Pour Bombacci, qui se preoccupait encore beaucoup de son ròle 
de"maestro"en 1907-1908, l'ecole:

"deve creare le basi di un nuovo diritto totalmente opposto a 
quello' riconosciuto dalia società borghese ....La scuola deve 
essere del popolo ,il maestro deve essere fuso totalmente con iT 
popolo ...."(60)

Pour ce faire , il fallait que les administrations 
socialistes imposent des "maestri laici" et choisissent ceux-cl 
sur la base de critères politiques précis et non seulement de 
critères naturels de compétence. Il écrivait que:

"il maestro ...è l'uomo che volente o nolente imprima il 
carattere del fanciullo che sorveglia .educa ed istruisce."( oli

L'administration coramunale devait choisir :
"fra 1 proposti .quegli uomini che danno sicuro affidamento! 

di mantenere nella scuola quel carattere laico che 
1'amministrazione popolare ha sacrosanto il dovere di fai 
rispettare se non vuole tradire il popolo che rappresenta ." ( éTl

Ses revendications étaient simples : la creation d'une
véritable école populaire et la prolongation de l'obligation 
scolaire ,au-delà des 9 ans légaux (63).Il voyait donc d'un bor 
oeil la nouvelle loi Orlando qui prolongeait l'obligation jusqu'à
12 ans dans certains cas .(64)

De toutes fa9ons, il fallait favoriser avant tout les 
initiatives laiques dès les matemélles ("asilo"),de 3 a 6 ans.

"In generale,fecrit-il,si crede che per la cura e l'educazione 
del bambini non ci sia Bisogno di persone istruite e diplomate : 
come per i ragazzi delle scuole elementari."(65) i
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Pour ces enfants en bas àge, Bombacci s'opposait au 
comportement des enseignantes privees qui obligeaient:

"trenta o quaranta piccoli esseri... dai 3 a 6 anni ,per 6 o 
sette 'ore del giorno ...a star chiusi In una piccola stanza senza 
luce .senz'aria seduti su panche e torturati a ripetere da 
papagallo delle lunghe orazioni che non comprendono ne poBonò’ 
capire ,o a leggere sul sillabario ,si, anche 
leggere... sottoponendoli cosi ad un vero lavoro coercitivo.Poveri- 
piccini !Essi sono sgridati se si muovono ,se gluocano ,sè 
parlono. non possono espandere la loro vivacità .manifestare iT
loro istinto per il giuoco .Tante volte sono castigati con pene
umiliante e barbare.

Infiniti poi ~sono 1 difetti di pronuncia che acquistano ,le 
cattive o meglio le ridicoli abitudini in fatto di educazione 
morale ,senza contare che essi non possono inoltre manifestare la 
loro attività ne schiudere la loro mente .Se noi facciamo una 
visita ad un giardino d'infanzia o ad un asilo diretto con metodo
razionale ,e poi ci rechiamo in una di queste custodie sentiamo
una vera stretta al cuore.

Il bambino deve essere occupato esclusivamente col 
giuocò*. ..diretto con arte .Quando il piccolo essere gluoca egli da 
libero adito alle sue attitudini e rivela le disposizioni, pia
intimi della sua anima .£ per mezzo dei giochi che 11 piccolo 
essere si inizia nel mondo delle forme .del colori dei suoni .che 
esercita i sensi .che svolge in modo razionale la sua
intelligenza....Lo Stato e le amministrazioni non devono
assolutamente trascurare l'infanzia .In ogni centro dovrebbe 
sorgere l'asilo diretto con sani criteri pedagogici in cui
l'infanzia potesse trovare 11 luogo gaio .felice,sano per svolgere 
le sue attività e per incomminciare a prepararsi alla vita."(65)

C'est pour défendre ces principes d'éducation des jeunes 
enfants que Nicola Bombacci, aidé en cela par sa jeune èpouse 
Erissene Focaccia ,crèa durant 1'année scolaire 1907-1908,dés son 
arrlvée à Monticelli ,un "asilo laico" soutenu par 
1'administration communale et le "circolo" socialiste. Ils mirent 
sans doute leur jeune fils Raoul. qui avait presque 3 ans, à 
cette crèche. La famille Bombacci aidait aussi matériellement 
l"asilo" à survivre. (67) Il re<jut d'ailleurs en janvier 1909 une 
somme de 300 lires- de ia part du gouvernement, par 1'intermèdiaire 
du ministre de 1'Instruction Autunno Rava.(68)

Mais 1'implication de Bombacci dans ces problèmes didactiques 
et pédagogiques ne limitait pas son activite .11 soutenait que, 
pour pouvoir instruire le peuple, il fallait le cotoyer 
quotidiennement. L'endroit idéàl n'était pas le "circolo 
socialista"où se reunissalent les notables de l'endroit mais les 
organisations ouvrières, les "leghe di Monticelli" et la Cdl de 
Piacenza.
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"Si colleghi piacentini.écrivait -il aux enseignants de la 
province.entriamo anche noi nelle Cdl se vogliamo veramente 
diffendere la scuola del popolo dagli assalti del prete e del 
borghese .migliorare i nostri stipendi da spazzin: 
comunali,cooperare in una parola al moderno movimento del 
lavoratori....Solo col popolo la scuola popolare e 1 maestri 
possono vivere e progredire ...lontani da esso noi saremo sempre 1 
decantati apostoli ideali senza pane .derisi dalla società che 
vive e cammina.11 ( 69)

Pour Bombacci il était non seulement nécessaire de lier le 
combat des "maestri" pour des conditions économiques meilleures (à 
1'époque certains pas avaient été faits dans ce sens)(70) à toutes 
les autres luttes du prolétariat mais aussi d'entrer 
personnellement dans les Cdl et à la CGdL. L"'Unione Magistrale 
italiana". dont il faisait partie, decida d'adhérer en septembre 
1909 5“ la CGdL et d'entreprendre, avec toutes les organisations
alliées, une lutte pour obtenir des améliorations économiques.(71)

Nous reparlerons plus bas de cet engagement du "maestro" 
Bombacci dans 1'organisation économique de la province, car il se 
fit progressivement, surtout au cours de la seconde annéfe scolaire 
passée par Bombacci à Monticelli. Durant 1'année 1907-1908 il se 
de'dia entièrement à son combat pour l'école lai que et pour la 
propagande des principes socialistes.

De ces combats allaient naltre une confrontation violente 
avec les milieux cléricaux de Monticelli.

Fidèle aux enseignements de Giosuè Carducci dont il avait eu 
de nombreux échos au "collegio" de Forlimpopoli dirige par le 
frère du poète, Bombacci soutenait que:

"Il partito clericale è quel partito che nella storia nega 11 
progresso .che nel consorzio civile nega il miglioramento del uomc 
e le sue aspirazioni alla felicità .che nella scienza nega li 
libero pensiero .che nell Europa moderna nega la libertà aella 
stampa e delle religioni che in Italia nega la patria.." (72)

Bombacci porla en public à Fogarole, un petit village situé à
2 km. de Monticelli en direction de Cremona, d'un diffe'rend qui 
opposait la paroisse et le pretre de Monticelli à l'Hópital civil 
de la ville et dont l'hópital était sorti perdant. Bombacci en 
relata l'histoire dans "Piacenza Nuova".

Contre une somme d'argent, l'hópital auralt du s'engager à 
faire dire des messes dans l'église de Fogarole en l'honneur des 
donateurs. Le non respect du pacte avait fait bondir les autorités 
ecclésiastiques du^ lieu qui, selon'Bombacci, pensaient que, ur.« 
fois le procès gagné,

"il denaro andrà a finire nelle le loro tasche."(73)
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En s'attaquant aux autorités ecclésiastiques, Bombacci, dont 
les idées socialistes étaient déjà connues, déclencha contre lui 
une offensive cléricale qui eut des échos dans toute la région. 
Pour s'attaquer au "maestro", on s'en prit bien entendu à son 
enseignement et surtout à son "asilo laico" qui visait a
soustraire les jeunes enfants à l'emprise des "maestre clericale". 
Devant cette attaque qui fut étendue au contenu mème de
1'enseignement de Bombacci ,le "maestro" jouit de l'appui de la 
section socialiste locale et du maire de Monticelli qui versèrent:

"L.5,5 all'Asilo laico in segno di protesta contro le maligne 
Insinuazioni del giornali clericali con cui vigliaccamento si 
tenta invano di diffamare TI nostro compagno Mo. fiombacci
Nicola."(741

Alberto Malatesta .directeur de la "Piacenza Nuova"qui avait 
accueilli les correspondances anticléricales de Bombacci reijut des 
lettres du pretre de Monticelli demandant un droit de reponse.il 
le refusa catégoriquement:

"Don Diose mi invia un articolo di polemica contro
affermazioni del maestro Bombacci e minaccia altri mezzi se non mi
acconcio a pubblicare di buon grado.Nella "Piacenza Nuova^non e
tnai apparso nulla contro 11 sudetto reverendo quindi non capisco 
perché egli abbia inviato a me 1'a r t i c o l o 75)

Mais ce climat de haine violente contre le "maestro
socialista" était tellement envenimé par les cléricaux furibonds 
de l'activité de Bombacci à Monticelli que ce demier fut mème 
injurié en public, corame il nous le raconte:

"..la madre del povero Pietro mi diceva stamane in mezzo alla
via ...e in quel volto patito di dolore si leggeva un impronta
d'odio ...verso la mia povera persona :"voi che siete una
bestia".Avrei voluto dirle con tutta l'animo : poveretta ,voi
siete innocente ! ! Una larva di ^ede cieca e cattiva che non è
quella di tristo ,vi ha inoculato lentamente nel sangue
quell'intolleranza selvaggia che oggi v'ha spinta ad
insultarmi...voi siete una vittima e nulla di piQ .della chiesa
romana."(76)

Le fils de cette femme.sur son lit de mort ,n'avait pas voulu 
renier les idéaux socialistes qui l'avaient rapproche* de Bombacci. 
Pour ce demier, le responsable de cette haine était le pretre de 
Monticelli qui sait: _

"che Pietro non le spetta, perché nella sua vita fino 
all'ultima ora fu con noi avversario’della fede pretina.Ma questa 
figura di Chiesa bastarda profanando in modo subdolo e gesuitico
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11 corpo freddo del nostro compagno ,sa di aumentare presso 1 
deboli e gli ingenui il suo prestigio"'1 ( ÌT) ‘

C'était au prètre que Bombacci adressait ses critiques, et 
non à la mère:

"stamane i neri rappresentanti di questa chiesa non sono 
venuti ad insultarmi ,hanno inviato voi ...vittima
inconsapevole...."(7§1

Bombacci affirmait la nécessité de sa lutte contre le 
cléricalisme:

"pronto ieri come oggi a stringere la mano all'onesto uomo - 
vesta pure l’abito di prete - combatterò sempre e tenacemente come 
la vostra , tutte le religioni."(ié)

Les milieu* catholiques de Monticelli réussirent mème à 
mettre en mouvement le mècanisme des sanctions que l'école pouvait 
prendre contre les "maestri". Ils empèchèrent Bombacci de parler a 
Fogarole, où il avait été accueilli par d'autres femmes en colóre. 
A ce propos, la "Piacenza Nuova" écrivait que:

"le eroine della santa crocciata difendevano la fede con 
ciabatte .bastoni fischi tanto da non permettere che il Mo. 
Bombacci parlasse a fogarole,"(80)
les autorltés ecclesiastiques réussirent à déférer Bombacci devant 
le "Consiglio scolastico provinciale" .Mais la "Piacenza Nuova" 
tenta encore de contrer les manoeuvres cléricales qui, au-delà de 
Bombacci, s'en prenaient a 1'enseignement laic:

"l'ira pazza ed 11 livore settario di cui è fatto segno in§uesto momento il maestro Bombacci è un fenomeno che esulta 
eli1orbita dei fatti personnall per assumere un carattere 
...simbolleggiante la eterna guerra che il prete ha giurato alla 
scuola .alla educazione intellettuale .al pensiero scevro da 
pastoie e dogmi e di sofismi teologici....Se oggi è la persona dê  
maestro Bombacci quella che è fatta segno alle fosche ire de: 
reverendi .state per certi che i preti aspirano a qualche cosa di 
più lontano .di più concreto .di più utile per loro che non sia il 
sacrificio di Bombacci....É la scuola che essi odiano ...la luce 
che della scuola libera può scaturire ....L'ottimo e valoroso 
Bombacci é la vittima , 11 caprio espiatorio odierno ,di questa 
eterna lotta che l'oscurantismo va combattendo contro il fulgore 
della umana intelligenza . 1 1 • :

Qual meraviglia che °ggi * preti di Monticelli tentino di : 
cacciar lontano da loro il maestro del loro comune ? Quel 
meraviglia che essi ricorrano alle armi più subdole più vilil
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disoneste per Indurre 1 genitori del fanciulli a trattenere i 
figliuoli lontani della scuola f

Qual meraviglia che essi arrivino... a stendere un ricorso al 
Prefetto ?."(81J

Ceux qui persécutent ainsi Bombacci sont ceux qui 
accomplissent des actions illégales:

"avendo aperto una scuola privata, senza permessi alcuni, 
senza maestri patentati"(82j;

une école que l'autorité competente de Piacenza:
"...ha ordinato immediatamente di chiudere."(83)
Le Conseil scolaire provincial qui dépendait de la préfecture 

n'émit de jugement sur les activités de Bombacci qu'en novembre
1908, durant la seconde année scolaire de ce dernier a Monticelli.

Bombacci avait soutenu, dans un exercice écrit en classe avec 
ses élèves, qu'il ne fallait pas assister aux Saints sacrements, 
corrane il le rappela lui-mème plus tard.(84) C'est le prétexte qui, 
ajouté à son comportement anticlérical à Fogarole et dans bien 
d'autres manifestations publiques, avait permis aux prétres de 
déclencher l'enquète de la préfecture.

Le CSP ne put rien déduire
"che ledesse la responsabilità individuale e la dignità di 

maestro ...eppure Bombacci ebbe 1 * ammonimento,"(85)
écrivait-on dans le Journal socialiste de Piacenza.
Le texte de cet "avertlssement", rédigé par l'inspecteur 

Rebecchi de la 2é circonscription de Piacenza (Fiorenzuola) dont 
dependalt Monticelli, critiquait Bombacci en ces termes:

"colpevole di propaganda anticlericale-socialista ed 
antimilitarista in pubbliche conferenze.11 (86)

Il lui demandait en le rappelant à l'ordre:
"di compiere l'opera sua con quella precedente e sagace 

tranqulllita che prepara con il santo e patriotico apostolato 
della scuola gli italiani,forti,intemerati,laboriosi della vita 
n a z i o n a l e 87J

"L'eco del popolo" de Cremona_et_la section de l'UMN de cette 
ville, qui comptait Bombacci au nombre de ses membres, avaient 
poussé la CdL de Cremona à prendre position contre cette décision. 
On 1̂  défendait en évoquant les articles du code pénal portant sur 
la defense de la liberté de parole et surtout en démontrant qu'il 
n'était pas coupable d'un délit quelconque dans son école.(88)
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Annamaria Bombacci a rencontré le maire de Monticelli qui 
prit à 1'époque la défense de Bombacci. En commentant cette 
décision du CSP, qui est également mentionnée dans un livre de 
Maffeo Pantaleoni sur le bolchevisme en Italie (89), elle écrit 
que :

Mnon è assolutamente vero che Bombacci foaae stato 
destituito....11 ( 90 )

Et en effet cette sanction, légalement, ne dépassait pas le 
niveau de 1'avertissement.

En outre, Bombacci, qui enseignait depuis 1'année scolaire 
1901-1902, ne semblait pas vouloir continuar à exercer ce métier 
ingrat,( si mal payé et qui lui causait tant de déboires. Sans 
doute également encourage par la renommée qu'il avait acquise, 
suite à cette affaire, au sein du socialisme de Piacenza, Bombacci 
décida alors d'abandonner définitivement le métier d'enseignant et 
de se consacrer entièrement aux activités politiques et 
syndicales. Il déclara. dans une interview à un Journal parisien eri 
1918:

"Je me décide alors à quitter 11enseignement et a me 
consacrer entièrement à la vie militante de parti...."(91)

En juin 1908 s'achevait donc une première phase de sa vie et 
Bombacci entamait une carrière rémunérée de fonctionnaire
syndical. Il devena!t en quelque sorte propagandiste 
professionnel.

Il appliquait ainsi son idée selon^laquelle les "maestri" 
devaient entrer dans les CdL et se méler au prolétariat. il
commence sa carrière politique au sein des organisations
économiques. Ce n'est que plus tard, quand il sera rémunéré comme 
fonctionnaire de parti, qu'il se consacrerà à plein temps au parti 
socialiste.(92)

Il entre au service de la CGdL en devenant secrétaire 
provisoire d'une CdL; son ascension au sein du mouvement ouvrier 
italien repose donc au départ sur une renommée de propagandiste 
anticlérical.
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CHAPITRE III : LA CARRIERE POLITIQUE A SES DEBUTS A PIACENZA.-------------------------(1566-1909)---------------------

1.Le réformisme politique et syndlcal.

Lorsque Nicola Bombacci enseigne à Monticelli d'Ongina, 
bastion réformiste dans une province en majoritè syndicaliste, en 
1907-1908, la situation du mouvement ouvrier y est précaire. La 
lutte entre syndicalistes et réformistes, dont nous reparlons au 
chapitre V, est à son apogée et le mouvement syndical est divisé, 
comme le sont les Bourses du travail et notamment celle de 
Piacenza. Les trois grandes grèves agricoles de 1907(1), dirigées 
par Pulvio Zocchi, secrétaire syndicaliste d'une CdL dont la CE 
était en majoritè syndicaliste(IBis), avaient été gagnées en été.

Dans ce panorama fait d'antagonismes entre syndicalistes et 
socialistes, Bombacci va revétir l'habit de pélerin du réformisme 
socialiste. Il va se découvrir une vocation d'orateur et de 
propagandiste et se mettre au Service du seul prolétariat 
véritable de la vallèe du Pò ,la masse des "braccianti11, le 
prolétariat rural dont parie Procacci.(2)

Contentons-nous d'insister sur la division qui existait dans 
la zone de Piacenza entre les différentes catégories de 
travailleurs agricoles (3) et sur la dlfficulté de la diffusion 
des "leghe socialiste" qui organisaient presque exclusivement les 
"braccianti"dànS une zone où ces proletaires des campagnes 
n'étaient pas majoritaires.(4)

La condition des "braccianti" était cependant la plus 
mauvaise; le chftmage était intense et la misère des zones 
montagneuses se répercutait dans la piaine. On était donc en 
présence d'importants mouvements de migration internesde main- 
d'oeuvre "bracciantile" dans les zones voisines, ajoutés à un flux 
migratoire vers l'étranger qui,de 1900 à 1915 s'élevait à 3.000 à 
4.000 personnes par an.(5)

Confrontò à la situation précaire et divisée des
organisations ouvrières, Bombacci mit au service des "braccianti" 
son idéal réformiste, celui de Prampolini.

Son idéal était confrontò à l'activisme des syndicalistes 
qui contròlaient la CdL du chef lieu et qui, en janvier 1908 
décidèrent, au printemps, de tenter la grève générale pour obtenir 
la libération des détenus politiques emprisonnés à l'occasion des 
grèves de 1907.(5Bis) . .

Dès janvier-février 1908, à cause d'une grève déclenchée par 
les "braccianti" de . Monticelli, des rivalités surgirent
immediatement avec les syndicalistes de la "Voce proletaria" de
Piacenza pour contròler le mouvement. Bombacci défendit les thèses
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reformistes dans les colormes de la "Piacenza Nuova11 d'Alberto 
Malatesta.

Ses premiers écrlts représentent une profession de foi envers 
toutes les conquétes du réformisme politique à commencer par la 
lutte pour le contróle des administrations et des communautés 
locales.

Reprochant aux syndicalistes défenseurs de "l"action directe" 
de "brader" l'arme suprème et ultime de la grève -

"avete gettato per istrada inconsapevolmente l'arma che 
abbisognerà un giorno" ( 6])

-,il écrivait aux "braccianti" en grève à Croce Santo Spirito 
qu'il fallait se rappeler 1'époque où:

"gli aborriti politicanti monticellesi vi raccolsero sparsi 
nelle vostre capanne terrorizzati dalla paura del prete e del 
padrone "(7)

pour évi ter d ' a t t a q u e r  inconsidére'ment 1 ' administration
socialiste de Monticelli.

"Allora vi fu additata la via per giungere alle conquiste 
future"e voi l'accettaste con entusiasmo...7"(é;

Aujourd'hui vous voulez brùler les étapes, ajoutait-il, et.
"credenti a chi vi diceva che il frutto era già maturo, 

gettaste l'arma per via"(9),
discréditant ainsi la grève par son emploi inconsidéré. En effet, 
le 17 mai 1908, Pulvio Zocchi proclama, cotnne cela avait été 
decidé en janvier, la grève générale agricole de soutien avec 
Parme, grève dont le but n'était pas partagé par Bombacci.(9Bis)

En fait, la lutte contre les prètres et les patrons ne peut 
se faire systématiquement qu'à partir des organisations 
socialistes.

"Oggi pensate sé e servito combattere la borghesia nelle 
piazze', quando poi si lascia indisturbata nelle Amministrazioni a 
sfruttare quel patrimonio che sarebbe vostro.... Il frutto deT
lavoro di tante terre che potrebbero essere coltivate ~é
amministrate da voi va ad ingrassare sempre più 11 prete e il
padrone.... Svegliatevi, è giunta l'ora, riprendete l'arma civile
della scheda. £ allora, allora solo se per cacciare a terra 
l'agonizzata borghesia bastarda è gretta , sarà necessario,daremo 
l'ultimo cozzo che sarà tremendo ma liberatore."(10)

Ces quelques paroles de Bombacci, répé’tées comme une litanie 
sur les places de tous les villages et dans les "ville" des
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carapagnes de la province de Piacenza représentent en fait la base 
idéologique avec laquelle le Jeune "maestro" aborde la politique 
et le socialisme en Emilie et s 'insère dans la lutte des 
socialistes pour reprendre le contróle des masses de "braccianti11.

Il est, à 29 ans, profondément persuade de la nècessité 
d'éduquer le prolétariat des carapagnes pour lui donner la 
possibilité de participer, par son vote, à la vie politique locale 
et nationale. Ce ne sera qu'après la conquéte des administrations 
que le socialisme obtiendra la force de donner le demier coup de 
gràce à la bourgeoisie, cette ultime attaque qui ne ^eut déjà 
avoir lieu et qui est discréditée par les greves des 
syndicalistes.
Stefano Caretti écrit dans un essai consacré au role de 
Prampolini:

"l'accento di Prampolini poggiava fondamentalemente sulla 
necessità improrogabile delle riforme e sulla condanna HI 
qualsiasi violenza 7"(11)

En fait Prampolini et tout le eourant reformiste dont il 
était, en Emilie, le symbole, favorisalent une politique 
"évolutionniste" contre la politique "subversive" des 
syndi c ali s te s

Borabacci valorisait lui aussi essentiellement le rSle moral 
des administrations socialistes en plus de leur rdle dans les 
conquétes économiques du prolétariat :

"11 comune socialista si occupa di tutte le questioni che 
interessano l'elevazione morale e materiale del proletariato..."
r m ------------------------------------------------ --------------------------------------------------------

Il faisait là, directement allusion, pour Monticelli, aux 
écoles qui seraient construites en accord avec la commune par la 
"Cooperativa muratori"(13)

Ce n'est, seTon lui, que dans une administration socialiste 
que 11amélioration des conditions économiques du prolétariat peut 
correspondre à une amélioration sensible du niveau intellectuel. 
Dans ce cas précis, il appuyait l’initiative de la coopérative des 
rcagons de Monticelli qui pennettait:

"di togliere l'operaio dallo sfruttamento degli imprendi
tori." (14) *

Dés avril 1908, Bombacci a déjà acquis une position 
suffisamment forte dans le socialisme de Piacenza pour intervenir 
au congrès provincial socialiste s'occupant du thème de la 
propagande socialiste d'une part et, d'autre part, avec Alberto 
Malatesta, des "circoli giovanili".

Au congrès d 'avri1 fut ainsi fondée la "federazione 
socialista provinciale di Piacenza", malgré un bilan netrement
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négatif des activités du PSI à Piacenza depuis le dernier congrès 
de 1906. En deux ans, on était passé de 17 à 9 sections,
représentant seulement 278 membres inserita et déléguant au
congrès... 12 reprèsentants! Il est certain que, dans la région, 
la sortie des syndicalistes du PSI après le Congrès de Juin 1907 
avait déforcé les rangs du PSI locai.(15)

Bombacci tint un discours fidèle à la ligne réformiste et 
oppose aux méthodes syndicalistes:

"11 proletariato non si crei illusioni che potrebbero essere
per lui pericolosissime -Non bisogna acculre l'odio ma bisogna
scegliere come base l’educazione morale e politica aèT 
proletariato.'̂  16)

Le congrès s'intéressa aussi aux problèmes financiers de 
1'hebdomadaire socialiste qui devint l'organe de la nouvelle 
fèdération de laquelle il devait dèpendre financièrement. Des 
cette epoque, il est certain que Bombacci entame une collaboration 
plus conséquente avec le Journal, ne se liraitant plus aux 
correspondances de Monticelli. Dans le numéro du 6 juin, le 
directeur, Alberto Malatesta prenait congé des "camarades" et 
parlait de la faillite de la coopérative qui assurait la 
publication du Journal. Bertolo Bottazzi devenait le nouveau 
directeur du Journal qui reparut malgré les difficultés.

Mais en fait Bombacci mettait personnelleraent en pratique 
dans son travail de secrétaire de la CdL.ses principes 
rèformistes.

A peine élu en février 1909 , il avait écrit:
"Prendo occasione per avvertire le organizzazioni che da oggi 

sono a loro completa disposizione per conferenze, adunanze, 
riunione, agitazioni - in una parola per tutto ciò che mi spetta 
come segretario della CdL ...."(l^)

En quoi consistalt un tei travail, à part les conférences de 
propagande? Voilà un exemple significatif de l’activité de 
mèdiateur joue par le secrétaire de la CdL à Piacenza, en
opposition avec la tactique syndicaliste:

"I contadini di Carpanato hanno inviato domenica 16 maggio 
1909 una commissione assistita da Nicola Bombacci per trattare coi 
proprietari in merito all'osservanza da parte di questi di un 
concordato da tempo disputato fra la lega e i proprietari e
conduttori di fondi .11 risultato dell1 abbonamento fu favorevole
per 1 lavoratori 1 quali in caso di non accoglimento del loro 
desiderata avevano già deliberato lo sciopero."(18) :

Le mème jour, Bombacci avait fait un discours contre
1'augmentation du prix des denrèes alimentaires à Carpsneto.(18)
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C'est ainsi qu'il agissait, en aidant les "leghe" dans le 
renouvellement de leurs contrats, dans des différends avec les 
patrons, dans 1'établisseraent de nouveaux tarifs, comme il le 
revendiquait dans ses discours réforraistes.

Voyons, à titre d'exemple, quel fut son travail durant la 
semaine du 21 au 26 juin 1909 :

"Il segretario Bombacci è stato nel diversi giorni della 
settimana a Zerblo di Caorso,Pollgnano.Monticelli d'ungina,Ponte 
dell'Olio ; giovedì ha assistito la commissione dei contadinT 
della zona di 3an dietro in (jerro nelle trattative coi
proprietari ed ha tenuto una conferenza a Roncarolo. La sera ha 
presenziato all'adunanza dei rappresentanti delle organizzazioni- 
della zona montlcellese per stabilire la tariffa per la mietitura. 
Venerdi ha trattato coi proprietari e conduttori di fondi. Sabato 
è a Saliceto per assistere all'adunanza della lega m u r a t o r i 20)

Après le renouvellement du contrat entre les "fittabili" et 
les propriétaires a Monticelli, en juillet(21), et après la grève 
gagnée par les "calzolai "en aoàt(22), Bombacci fit nommer par la 
CE de la CdL, avant de partir pour Crema:

"degli ispettori per ogni zona rurale avendo l'incarico di 
informare la CdL di tutti i bisogni delle organizzazioni ,di 
disporre di conferenze.adunanze.. .ecc 2*51

Son travail visait donc à mieux ramifier 1 'organisation dans 
les campagnes et à la diffuser sur tout le territoire provincia!.

2.La lutte à la CdL de Piacenza pour l'unlté syndicale et 
pour 1'entrée dans la CGdTT

Fin 1909, après la scission syndicaliste, l'anarcho- 
syndicalisme des Leone et des Labriola s'était replié, 
contrairement à ce que ces théoriciens avaient toujours espéré, 
sur des zones paysannes et surtout sur certains centres de la 
vallèe du Pò.(24) A Parme, mais aussi à Piacenza, ils avaient pris 
en main la Cdl dès le début 1907. A Piacenza, Pulvio Zocchi, le 
secrétaire de la CdL, avait fait voter un nouveau statut qui 
exclualt les petits propriétaires et les artisans du vote 
délibératif lorsqu'il s'agissait de définir les directives 
politiques, et cela pour pouvoir maintenir le caractère 
strictement anti-capitaliste de lalutte des classes sur des bases 
syndicalistes. De plus, les grèves étaient'"',selon un tei statut, 
décid^e par référendum. Zocchi avait d'ailleurs lancé les 
travailleurs des campagnes de Piacenza, en été, dans une grève 
très dure pour des revendications salariales et une modification 
des horaires de travail. Cette grève avait été gagnée avant
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l'arrivée de Bombacci à Piacenza (25) et il est sur qu'ensuite, 
les syndicalistes jouìrent d'un grand ascendant sur les masses 
paysannes de la province.

En mars 1908, les réformistes du Comité centrai de la CdL de 
Piacenza se dissociaient totalement des syndicalistes de Parma et 
de ceux de Piacenza

"noncurrenti del deliberato del congresso di Genova (della 
CGdL) riconfermato a Milano e col quale le leghe dovevano aderire 
alla CGdL e alle rispettive federazioni di mestiere ...."(26)

L'adhésion ou non à la CgdL et aux fédérations de métier 
devenait la base de nouvelles tensions entre réformistes et
syndicalistes, stigmatisées par Bombacci dans "Piacenza Nuova":

"l'opera di scalmanati i quali col predicare la rivoluzione 
tolgono ai lavoratori la visione netta e precisa delle difficoltà 
da superare e dei cammino da percorrere ....Le parole non contano 
nulla .sono i fatti che valgono ....Occorre oltre alla lega di
Resistenza dedicare le nostre forze alla- creazione delle 
cooperative di consumo,di lavoro,agricole ecc....Occorre 
conquistare le amministrazioni ....Solo l'unità,la concordia-? 
l’Intensificazione di tutte le energie del popolo che lavora
possono produrre nei fatti no nelle parole la redenzione cTel
proletariato."(27)

La scission des forces syndicales était déjà bien établie à 
Piacenza et surtout à Monticelli, où les réformistes majoritaires 
décidèrent de se sóparer de la CdL de Piacenza, aux mains des 
syndicalistes, et de se réunir à la Maison du Peuple pour cimenter 
cette décision.

En effet, en mai 1908, la grève de soutien aux syndicalistes 
de Parma, proclamée par Pulvio Zocchi et Edmondo Rossoni, vice- 
secrétaire de la CdL de Piacenza, s'était achevée sur un résultat 
catastrophique. Les réformistes n'en avaient que plus été attaqués 
par les syndicalistes, qui les rendaient responsables de la 
défaite.(27Bis)

A 1'epoque, la CGdL tendait ,A la différence des 
syndicalistes, à refuser 1'union à la base et tentait d'isoler 
leurs concurrents anarcho-syndicalistes.(28)

A Piacenza, c'est Bombacci qui se trouvait à la téte de cette 
scission et défendait les organisations locales ,1'administration 
socialiste et surtout les coopératives de"braccianti","muratori", 
"falegnami","calzolai" et "fornai".(29)

Le jeune enseignant aidait d'àilleurs dlrectement les "leghe" 
de Monticelli dans leurs différends avec les patrons ou avec les 
propriétaires terriens.

C'est sans aucun doute k la piume de Bombacci que l'on doit le 
cahier de doléances des "muratorie e affini" de Caorso ,San
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Nazzaro.Monticelli,et Croce Santo Spirito,des revendications qui 
visaient à stabiliser le montant minimum du salaire et 
l'obligation pour les employeurs de passer par l'organisation 
syndicale pour obtenir de la main-d'oeuvre.(30)

A la fin de cette année 1908, la situation du prolétariat et 
des paysans de Piacenza est particulièrement mauvaise. Comme nous 
1'avons vu, les organisations perdent du terrain surtout à cause 
de la crise qui avait suivi l'échec syndicaliste en mai et la 
fuite à l'étranger du secrétaire et du vice-secrétaire de la CdL 
de Piacenza, Pulvio Zocchi et Edmondo Rossoni.(31Bis)
Un besoin de regénération et de changement se faisait sentir. Le 
reflux maximum se produisit lorsque, devant les difficultés 
financières persistantes, le directeur "ad interim" du quotidien 
socialiste "Piacenza nuova" donna également sa démission, après 
celle d'Alberto Malatesta. Les critiques et, surtout, le manque de 
coopération des socialistes de la province avaient eu raison de 
son enthousiasme.(31)

La situation dégénerait et 3ombacci accepta, comme il 
l'écrira plus tard, le poste de secrétaire provisoire de la CdL 
réformiste de Piacenza, fondée en mars 1908 sur la base de la 
scission avec les syndicalistes.

"..Durante 1 mesi delle vacanze autunnale(1908)non avendo 
lnquel* tempo rasseganto ancora le dimissioni da insegnante, 
dichiarai e dimostrai col fatti che io avevo accettato l'incarico 
(di segretario della CdL) per tentare l'accordo fra 1 lavoratorT 
dell'una e dell'altra Camera."(32)
Il écrivait en outre que:

"E per la modesta opera mia unitamente a quella del 
sindacalisti Faggi ,nel breve corso di 6 mesi .Piacenza aveva 
cancellato la vergogna della divisione delle forze operale."(33)

Apres avoir été à la base de la scission des forces ouvrières 
à Monticelli où les reformistes jouissaient de la majorité, 
Bombacci tentait à present de promouvoir l'entente au niveau 
provincia!, en mettant sur pieds un congrès de réunification qui, 
suite aux échecs des syndicalistes durant les grèves récentes de 
Panne et dans la règion ,aurait du redonner vigueur au réformisme 
syndical.

C'est donc ce congrès de toutes les organisations syndicales 
de la province qui devenait l'objectif principal de l'activité de 
propagande de Bombacci pendant l'automne 1908, aussi bien sur les 
places des villages que dans les colonnes de la"Piacenza 
Nuova"dont il avait pris la direction après la démission du 
directeur provisoire nommé en juin 1908.

En janvier 1909 ,toutes les "leghe" de Monticelli qui
adhéraient à la CdL de Piacenza, provisoirement dirigée par 
Bombacci, se réunirent en vue du congrès provincial. Cette réunion
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entendait clarifier les rapports avec les syndicalistes de 
Monticelli avant d'entamer la discussion au niveau provincial.

Bombacci avait convoqué la réunion de Monticelli et avait été 
à la base de l'ordre du jour favorable à 1'entente entre 
syndicalistes et réformistes qui devait ètre le point de départ de 
l'accord provincial.(34)

Ce n'est que les 7 et 8 février 1909 qu'eut lieu le IX éme 
congrès des organisations ouvrières de Piacenza et province .Mais 
Bombacci revenait, avant le debut du congrès, sur la necessité de 
1'union entre les tendances à Piacenza:

"la divisione delle forze a determinato lo sconforto e 
dallo sconforto é nata la paralisi di ogni feconda attività."(35)

Au congrès lui-mème, il défendit pied à pied les positions 
reformistes qui avaient provoqué la scission entre les deux alles 
du mouvement ouvrier à Monticelli. Parrai ceiies-ci, il faut 
mentionner 1'argumentation du délégué de Caorso^Menghi qui voulait 
intégrer les coopératives dans la CdL, en leur attribuant des voix 
délibératives. Bombacci et Menghi pensaient qu'ainsi existait la 
possibilité de renverser la majoritè, en faveur cette fois des 
reformistes, ou de tout au moins menacer la majoritè syndicaliste.

Bombacci fit également le discours sur la "propagande et la 
tactique", commenté ainsi par le joumal socialiste

"trattazione mólto obbiettiva e serena ,e fatta segno a 
frequenti approvazioni dei congressisti."(36)

La nouvelle CE de la CdL fut composée de 6 membres ,3 
syndicalistes et 3 reformistes: Bottazzi, directeur de "Piacenza 
Nuova", Menghi, représentant des "leghe" de Caorso et Bombacci, 
représentant des "leghe" de Monticelli et "maestro". Les 
réformistes obtenaient ainsi une première victoire en imposant à 
la CdL une présence égale à celle des syndicalistes.

Nino Mazzoni,délégué de la CGdl à ce IXème congrès, ne 
s'estimait cependant pas satisfait des résultats obtenus et 
entendait conditionner l'entrée de la CdL dans la fédération 
nationale à la production de "preuves tangibles " de l'adhésion de 
la CdL de Piacenza à la CGdl. En effet, le leader syndicaliste 
locai,Tansi,qui avait récemment succédé au précédent secrétaire de 
la CdL syndicaliste de Piacenza, Zocchi, avait réussi à obtenir la 
majoritè sur son ordre du jour qui, tout en acceptant le principe 
de l'adhésion à la CGdL, réaffirmait la nécessité d'utiliser des 
méthodes d'action syndicalistes:

"seguendo una tattica prettamente e unicamente dettata dalla 
lotta di classe col mezzo cieli*azione presante di continuo sullo 
sfruttamento borghese.11 (37)
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Suite aux résultats d'un congrès qui se voulait unitaire mais 
qui n'avait pas satisfait les réformistes, ceux-ci donnèrent leur 
démission qui fut rétractèe par la suite parce qu'ils acceptèrent 
d'abandonner au congrès suivant la décision en la matière.Bombacci 
quant à lui .commentant les résultats du congrès qui n'avait en 
fait rien résolu du différend entre réformistes et syndicalistes 
sur l'adhésion ou non à la CGdl et aux fédérations de métier, 
répéta sa position favorable à l'accord qui fut conclu un mois 
plus tard, en février 1909. Il se vantait méme d'avoir obtenu le 
soutien des syndicalistes

"che hanno approvato 11 mio pensiero"(38)
Mais, d'autre part, les réformistes étaient exigeants; sous 

la pression de Nino Mazzoni, Bombacci répéta qu'en dehors des 
discussions sur la tactique, pour obtenir l'accord, l'adhésion à 
la CGdL était une chose absolument nécessaire.(39)

Avec la réunification provisoire des 2 CdL de la province, la 
diVision des forces syndicales semblait terminée. Les deux 
triumvirats qui avaient été nommés suite au congrès de Janvier 
formaient le nouveau CE de la CdL. Celui-ci décida de fixer les 
élections au Conseil directeur de la CdL au 16 mai 1909, prenant 
provisoirement en main les destinées de 1'organisation ouvritfre de 
la province.(40)

Mais le 10 mai, les réformistes décidèrent, au cours d'un 
congrès préparatoire, d'adhérer à la CGdL sans plus attendre. Ils 
élirent alors Bombacci au poste de secrétaire provisoire.(41) Ce 
geste matérialisait en fait la séparation entre les deux CdL, au 
lieu de les rapprocher. Bombacci, qui sera attaqué plus tard pour 
avoir fomenté la division du prolétariat dans la zone de Piacenza 
récusa les accusations en disant que la division des deux CdL 
préexistait au moment de sa nomination corame secrétaire de la CdL 
réformiste.(42) Mais en fait la question n'était pas là; son geste 
avait évidemment corapromis les tentatives d'union entre les deux 
CdL, car il institutionnalisait la division à l'echelle de toute 
la province. Les essais de conciliation ne reprendront que plus 
tard, sur un pied d'égalité cette fois.

Au moment d'accepter la charge qui lui était offerte, 
Bombacci écrivait:

"Chiamato dalla fiducia dei compagni , assumo oggi l'ufficio 
di segreteria della CdL.Non esposizione di programma ,non
designazioni di metodi.Organizzare con un azione continua e
sincera il maggior numero di lavoratori,è auanto ci proponiamo di 
?are.»(43)---- “ ---------------- ---------------------  ---------

Bombaccci évitait de parler des méthodes à suivre à cause des
différends avec les syndicalistes sur le rdle de la grève .11
avait toujours l'intention d'unifier le mouvement ouvrier.
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"Non più tendenze questo è 11 nostro pensiero."(44)
Il voulait s ’atteler à restructurer une organisatlon ouvrlère 

qui, à Piacenza, se ressentait encore des échecs subis 
précédemment par les syndicalistes:

"allontanare dagli animi di coloro che dopo battaglie 
..perdute furono lasciati in balla dai loro dolore....Diretta o 
no, la nostra azione dev'essere sempre coordinata al beneficio 
della classe che agisce."(45l

Mais il ne fallait pas s'arréter aux revendications
matérielles; il fallait tenter d'atteindre 1'idéal tei que le 
décrivait Jean Jaures à la mdme epoque :

"avanti allo sviluppo economico deve sorgere l'elevamento 
morale e civile11 (46), affirmait encore Bombacci.

Il finissait sur des mots d'espoir en une union assez 
improbable dans l'immédiat, justement à cause de son geste 
unilatéral:

"non il riformismo , né il sindacalismo, ma l'organizzazione 
proletaria.11 ( 47]

Le mème jour, la "Piacenza nuova"devenalt l'organe de presse 
de la CGdL dans la province et passait sous le contrCle du CE de 
la CdL réformiste et du secrétaire Bombacci, déjà directeur du 
Journal depuis quelques temps.

Cette décision unilatérale des réformistes pour réorganiser à 
leur avantage les organisations économiques de Piacenza provoqua 
bien entendu la colère des syndicalistes. Mais il faut dire que 
Nino Mazzoni et Bombacci avaient déjà menacé auparavant les 
syndicalistes de rupture, dans les colonnes de 1'hebdomadaire 
socialiste, le 11 février 1909, après les résultats négatifs du 
IXème congrés.

Les mois suivants furent très durs .Les polémiques entre les 
deux CdL furent incessantes et prirent un caractère personnel et 
calomnieux auquel il semble que Bombacci ne voulut pas particlper 
restant en dehors de la mèlée :

"le questioni di tendenze ,sé si debbono svolgere , abbiano a 
trattarsi non colla denigrazione e colla diffamazione ma colla 
serena e onesta discussione .Questo è 11 nostro pensiero "(148)

écrivait-il le 29 Juin 1909.
Mais, malgré les attaques de la "Voce proletaria" contre le 

coup d'éclat réformiste et la proclamation d'une nouvelle CdL 
indépendante et affiliée à la CGdL, les réformistes reprenaient en
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réalité l'ascendant sur les masses par une politique cohérente 
opposée aux seuls dénigrements des syndicalistes. Aux attaques des 
syndicalistes contre la sécession et pour l'unité ,ils répondaient 
que la "Commission pour l'accord", créée suite au IXéme Congrès, 
attendait toujours un signal de leur part.(49)

En attendant, la CdL réformiste de Piacenza travaillait à 
1'organisation des forces ouvrières et paysannes de la province et 
ce travail que Bombacci accomplissalt au premier chef portalt ses 
fruits. A la réunion du 21 juillet 1909 de la CE de la CdL, on 
enregistrait l'adhésion des "lavoratori dello stato", des 
"impiegati e maestri” de la "lega muratori di Gragnano. De plus, 
Bombacci avait mené les "obbligati" de Monticelli a la victoire 
dans une lutte face aux propriétaires terriens.(SO)

La victoire pacifique remportée par les "obbligati" de 
Monticelli renfo^ait sa volonté d'utiliser la médiation en cas de 
conflit, plut&t que les grèves sauvages et violentes:

"chi crede utile e necessario nell'interesse del proletariato 
italiano .seguire 11 metodo socialista venga a noi .chi si affida 
Invece al sindacalismo vada con loro"
écrivait-il avec circonspection.(5l)Ce seront les actes qui feront 
la différence affirmait-il encore .Mais au delà des deux me’thodes 
de lutte il répfetait que

"se la reazione borghese tentasse di sopraffarci"
on devrait immédiatement réaliser l'union.(52)

Les deux CdL avaient prévu un Congrès au mois d'acùt pour 
évaluer leur force respective. Bombacci présidait ce congrès le 
premier aodt. Il plaida non pour 1'attaque du syndicalisme, mais
bien pour la lutte contre le capitalisme, avec les syndicalistes.
Il ajoutait que c'était:

"nell'azione continua e paziente...che troveremo la via per 
giungere alla nostra emanciDazione."(èà)

Le nombre des membres de la CdL s'élevait, en 1909, à 2450, 
si l'on compte le nombre de cartes de membre distribuées: 650 
d'ouvriers et 1800 de paysans. Ils étaient représentés au
Congrès par 66 délégués, un chiffre en régression qui preoccupait 
le secrétaire malgré certaines adhésions :

"la morte batte insistente alla porta delle nostre leghe e 
cooperative."

Pour y remédier, il fallait reconstituer l'unité des forces 
prolétaires pour :

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



-  48 -

"il sereno proposito di combattere e demolire l'attuale 
sistema borghese."(54)

A la fin du congrès, le nombre d'adhérents e'tait cependant 
passe à 3.452 membres. (En 1910, ils sont 5874 dont 4000 dans 
1’agriculture.(54Bis))

Argentina Altobelli, au nom de la fédération et en l'absence 
de Nino Mazzoni, avait ouvert les travaux en insistant, aprés que 
Bombacci eut décrit la victoire obtenue par les paysans de 
Monticelli,sur la nécessité d'organiser les forces paysannes au 
niveau provincial, avec un comité de propagande. D'Aragona 
rappela, au nom de la CGdL, la nécessité de 1'inscription des 
"leghe" dans les différentes fédérations de métier, comme Nino 
Mazzoni l'avait déjà fait en février.(55)

En fait le congrès approuva à une large majorité le travail 
de son secrétaire, corame celui-ci l'avait demande' dans une lettre 
ouverte publiée le 24 juillet dans l'organe socialiste de Piacenza 
(56). Il obtint un vote de confiance.

Aprés le congrès réformiste, Bombacci se consacra entièrement 
au rapprochement avec les syndicalistes, condition "sine qua non" 
de la réorganisation des syndicats à Piacenza. Il prépara le 
terrain par de nombreuses interventions publiques et des articles 
dans "Piacenza Nuova".

"Al disopra del riformismo e del sindacalismo ,écrlvalt- 
il,avec une bonne dose de démagogie.noi abbiamo a cura l’interesse 
del proletariato che a nostro avviso deve romperla una buona volta 
con queste tendenze che demoliscono non 11 capitalismo ma 
l'organizzazione stessa ...."(57)

Il se disait favorable à l'union si cela signifiait la fin :
"dell1intanslgenza ad oltranza .propositore e adoratore degli 

scioperi parziali e generali ad ogni volgere di luna"
et si cela signifiait le retour,

"fidenti .alla lotta tenace .ragionata e continua"
D'autre part, il s'opposait à la formation de liens étroits 

avec les partis politiques frères.(58)
Mais l'argument de poids, en plus de la distance que Bombacci 

tentait d'établir entre le PSI et les CdL et en particulier avec 
celle de Piacenza,était finalement empreint de démagogie car il 
contredisait exactement ce qu'avait' dee Iaré"~ Nino Mazzoni au 
congrès de février ainsi que les deliberations de la CGdL.Pour se 
concilier les syndicalistes , Bombacci proposait en effet de faire 
entrer dans la CdL les "leghe autonome", celles qui n'étaient pas 
inscrites aux fédérations de metiers, et cela, sans obligation
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d*inscription immédiate. Ce demier argument était en fait une 
proposition dont il se servirait encore ensuite et pour laquelle 
il dut se battre contre la direction de la CGdL, arguant de 
1'autonomie de choix des CdL.

En adoptant des positions toujours plus intransigeantes, il 
allait d'ailleurs revendiquer davantage encore cette autonomie des 
CdL par rapport à la CGdL, corrane nous le verrons ensuite.(59)

Bombacci avait en effet compris la substance du diffe'rend 
entre syndicalistes et réformistes et l«e moyen de le résorber.

Le 16 aoQt, le "Consiglio direttivo" de la CdL de Piacenza se 
réunit et Bombacci fit ses propositions pour la réunification. Un 
comite "ad hoc" fut créé.(60)

Devant les lenteurs du processus de réunification, Bombacci 
decida ensuite (en l'abscence de D 1Aragona, qui présidait 
officiellement ce nouveau comité et qui aurait dò è tre pre'sent en 
septembre au moment de l’audition des conclusions de la 
commission) d’envoyer un formulaire de référendum à tous les 
membres de la CdL contenant:

"i ^quesiti che noi oggi senza più attendere sottoponiamo a

Les points en etaient les suivants:

1.)la Cdl est apolitique et obéit seulement 
aux décisions des congrès de la CGdL

2.)la CdL n'empèchera pas le PSI d'effectuer 
sa lutte pour la conquète du parlement et 
des administrations locales.

3.)Les " le ghe"pourront ou non agir en
conformite avec un mouvement politique en 
dehors de la CdL.

4.)Tous ceux qui adoptent le statut de la CdL 
pourront y entrer.

5.)11 faut que les "leghe"s*inscrivent aux 
fédération nationales; ì'élection de la CE 
se fera seulement sur base du vote des 
"leghe" régulièrement inscrites (62).

Mais l'initiative de Bombacci fut immédiatement critiquée par 
la CGdL elle-mème et surtout par les partenaires syndicalistes 
qui, dans la "Voce Proletaria"^ ne partàgealent pas les idées 
défaitistes de Bombacci à propos du travail de la "commission" 
nommée en aoflt pour la réunification des deux CdL et certainement 
pas son initiative de référendum.
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Bombacci se défendit des critiques portées à l'encontre de
son initiative en affirmant qu'il n'entendait pas du tout offenser
les membres de la Commission qui, si elle parvenait à un accord
,aurait bénéficié de tout son appui.(63)

Mais ce qui semblait passer inaperju, c'était la formule 
hybride par laquelle, dans le referendum, Bombacci mentionnait en 
y ajoutant l'obligation d'inscription aux fédérations de métier,un 
détail favorable aux syndicalistes;il ne renonfait pas à 
l'adhésion des "indépendants" à la CdL tout en leur refusant le 
droit de participer aux élections pour la CE. En procédant de la 
sorte, il intégrait les syndicalistes dans la CdL, sans leur 
attribuer de pouvoir de décision.

Les travaux de la Commission qui devaient s'achever fin aoùt
se terminèrent en octobre. Le 10 octobre eut lieu le Congrès
unitaire des 2 CdL de Piacenza convoqué par les membres de la 
Commission : Giuseppe Cavagna,Alessandro Bendioli,Giuseppe
Barbieri,Carlo Gobbi .Luigi Briola,Giovanni Testa et le president 
D'Aragona, ainsi que les deux secrétaires, Angelo Faggi, pour les 
syndicalistes, et Bombacci, pour les réformistes.

Bombacci expliquait en parlant du congrès dans "Piacenza 
Nuova" que 1'accord était nécessaire pour s'oppose? 3 là 
bourgeoisie.(64)

Le congrès de fondation imposa la démission immediate des
deux secrétaires provisoires et l'élection à la majoritè d'une 
direction provisoire de 6 membres pour la nouvelle CE.(65)

Deux ans plus tard, il fut encore attaqué pour sa politique 
réformiste qui avait, selon ses adversaires syndicalistes, erapèché 
l 1union, avant le rapprochement final entre les deux factions. A
Edmondo Rossoni et Fulvio Zocchi qui stigmatisaient sa condui te
passée à Piacenza, où ils avaient été respectivement secrétaire et 
vice-secrétaire de la CdL, Bombacci écrivait qu'il avait toujours 
desiré l'unité:

"i numeri della Piacenza Nuova " che vanno dai primi di 
giugno"alla fine di ottobre né possono far fede, écrivait -il deux 
ans plus tard I kodena, Dopo gli scioperi e la conseguente
totalità

.  1 u t »

erano
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rimaste fuori della Ctamera del Lavoro .Alcune
volevano i riformisti .altre i sindacalisti.moltissimi
dicevano .finche non sarà fatta l'unità su serie basi ai rispetto
di ogni tendenza noi resteremo autonomi ."(66)

Mais Bombacci oubliait de préciser qu'avant juin 1909 la 
politique des réformistes, y compris la sienne, avait consistè à 
séparér, à tous les niveaux, les syndicalistes des socialistes, 
méme si l'idée de l'unité fut reprise ~à partir de nouvelles 
positions de force, comme cela avait été le cas en juin 1909.

Le 10 octobre, la fusion entre les deux CdL eut donc lieu, 
couronnant ainsi le travail de préparation de Bombacci et de 
Faggi.(66Bis) Mais 1'ex-enseignant de Monticelli avait déjà
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obtenu, à cette époque, un autre poste de secrétaire de CdL, fixe 
celui-là, à Crema en Lombardie, près de Cremona.

3.L'Evangile laic de la propagande de Bombacci.

La figure du propagandiste socialiste des campagnes
émiliennes est avant tout celle d'un prédicateur, d'un prophète 
qui apporte la bonne parole dans des zones rurales où la diffusion 
des organisations socialistes est difficile et où la culture reste 
encore une chose orale. Le métier de prédicateur demandait un 
total don de sol. Mussolini en a parlé en se rappelant son
activité de propagandiste dans les années qui précédèrent son
arrivée à Milan, à "L'Avanti !":

"Giungevo di domenica sulle piazze paesane e cittadine colme
di folla. Il commissario di P.^.ciJigeva a volte la sciarpa
tricolore ed Intimava lo scioglimento del comizio .Urla
imprecazioni seguivano quell'invito. Oppure riuscivo a communicare 
alla folla la piena dei miei sentimenti.... Tutta la mia vita era 
un giornale. Pronunciavo ad alta voce l’articolo di fondo. Vivevo 
in me la cronaca. A vespro 1 compagni mi riconducevano a piedi o3 
in calesse, sino alla stazione...."(67)

Souvent les propagandistes étaient mais accueillis, comme 
nous le verrons lors de 1'arrivee de Bombacci le premier mai 1909 
à Bettola, surtout lorsqu'ils haranguaient la foule sur les places 
publiques devant l'église au moment de la messe du dimanche.(68)

Les "sermons" socialistes, ces "articles" déclamés à haute 
voix, que pronon9ait également Bombacci, rivalisaient avec ceux du 
prètre. Le propagandiste était ainsi un personnage respecté pour
sa culture rudimentaire par la population paysanne analphabéte,
surtout lorsqu'il résolvait les différends qui l'opposaient aux 
propriétaires terriens.

Alors, on désertait la messe pour écouter les harangues du
prédicateur socialiste qui, souvent, se laissait griser par son
propre discours et s'abandonnait à la rhétorique facile face au 
succès que remportait son art oratoire.

Bombacci commenja en fait sa vie de pélerin dans la zone de 
Reggio Emilia au debut du siècle mais les manifestations plus 
conséquentes de ses harangues débutèrent à Piacenza et autour de 
Monticelli .

A l ’origine, il semble que la propagande socialiste de 
Bombacci procède essentiellement* de son ahti-cléricalisme, dont 
son opposition violente aux prétres de Monticelli fut une 
conséquence. Bombacci appartenait à:
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"uno dei filoni più originali della propaganda e della cultura 
socialista fra Otocento e Novecento : quello cosldettò
"evangelismo socialista11 o socialismo evangelico o, dal nome di 
uno dei suoi massimi divulgatori, del prampollnismo evangelico",

ecrit Stefano Pivato qui s'est récemment intèressé à ce type 
de propagande.(68Bis)

Enrico Deeleva a analyse 1'anticlericalisme et la 
"religiosità laìque" du socialisme italien depuis la fondation du 
PSI en 1892 jusqu'à la première guerre. Il décrit alnsi comment 
une telle propagande, qui fut celle de Bombacci, évolua au cours 
d"une dizaine d'annèes.(69) Il montre enfin qu'il faut situer
l'action des propagandistes socialistes dans le contexte d'un
monde paysan pénétré de catholicisme.

En parlant de manière plus générale de l'approche culturelle 
des socialistes dans les campagnes padanes,nous relierons mieux le 
róle individuel de Bombacci à un mouvement plus vaste qui touche à 
la manière dont le socialisme italien considérait la campagne.

En fait, catholiques et socialistes se livraient une
concurrence effrenée pour la conquéte des "àmes".Au départ, à la
fin du XlXè siècle, Bissolati, à Cremona, tenta d'elargir les 
prédications socialistes sur la base du "socialisme scientifique" 
de Marx et d'Engels à des valeurs plus directement morales et 
sentimentales.En fait Bissolati tentait de récupérer ,dans des 
zones où Bombacci ferait sa propagande en 1908-1910,la morale 
chrétienne en mettant l'accent sur les aspeets humanitaires du 
socialisme, exactement corrane 1'ancien séminariste Bombacci tenta 
de faire plus tard.(70)

Pivato écrit encore que :
"l'evangelismo socialista può essere considerato come il 

prodotto di quell'indirizzo anticlericale che, almeno in apparenza 
. non si dichiarava apertamente antireligioso ma , anzi, tendeva "a 
dimostrare alle massi popolare che 11 socialismo salvaguardava i 
valori autentici del cristianesimo . che i socialisti erano gli 
unici , i veri eredi del messaggio di Cristo.11 ( 7òàis)

Prampolini quant à lui, dans la province de Reggio Emilia, 
dans la ligne de Bissolati, tentait, gràce à la propagande anti- 
cléricale, de retarder la progression des "leghe" catholiques dans 
les campagnes. Il n'attaqualt d'ailleurs pas la religion en tant 
que telle et reprenalt au catholicisme l'idée d'un Christ humble 
et une morale humanitaire.(71)

Quant aux deux exilès, Serrati et Mussolini, qui allaient 
donner un nouveau soufflé révolutionnaire au socialisme italien, 
leur position était beaucoup plus'intransigeante sur la question. 
Ils ajoutèrent une dimension anti-religieuse et anti-chrétienne à 
1'anticlericalisme des débuts, se coupant ainsi de Prampolini et 
de Bissolati qui avaient vu dans 1'anticlèricalisme un moyen de 
construire une alliance, un bloc des partis démocratiques contre
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les catholiques. Pour Serrati et Mussolini, il fallait diffuser 
l'athélsme et s'attaquer à la religion et aux principes 
transcendantaux, ce qui les rapprocha politiquement des 
"sovversivi", anarchistes et syndicalistes.(72)

Ouant à Turati et Kuliscioff ,ils voyaient dans les 
constructioru du socialisme réformiste dans les campagnes ,la 
meilleure propagande susceptible de combattre la religion; c'est 
exactement ce que pensalt le Bombacci de Piacenza encore pénétré 
de methodas reformistes-(73)

Bombacci avait adopté cette conception du socialisme comme 
"nouvelle morale" et recourait, dans ses "sermons lalcs", sì:

"l'adozione di un linguaggio addlritura mediato dalle 
parabole e dalle prediche evangeliche."(74)

Pour 1'ancien séminariste ,le socialisme des campagnes était:
"una sorta di nuovo cristianesimo o un cristianesimo 

ricondotto alla semplicità e alla purezza delle origini."(75)
En cela .Prampolini influenza nettement Bombacci qui enseigna 

près de Reggio Emilia, d Ca del bosco di Sopra, et eut sans aucun 
doute la possibilité de mettre en pratique dès 1901-1902 de tels 
enseignements. Quand Bombacci combattait les prétres locaux ,il 
n*entendait pas du tout attaquer le contenu de la doctrine 
chrétienne mais bien l'autorité du curé de campagne ,son ascendant 
sur les masses paysannes:

"Se combattono 11 prete.écrivait Turati en parlant des 
p ro p agandistes socialistes 7é perché trovano in esso...un 
avversario concreto della loro propaganda .non la combattono già 
com rappresentante dell'idea religiosa in se stessa."(76)

C'est contre le pretre ,
"al servizio del proprietari .agenti provocatori.nemici 

d'ogni progressi ...accaniti incettatori di crumiri .organizzatori 
della lòtta fratricida ..."(77)
que Bombacci combattit de Forlì à iModena de 1902.à 1917.C'est 
d'ailleurs dans ce domaine qu'il obtint de nombreux succé's de 
propagande, en se proposant, comme l'écrit encore Deeleva,

"di elevare una barriera fra il contadino e il sacerdote .di 
sottrarre alla sua influenza le donne e 1 giovani Rivendicando 
per contro .rispetto ad una morale fondata sulla ipocrisia ed il 
sotterfugio ,la dirittura dei lavoratori socialisti."(78)

En ce sens Bombacci était donc redevable a Prampolini et a 
Bissolati en plus de son expérience personnelle de séminariste et
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de l'influence immediate des predications d'Alessandro Baldùcci à 
Forli. Mais, tout en refusant de reproduire des comportements 
"religieux laics", il n'allait pas jusqu'à s'attaquer aux 
principes religieux memes, comme pouvait le faire un athée comme 
Serrati. Sa position etait à mi-chemin entre ces deux extremes, il 
recourait à un langage chrétien et à l'evangile et parlait du 
Ciirist comme d'un martyre temoin des souffrances actuelles des 
travnixleurs mais, d'autre part, il ne nia jamais son existence.

Le langage religieux etait courant chez Bombacci .Un article 
qu'il ecrivit à 1'epoque de sa présence à Piacenza,rend compte de 
son "socialisme sacerdotal".En commentant la phrase de Marx:"Le 
capitai exploite le travail",Bombacci defendait une conception ctu 
monde fondee sur 1'égalite entre les hommes et soutenait que les 
propagandistes qui diffusaient de fcels principes sur les places 
publiques étaient des "sacerdotes de l'TJee".

"Il popolo che ama con riconosceaza,ricorda spesso i
sacerdoti dell'Idea,miti e dolci,terribili r.iil'azione di
propaganda convincente,lenta certo ma sicura e trionfante.E come
tutti appaiono grandi nella loro ricerca intensa di giustizia e di
verità .Eppure essi sono degli umili ed umili hanno le parole e
gli atti e nel popolo vivono perche sono per lui .Chi, un può
pratico delle organizzazioni proletarie e libero da ogni
preconcetto di partito verrà disconoscere l'opera loro di fatica
perche di propaganda spicciola,opera di "polmoni",nelle
composizioni delle vertenze ,opera di persuazione cogli inetti ? E
questi sacerdoti sono non solo i segretari delle CdL che si
assumono forse i compiti più ingrati perche d ì u  direttamente
interessanti per le classi proletarie,ma anche tutti quelli che
sentono veramente la fede e che hanno fatto del vangelo socialista

Nous aurons souvent l'occasion de revenir ( et principalement 
lorsque nous parlerons de sa formation intellectuelle )(80)sur ce 
contenu religieux des discours, des écrits et de la philosophie de 
la propagande de Bombacci, sur sa foi dans l'"évangile socialiste" 
et sur sa mission "humanitaire”. Examinons à présent dans le cas 
precis yde Piacenza, en plus des épisodes dejà mentionnes, son 
activite de propagandiste anti-clerical.

/ / ASelon lui, la charite, la solidarite ne devaient pas etre du 
seul ressort des pretres. En ce sens, Bombacci prit 1'initiative, 
en decembre 1908, à Monticelli, de creer un "Comitato prò Sicilia 
e Calabria" pour aider les populations meVidionales victimes des 
degats du tremblement de terre. Les activités de ce comite furent 
contrecarr^es par le pretre de Monticelli qui refusa de fournir 
les locaux appartenant à l'eglise pour éviter le mélange des sexes
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qu'une manifestation en soutien des zones sinistrees aurait 
engendre'.Mais 11 administration socialiste, qui appuyait 
1'initiative, offrit alors 1'Hotel de Ville pour organiser un 
concert ^dont la recette serait entièrement dévolue aux activites 
du comite.(81)Bombacci versa personnellement de l'argent au comite 
et sa classe recolta 3,10 lires qui lui furent versées.(82)

Mais le moment cruciai de la propagande socialiste était bien 
entendu le Ier mai.Deja secretaire de la CdL de Piacenza,Bombacci 
fit deux discours,un le matin du Ier mai 1909 à Ponte dell'Olio, 
au Sud de Piacenza, et 1'autre 1’apres-midi, à Bettola, encore 
plus au Sud dans les montagnes.

La zone était de tradition clericale et Bombacci qui fit par 
la suite le récit de son pélerinage et de ses aventures définit 
son voyage de propagande corame :

"i primi aliti di socialismo nella vendea cattolica 
piacentina,"
le titre de son article parut dans "Piacenza Nuova". (83)Voilà ce 
qu'il écrivit a son retour, tout heureux du succès remporté par 
son veritable sermon de propagande:

"Si fece l'ora del comizio,parlai modestamente à loro di pace 
e d'amore.La vostra lotta di classe sia per l'abolizione delle 
classi cosicché voi lottando per la vostra causa lottate per 
quella del genere umano che diverrà una famiglia sola di 
lavoratori liberi e redenti.Amate le vostre donne e i vostri' 
figli, essi seguiranno voi e i vostri ideali .Tacqui tra lo 
acconsentimento lusinghiero di cpei buoni lavoratori,che mi 
volevano bene perche avevo detto a loro d'amarsi,di unirsi in un 
solo fascio,se veramente volevano in un giorno non lontano 
festeggiare nella patria socialista il sole del Io maggio.La 
musica riprese il suono festante ; io mi riposai per un istante 
ricordando Bettola e dei miei amici piacentini che mi attendevano 
la dove il verbo socialista non era ancora giunto.... Ero arrivato 
à Bettola .La sirena d'una minuscola officina meccanica innalzavo 
nell'aria il suo sibilo,quasi sfida agli inni dei miei amici che' 
dicevano tregua al lavoro.... Non v*era un seano di festa 1 II 
frastuono del lavoro abituale metteva un incubo doloroso nel miei 
pensieri !...Era l'ora della conferenza : la vasta piazza non 
ospitava che il marmo raffigurante Cristoforo Colombo, scopritore 
di un mondo nuovo.Facemmo un giro per il paese e si videro sbuccar 
timorosi dalle case e dalle botteghe un centinaio di persone, 
giovanni, vecchi e fanciulli.

Il treno partiva alle 4.20 perciò parlai ai presenti,ai 
nascoiFi fra le persiane e maggiormente al vuoto sterminato di 
questa immensa piazza.

Mentre additavo quella patria dove la terra e di tutti come 
l'aria e la luce,dove gli uomini vi sono fratelli,unica legge la 
liberta,unico vincolo l'amore,vidi un vecchietto protendere le
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mani al cielo . E<̂ li piangeva estasiato da si felice pensiero . 
Aveva sempre sentito aire che, chi nasce povero, povero deve 
morire e questo linguaggio nuovo al suo orecchio lo riempiva di' 
gaudio.... '

Avevo terminato .11 primo seme era gettato .Partimmo contenti 
nella~speranza di un felice raccolto."(ST)

Ce socialisme romantique était 1’essence meme des 
predications lalques de Bombacci,ces prédications repéte'es 
inlassablement de village en village, avec un enthousiasme et une 
foi sans cesse renouvele's, mais, semble-t-il, au moins au début, 
avec maladresse et peu de succès, si l’on en croit le Prefet de 
Cremona qui e'crivait en décembre 1909 :

"Nelle conferenze da lui tenute e nelle quali peraltro non ha
mai riportato qrandi successi o destato molto entusiasmo,essendo
il BorniDacci poco fecondo oratore e dottato di voce piuttosto
sgradevole,non ha dato occasione a richiami e non si e 
addimostrato intemperente nel linguaggio eccette che in argomenti 
anticlericali nei quali ha avuto sempre parole violenti."(85)

L'ancien séminariste était conscient de la difficulté de la 
propagande au sein de zones cléricales et face aux travailleurs 
catholiques et il accentuait ainsi nettement l'aspect anticlérical 
de ses discours(86). Si de nombreux témoignages, sur lesquels nous 
reviendrons, nous permettent de dire que ses qualités oratoires 
s'amelioreront nettement les années suivantes, nous pouvons 
néanmoins penser, au vu du succès de ses discours, qu'à cette 
epoque, elles n'etaient pas aussi mauvaises que le disait le 
Prefet de Cremona.

4.Activités du PSI à Piacenza.1908-1909.

Bombacci menait ses actions de propagande parallèlement à ses 
menees politiques, à son activite de journaliste et à son travail 
syndical, pratique et quotidien. En tant que membre de la
fede'ration socialiste locale, Bombacci lutta avant tout pour 
atteindre deux objectifs (si l'on excepte la campagne pour l’école 
laique,la campagne contre le clericalisme et contre le
syndicalisme): les elections de mars 1909 et la venue du Tsar en
Italie.

Coincidant avec une dispersion generale des activités 
politiques du PSI, la lutte politique à Piacenza se fit donc 
seulement vraiment sentir au moment des élections.

L'On .Rainieri, _de'puté liberai qui se prése'ntait à nouveau aux
electeurs du collège de Piacenza, avait obtenu le soutien des
clericaux; Bombacci en profita pour attaquer violemment cette 
alliance et pour défendre les candidats socialistes.(87)

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



- 57 -

/ ,Il defendait donc la campagne electorale de l'avocat 
socialiste Lanza,un candidat qu'il presenta personnellement dans 
son fief de Monticelli,(88)en l'opposant au "rainierisme".

Lanza avait obtenu le soutien des Republicains à Piacenza et 
la lutte electorale se centrait sur la volonte du PSI et du PRI de 
separer catholiques et liberaux. Au cours de la première semaine 
de mars, Bombacci donnait chaque soir une nouvelle conference 
e'iectorale dans les villages de la region, pour soutenir Lanza 
(Roncaglia,San Giuliano,Carpanetto,Castellarquato,Caorso).

L ’attitude à adopter à l'e'gard de Giolitti divisait 
profondément le PSI à l'e'poque de ces elections. Une motion de 
Modigliani avait été approuve'e à Florence le 13 février 1909.Elle 
obligeait les candidats du parti à se présenter partout o"u le 
parti etait en force et à aider republicains et radicaux partout 
où il etait en difficulté.Turati s'e'tait oppose à cette motion en 
défendant la ne'cessité de 1 ’ intransigeance electorale, une 
politique qui ne ferait son chemin qu’un an plus tard. (89)

A Piacenza le candidat socialiste ^fut vaincu par Raineri 
mais, ce qui nous interesse ici, c'est le résultat significatif de 
Monticelli d'Ongina ou, sur 731 inscrits et 532 votants,1'avocat 
Lanza arrivait en téte avec 320 voix pre'cedant ainsi Raineri de 
205 voix. Cela demontrait avec certitude l’efficacite de la 
propagande politique de Bombacci dans la zone car le candidat du 
PSI n'arriva en téte que dans une seule autre commune de la 
province de Piacenza (Mortizza).(90)

En generai, les e’iections de mars 1909 furent favorables au 
PSI qui passa de 26 à 42 députe's,Andrea Costa acceptant le poste 
de vice-president de la Chambre des deputes.(91)

Dans une re'union preside'e le 16 juin par Bombacci, devant 
l'echec du PSI à Piacenza et les griefs^formules par l'avocat 
Lanza, qui mettait en évidence le succes de Monticelli, on 
reorganisa la fe^deVation socialiste locale en cedant, comme nous 
l'avons déjà dit, le journal "Piacenza Nuova" à la CdL, c'est-a- 
dire à son me'ritant secrétaire. Cela representait en fait une 
victoire du mouvement syndical sur 1’organisation politique qui 
demontrait par là ses insuffisances.(92)

La propagande politique, une fois les elections terminees, 
n'eut plus guère de coherence, à part du point de vue de la lutte 
anticlericale, peu liee à la lutte des classes. Ce n'est que fin 
aóut 1909 à l'occasion de la venue du Tsar en Italie que le PSI de 
Piacenza se reVeilla et que la "Piacenza Nuova" entreprit une 
ve'ritable campagne de presse contre ce voyage. C'était Bombacci 
qui orchestrait cette campagne, son slogan était que seuls les 
gouvernants souhaitaient la bienvenue au Tsar, pas le peuple 
italien.(93) Il fit voter le 21 juillet a la CdL un ordre du jour 
contre l'arrivee du Tsar, avant de se lancer dans la campagne 
proprement dite.

Mais en fait, le vrai travail de propagande politique, à part 
les sermons sur les places publiques,consistait, comme Turati 
l'avait dit à l'epoque, à faire oeuvre effective de réformisme.
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/ / s /Une telle activxte etait entierement monopolisee par la CdL (et
par son secretaire Bombacci) et pas du tout par le PSI.
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CHAPITRE IV ; BOMBACCI à CREMA (octobre 1909-mai 1910).

l.Geographie sociale et economique duHCremasco".

Suite au congres unitaire de la CdL de Piacenza qu'il avait 
preside', Bombacci avait demenagé avec sa famille dans le courant 
du mois d'octobre à Crema, ou il devait occuper le poste, non plus 
provisoire celui-là, de secrétaire de la CdL locale.

Crema est situee au Nord du Po entre Piacenza et Bergamo, en 
Lombardie, dans la province de Cremona, à Crema, Bombacci allait 
etre confronte* avec une realité economique,sociale et politique 
differente de celle qu'il avait connue pendant deux ans, à 
Monticelli d'Ongina.

"Il circondario di Crema,ecrivait-il,è una zona eminamente 
agricola della Lombardia »Ha una superficie di 4f>2 kmq con una 
popolazione di circa 90.ÓÒ0 abitanti che sono in massima parte 
agricoltori."(1)

/ /Giuliano Procacci qui a analyse la situation economique et 
sociale au début du siede du triangle Pavia-Lodi-Cremona,ecrit 
que :

"ci troviamo...nell1 area della cascina è di un agricoltura in 
cui lo' sfruttamento e la produzione lattiera -caesaria occupano un 
posto predominante.4(2)

A cote7 des "braccianti", élements paysans présents dans toute 
la vallee du PoJ on trouve principalement, dans cette région, le 
statut d '"obbligato" ou

"colui che presta la propria opera di salariato nella stessa 
azienda per un periodo determinato."(3)

Il y avait à Crema,sur une population agricole totale de 
31.480 personnes,8.391 "obbligati" et 12.058 "braccianti"en 1901. 
<4)La particularite/ sociale des "obbligati" est que, tout en e'tant 
des salarie's :

"essi rimangono anche dei contadini."(5)
Ils vivent dans la ferme, pris du patron, et se sentent 

attaches a la terre, à une terre en particulier, à la difference 
du prolétariat des campagnes,les "braccianti" ou "giornalieri". 
Cette categorie était re'tive a 11 organisation ouvrière et 
paysanne, à cause du controle continu exerce par le patron de la
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ferme. Le seul moyen d'introduire 1’organisation dans ces zones 
etait de 1'importer de l'extérieur, des centres urbains et en 
l'occurrence de Crema.

HE questa l'opera ...con risultati peraltro modesti,ecrit en 
core Procacci,cui si accìnsero i nuclei socialisti e le Camere del
Lavoro dei principali centri."(6)

C ’est donc de la CdL de Crema dirigée par Bombacci que vint 
la necessité de

"coordinare e controllare l'azione delle leghe,firmarne la
piattaforma rivendicatìva e trattare con la controparte♦(7)

De plus :
"non esistevano cooperative e nessun dei grandi centri era

per ora nelle mani dei partiti popolari la cui forza elettorale
nell'insieme della zona,era notevolmente inferiore à quella di cui 
disponevano in Romagna o nel Reggiano." f81

Ces observations de Procacci sur le début du siècle sont- 
elles encore valables pour 1'année 1909, quand Bombacci arriva à 
Crema pour diriger la CdL? ,

Pour nous en rendre compte, nous disposons des résultats
d'une enquéte sur la situation agricole de Crema à la fin de 1909. 
Bombacci envoya lui-mime le questionnaire aux secretaires
communaux de Crema et "circondario". Malheureusement, cette
enquéte ne concerne que les communes qui étaient touchées par la
migration interne de main-d*oeuvre et qui étaient en meme temps 
les plus fermées à 1'organisation syndicale et au socialisme.

Au nombre de 15, ces communes comptaient une population de
26.925 habitants (Procacci parie de 31.480 comme population totale 
pour Crema et sa zone selon le recensement de 1901.), en novembre 
1909 .Selon cette statistique partielle il y avait :

14 65 "petits proprietaires" ou 5,4 % des
habitants des 15 communes envisagees.

1525 "affittuari" ou, 5,6 %
2035 "obbligati-* ou, 7,5 %
4150 "giornalieri"ou,15,4 %
Ce qui représentait un total de 33,9 % (9).

Si l'on considère le pourcentage des deux cate^ories que
Procacci envisage par rapport à la population agricole totale, on 
obtient: 12.058 "braccianti" ou 38,2 % et 8.391 "obbligati" ou
26,6 %. On peut en conclure que ces proportions restèrent stables
entre 1901 et le moment ou Bombacci effectua ce recensement pour 
le compte de la "Federterra". S'il n'y eut en 8 ans, aucun remous
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social et deraographique, mis à part 1'exode rural de 1907-1908, du 
fait de la crise economique, il semble que, du point de vue 
politique, on puisse egalement parler de statu quo.

y En plus du tableau que brosse Procacci,il faudrait seulement 
preciser ce qu'on entendait par la categorie sociale des "petits 
proprietaires" qui etaient encore plus refractaires a Ta
propagande socialiste et plus assujettie au pouvoir du pretre et
du patron.Voilà ce que Bombacci affirmait à ce propos:

"...i piccoli proprietari ...tra le gravezze del fisco e la 
imposibilita di introdurre le macchine e i moderni sistemi di 
coltura,si sono trovati in condizioni peggiori dei braccianti
stessi.Essi,attaccati al loro pezzo di terra come granchi allo
scoglio sono causa e dell'emigrazione indisciplinata e del
crumirraggio .Sono questi ostinati mangiatori di polenta,che 
mantengono il cremasco nell'attuale stato di inferiorità maorale e 
sociale,aiutati e ...sospinti dai preti.Tenaci conservatori delle 
antiche abitudini di servilismo e superstizione,vedono con orrore 
l'operaio,o il bracciante, aiutato dal guadagno dei figli,
vestirsi e nutrirsi meglio ...e maledicono il progresso -che'
riconoscono sotto il nome di demonio - perche va nascostamente
modificando anche l'animo dei loro figliuoli....u(10)

C'est donc le "petit proprietaire" plus encore que
"1'obbligato" qui, en 1909-1910, est, selon Bombacci, l'adversaire 
le plus acharne' de la pénétration du socialisme dans les campagnes 
du "cremasco", comme nous le verrons à la fin de ce chapitre.

A cause d'un tei fractionnement des interets sociaux dans les 
campagnes de Crema,et face à la presence de ces "presque
prolétaires" que sont, selon Idomeneo Barbadoro,les petits
proprietaires,  ̂on se trouve en ^re'sence d'une situation type qui 
empèche le deVeloppement d'interets communs à divers groupes
sociaux et surtout l'apparition d'une conscience de classe,
enrayant donc la diffusion des formes de 1'organisation
syndicale.(11)

Bombacci se trouvait donc aux prises avec une structure
agraire / "reactionnaire" et surtout avec un état chronique de
pauvrete et d'abrutissement intellectuel et physique te1,que se
produisaient des reactions violemment opposees a 1'organisation. 
Comme l'ecrit Roberto Michels:

"Di regola, l’esperienza prova che gli operai meno pagati per
lo più forniti di poca abilita e digiuni di ogni istruzione,’
abbruttiti dalla miseria e privi di speranze di un avvenire
migliore sono anche più refrattari all’idea di organizzazione che 
presuppone un forte sentimento di solidarietà."TI 2
Ces considerations qui concernent l'ouvrier urbain nous semblent 
valables e'galement pour le "prolétariat" des campagnes, souvent 
délaisse' par le PSI.
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Seuls les "braccianti" avaient, par leur rejet de la 
propriéte privee et leur volonte de collectiviser la possession de 
la terre, montre qu'ils posse'daient un sentiment de solidarite'. 
Mais à Crema, avec le système des "cascina", ils ne representaient 
qu'une partie de la population agricole et étaient souvent, non
pas de vrais journaliers, mais bien des salaries attaches à une
proprietà donnee (ils devenaient alors des "obbligati") ce qui les 
soumettait plus encore au pouvoir du proprietaire terrien.

Dans la zone de Crema, il n ’existait pas de section
socialiste et pas de "leghe"de paysans.La re'gion etait donc tres
en retard de ce point de vue par rapport à 1*Emilie ou à la
Romagne. Le peu de succès de la propagande socialiste dans ces 
campagnes, allait de pair avec 1’implantation, surtout dans la 
"Soresina", des "leghe cattoliche" de Guido Miglioli, plus proches 
du monde paysan. cette implantation était en outre facilitee par 
le fait que les nombreux "obbligati" et petits proprietaires 
terriens, a cause de leur attachement ancestral à la religion, 
e'taient plus portes à entrer dans les organisations qui 
bénéficaient du soutien des pretres locaux les plus progressistes.

A ( propos du manque total d'organisation socialiste, Bombacci 
avait ecrit que :

"Vi sono si, nel comune di Vailate e Rivolta d'Adda due
Cooperative agricole che...poco o nulla hanno contribuito af 
miglioramento ài questa plaga .(13)"

2.Bombacci est nomme secretaire de la Bourse du Travail 
de Crema.

C’est à Crema que la police remarqua pour la premiere fois 
Bombacci tout en ne le croyant pas désireux ni capable de troubler 
l'ordre public, attaché' qu'il etait au socialisme re'formiste.

"E stato nominato Nicola Bombacci,segretario della CdL di 
Crema ...il quale fino à giugno (190$)tenne il suo domicilio à 
Monticelli D'Ongina dove da due anni insegnava in quelle scuole' 
elementari.Egli risulta di buona condotta morale,e'crivait-on dans 
ci rapport ai police,mentre nei riguardi politici milita nel 
partito socialista riformista(sic)delle cui teorie fa propaganda 
attiva con pubbliche conferenze ....Non g elemento pericoloso per 
1'ordine pubblico e mostra abastanza deferenza verso 1'autorità.ran-- -----------  -----------------

A cette ê poque, il n'existait bien entendu pas encore de 
parti socialiste réformiste mais cette information précise encore 
ce que nous avons déjà dit de la position politique de Bombacci.
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L'anti-clericalisme, un phénomène qui se diffusait fortement 
dans tout le mouvement de "l'estrema" : socialistes, re'publicains
et radicaux, cimentait à lui seul -selon les directives du PSI
lui-méme- les unions politiques(17). Bombacci en usa 
particulièrement à Crema, pour lutter contre la presence de la 
"de'mocratie chretienne" dans les zones de la "Soresina”et accepta, 
pour le bien commun, de promouvoir 1'union des partis laics.

Son séjour, d’octobre 1909 à avril 1910, fut en effet rempli 
d'un travail assidu et intense qui consistait à assurer non 
seulement toutes les fonctions de secrétaire de la CdL, telles que 
nous les avons décrites déjà pour Piacenza, mais aussi la 
propagande politique et anticlericale pour le PSI effectuée dans 
les colonnes de 1'hebdomadaire de Crema qu'il dirigeait: "La 
Libera Parola."

Des octobre 1909 et cela jusqu'au Ier mai 1910, il est
secrétaire de la CdL de Crema.En quelques mois il démontra une
capacite' de travail et d'organisation débordante .Car, dans une 
région qui était plus arriérèe que le reste de la vallee du Po, du 
point de vue des organisations syndicales, une région où
1 ' analphabe'tisme e'tait très important et où les catholiques 
dominaient, incontestes, la vie politique, en peu de mois, 
Bombacci mit sur pieds de nombreuses "leghe" adhérentes à la CdL 
socialiste; il fit beaucoup de propagande pour 1’organisation 
s y n d i c a l e,pour la diffusion de 1’enseignement laic,et, resolut, 
après les avoir entamés,de nombreux conflits du travail, dont le 
principal fut certainement, comme nous le verrons, la grève des 
"muratori".

Les thèmes abordés au cours de ses tournées de propagande ou 
dans les colonnes de 1'hebdomadaire "La Libera Parola" tournent 
autour de la valeur emancipatrice de 1'organisation ouvrière,de la 
ne'cessite* de faire progresser les méthodes favorisant la 
negociation et la discussion des contrats de travail avec le 
patronat avant d’entamer des actions de grève.

Mais les deux thèmes auquel il fit regulièrement allusion à 
Crema durant ses 8 mois de presence, étaient évidemment liés à la 
lutte contre le cleVicalisme et contre le journal "Il Paese" qui 
était l'organe des "le^he bianche". Il lutta d'une part pour la 
défense des "maestri socialisti* et d'autre part pour l'obtention 
du suffrage universel. Les résultats qu'il obtint furent d'autant 
plus e’tonnants que, dès son de'part de Crema pour Cesena (l'étape 
suivante de sa carrière d'organisateur syndical), la CdL vègeta 
sans ligne politique ni secretaire jusqu'en decembre 1910.

Du point de vue personnel, Bombacci affirma à Crema ses 
qualités de propagandiste, d 'organisateur et de^conferencier.

C'est à Crema qu'il commence e'gaiement à reflechir de manière 
critique à la ligne directrice< de la politique du PSI. Il s'eleva 
surtout contre la direction réformiste des Bissolati et Bonomi et 
contre celle de la CGdL, sans pour autant critiquer la validité 
générale du réformisme.
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C'est aussi à Crema qu'il approfondit son rapport avec 
Argentina Altobelli et avec la "Federterra", un rapport qui lui 
permettra de rentrer en 1911 au sein du Conseil Directeur de le 
fe'de'ration .

Les premières paroles du nouveau secrétaire devant les 
organisations economiques de Crema,reunies en Conseil, furent 
optimistes :

"vogliamo sperare,ecrivait-il,che tutti si metteranno ad un 
lavoro concordo e continuo.(18)

A peine arrive a Crema,il avait fixe dans un article intitule 
"Incominciando" les lignes directrices de son futur travail dans 
la région.(19)

Il remarquait d'abord que :
l'opera vera e positiva che lascia orma indelebile di se è 

ancora quasi interamente da iniziare in questa SANTA terra 
cremasca.

Il se rendait compte du travail difficile qui l'attendait .11 
voulait, sur la trace de ses pre'decesseurs, favoriser

"riedificazione di un mondo nuovo di giustizia e d'amore." 
Pour ce faire :

"vicino alla chiesa e alla caserma segnacoli di superstizione 
e di delito, ruderi del passato, deve sorgere la w Scuola1*, nuova 
luce della ragione, la Casa del popolo",albergo di civile 
progresso,dove voi specialmente o contadini dovete trovare,nelle" 
vostre istituzioni (leghe di resistenze,cooperative di consumo e 
di lavoro,biblioteche circolanti,sale di lettura, teatri ), il 
pane del cuore e dell'intelletto...." (Ì0)

Sans s'e'loigner du centre d'oppression que représentait la 
"cascina" du patron, le lieu où toute la vie se de'roulait et ou 
les superstitions et 1'analphabétisme se perpetuaient, on ne 
pouvait pas, selon Bombacci, réaliser des conquétes "economiques 
et sociales".

Bombacci comparait ensuite la situation des collines de la 
Romagne 10 annees auparavant  ̂avec celles du "cremasco" 
aujourd'hui, demontrant que, par l'etude,/es conquétes arrivérent, 
comme à Crema ou, avec :

"l'esperienza e la miseria materiale e morale di altri dieci 
anni "

*il fallait egalement y arriver.(21)
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Bombacci mettait ensuite en qarde contre les "leghe" qui 
étaient soutenues par le patron ou le prètre et qui, jusqu'à 
pre'sent n’avaient rien accompli pour aider les campagnes du 
"cremasco", mise à part la creation de syndicats qui empèchent
11union de la classe prolétaire. Bombacci se proposait de parler:

"nelle pubbliche piazze del cremasco e non nei sacrari 
custoditi dall1 immunità ....La, tutti ,potranno udirmi e~
contraddirmi...."(27)

Contre les "ténèbres" que défendait le pretre, Bombacci
definissait ses allies :

"Voi o maestri,o medici,che siete i veri pionieri di civiltà 
anche la, nei piccoli centri lontani da tutti,coadiuvate questa 
opera nostra di educazione civile. Noi faremo le lecjhe di 
resistenza, le cooperative di lavoro,voi, aiutateci alla
diffusione del libro - formidabile strumento di ogni rivoluzione - 
e voi, o repubblicani, o radicali, o onesti cittadini, dateci man 
forte per combattere il vizio, l'ignoranza e la' 
superstizione.... La miseria è grande, l'analfabetismo é immenso, 
la superstizione infinita. Al lavoro o amici senza ambagi,senza 
paura
écrivait-il pour conclure sa profession de foi.(23)

Bombacci proposait en fait, pour s'opposer aux catholiques de 
Crema, de faire du réformisme de type prampolinien -créateur de
toutes les organisations prolétaires- en alliance avec les partis 
démocratiques et la petite et moyenne bourgeoisie eclairée et 
laique des centres urbains sur base de 1'anticléricalisme commun.

Pour la diffusion de telles idées Bombacci devait s'assurer 
du bon fonctionnement et de la parution regulière de "La Libera 
Parola", l'organe de presse socialiste de Crema, dont il devint le 
secretaire de redaction dès le numero 45.(24) Jusque là, la vie de 
1'hebdomadaire avait toujours éte precaire(25). Il fallait donc 
avant tout lui assurer des rentrées financières regulières car 
1'esprit de sacrifice de quelques-uns ne suffisait pas à répondre 
aux besoins d'argent du journal.

"Socialismo o<^gi,écrivait Bonbacci,vuol dire creare quelli 
orqani'smi proletari che dovranno domani strappare l'uomo che' 
soffre e lavora dagli artigli selvaggi dell*ignoranza della 
suprestizione e della fame.Ebbene,uno dei mezzi più efficace per 
raggiungere il nostro scopo e la stampa. 111 ( )

La propagande n'est rien sans le"journal qui, chaque semaine, 
est distribué partout. Pour ce faire,
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“occorre ottenere che tutti i circoli socialisti,tutte le 
leghe, le cooperative,i compagni, i simpatizzanti tutti diano il 
loro appoggio morale e finanziario."(27)
/ II faut pour le journal, ecrivait-il, une aide financière 

regulière de toute la zone de Crema et e'galement des
correspondances brèves et interessantes.(28)

Plus tard, Bombacci reviendra encore sur l’importance du 
journal qui devait contenir surtout des ecrits d’ouvriers :

"senza vane paure,senza timore di cadere negli inevitabili 
errori.scritti che saranno più cari di qualunque altro per 
dimostra che anche 1'operaio inizia la ginnastica 
dell'intelligenza."(29 )

Des fevrier 1910,après un important travail de secrétaire de 
redaction -en fait il écrivait la plus grande partie des articles 
et des commentaires du journal-, il fut promu au titre de 
directeur de 1'hebdomadaire par la section socialiste de Crema qui 
venait d'etre remise sur pieds et de laquelle dependait le 
journal.(30)

3.Les activites du nouveau secretaire.

A.Organisation et propagande

Mise à part son activite quotidienne de journaliste, Bombacci 
consacra -presque tout son temps à creer le^ "leghe" dans la zone 
de Crema. Le nouveau secretaire prit immediatement contact avec 
toutes les organisations ouvrières de la region: le 24 octobre
1909, à Vailate, avec les membres de la cooperative agricole?31), 
le 26 avec la "lega metallurgici" adheVente à la CdL (32), le 28, 
avec la "lega panettieri'1 ( 35 ) a laquelle tous les travaiileurs du 
secteur adhéralent, le 30 octobre, avec la "lega tessitori" (34) 
et le 31 avec la "lega muratori"(35).Au cours de cette dernière 
réunion, un cahier de revendications pour le printemps fut 
presente, qui proposait des augmentations de salaire horaire, dont 
nous reparlerons amplement par la suite:

"un modestissimo aumento che gli operai richiedono volendo 
sperare che 1 padroni ...nulla avranno ad eccepire. ** ( 3<> )

Mais Bombacci de toutes facons, à chaque' occasion rappelait 
la n^cessite' qu'̂ il y avait à s'inserire dans sa propre 
organisation de nietier pour pouvoir augmenter son pouvoir de 
negociation en prevision des luttes à venir.Sa première semaine de 
contacts avec les organisations existantes dans la region se 
conclut le 31 octobre par une visite et une conference à
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Romanengo, le matin, et à Soncino, 1 ' après-midi, c'est-à-dire dans 
les deux centres ruraux les plus importants de la zone de Crema.

A Romanengo, Bombacci applaudit à la
"scuola serale istituita dai sacrificci delle leghe."(37)
De plus, il demandait aux camarades de la campagne que ceux

qui
"desiderano di avere il segretario della CdL per assistere a 

riunioni o per tenere conferenze TSTH
le mentionne en envoyant une carte postale à la CdL à Crema.

Mais ce qui frappe dans cette première prise de contact
de Bombacci avec les organisations de Crema et de la région, c'est
que les quelques "leghe" existantes repre'sentaient toutes des 
categories de travailleurs localisées dans le centre urbain. 
Aucune d'elles ne representait les paysans des zones rurales. a 
Romanengo et à Soncino, il ne parie méme pas de la présence de 
"leghe di braccianti, colonni o contadini o obbligati".

Le 5 novembre, èombacci appela à la reconstruction de la 
"le^a calzolai" et d̂e l̂a "lega sellai"; cette dernière fut 
d'ailleurs reconstitue'e debut decembre. ( 39 )

Il dirigea la reconstruction de la "lega tipografi" (40) et 
il aida, le 7 novembre, la "lega zoccolai" à rédiger un cahier de 
revendications, qui re*clamait des ̂ augmentations salariales. (41 )

Le 9, il presidait la re*union de la "le^a impiegati e 
commessi" et le 10 novembre, il aida la "lega tessitori1* à e'iire 
en son sein les "probiviri" . ( 42 ) Le 15 enf in, il re'unissait les 
"operai gassisti".(4X5

Bombacci dut egalement intervenir dans des conflits, 
notamment dans celui qui surgit entre la "lega metallurgici" et la 
firme de Luciano Grioni et il dut egalement se battre pour que les 
"metallos" s'inscrivent en plus grand nombre dans leur 
organisation syndicale. ( 44 ) Il intervint aussi pour re'soudre la 
grève des "zoccolai" declenchèe pour appuyer leurs revendications 
salariales et qui dura du 13 au 16 novembre. Ils demandaient une 
augmentation et avaient dépose' un pre*avis de grève de huit jours, 
reclamant du patronat qu'il se mette en contact avec la Cdl. Les 
"zoccolai" avaient decide de partir en grève si, le 13 novembre, 
aucune reponse n'était parvenue à la CdL. f

Ce jour venu, Bombacci n'avait parie qu'à un seul patron; la 
grève fut donc de'clenchée dès le lundi 15 novembre mais se termina 
le lendemain :

"dopo due giorni di sciopero i zoccolai assistiti dal 
segretario della nostra CdL hanno ottenuti completa vittoria "(45)
écrivait-on, triomphant, dans la "Libera Parola".
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Bombacci, qui commentait la grève, stigmatisait le role des 
jeunes "Krumiri", les "jaunes" qui ne devaient pas bénéficier des 
ame'liorations salariales que les autres avaient obtenues gràce à 
la grève. C ’est exactement ce qui fut specifié dans le contrat 
avec les patrons:

"i principali sono tenuti à mantenere solo per coloro che 
fanno parte dell'organizzazione li concordato firmato .Gli operai
lo sanno, 1 * organizzazione é sempre felice di accoglierli anche 
quando si tratta,come ora,di prendere parte senza sacrifici ai 
benefici della vittoria."(46)

Chaque initiative de Bombacci tentait de promouvoir le 
syndicat, tellement absent dans cette région. Malgrè le peu de 
succès de certaines de ses conférences sur ce thème, comme celle 
d'Ombriano en décembre, le nouveau secrétaire de la CdL semblait 
pourtant content de son activité durant ses deux premiers mois à 
Crema :

giovane alla CdL si è notato con piacere in questi ultimi
mesi.Nuove leghe vanno formandosi e la coscienza di questi
lavoratori cremaschi va oani giorno più temperandosi alle lotte
per un migliore avvenire."(47)

Il est vrai que certains succes avaient été obtenus, mais, si
l'on considère le type d'organisation nouvelle mis sur pieds
depuis l'arrivée de Bombacci: "sellai, calzolai, tipografi,
metallurgici, falegnami", on se rend compte que les travailleurs 
agricoles largement majoritaires dans la région de Crema n'avaient 
nullement été atteints par la propagande de Bombacci. La campagne 
restait muette; seuls les ouvriers de l'artisanat. urbain se 
"réveillaient", comme 1*écrivait avec emphase le secretaire de la
CdL.

A 1’appui de cette affirmation, nous pouvons ajouter que
Bombacci ne proposait pas un regroupement de "leghe contadine" au 
niveau provincial, comme Argentina Altobelli le lui avait sugqéré’ 
à Piacenza, mais qu’il visait, comme pbjectif principal pour 
1'année 1910, la formation d'une cooperative de consommation 
ouverte aux seuls ouvriers syndiqués.

"...Quello che la CGdL sta preparando per i nuovi organizzati 
sara la orova migliore della bontà della nostra opera,ecrivait-il 
encore ;il trinomio RESISTENZA,COOPERA2IONE,MUTUALITÀ,avra colProssimo anno uno svolgimento non più teorico ma pratico à mezzo 
ella cooperativa di consumo aperta solo agli organizzati nelle' 

proprie leghew(48)
un autre moyen pour pouvoir faire préssion sur les ouvriers et les 
obliger à s'affilier aux syndicats.
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"Avremo cosi rinforzati la resistenza e cementata la 
solidarietà con la mutua operaia.(49)
Bombacci expliquait à ce propos que pour fournir une assurance en 
cas de malad^ie,il fallait disposer d'une mutuelle ouvrière qui 
serait financee par le fait ques

"la maggior parte degli utili della cooperativa vadano à 
beneficio della mutua. ..."( 5>0 )

Introduisant la cooperative de consommation et la mutuelle 
Bombacci implantait dans la region ce qui constitue les fondements 
mèmes du socialisme reformiste. Après une telle activite" durant 
deux mois, une vérification de sa popularite' et de 1 ' ef f icacite' de 
son travail s1imposait.Il convoqua donc un congrès de toutes les 
organisations appartenant à la CdL de Crema pour le 9 janvier
1910.

"L'opera continua e paziente di organizzazione che noi 
quotidianamente andiamo svolgendo in mezzo al proletariato 
cremasco,deve essere suggellata dalla vostra approvazione "
e'crivait-il au moment de convoquer ce congrès. (51)

Bombacci proposait surtout de construire une CdL florissante 
en tenant compte des exemples des meilleures CdL d'Italie.(52)Le 
Congrès devait envisager les conditions financières de la CdL, son 
statut et traiter du rapport entre "leghe,cooperative e mutue."Il 
devait enfin re'soudre les problèmes la propagande et de la presse.

Commentant les re'sultats de ce Congres, Bombacci écrivait :
"...la vittoria sara tanto più bella e socialista quanto 

l'arma' di conquista sara meno offensiva e disatrosa....*(33)
Il repetait la necessite’ de diffuser le syndicat qui agit 

avec maturite dans les conflits mais aussi la propagande :
✓"non solo cooperative e mutue ma biblioteche e scuole 

....L'ignoranza e la superstizione che accieca Ta mente e
abbrutisce i cuori dei lavoratori dev'essere combattuta con lo
stesso entusiasmo —  i -i,.—... i che si combatte per la conquista del

Suite aux decisions du Congrès un "circolo famigliare" fut 
institue', pour permettre la diffusion de l'étude et combat tre 
1'analphabétisme et la propagande clericale; la cooperative les 
"figli del lavoro" fut egalement creW.~ Bombacci demanda 
1‘autorisation de la constituer aux autorità communales de 
Crema.(55)

Le travail de propagande et d*organisation reprit intensement 
de la mi-janvier à la mi-feVrier, date à laquelle Bombacci put se
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vanter d'avoir mis sur pieds les "leghe dei gassisti,delle 
infermieri,degli insegnanti" et d'avoTr relance celle des 
^impiegati e commessi .(56)De plus, tous les jours Bombacci 
donnait une nouvelle conference de propagande, surtout à Offanengo 
et Soncino, deux bourgs importants du "Cremasco".

L'idée de conferences de propagande pour lesquelles la CdL 
remunèrerait des conferenciers socialistes et de la confe'deration 
fut approuvee le 21 janvier 1910, au cours de la reunion 
hebdomadaire de la CE de la CdL, de méme que l'ouverture d'une 
bibliothèque à la CdL méme.

Les invites à ce cycle de conferences étaient : leidepute. 
Podrecca,Bentini, Murri,Comandini,BruneIli,Cappa et les
organisateurs syndicaux Altobelli,Molinari,Casalini,Zerboglio et 
Cabrini.Tous n'étaient pas socialistes; il y avait des 
représentants des partis démocratiques - le re'publicain de Cesena 
Comandini-, le catholique Murri, en plus des syndicalistes de la 
CGdL et de la Federterra.Bombacci tentait ainsi d’approfondir son 
ide'e de depart selon laquelle, il fallait favoriser à Crema l’union 
des partis de'mocratiques sans toutefois refuser tout contact avec 
les catholiques.(57)

B.La Grève des "Muratori" (fevrier - avril 1909).

Ce qui allait principalejnent occuper Bombacci de la mi- 
fevrier au moment de son depart, en dehors d ’autres conflits
mineurs dont nous reparlerons plus loin, était la lutte des
"muratori" de la ville et des zones voisines, qui se reunirent le 

fevrier en très grand nombre à la CdL, pour mettre au point 
leurs futures revendications et les methodes de lutte à employer 
pour les faire approuver par# les patrons sur les bases du cahier 
de doleances déja mentionne*. ( 58)Durant la periode giolitienne,
presque toutes les grèves visaient à obtenir une augmentation 
salariale . (59 )

Bombacci harangua les "muratori" en leur delnontrant qu'ils 
devaient obtenir l'appui , de Ta "Federazione Nazionale
dell'Edilizia" (FNE), dirigee par Felice Quaglino pour pouvoir 
obtenir :

"un aumento di tariffa e diminuzioni d'orario."
Bombacci avait ajoute devant 1*assemblee des maconss
"...occorre in voi sviluppare il sentimento della solidarietà 

e dell'organizzazione di classe,perche solo a mezzo di questa, 
potrete domani essere una forza capace di trasformare l'attuale 
ordine borghese che ci divide e ci affana...voi state per 
intraprendere una battaglia se desiderate la vittoria, nessuno si
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renda disertore... Il muratore che manca tradisce se e i suoi 
compagni."(éÒ)

Les revendications des macons étaient les suivantes:
Les "maestri muratori" devaient passer de 23 centimes de

l'heure à 27 centimes 
les "muratori apprendisti"de 17 à 20 centimes 
Les "manovali e oadilentT" de 14 à 17 centimes 
Les "garzoni** de 8 à 12 centimes.

Il ajoutait à ces chiffres qui,selon lui,
"non hanno bisogno di commenti"

que :
"un manovale che percepisce LIT.1,50 al giorno e che può

avere a casa una donna e qualcne marmocello (sic)" '
ne pouvait pas vivre, surtout en considérant le fait que :

"il mestiere del muratore lascia dei mesi interi l’operaio
senza lavoro."(6l)

Bombacci avait décide* d’utiliser toutes les méthodes 
pacifiques avant de pousser les ma<jons à la grève et cela malgrè 
le f̂ait que la "lega" était fortement préoccupée par leurs 
misérables conditions de vie.(62) Pour ce faire:

"la CdL pregava il signor Sindaco di invitare i capimastri e 
la commissione degli operai per venire à trattative . "(63~1

Le maire avait accepte de participer a la mediation demandee 
par le secretaire de la CdL, mais trois "capimastri" seulement
acceptèrent son invitation à négocier avec les représentants des 
ouvriers. La CdL fit alors savoir qu’en l’absence de discussions 
avec les interlocuteurs patronaux, la grève serait declenchèe.{64) 
Bombacci restait ceoendant patient et confiant dans la valeur de 
la discussion car il écrivait:

"fermi nel nostro principio che o<̂ ni pratica pacifica debba 
essere' prima esperita,abbiamo invitati per un ultima volta i' 
capimastri...-le 19 mars 19I0-in una adunanza in Municipio."(65)

Aucun accord n'intervint cependant à temps pour éviter la 
grève, malgrè le role positif joue* dans cette affaire par les 
autorite's communales. Le dimanche 29 mars, les "muratori" 
décidaient de rentrer en grève pour appuyer leurs revendications, 
car les "capimastri" refusaient en fait toute discussion.

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



- 72 -

Cette grève declenchèe à Crema et dans les environs fut d'une 
importance decisive pour tout le travail d'organisation réalise' 
par Bombacci depuis son arrivee .Elle faisait figure d'un test 
decisif et il est certain que de nombreuses autres cate'gories de 
travailleurs attendaient son resultat pour se lancer dans la lutte 
et venir renforcer les rangs de la CdL. Cette grève, de plus, 
mettait en jeu, en premier lieu, les capacite's du secretaire de la 
CdL. Il se devait d ’obtenir des résultats positifs pour ses 
"organises" car, il fallait non seulement vaincre la concurrence 
des catholiques, mais surtout l'habitude nefaste du "crumiraggio", 
l'action des "jaunes" . La grève avait egalement une resonnance 
dans les campagnes car les "muratori" faisaient les ouvriers 
agricoles et vice-versa, au grè du marche du travail. Le caractère 
saisonnier de ces deux activite's de salarie's avait pour 
consequence de faciliter la mobilité entre ces deux categories de 
travailleurs.

La grève devint immediatement très dure car la CdL, 
consciente de l'enjeu, l'étendit à toutes les cate'gories de 
travailleurs de Crema. Des e'quipes de greVistes faisaient le guet 
autour des ateliers et des petites entreprises pour tenter 
d’étendre le mouvement(66), mais ce n’est que ìentement et gràce à 
une organisation efficace et à un engagement personnel de tous les 
instants de la part des grevistes que d’autres categories de 
travailleurs interrompirent leur travail, comme à l'usine de 
fabrication de giace ou au moulin "Cattaneo"de la Porte Ripalta à 
Crema.

D'autre part, une delégation se rendit chez le sous-prefet 
pour qu'il fasse pression sur les "capi-mastri" afin de mettre sur 
pieds la discussion bilaterale. L'autoritè de police, appreciant 
la de'marche de Bombacci, re'affirma quant à elle sa neutralitè dans 
le conflit (67).

Le 25 mars, on de'cida de reprendre l’initiative par des 
manifestations publiques et Bombacci, à la tète des "muratori", 
demanda à un ouvrier provenant de Ricengo et travaillant à la 
Porte Ombriano (malgrè les consignes de grève) de cesser son 
travail. Mais un officier de la securite publique empècha le 
secretaire de la CdL d'entrer dans le magasin ou travaillait cet 
ouvrier. Une manifestation des ouvriers du ga2 fut interrompue par 
le méme officier de PS qui arrèta mème deux ouvriers.Bombacci 
écrivait, suite à ces interventions de la police qui s'etait 
proclamee neutre:

"noi speriamo che sia stato questo una parentesi da venerdi 
santo, altrimenti con simili arresti si fa presto à giungere ac?li 
estremi ...,menagait-il.Noi intanto siamo sempre fermi e sinceri e 
se qualcuno credesse di Intimorire cori le violenze si persuada che 
ha sbagliato di grosso."(68) "

Meme le president de la FNE, Felice Quaglino, depute* 
socialiste de Biella, arriva à Crema pour t^moigner de sa
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/ /solidarite aux grevistes en faisant un discours public, Piazza 
Roma.

"E il principio dell'organizzazione già riconosciuto ovunque 
che i nostri capimastri non vogliono sanzionare col fatto,"(69)
avait-il dit en remerciant l'autorite communale d'avoir accepte de 
servir d 'intermediaire^ entre patrons et "muratori".Quagliono 
assura e'galement les grevistes,

"che sarebbero stati assistiti dall'aiuto morale e 
finanziario della Federazione qualora i capimastri non avessero 
voluto cedere dinanzi alla chiara realta dei fatti."(70)

Bombacci, parlant apres Quaglino, rappelait que les 
revendications des "muratori" étaient plus que justifiees:

"...la tariffa richiesta oggi dall'organizzazione muraria che 
va da un massimo di 40 centesimi all ora per i muratori à un 
minimo di L.1,86 (al giorno) per i garzoni,e~già stata superata 
non solo nelle citta ma nei piccoli paesi di campagna in molte 
altre parti d'Italia dove la vita costa meno che à Crema."(71)

Comparant le prix des loyers de Milan et de Crema, Bombacci 
demontrait qu'il n'y avait pas de difference et que Crema était 
aussi chère que la grande métropole, mais qu'a Milan,:

"oltre ad avere già una tariffa minima di 50 centesimi,gli 
operai muratori di Milano sono certi di un lavoro continuativo ciò 
cne non può dirsi di Crema e dei paesi vicini.♦.."(72l

Il y avait à Crema, selon Bombacci au maximum 200 journees de 
travail annuelles, ce qui, au tarif actuel de 1,25 lires/jour, ne 
permettait absolument pas aux ouvriers du batiment de manger à 
leur faim. ( 73)Cette précision fut d'ailleurs inse'ree par le maire 
de Crema dans une lettre aux "capimastri" qui refusaient d'entamer 
la discussion.

Suite à cette lettre, et sous la direction du personnel 
qualifie' de la commune, quelques "capimastri " se re'unirent 
finalement, le 27 mars, pour se mettre d'accord entre eux, sur la 
base de la lettre envoyée par le maire de Crema, en accord avec 
Bombacci et la CdL.

Le maire e'crivait que :
"... sentiti appartenenti all'una e all'altra classe,questa 

amministrazione ritiene 1° sciopero possa definirsi
adottandosi la seguente tariffa che corrisponde a equità ed alle 
condizioni della mano d'opera locale;

Muratori L.0,35 / l'ora
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Apprendisti............. . / 1 ' ora
Badilenti e manovali.... . / 1'ora
Garzoni................. . 1'ora"

( 74)
Les ouvriers re'clamaient donc un taux déjà beaucoup plus 

elevé que celui qui fut propose au depart aux "capimastri".En 
effet la CdL,forte du soutien de la FNE et du succès de la greve, 
accrut ses revendications de:

0,08 lires l'heure pour les "maestri 
muratori"
Ó,Ò6 lires l'heure pour les 
"apprendisti"
0,07 lires l'heure pour les "manovali e 
badilenti"
et de J3T02 lires l'heure pour les 
"garzoni".

Mais à cette réunion encouragee par le maire de Crema 
n 'assistèrent en réalité que les 3 "capimastri" (Raimondi,Segolini 
et Viviani) qui avaient déjà repondu a 1'invitation faite par 
Bombacci quand il presenta son cahier de doléances en février.(75)

Bombacci prit alors un ton plus dur en commentant la 
defection des autres "capimastri",expliquant que jusque là, il 
avait reussi à contenir les "muratori" mais qu'à 1'avenir, il ne 
répondait plus des actions désesperèes qui pouvaient etre 
accomplies.De toute facon, la grève continua, homogène et sans 
défections, et, à la CdL, on pensa à d'autres méthodes de lutte 
pour venir à bout de la résistance acharnée des patrons, dont 
l'unite' comraencait à se fissurer. En effet, le 2 avril, Bombacci 
recut le "capomastro" ^Girbafranchi qui jouissait d'un ascendant 
important parmi ses collegues.

Girbafranchi proposa des tarifs que les ouvriers acceptèrent 
le jour méme, mais, dès le lendemain, les autres "capimastri" se 
désolidarisaient et Girbafranchi, en voyant leur attitude, revint 
également sur sa décision en envoyant une lettre à 
1'administration communale qui motivait sa rétractation.

Bombacci, demanda alors à l'avocat qui assistait la CdL dans 
ses activités, l’avv. Magri, de demander des explications à 
Girbafranchi qui repondit que les autres "capimastri" ne s'étaient 
pas engagés à le suivre et que, face à cette attitude, il avait du 
faire machine arrière.Mais l'aw.Magri lui reprocha sa conduite 
car, jusque là, son autorité de porte-parole des "capimastri" 
avait été reconnue par tous .(76)

La CdL effectua alors une autre manoeuvre qui allait decider 
du sort de 1'affaire en peu de temps.Le 5 avril, le comité 
d'agitation, avec l'ing. Belletta,* mis au point un projet de 
"cooperative des macons" pour prendre de court les patrons.Le 7 
avril, la cooperative était fondée et :
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"incomminciava____ad intraprendere lavori per proprio
conto." [11)

Des le 8 avril, des "capimastri" acceptaient individuellement 
les tarifs fixe's par la CdL, rompant ainsi le front du refus et 
permettant à la CdL de remporter sur toute la ligne une victoire 
très importante. Le 9 avril, Bombacci fournissait la liste des 
"capimastri" qui avaient accepte le “memoriale" de la CdL et 
commentait ainsi la victoire:

"riccordino i reazionnari che essi sono i migliori amici dei 
rivoluzionari"(78)
parce qu’en restant intransigeants, les patrons avaient poussé les 
ouvriers dans leurs derniers retranchements et les avaient obligés 
à fonder une cooperative.Le secre'taire de la CdL affirmait que 
ceux qui avaient signe' pouvaient reprendre le travail avec les 
ouvriers adherents au syndicat des le 14 avril. En attendant, le 
comite" de greve :

"ha concesso à costoro la mano d’opera trattenendo su la paga 
il 25 % per i compagni ancora disoccupati."(78)

Quelques "capimastri" continuaient, malgrè la defaite
generale, à se cantonner dans un refus pur et simple du
"memoriale" de la CdL. Mais Bombacci signa le 11 avril un accord 
définitif avec la majorite des "capimastri". D’autre part, la 
cooperative se constitua de'f init ivement Te 15 avril et le 
secretaire de la CdL eut des paroles très violentes contre ceux 
qui continuaient à refuser les tarifs déjà acceptés par les 
autres:

"occorre che la cittadinanza sappia con matematica precisione 
di quanta boriosa e insolente cattiveria siano capaci coloro che 
fanciullescamente giurarono la resa per fame dei loro operai...lo 
schifo che costoro ranno agli onesti cittadini...."( lT)

^ >En effet, pour certains, la greve durait depuis le 20 fevrier 
et, malgrè l’aide que la FNE et, depuis le 14 avril, les autres 
"muratori" avaient pu leur apporter, les conditions de vie durant 
ces deux mois de privations furent certainement très dures.Le 23 
avril, seule un "capomastro" résistait encore, Giovanni Crivelli, 
et Bombacci stigmatisait ses idees cléricales et re'actionnaires.

Le secrétaire de la CdL tira alors la le<jon de cette grève
qui eut des re'percussions generales sur l’insertion du syndicat
socialiste dans les milieux ouvriers de Crema, et sur le futur des 
luttes syndicales.

"E alla lega che dovete la vittoria o muratori 1E ai compagni 
che pazienti prepararono con lunghi sacriflzzi gli aiuti
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finanziari____per____la____battaglia____che dovete la vostra
riconoscenza. ( 80 )

Et un jour plus tard il affirmait : 
"..aver fatto comprendere nel corso della lotta a questi

buoni operai quanto essi possano uniti nella loro leaa di
mestiere,vuol dire averli messi nella via della loro redenzione
economica e civile.Il significato morale di questa vittoria e
assai più forte di quello materiale .E l'organizzazione di classe
che getta, profonde, le sue radici anche nel cremasco...."(81)

C. Autres grèves à Crema.

Dans la foulée de cette agitation des "muratori" d'autres 
agitations furent engagees et obtinrent un re'sultat positif.

En meme temps que le cahier de revendications des macons, 
Bombacci pre'senta les doleances des infirmières :

"Quasi 13 ore al giorno non compresa la cosi-detta guardia 
morta,e cioè l’obbligo ai rimanere e riposare nell^infermieria à 
disposizione del servizio .E la paga non e la più 
confortante.Quelli dell'ospedale prendono L.S,jO al giorno."(82^

A qui la faute se demandait-il?
"...agli infermieri ...che non hanno saputo ancora colla 

forza delle loro organizzazioni imporsi come e avvenuto nelle 
altre citta."(85) "

Le nouveau syndicat de metier, la "lega",fut cre4e le 24 
fevrier et le 28 le "memoriale" e'tait confle à l"Administration 
des Instituts Hospitaliers'1 ( 84). Il fut examiné par l’autorite' 
competente, mais, au moment du depart de Bombacci, aucune reponse 
n'avait encore éte' apportee et il quitta Crema le 2 avril 1910 
sans avoir personnellement re'solu 1 * affaire.{ 85 )

La greVe des travailleurs de la "lega sellai" eut lieu du 28 
au 30 mars. Le 29 mars, les patrons s’engageaient aupres de la Cdl 
a répondre aux revendications le 2 avril. Mais le 30 mars, une 
firme, la "ditta Chini", licencia tous ses ouvriers parce qu'ils 
étaient affiTTes a Tà CdL. Bombacci commentait en ces termes le 
geste du patron:

"noi non sappiamo ancora persuadersi che i sionori cremaschi 
vogliono persistere in questa lotta cieca contro il principio di 
organizzazione,Non è più possibile oggi trattare l^operaìo ...
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come una volta .Ogc?i l'operaio individuo scompare per fare posto 
alla propria categoria di mestiere ."(86)

Mais partout ailleurs, suite à un accord avec les patrons, 
les ouvriers "sellai" e'taient au travail le 2 avril :

"con notevoli miglioramenti dai 60 ai 40 centesimi al 
giorno,limitando la giornata di lavoro à 10 ore per tutte le~
stagioni.(87 j

Ce n'est que le 4 avril que les ouvriers de la firme Chironi 
furent réèmbauche's par leur patron et obtenaient le mème contrat 
de travail que les autres ouvriers de la meme categorie, les 
travailleurs du "cuir de selle". (88)

Le 6 avril, ce fut au tour des menuisiers de Soncino de 
de'poser un cahier de revendications. Dans cette ville, 
1'administration communale reussit à faire asseoir a la meme table 
patrons et ouvriers:

"all'adunanza tenuta alla presenza del Sindaco noi riuscimmo 
non solo col piacere di avere migliorato le condizioni degli
operai con un aumento di 50 centesimi al giorno ma di avere 
maggiormente stretti i legami di fratellanza fra operai e' 
principali.Essi riconoscendo non solo agli operai il diritto di di' 
chiedere il miglioramento ma il dovere dell' organizzazione fra 
gli operai come strumento di educazione civile,vollero che fosse 
ricordato nel concordato che essi non si tenevano obbligati à 
migliorare le condizioni per coloro che non appartengono
all 'organizzazione...."( )

Encore une fois, Bombacci, qui presentait les re^sultats
obtenus par les menuisiers de Soncino, reaffirmait la necessitè 
pour les ouvriers de s'inserire dans les organisations syndicales, 
ce qui d'ailleurs satisfaisait souvent egalement les patrons qui 
se trouvaient ainsi face a un interlocuteur unique. De plus, et 
c'etait de première importance, la concertation entre les 
menuisiers et les patrons de Soncino s'etait deroulee^ avec serieux 
et sens des responsabilites, à la diffe'rence de la grève "sauvage" 
commenceè le 30 mars par les peintres en batiment de Crema. Contre 
cette tactique d'origine syndicaliste utilise'e à Crema par les 
"pittori e imbiancatori", Bombacci écrivait:

"...le richieste debbono essere fatte non sotto l'imnerio 
della 'violenza,ma a questa deve ricorrersi ...quando i principali 
non abbiano voluto accondiscendere alle ..richieste giustificate 
ed umane.Questo dimostra che non e l'organizzazione ma la mancanza' 
di organizzazione che spinge ai movimenti impulsivi è tanto più
1k organizzazione i £orte,tanto meno sono gli scioperi e le 
agitazioni."($0)

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



- 78 -

Devant les remontrances du secretaire de la CdL, le soir mème 
du 30 mars, les peintres en batiment fondaient leur organisation 
syndicale et nommaient un comite'’ provisoire pour coordonner la 
grève, tout en envoyant leur cahier de revendications aux 
patrons. (91)Une semaine plus tard, le 6 avril, tout etait termine* 
car, bien que non prévenus avant la grève, les "principali" 
acceptèrent des le 31 mars de commencer des tractations qui 
aboutirent immediatement. Les nouveaux tarifs furent les 
suivants(92):

"decoratori"....... Lit.0,35 min. ; Lit. 0,45 max./heure.
"apprendisti"...... Lit. 0,2 8 ; Lit. 0,35
"verniciatori"..... Lit.0,25 ; Lit. 0,32
"imbiancatori"..... Lit.0,25 ; Lit. 0,31
"ragazzi" ...........Lit. 0,15 ; Lit. 0,20
"garzoni".......... Lit.0,50 ; Lit. 1,20

D.La lutte contre les organisations catholiques de la 
Soresina.

Tirant un bilan provisoire ,de son travail et des re'sultats
obtenus par la CdL de Crema au debut^'avril 1910,Bombacci pouvait
se montrer satisfait des pas en avant accomplis par 1'organisation 
syndicale, comme il l'avait dejà fait en décembre:

"...il risveglio del proletariato cremasco esiste di fatto,
ed e per noi di grande soddisfazione .In pochi mesi diversi' 
categorie di operai si sono stretti con entusiasmo nelle loro 
organizzazioni e molte di queste già si avviano oer la conquista
di qualche miglioramento economico e civile."(93) ‘

Le bilan de son action se limitait pourtant au ralliement de 
categories d ’ouvriers de Crema et des centres urbains de la re'gion 
et à la cre'ation de cooperatives et de mutuelles. à la difference 
de Piacenza, ou Bombacci avait mis sur pieds 1’organisation 
agricole provinciale, il n ’y avait ici aucun contact entre les
foyers socialistes et syndicaux de Crema et la campagne
environnante; les zones autour de l̂a "Soresina" notamment
restaient entièrement aux mains des cle'ricaux contre lesquels la
propagande du secrétaire de la CdL allait se faire 
particulièrement violente.

Pour se faire une idee de 1 ’ importance^ du syndicalisme
"blanc”, c'est-à-dire catholique, dans la region de Crema il
suffit de rappeler que :

"la meta degli iscritti cattolici si concentrava in Lombar
dia"
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en 1910.(94)
57.870 ouvriers etaient inscrits aux syndicats "blancs", dont 

cependant 42.141 travaillaient dans l'industrie, ce qui signifie 
que 15.729 des syndiques etaient occupes dans les campagnes 
catholiques de Lombardie. Pre'cisons encore que les jcatholiques 
organisaient principalement les "coloni" et les salaries dependant 
des "cascine", le prolétariat fixe des campagnes.(95)

Mano G.Rossi ^auteur d’une thèse sur les origines du parti 
catholique italien,ecrit que :

"nel cremonese...i cattolici avevano con se la grande
maggioranza dei contadini ...."(95)

C ’est Guido Miglioli, dirigeant du journal "L1Azione" qui 
paraissait depuis janvier 1905,qui etait a Ti base des 
revendications pour la rénovation des "patti colonici" qui se fit 
suite à de nombreuses grèves ou les socialistes et les catholiques 
agissaient inde'pendamment. En 1907 et en 1908, Miglioli re'ussit à 
obtenir:

"un patto colonico più vantaggioso per i contadini che
equiparava le aree più arretrate della provincia ai livelli
raggiunti nel basso cremonese11 ( §6T7
la zone controlee par les socialistes.

Le 13 novembre 1909, peu de temps apres son arrivee a Crema, 
Bombacci stigmatisa 1‘action des "leghe bianche" de Guido Miglioli 
qui s’etaient solidement implantees entre Crema et Cremona. 
Bombacci ecrivait que:

Vi e poi nel basso cremasco -mandamento di Soncino e parte di 
Crema-una cosi detta organizzazione mlgliolina,perche ne e padre e~ 
banditore l^avv. Migligli ....Fu creata per strappare voti ai' 
padroni e accettata e appoggiata dal preti per impedire che vere 
organizzazioni proletarie avessero più a formarsi...."(97)
C'etait l'Eglise qui, en approuvant ces syndicats,

"tenta di riafferare con la forza che le d u o  venire da un 
organizzazione clericale,il predominio p e r d u t o 9&)

En fait, ecrivait encore Bombacci, l’Eglise reussissait 
seulement dans les campagnes encore arrie'rees et ou regnait 
1'analphabetisme. Dans les zones ou existaient la bourgeoisie 
liberale et le prolétariat, l'Eglise n'avait pas voix au 
chapitre.il fallait donc, pour faire progresser la civilisation 
laique, que les ouvriers et les paysans s'organisent dans 
"leurs"syndicats - c.a.d. les syndicats socialistes- et appuyent
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les revendications de la bourgeoisie laique des partis
democratiques, surtout du point de vue scolaire.(99)

Il fallait ainsi, selon Bombacci,accentuer la séparation 
entre l'Eglise et l’Etat, 1’enseignement devenant une affaire
laique.De telles idees trouvaient un repondant à 1'epoque dans le 
programme de la "Lega democratica nazionale'*, une des composantes 
du "Modernisme”, fondée par Giuseppe F^schini,romagnole lui aussi, 
et Rodolfo Murri excomraunie par le pape Pie X en 1907. Ce
programme de politique eccle'siastique fut dev^ioppe par Murri dans
un texte datant de 1909 :"La politica clericale e la democrazia." 
(100)

A Crema, la polemique avec Miglioli se fit toujours plus 
violente à propos de la propagande anti-socialiste qu'il éta’t 
accuse"' d'effectuer auprès des femmes,plus sujettes à l'emprise de 
la religion et au fanatisme anti-socialiste. (En fait Miglioli 
était un puissant concurrent dont il était impossible de
contrecarrer 1'influence dans la Soresina.)

Bombacci avait déjà été frappe par le conservatisme anti
socialiste des femmes à Piacenza. Il estimait particulièrement 
nefaste que, influencees par les pretres, les femmes jouent un 
róle susceptible d'empecher la penétration des ide'es socialistes
dans les familles. Pour éviter qu'elles ne soient facilement
atteintes par la propagande clericale,Bombacci prònait le dialogue

"chi sa cosa crederanno queste buone donne infattuate dal 
prete ? Le avete mai invitate à discutere serenamente e civilmente
TTTTTnm------------------------------  --------------------------------------------

En s'adressant aux femmes, il ajoutait:
"...o donne che maggiormente restate allucinate dalle 

chiacchiere di questi succhioni della Chiesa...non
ascoltateli,sono indegni della vostra fiducia."

Il revint sur ce theme a Crema, une région o"u, plus encore 
que les hommes, les femmes étaient dependantes des pretres .

"La donna può essere per il lavoratore o il miglior 
incitamente o il peggior ostacolo alla sua redenzione .Spesso 
pero, ne e purtroppo il peggior ostacolo.Schiava del prète ella è 
una catena, una palla di piombo ai piedi del marito,del figlio,del' 
fratello .Ella cerca di dissuaderli dall'organizzazione li 
scongiura di non partecipare alla vita attiva delle lotte del 
lavoro,allo sciopero...."(102)

Mais la faute en incombait surtout aux hommes qui 
n 'exjjliquaient rien en famille et ne faisaient aucune oeuvre de 
proselytisme auprès de leurs femmes, en defendant les vertus 
morales et matérielles de 1 'organisation pour le progres des
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/ / / travailleurs et la necessite de rompre avec l'eglise et surtout
avec les organisations qui en étaient 11expression.(103)

Bombacci se rappelait ainsi son enfance :
"Io mi ricordo ancora quando ero bambino che mio padre era 

capo d'i casa e che mia madre si ribellava ad esso. (104)
C'était le mari qu'il fallait écouter,surtout s'il etait 

socialiste et pas le prétre ou Miglioli qui le representait dans 
la vie civile et qui réussissait à imposer sa volonte aux mères de 
famille.

Au cours de sa campagne contre Miglioli, Bombacci revint 
ensuite dans un meeting public à Romanengo organisi le 21 novembre
1909, avant une autre confe'rence que devait faire Miglioli dans le 
méme village:

"il migliolismo e peggiore di qualunque reazione perche 
mistificando e sconvolgendo il movimento economico operaio semina
la discordia e 1'odio fra le classi lavoratirici tutto a vantaggio
dei capitalisti .Noi speriamo che anche presto i contadini se ne
accorgeranno e lascieranno a parte i santi e i preti che nulla
hanno à che vedere con la loro redenzione economica e

En fait, suite à un compromis établi avec l'autorité de 
poiice,Bombacci avait re^u 1'autorisation de parler durant toute 
la durée de la messe, sur la place publique du village, malgrè les 
protestations du prètre de Romanengo. Il avait ainsi été écouté 
par de nombreuses personnes qui ne se rendirent pas à la messe 
préfe'rant continuer d'assister à la conférence. ( 105)

Bombacci revint à l'attaque contre Miglioli le 4 decembre, en 
stigmatisant les prétres et 1'organisation catholique :

"I preti non vogliono nelle loro leohe se non coloro che
credono,affermando -cosi solo ai religiosi il diritto ala vita. Noi
invece,apriamo le nostre organizzazioni a tutti coloro che
sfruttati sofrano senza chieaere ad essi a che casta religiosa
appartengono ...."(106)

Au lieu de demander des milliers de lires pour embellir les 
églises il faut, écrivait-il encore, demander cet argent pour

"educare ed istruire il popolo .Scuole ci vogliono e non
preti " ....Quest'opera che voi non perche non volete
suicidarvi,la facciamo noi areligiosi delle Camere del lavoro per 
il bene di tutta la società compresi i preti ,W(1Ó7)

Du fait de son anti-cléricalisme visceral, Bombacci
confondait arbitrairement les syndicats catholiques et l'eglise.
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Le 11, il revenait à l’attaque contre 1'organisation
syndicale de Miglioli dans la Soresina:

"...I contadini,non e in nome di Cristo che essi possono 
chiedere ciò che gli spetta per diritto,ma in nome della loro 
classe e della loro forza di organizzazione ...."(108)

Le 8 janvier à propos de 1*action de Miglioli dans les 
campagnes il affirmait que :

"Voi avete bisogno di pane,di case, di istruzione ed essi non 
vi parlano che di Dio e dei santi ai quali essi non credono e 
fingono di curarsi di voi...."(10T)

Bombacci introduisit meme en mars des articles de Camillo 
Prampolini dans "La Libera Parola", et qui portaient toujours sur 
l'emprise des clericaux sur le monde paysan de Crema.(110)

En fait, la lutte entre les organisations socialistes et les 
organisations catholiques n’était pas seulement une affaire de 
simple concurrence .La pol^mique ne se limitait pas à dénigrer les 
catholiques en les faisant passer pour des marionnettes du prétre 
locai.

Le différend était beaucoup plus profond.il engageait toute 
une politique revendicative basee sur une philosophie differente. 
Tandis que les socialistes voulaient arriver à la transformation:

"del colono e dell'obbligato in un salariato puro,sempre più 
distaccati dagli strumenti di produzione ..."(ìli),
les catholiques et Miglioli voulaient obtenir exactement le 
contraire :

"il mantenimento del legame del contadino con la terra e il 
suo progressivo cointeressaraento all * azienda."(ll^

Au lieu de revendiquer des ameliorations salariales, les 
catholiques visaient donc à :

"ridurre l'incidenza del salario in denaro e ad elevare per 
conto quello in natura e le quote di compartecipazione♦*(113)

Pour tenter de contrecarrer l'emprise des catholiques sur les 
raasses paysannes auprès desquelles de tels objectifs rencontraient 
un consensus certain, les socialistes imposaient la présence 
physique de propagandistes sur les places des villages au moment 
de la messe.(114)

Mais souvent cette emprise débouchait sur une collaboration 
entre proprietaires terriens et autorités religieuses locales, ce
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qui affaiblissait la position de Miglioli en ce qui concerne les 
revendications economiques. Bombacci demontrait cela en mettant en 
évidence le fait que les agitations organisées par les catholiques 
débouchaient souvent sur des echecs qui, en général, étaient tout 
profit pour la bourgeoisie clericale:

"Finche i lavoratori italiani resteranno pecore affidate al 
pastore della Chiesa,la borghesia clericale continuerà à succhiare 
per il culto e per l'esercito i denari dell'erario.__" (115)

Il surencherissait encore en affirmant que l’alliance entre 
la religion et la classe des oppresseurs empéchait les conquétes 
sociales que la nation devait offrir aux travailleurs italiens.

E.La lutte pour la diffusion de 1'enseiqnement.

Selon Bombacci, il aurait fallu notamment financer les ecoles 
laiques et diffuser 1'instruction au lieu de subsidier le culte.

Bombacci avait d'ailleurs fonde', des son arrive'e à Crema et 
aux frais de la CdL une école du soir pour les adultes
analphabètes.(116) En un an, elle obtint la somme de 52 lires de 
la part de la CdL.Il y eut en tout 90 inscrits,

"una media di 60 presenti,27 presentatisi all'esame di
proscioglimento,e 25 promossi."(117)

En novembre, il avait fonde une mutuelle socialiste qui 
fournissait une aide aux élèves des ecoles primaires.(118)

Reprenant à un journal de Cesena un article qui decrivait les 
vertus de l'ecole obligatoire pour tous,Bombacci avait des accents 
pathétiques proches de ceux des nouvelle de De Amicis qui, en
fait, niait la lutte des classes au profit d'une conception 
humaniste et collaborationniste qui ne visait pas à renverser 
l'ordre e'tabli . ( 119 )

Il racontait l'histoire du fils de riche et du fils de pauvre 
qui, amis sur le méne banc à 1'école, divisaient l'un le
chocolat,1'autre le pain jaune et concluait que :

"chi può dire che domani tuti i due istruiti ed educati non
lotteranno insieme per il medesimo ideale di fratellanza umana ?
Questa e la nostra fede."(l20)

Cette foi dans les vertus de l'ecole pour tous et dans la 
nécessite' d'e'duquer le peuple, Boiftbacci la mettait surtout au
service de la diffusion de l'ecole primaire ou il avait enseigne 
pendant plus de 5 ans, et dont il connaissait bien les 
insuffisances et les besoins. Decrivant le panorama de
1'enseignement à Crema, il tirait des conclusions catastrophistes:
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"... Da Ombriano a Romanengo,...Da Montadine à Palazzo
Pignano,ecc.,ecc.,si contano a decine le scuole elementari
affollatissime,che si dovrebbero almeno dividere provisoriamente
come vuole la legge ....E naturale che i Sindaci e i loro
tirapiedi trascurino la povera scoletta elementare sanguissuga del
bilancio e causa di tanti fastidi : l1alfabeto è

Il dénoncait egalement d’autres carences .11 n'y avait aucune 
liste des élèves qui étaient obligés de se rendre à l'école,il 
n’existait pas de lettres d‘enseignants aux maires pour dénoncer 
les absences injustifiées des élèves et avertir ainsi les parents 
des familles négligentes.L'enseignement était mauvais et 
absolument pas qualifié, abandonne' de surcroit aux mains des 
"soeurs" .Les horaires étaient absolument illegaux et variaient de 
jour en jour, le matériel était d'un autre age et les locaux 
etaient en nombre insuffisant, tout comme les sanitaires.(122)

Bombacci envoya meme une lettre qui dénoncait de telles 
carences à l'inspecteur scolaire de la zone de Crema, le 15 
janvier 1910.Selon le secrétaire de la CdL, le "Regio Ispettore 
Scolastico" était oblige de remédier à un tei état de délabrement 
de 1'enseignement primaire.(123)

Il se réferait à ses 6 ans d’enseignement dans les écoles 
primaires, critiquant le role de l'inspecteur qu'il n'avait vu 
que :

"perche il parroco 1'aveva avertito che io facevo propaganda
de1 modo come s'impartisce 1'istruzione,come si pagano 1
pionieri,come siano frequentate,affollate le scuole del suo
circondario ! Conosce 1^elenco degli obbligati,sa il numero
sterminevole degli inosservanti l'obbligo d'istruzione ? Ne dubito
assai .... Io...in due mesi appena, ho potuto registrare più di 20
communi che sono fuori della legge per ciò che concerne

Revenant encore plus tard sur la situation matérielle 
désastreuse des "maestri", il affirma qu'il ne suffisait pas de 
payer mieux les enseignants pour améliorer 1'enseignement, mais 
qu’il fallait empécher l'emprise clericale sur l'école.

Le .catéchisme faisait partie de 1'enseignement des "maestri", 
mais il dépendait directement du pretre locai qui faisait aussi 
passer 1'examen dans sa matière, ce qui pouvait engendrer des 
conflits avec l'enseignant socialiste.(125)

Le 29 janvier 1910 Bombacci rédigeait une nouvelle lettre 
ouverte au "sia,Refatti",1'inspecteùr scolaire de la zone de 
Crema, en lui démontrant que les reponses qu'il avait fournies à 
sa premiere lettre du 15 janvier n'étaient que des mensonges,que 
la liste des "obbligati" par commune lui avait été cache et que 
les chiffres fournis etaient erronés.
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"rivolta ad illuminare l'opinione pubblica sulle vergognose 
condizioni della scuola di tanti comuni cremaschi...."(126)

Devant les défections des communes dans une matiere qui etait 
de leur compétence,1'enseignement primaire,Bombacci proposait de 
confier cette école à 1'Etat,ajoutant sa pierre a une discussion 
deja longue sur le sujet .Antonio Labriola en 1880 avait déjà 
refusé la centralisation antidémocratique que supposait le passage 
de l'ecole primaire à 1’Etat.(127)Au contraire de Bombacci,et plus 
dans la lignee de Labriola,Gaetano Salvemini affirmait que dans la 
situation actuelle,1'Etat n'était pas encore capable de prendre
sous sa tutelle l'ecole primaire et qu'avec la possibilité
qu'avaient les socialistes de s'emparer du pouvoir communal, il 
valait mieux laisser momentanément aux Communes la direction de 
cet enseignement.

"Anche a noi che sognamo un comune centro irradiatore di 
tutte le complesse e diverse forme di attività sociale,la tesi del 
Salvemini piace e lusinga ma non ha ancora avuta la forza di 
convincermi .. .. " ( 12tfl

Comme l’Etat ne disposait pas d'assez de fonds, en 1906, 
Sonnino avait d'ailleurs limite 1'intervention financière dans
1'enseignement primaire aux provinces meridionales(129). Il
fallait donc laisser momentanement cette compétence aux communes, 
malgrè le fait que 1'anticléricalisme dans 1'enseignement aurait 
pu mieux §tre controle', si celui-ci dependait entièrement de 
l'Etat centrai.Ce n'était que partie remise en attendant un 
gouvernement qui accepte de fournir les fonds necessaires.

"La scuola primaria allo Stato... sara sempre migliore della

Bombacci parlait ainsi d'une veritable campagne :

don Rodrighi paesani,alle critiche del farmacista e del
parrocco,dei cento catoni che per la scuola nei piccoli paesi
hanno una fioritura stupefacente.Una grande forza la preserverà
...dalle miserie che oggi 1'avviliscono,e questa forza sara il
controllo del parlamento,della stampa, dell'opinione
pubblica___" ( 130)

Mais en fait, les socialistes etaient largement favorables à 
ce qu'ils appelaient:

"l'avocazione della scuola elementare allo stato",
et, en juin 1906 deja, le GPS avait predente un ordre du 

jour à Montecitorio favorable à cette politique.(131)Mais ce n'est 
qu'avec la loi Daneo-Credaro de 1911 que la majeure partie de
1 ' instruction éle'mentaire fut mise sous tutelle de l'Etat. (132)
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F.Reflexions de Nicola Bombacci sur les tendances 
internes du PSI et sur la crise du reformisme.

Pour rendre compte des activites proprement politiques de 
Nicola Bombacci à Crema,il faut mentionner sa propagande en faveur 
du courant reformiste du PSI et l’ouverture aux problèmes 
politiques nationaux et internationaux qu'il tenta d ’apporter aux 
lecteurs de son hebdomadaire.

Arrive à Crema, Bombacci ne dut pas seulement s'occuper de la 
CdL. Les forces socialistes étant, comme nous l'avons dit, 
dispersées, il fallait aussi reorganiser la section du PSI .

"Gridiamo a voi o compagni,simpatizzanti inerti,giovani 
tiepidi, vecchi compagni stanchila voi tutti che chiamate
socialisti ed al partito non date altro conforto che quello def 
voto,che per il partito non fate nessun sacrificio.Non vedete che 
il progresso é organizzazione ?...Dobbiamo essere proprio noi 
socialisti ...che mostreremo di fatto la indifferenza per 
l'organizzazione quando tutti ne hanno capito la forza...^ 1133)

Bombacci lancait cet appel pour raviver la section socialiste 
locale .11 voulut reunir tous les membres le 27 fevrier a Crema.

Cette réunion n'eut sans aucun doute pas de résultat positif 
car l'hebdomadaire socialiste qui s'e'tait fait l'e'cho de cet appel 
n ’en donna méme pas de compte-rendu, se limitant à la mentionnerI

Le 10 avril, Bombacci refit une tentative, qui n'aboutit pas 
plus que la precedente, à Crema, le socialisme ne parvenait pas à 
s’organiser politiquement. Les e*checs répétés de redonner vie au 
"circolo socialista" durent certainement amener Bombacci à se 
poser des questions sur la ligne politique qui s'e'tait imposée en 
1908, au Congrès de Florence, et qui avait renforcé le pouvoir des 
réformistes du GPS, comme Bissolati et Bonomi. Cette iigne était 
de plus en plus conteste'e au sein du parti, y compris par certains 
secteurs réformistes.(134)

Bombacci se rendait compte de la distance qu'il y avait entre 
un groupe parlementaire qui faisait sa politique de manière 
autonome et les membres d'un parti sans consistance 
institutionnelle et sans piate-forme à de'fendre.

"Non mi sembra peccare di pessimismo, e'crivait-il,quando penso 
che molti,troppi compagni hanno del socialismo perduta- la chiara 
visione .ParmI che le idealità più pure e gli uomini più audaci 
per fermezza di carattere minaccino di essere travolti e corrotti' 
□al movimento borghese .La troppa fretta di correre avanti à fatto' 
perdere di vista ai nostri capitani l'ese-rcito che ha ancora 
bisogno di pane e di cultura .

Occorre ritornare alle fonti,incominciare la seminazione 
delle idee socialiste,sovvertrici dell'attuale ordinamento sociale
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nei suoi cardini della proprietà,della religione dello 
stato."(135)

Bombacci ne parlait pas encore de la lutte des classes qui, 
nous le verrons,n'était pas un concept auquel il se réferait à 
1'epoque, son socialisme n'ayant aucune base marxiste. Il 
revendiquait la necessite de retourner au socialisme des origines, 
en rupture avec la société bourgeoise.

"Vi e ancora nel mondo una marea inerte di materia bruta che 
si chiama popolo che ha forte il bisogno di essere tratto dallo 
stato di abbiezione e di incoscienza in cui giace.Questa opera 
irta di ostacoli,faticosa,e stata in gran parte dimenticata."(136)

En d'autres terraes, il fallait revenir à une propagande 
journalière en contact avec les besoins des masses illettre'es et 
abruties et non se consacrer à des manoeuvres politiques 
parlementaires qui coupait le parti des travailleurs.

“Gli apostoli sereni,coraggiosi____si sono ritirati
sull'Aventino od hanno lasciato la massa povera, analfabeta fra
i miasmi intellettuali e morali che ne asfissiano il cervello e il
cuore.Questa ^ la crisi che travaglia in questo volgere di tempo
il socialismo....Ricominciamo 1a via percorsa dai martiri
dell'Idea nel primo decennio del socialismo italiano.Ribellione
contro ogni specie di ingiustizia e di iniquità fu e dev'essere il
programma del socialismo."(137)

Pour ce faire il fallait se debarasser de ceux qui 
empechaient le retour aux sources :

"il male è,ecrivait-il encore,che figurino schierati nel
socialismo molti cTi coloro che per raggiungere TT socialismo nulla
7anHoTTrTTT51--------------------------  ----

Le socialisme était un véritable apostolat idéaliste et
humanitaire duquel la lutte de classe semblait cependant 
absente.On devait lui consacrer toute son energie, tout son 
enthousiasme:

"il socialismo è lotta continua,sacrificio permanente, azione 
virile',battaglia senza quartiere nell'ora che volge, perciò,chi 
non é preparato a soffrire abbi il coraggio ài dichiararsi 
contrario al socialismo."(139)

Encore une fois Bombacci faisait allusion à la lutte des
martyrs de l'Ide'e pour diffuser le nouvel evangile laic. Selon 
lui, pour y arriver, il etait nécessaire de changer l'ordre social 
établi:
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"La rivoluzione sociale è principio e fine della nostra idea. 
Che la civiltà borghese invece di aprire a noi vie aiu vaste per 
la divulgazione del nostri principi non sia più oltre -come in 
questi tempi- mezzo di traviamento per i nostri migliori ! .(140)

Pour Bombacci, il ne faut pas collaborer au gouvernement, car 
de ce fait, loin de répondre aux besoins du prolétariat, on 
devenait partie prenante de l'ordre bourgeois incapable de 
résoudre les problèmes des masses populaires.

Il re'affirmait son attachement aux méthodes réformistes mais 
estimait qu'elles devaient étre employées avec intransigeance .11 
se pla^ait ainsi plus dans la foulée de Turati et surtout de 
Salvemini, Morgari, et Modigliani, que dans celle de Bissolati.Ce 
qu'espérait Bombacci était que le parti retourne à un réformisme 
créateur, organisateur, incorruptible et indépendant de l'Etat 
bourgeois :

"...E la nostra seminazione lasci traccia di se creando 
leghe, cooperative,scuole,biblioteche,circoli in ogni località. E 
questa predicazione ....risollevi in alto la bandiera del 
socialismo,chiamando il popolo sofferente a nuove battaglie per la 
sua redenzione.Avremo cosi combattuto coll'opera in quest'ora di 
opportunismo per l'ideale socialista.Cosi faccéndo noi vedremo una 
parte decfli attuali compagni allontanarsi da noi,sara questa la 
nostra prima vittoria."(14l)

Sa réaction face à une telle situation -le socialisme, dans 
ses organisations de base, était presque totalement absent et 
inactif à Crema- était celle d'un militant qui se rendait compte 
du travail immense qui restait à accomplir avant que le PSI puisse 
se presenter comme une alternative politique crédible au niveau 
gouvernemental. Ce militant voyait aussi les résultats 
demobilisateurs auxquels conduisait la politique actuelle du 
groupe dirigeant reformiste de droite.De plus a Crema,il ressentit 
plus fortement encore qu'ailleurs la separation entre villes et 
campagnes et le travail qui restait à accomplir pour rapprocher 
les paysans du parti.

En decembre 1909, Bombacci se réjouissait de la chute du 
gouvernement Giollitti. Sa haine profonde et viscerale pour le 
système de gouvernment impose par Giolitti naquit d'ailleurs à 
cette époque. Ce système était un "malgoverno" qui corrompait, par 
son "transformisme", les partis démocratiques et surtout le PSI et 
qui tentait, sans grandes réformes politiques et sociales(142), 
de vider le PSI de sa propre identité politique.

"Nella nostra esultanza non dimentichiamo che fu troppo lungo 
l'imperio del dittatore perche non restì traccia profonda della 
sua azione anche dopo la sua morte.Egli aveva fatto della vita 
politica una nebulosa,un indegno mercato.
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Mediatore esperto puttaneggiava con tutti
mazzo dell'opposizione - ridestata dalla voce del paese in questi
ultimi tempi - sta detronizzando il colosso personificante la
mistificazione e la corruzione civile.Noi ne siamo esultanti
.Chiunque sia il successore da Sonnino à Pantano e necessario che
egli porti uno soffio di moralità nell'azione politica,laceri i
vergognosi compromessi col vaticano e s'incammini nella via delle
riforme .La scuola,la legislazione sociale,la riforma tributaria
saranno obbiettivi delia battaglia che la democrazia deve

Bombacci rendait Giolitti responsable avant tout de la mise 
en place d'un système de gouvernement transformiste qui avait 
atténue' les contrastes de la vie politique. Cette opposition à 
Giolitti orienterà egalement la vision que Bombacci aura des 
futurs événements politiques italiens et l’amènera notamment à 
préferer, en 1919-20, un gouvernement Nitti à un gouvernement 
Giolitti.

Mais la crise gouvernementale qui suivit la chute du
gouvernement Giolitti ne se résolut pas immédiatement et Bombacci 
attaqua la candidature de Sonnino qui succe'da pourtant brièvement 
à Giolitti. Bombacci accusait Sonnino de ne pas vouloir rompre 
avec "les pretres."(144 )

En attendant, il pensait que, Giolitti décapité, on se
dirigeait vers de nouvelles élections pour lesquelles il fallait
mobiliser le parti, spécialement à Crema, où les socialistes
devaient utiliser leur droit d'électeur.

"E inutile imprecare contro il governo o le amministrazioni 
communali quando non si ha il diritto di concorrere alla
formazione di quello o di queste...e questo § il momento buono per 
entrare nel mecanismo della vita pubblica chiedendo 1 * iscrizione' 
nelle liste elettorali,amministrative e politiche.Quanti sono ali' 
operai,c|li impiegatagli professionisti che non~sono elettori i 
Centinaie .Specialmente tra c;li operai .E quasi tutti costoro 
possiedano i titoli per essere iscritti ...."(145)

Pour aider ceux qui ont le droit de s’inserire sur les listes
électorales,la CdL de Crema avait d'ailleurs crée un bureau
électoral.

De ce fait, Bombacci liait la propagande electorale
socialiste aux activites de la CdL, à un moment ou de nombreux 
dirigeants conféderaux, comme Cabrini ou Rigola, étaient persuadés 
de la nécessité de separer nettement les deux activites et
desiraient fonder un "parti du travail" qui puisse inte'grer les 
fonctions du parti politique sur ~des bases' syndicales.La CGdL
tentait en fait de prendre en main, de manière autonome, les
destine'es du mouvement ouvrier, sans plus se pre'occuper du "ramo 
secco", du parti politique.(146)
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Une fois le gouvernement Giolitti tombe, Bombacci accentua sa 
propagande pour les elections :

"chi trascura di mettersi in grado di dare il suo voto perde 
ogni titolo à chiamarsi cittadino ...egli e un desertore nella 
lotta per Ta civiltà e un crumiro nella lotta politica di
classe. t U T r -------------------  --------------------- -----------

Contre la vie chère,les salaires de misere,l'ecole clericale, 
les nouvelles guerres, Bombacci estimait qu'il était du devoir des 
travailleurs de voter socialiste; il etait encore persuade a cette 
epoque que l'influence du GPS pouvait servir a changer la
politique gouvernementale si elle était l'expression d'un vrai
socialisme combatif.{148)

Plus qu'à Sonnino (que Bombacci attaquait ouvertement),
c'etait à Luzzatti qu'allaient les sympathies de "La Libera
Parola",et cela avant méme que le GPS en mars 1910 ne vote en
faveur de son ministère à Montecitorio.On ecrivait dans
1 'hebdomadaire socialiste de Crema que le passage de Luzzatti au
ministère de 1'agriculture du gouvernement Sonnino était un 
bienfait pour le développement des coopératives et du financement 
de celles-ci:

"la presenza al governo del più antico e del maggiore 
cooperatore,1'On.Luzzatti ci 3à affldamanto che questa volta la
promessa sara mantenuta .Nei nostri congressi di cooperatori,il
Luzzati e stato sempre della partita quanào si trattava di questa
antica e vitale questione della Banca Nazionale Der la
cooperazione,ha fatto sapere ai raDpresentanti della Banca
Nazionale per la Cooperazione--_ 1 ---*-Il ! T'i'fW---- k — ...—" e della CGdL che manterrà questa
promessa

Mais en quelques mois, Bombacci, qui semblait d'abord 
favorable à Luzzatti, allait, ^après avoir d'abord hésité, 
s'opposer radicalement au ministère, parce que ce dernier recut 
l'appui du GPS.

Cette attaque contre le nouveau ministère Luzzatti était 
basee sur le fait que les méthodes de Giolitti etaient à présent 
devenues des pratiques de gouvernement et qu'aucun ministère n'y 
échappait. Les hommes qui collaboraient avec Giolitti etaient 
contaminés et le GPS, qui appuyait un tei ministère, devenait lui- 
méme suspect.

A cause de la manière dont Giolitti ^avait, le 21 mars, 
saborde le ministère Sonnino qui avait dure plus ou moins 100 
jours, Bombacci soutenait que l'on ne*pouvait plus avoir confiance 
dans les gouvernements bourgeois:

"...la gente seria e laboriosa cura i suoi campi, i suoi 
interessi i suoi studi privati e non cura gli affari pubblici,
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indifferente del governo,diffidente con grave disprezzo della 
politica e di chi la fa.E cosi,a poco per volta,mancanti 6 
nauseati gli uomini integri che avanzano dei vari partiti, la cosa 
pubblica cadra tutta nell mani dei procaccianti pronti già à farsi 
delle politica mestiere e rendita.

dosi in questa camera di procaccianti nessun governo onesto è 
possibile,ne democratico, ne conservatore.Giolitti ? Sonnino i Si 
dicono personnalmente onesti. Ma il primo non può governare se non 
come capitano di una maggioranza camorristica ed il secondo come 
il suo prigioniero ....Giolitti dunque e il vero padrone della 
situazione .Furbo abbastanza per ritirarsi dietro le quinte quando 
occorre la fama di rigidi ed onesti amministratori per incastrare 
il buon paese e derubarlo di qualche milioncino, ...',ma pronto, lui' 
o i suol pretoriani, ad assalire alle spalle i loro procuratori 
quando la gioa del potere incalza o quando si teme che un primo, 
successo rafforzi la situazione del tutelato rivale .In tale stato 
di cose,concluait Bombacci,sarebbe gran danno per l'avvenire della 
democrazia se qualcuno di migliore suoi uomini arrischiano di 
assumersi la responsabilita del potere senza pretendere i mezzi 
per rinnovare l'ambiente parlamentare e le fonti da cui essa 
promane.(150 j

A propos du nouveau ministère Luzzati, Bombacci se contentait 
de parler d'une reincarnation de Giolitti :

"Il divo è riscuscitato glorioso e trionfante ...con un altro 
luogotenente . "(IjI)

Le fait que les radicaux entraient dans le gouvernement, avec 
Sacchi aux Travaux Publics et Credaro à 1'Instruction, prouvait, 
selon Bombacci, que le pouvoir occulte de Giolitti n'epargnait 
aucun secteur de Montecitorio,méme pas l"Estrema":

"E questa un altra vittoria del giolittismo .Ciò dimostra che
la____sua potenza va dall'uno all1altro polo della Camera
.L'ambizione e l'impazienza di alcuni radicali ha reso ancora più 
valido il suo potere in quest'ora di disonesta parlamentare .

Non é Più Sonnino, non sono più i conservatori illuminatila 
SacchT e Credaro,! radicali che accettono sotto la guida di 
bigione, il prolettorato di Giolitti .Una nuova vergogna !

Che fara il gruppo socialista ?Se demandait-il? Cercherà di 
allontanare interamente il proletariato dall'istituto parlamentare 
adottando per piccoli e sterili compromessi la benevola 
aspettativa oppure verrà come suo dovere muovere guerra con 
risoluta energia à questa nuova incarnazione giolittiana ? E 
quello che vedremo."(1^2)

Sa position était claire :meme si des hommes comme Giolitti 
ou Sonnino ou Luzzatti étaient d'honnétes hommes politiques, ils 
devenaient, une fois au gouvernement, des marionnettes aux mains
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de Giolitti et de son système de pouvoir. De toutes faijons,
affirmait Bombacci, les changements de gouvernement n'affectaient 
pas la situation des travailleurs.

Il rappelait les divisions qui parcouraient les partis
democratiques de 1"Estrema" à propos de l'attitude à adopter face
au nouveau gouvernement avant le vote de confiance :

"tra la benevola diffidenza e la diffidata benevolenza non
dsano più che pesci pigliare. "(15T)

Les petites réformes envisagées par Giolitti ne changeraient 
nullement le fondement de la société capitaliste et c'est pour 
cela que les partis de'mocratiques devaient cesser toute
collaboration avec lui, méme dans un ministère de transition comme 
celui de Luzzatti.

Que faire en attendant, face à ces gouvernements Giolitti? Il 
fallait maintenir 1‘expectative, sans lutter frontalement contre 
eux, en attendant la réalisation d’une re'forme importante capable, 
à long terme, d'en amener d ’autres. Mais il était absolument 
necessaire de regarder l'activité du gouvernement de l'exterieur 
et de ne pas y étre represente”.

"Il minimo che potrebbe giustificare una vigilata
aspettativa, sarebbe la concasione di una riforma feconda di
quelle che, alzando il livello di cultura degli elettori o
allargando le sorgenti del potere figliasse necessariamente altre 
riforme...."(1$4^

En fait Bombacci reclamait des bases positives pour un 
nouveau gouvernement, comme, par exemple, la concession du 
suffrage universel ou d'autres réformes essentielles du programme 
socialiste.(155)

Quelques jours avant le vote de Montecitorio, très
majoritairement favorable au Ministère Luzzatti, Bombacci 
exprimait des divergences de vue par rapport au nouvel
editorialiste de 1'hebdomadaire socialiste de Crema. Ce dernier 
était entièrement favorable à 1 ’expe'rience du nouveau ministère 
surtout parce que deux ministres radicaux y appartenaient et mime 
si l'ombre de Giolitti hypothéquait le futur travail du 
gouvernement.( 156)

Dans les "impressions de la semaine", Bombacci était moins 
enthousiaste :

"non è sufficiente lo sdegno di ora per la riuscita di un 
campione dell'onesta.(il parlait de Luzzatti),di un fustigatore 
della corruzione per redimere il nostro parlamento dalle vergogne 
di cui si è macchiato nel lungo ed esiziale sgoverno di tanti 
anni.Occorre qualcosa di più."(157)
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Le 30 avril, la direction du PSI se réunissait à Rome et 
approuvait le vote de confiance de mars du GPS à Luzzatti, dans le 
but d'obtenir la reforme electorale qui conduisait au suffrage 
universel.La direction du PSI en votant par 5 voix contre 4 
l'ordre du jour de Modigliani, acceptait ainsi H11experience" 
LuzzattiC158), méme si le parti critiquait les importantes 
depenses militaires prévues par le nouveau gouvernement.(159)

Les positions du secrétaire de la CdL de Crema étaient 
voisines cette fois-ci de celles de Salvemini, qui refusait de 
collaborer avec un gouvernement qui isolait les masses du parti 
socialiste en favorisant la formation d'une oligarchie. (160)

Le 28 mai pourtant, déjà arrivé à Cesena,Bombacci, sans plus 
aucune hésitation cette fois, attaquait violemment le GPS, 
coupable d'accepter le vote d ’importants cre”dits militaires:

Fra l'indifferenza generale della Camera,il bilancio della 
Guerra è stato approvato....Noi non sappiamo come il GPS possa 
ancora chiedere ancora la sua fiducia al oroletariato italiano. 
Noi sentiamo vergogna pensando che quelli sono i rappresentanti 
del socialismo.... (lèi)

Si le GPS n'était plus capable de critiquer la conduite du 
gouvernement, à cause de ses compromis avec Giolitti :

"vuol dire che il proletariato perderà quella parte di 
fiducia che ancor gli resta del organismo'parlamentare .*(1(52)

Et Bombacci déclarait la guerre à la politique des "blocs" 
avec le3 autres partis démocratiques qui en fait cautionnait les 
visees de la maconnerie :•

"al congresso nazionale parleremo assai chiaramente .11 
proletariato socialista non approva l'atteggiamento fiacco e 
laudatario assunto dai capitani che siedono al parlamento.La 
stampa settimanale socialista To Ha detto dooo il voto ciato à 
Luzzatti ."(lé3)

De ces mois cruciaux pour 1'avenir du parti socialiste et 
pour le futur de sa ligne politique, Bombacci, tout en approuvant 
la propagande pour le S.U.,avait, pour la première fois, doute de 
la possibilite d'utiliser le Parlement comme moyen de re'aliser le 
programme socialiste.A Montecitorio, le socialisme perdait de son 
intransigeance et egalement son caractère socialiste (il
n'utilisait pas le terme de "parti de classe"). Les vraies 
batailles étaient menées ailleurs et en contact direct avec les 
masses populaires :

"Noi abbiamo fede nel socialismo che sapra richiamare gli 
uomini* al loro dovere e preparare le battaglie del domani se non
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fra gli scanni di Montecitorio,certo nei sindacati operai,che non 
dovranno temere il contatto ne di Giolitti, ne di Luzzatti.*(164)

En quelques semaines, le réformisme traditionnel de Bombacci 
se fit sceptique à l'égard de la politique des Bissolati et 
Bonomi. Il adoptait un réformisme plus intransigeant proche de 
Turati et, d'une certaine manière, de Salvemini. Il allait bientSt 
se retrouver dans les conceptions défendues par Lazzari et 
Morgari. Dans sa dernière intervention dans 1'hebdomadaire de 
Crema, il mentionnait d’ailleurs une lettre envoyée par Lazzari à 
"L'Avanti!" en disant:

'noi che manifestammo più volte la nostra disapprovazione
fronte al governo Luzzatti oubblic fiiamo oggi una lettera che il
nostro Costantino LazzariL ' ---- P . ---- TT-TT 1 ha inviato all'"Avanti !" Derche

Dans cette lettre, Lazzari demandait que la separation entre 
les opposants et les partisans de Luzzatti se precise nettement 
lors du prochain congrès du PSI.

G.Le Congrès de la "Federterra" à Mantoue sur la 
migration interne de main-d'oeuvre.(Decembre 190$. T

Avant de terminer cet examen de l'activité’ politique et 
syndicale de Nicola Bombacci à Crema, il nous reste encore à 
decrire le renforcement de la relation entre le secrétaire de la 
CdL et les dirigeants de la CGdL. Parmi ces derniers, c'est avec 
Argentina Altobelli de la "Federterra" que Bombacci noua le lien 
le plus étroit. Dejà commencée a Piacenza, cette relation se 
solidifia à Crema en deux occasions importantes.

La première de ces deux manifestations importantes fut le 
"Congrès de la Migration interne de Main-d'oeuvre" organise'’ le 19 
decembre 190$ à Mantoue, le fief du député socialiste Giovanni 
Dugoni.La CdL de Crema, une zone d'où partait beaucoup de main- 
d'oeuvre migratoire,de'cida d'adhérer au congrès dans une réunion 
du 20 novembre pre'sidée par Bombacci.( 166)

Il est interessant de mettre en relief les travaux du congrès 
sur la migration interne car,si l'émigration de main-d'oeuvre vers 
des pays étrangers à déjà éte' étudie* avec attention, ( 167 ) les 
migrations régionales ou locales n'ont pas eté l'objet de soins 
particuliers.

Les dirigeants de la CGdL se preoccuperent de 1'impact sur 
1'organisation et l'économie locale de telles migrations.Celles-ci 
touchaient en fait les "prolétaires” des campagnes,les 
"braccianti",une des catégories de travailleurs privilegiées par 
le syndicat socialiste.
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Il fallait, selon la "Federterra", organiser de tels 
mouvements migratoires en dirigeant les travailleurs vers des 
zones de'jà choisies auparavant par le syndicat, en relation avec 
les CdL locales. La "federterra" tentait ainsi d'empécher les 
migrations sauvages, surtout en direction des zones rizicoles du 
Piemont et de la Lombardie. Il fallait aussi éviter gue les
employeurs locaux n'utilisent une telle main-d'oeuvre à bon
marchè", surexploitee, pour briser les efforts d'^encadrement des 
syndicats locaux, surtout en Emilie .Les armées de "jaunes" 
cassaient souvent les grèves locales et les patrons s'en servaient 
pour réduire à néant les efforts en matière de revendications de 
la main-d'oeuvre sedentaire.

C'est ce qui se passait a Crema ou, à coté d'une migration
temporaire non reglementée,on pouvait utiliser une main-d'oeuvre
abondante et peu syndiquée et l'envoyer dans les zones voisines de 
Mantoue et de Cremona, brisant ainsi les efforts d'organisation de 
la "Federterra".

Bombacci était conscient de cette situation negative du
"cremasco", qu'il avait coutume d'appeler le pavs des "crumiri".

Le congrès eut lieu dans le "salone della confederazione 
socialista di Mantova" et fut un

"primo tentativo su larga base per disciplinare le importanti 
correnti emigratori delle zone di Verona,Rovigo,Modena,Padova,
Mantova, Cremona et Lodi.ri(l6§)

Argentina Altobelli assuma immédiatement la présidence des 
travaux et donna en premier lieu la parole à Bombacci qui presenta
la situation à Crema située, rappelons-le, dans la province de
Cremona. Bombacci centra son discours sur la nécessite de
diffuser, dans sa région, 1'organisation syndicale qui, seule, 
pouvait ame'liorer la situation des :

"poveri mangiatori di polenta."{169}
Selon Bombacci qui continuait à développer le cas de sa

région :
"non è ne la disoccupazione,ne l'esuberanza di mano-d'opera 

che obbliga i lavoratori del cremasco ad emigrare,ma i salari di 
fame che non hanno riscontro nelle altre provincie...."(170)

Le secrétaire de la CdL de Crema commenca ensuite sa
description detaillée des conditions sociales et économiques du 
"cremasco".(171) f

FI se plaignait en particulier~de la difficulté d'acce'der à 
des s^ries statistiques valables à cause du :

"potere accentrato alla parocchia e al comunello -più sovente 
alla sola parrochia.*(1^2)
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Il envisageait 15 comraunes qui, dans le secteur de 
Crema,fournissaient une abondante main-d'oeuvre migratoire, en 
précisant que :

"non sempre il cremasco ebbe correnti migratorie,ma fu anzi 
terreno di forte emigrazione sino dal là^0.M(17?)

^Depuis 1890, avec 1'introduction dans les campagnes de Crema 
d 'ameliorations apportees aux cultures et des machines agricoles, 
les "braccianti" travaillaient de 1'aube au coucher du soleil et 
la main-d'oeuvre était devenue excédentaire. Pour Bombacci, ce 
n'e'tait cependant pas cette categorie de journaliers, " i braccianti 
avventizzi",gui constituait un danger pour 1'organisation, car ils 
en sentaient eux-mémes la necessite.Ils admiraient les 
travailleurs de Parme et de Mantoue qui avaient re'alise' tant de 
conquétes. Les politiques patronales avaient leurs effets pervers, 
puisque, de ces regions ou ils avaient ete envoye's comme "crumiri" 
lors des grèves des dernières annèes, ces journaliers étaient 
rentre's convaincus de la necessiti de 1 • organisation syndicale.

Le danger venait en fait davantage des petits proprietaires, 
comme nous l'avons déjà signalé dans 1'introduction à ce chapitre. 
(174) C'est sur eux que comptait le prètre et ce sont eux qui 
etaient responsables de 1 ' e'migration anarchique qui rendait 
difficile la prise en charge par les organisations syndicales.

Ils haissaient les "braccianti" qui re'ussissaient souvent 
mieux à se débrouiller qu* eux.C'étaient d'ailleurs les fils de ces 
petits proprietaires qui fournissaient la majeure partie du 
contingent de main-d'oeuvre temporaire, de manière à ame’liorer la 
condition economique de la famille .

"Il frutto di questo super-lavoro sovente premio di 
tradimento ad altri compagni di fatica,serve a salvare l'ultimo 
pezzo cTI Dodere dal sequestro del fisco o a comprare una 
vacca."(175^

Bombacci affirmait que, grace à l'enquete menê e par la CdL 
dans les 15 communes de Pandino,Rivolta d'Adda,Ripalta Arpina, 
Ripalta Nuova,Spino d'Adda,Zappello Bolzone, Vaiano, Pieranica, 
Chieve, Cambriano,Camirano,Bagnolo Cremasco,Casaleto Capria
Salvirola, et Capergnanica, qui fournissaient les effectifs les 
plus importants de la migration interne de main-d'oeuvre. Sur une 
population de 26.925 habitants,il y avait un nombre approximatif 
de migrants temporaires de 2050 personnes, ce qui représentait 7,6 
% de la population totale de la zone .Ces migrants formaient avant 
tout une raain-d'oeuvre peu entrainee de "crumiri".

Comme il etait persuade' que la migration s'effectuait surtout 
à cause des salaires de misère du "cremasco", Bombacci analysait 
egalement la variation des salaires per^us par les migrants à la 
journee,un salaire diffe'rent dans chaque commune et qui s’elevait
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en moyenne en hiver à 1,21 Lit./jour,au printemps et en automne à 
1,74 Lit./jour et en ^té à 2,9 Lit./jour.

Le niveau de migration interne ne dependait pas seulement du 
salaire, car:

"il numero dei migranti è maggiore la dove la proprietà è 
frazionata,"(176)

c'est-à-dire dans les endroits où il y avait plus de petits 
propriétaires, une constatation qui n'est pas étaye'e par d'autres 
conjectures. La migration, elle, n'était pas dirigée vers des 
zones precises :

"Lodi, Milano sono sovente la metà .Colla vengono assoldati 
da incettatori locali e spediti nelle diverse parti della campagna 
Lombarda . "TT7T1--------- ------- ------------ ---------------

Personne en fait n'organisait le mouvement migratoire; il y 
avait donc un travail immense à accomplir.

Mais, d'autre part, la migration ne se faisait pas seulement 
dans les zones lombardes où, à certains moments de la saison, la 
main-d'oeuvre locale faisait défaut, car elle avait encore 
d'autres causes, différentes de celles qui etaient lie'es au 
salaire et à la propriéte*.

Il y avait également des mouvements migratoires de "jaunes" 
vers d'autres re'gions .

"Ho creduto necessario,ajoutait Bombacci,di scindere il 
crumiraggio dall'emigrazione temporanea costante,perche questo è 
spinto da altre ragioni ben più potenti - per questa gente 
superstiziosa - che il desiderio di guadagno."(17 8)

« * . /Une premiere differenciation importante devait etre effectuee 
parmi les 4 categories de travailleurs de la terre du 'cremasco".:

"mentre piccoli proprietari,affittuari, obbligati, accorrono 
solleciti dove scoppia lo sciopero,quella minoranza di giornalieri 
che emigra sovente per un maggior salario,rifugge dall'opera 
nefasta ai crumiraggio."(175)

Encore une fois il fallait differencier :
"questi giovani braccianti che... durante le elezioni 

politiche e amministrative amano chiamarsi i socialisti del luogo 
... H ( l'8'O'i-----------------------------  ----------------------------------------

et les petits propriétaires,
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"che ritengono che sia delitto punito da Dio lasciare che una 
parte del raccolto abbia a marcire sul campo e vanno,dovessero 
anche farsi ammazzare ."(lftl)

Plutòt que de vendre leur petit lopin de terre et devenir eux 
aussi des salariés comme les "braccianti",ils étaient ainsi préts 
à tout et méme à envoyer leurs fils dans d'autres régions où les 
ouvriers locaux etaient en grève, non seulement pour pouvoir 
récolter un peu plus d'argent, mais aussi pour combattre 
1’organisation syndicale.{182)

Ce qui pesait surtout sur cette categorie de petits 
proprie'taires était leur attachement au cure' de campagne, qui 
stigmatisait toute initiative visant à reglementer les migrations. 
Il prèchait ainsi la colère divine contre ceux qui ne voulaient 
pas recolter :

"il frutto della misericordia divina".(183)
Les gros propriétaires des "cascine", faisaient également 

pression sur les "obbligati" et les envoyaient, par pure 
solidarite/ patronale, dans les régions ou les conflits étaient en 
cours:

"pur di vincere questi socialisti che dicono, vogliono rubare 
la loro proprietà."(184)

Bombacci terminait son intervention devant le congres en 
envisageant les possibilités de remedier à cette situation .Avant 
tout, il fallait bien entendu promouvoir 1'organisation syndicale 
locale :

"Essa non deve fare esclusivamente opera di resistenza 
...occbrono casse rurali di prestito e risparmio per attirare à 
noi il piccolo proprietario,la piega maggiore del cremasco.

Occorrono uffici di collocamento,che indirizzino coloro che 
sono obbligati ad emigrare dove la mano d'opera é veramente' 
richiesta ....La casa degli operai sia pur esa composta di una 
sola camera è più che mai necessaria...."(185)
/ En dernière instance et pour pouvoir actualiser ce programme 

reformiste Bombacci demandait l'aide de la "Federterra" et de 
"11 Umanitaria".L'appel de Bombacci fut entendu par Enrico Dugoni 
qui, au nom du congrès et de la Fede'ration de la Terre, proposa 
l'ordre du jour suivant :

"La Federazione nazionale e le~camere del Lavoro daneggiate
dall'emigrazione disordinata e dal deleterio krumiraggio
deliberano di nominare à propria spese un propagandaista che resti
nel padovano e nel cremasco ; incita l'Umanitaria a creare nel
cremasco un ufficio di collocamento e di dare tutto il suo valido
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appoggio per la creazione di mutua,cooperative,biblioteche, 
circoli e c c 18^1

Nous avons vu que certains de ces objectifs furent
immediateraent mis en pratique et atteints par Bombacci dans les
mois de sa permanence à Crema.

Le contact avec les dirigeants de la CGdL et surtout de la 
"Federterra" continua en 1910 et Bombacci obtint la participation 
de Argentina Altobelli aux ce'remonies du premier mai à Crema .Elle 
fit un discours sur les revendications imme'diates de la CGdL et 
du parti socialiste. Ensuite Bombacci pre'senta l’autre orateur de 
la journee,Felice Ferri .Le soir, un banquet eut lieu avec la
participation des Prof.Mondino et Campi,de. Ferri,Bombacci et
Altobelli.Bombacci et les autres orateurs reclamèrent avant tout
l'obtention du suffrage universel pour que :

"cessi la corruzione politica creata dal privilegio del voto 
e si risalga alle fonti della sovranità popolare,*

Ils de”fendirent egalement l'ecole laique et réclamèrent un 
salaire suffisant et un logement pour tous, ainsi qu'une extension 
de la legislation sociale.(187)

Mais le premier mai de/j/à, le travail de. Bombacci à Crema 
avait pris fin et il avait demenage à Cesena, ne revenant à Crema 
que le 31 mai, pour assister aux obsèques d'un ouvrier victime 
d'un accident de travail. à cette epoque Bombacci n'était plus 
secrétaire de la CdL de Crema et c'est la dernière trace que nous 
possedions de son activité dans la region.
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4.Conclusions sur l'activite de Bombacci à Crema,le 
reformisme syndical et la lente radlcalisation du discours 
politique.

A Crema, Bombacci avait acquis une certaine experience des 
luttes politiques et syndicales et avait muri politiquement dans 
un sens irreversible.il s'était trouve confronte à une situation 
économique et sociale très en retard par rapport à celle des zones 
de 1'Emilie et de la Romagne qu'il avait connues auparavant .11 
avait forge* ses qualites de propagandiste et d'orateur et fait ses 
preuves d’organisateur syndical dans un lieu ou il avait du, à la 
difference de Piacenza, _défricher le terrain^ vague .

Il avait profondement percu la difference de conscience de 
classe des cate'gories paysannes et 1 ' attachement des plus petits 
propriétaires à leur lopin de terre, mente s’il ne s'exprimait pas 
encore en usant de la terminologie marxiste.

Il avait aussi renforcé ses sentiments anti-clericaux mais 
avait cette fois compris que le danger ne venait pas tellement des 
pretres, contre lesquels, finalement, la propagande socialiste 
pouvait l'emporter, mais bien des organisations syndicales 
catholiques.

Contre le socialisme et sa diffusion, deux ennemis 
existaient: 1'anarcho-syndicalisme qui,selon Bombacci,n'était
qu'une branche derive'e du mouvement ouvrier avec qui l'entente 
e'tait possible comme à Piacenza, et l'ennemi irreductible,"la lega 
bianca", qui devenait une puissante concurrente des organisations 
socialistes. / /Bombacci s'etait ainsi aguerri et forme aux luttes
syndicales; il avait acquis une expérience au cours de conflits 
divers et avait egalement fonde de nombreuses "leghe" dê
différents metiers. Il allait à présent, à Cesena, étre con?ronte* 
à un autre ennemi et concurrent des organisations socialistes, un 
ennemi contre qui la lutte avait toujours été acharnee en Romagne: 
le parti republicain et les "leghe gialle".

Avant méme d'arriver à Cesena, et c'est certainement un des 
aspects les plus importants ^e cette évolution politique de
Bombacci a Crema, il était passe du réformisme de Prampolini et de 
1'idée d ’une ^collaboration avec tous les autres partis de
l'"extreme", républicains et radicaux, à un réformisme plus 
rigoureux,plus intransigeant, qui refusait les compromissions avec 
le gouvernement et n'entendait pas abandonner la politique de 
classe du parti au profit d'une politique parlementariste coupee 
des masses populaires.

Du réformisme prampolinien, 1'organisateur syndical
conservait l'idée de la nécessité du prosélytisme et de la 
construction de toutes les organisations prolétaires (de la Maison 
du Peuple à la Cooperative) necessaires à 1'établissement
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progressif et non violent du pouvoir ouvrier et paysan, comme il 
l'avait rappelé au cours du congrès sur la migration interne et 
dans sa pratique réformiste journalière.

D'autre part,du point de vue politique et non plus syndical, 
la rupture progressive avec des conceptions parlementaristes, 
était apparue à cause de la compromision du GPS avec le pouvoir 
Giolittien. Selon Bombacci, 1'autonomie du GPS devait §tre 
contestée pour le bien des masses populaires qui ne se sentaient 
pas representées par Montecitorio où régnait l'habile et 
'transformiste' Giolitti, capable de dénaturer le socialisme lui- 
méme .

Dans ce contraste entre les actions réformistes dans son 
oeuvre d'organisatsur syndical rural et le refus d'un compromis au 
niveau parlementaire, naissait la future politique intransigeante 
et maxinaliste.

En effet, Bombacci, au niveau syndical,continua de mener une 
politique réformiste et progressive, au moins jusqu'en 1917, conme 
nous le verrons, mais son discours politique,à partir de mars 1910 
et du vote du GPS en faveur du ministere Luzzatti, s'était 
radicalement transformé, se faisant chaque jour plus 
intransigeant, plus révolutionnaire.

Habitué d’une part aux negociations pacifiques avec le 
patronat pour résoudre à l'amiable les conflits du travail, 
Bombacci aura bien du mal et ne parviendra d'ailleurs que très 
relativement à adapter ses actes à son discours politique .

C'est donc en se référant aux années de Crema et de Cesena 
qui vont suivre,que l'on peut mieux comprendre le pourquoi du 
comportement de Bombacci dans les années 1919-1920. De toutes 
fa^ons, la contradiction énoncée ici est en tout cas un des 
facteurs fondamentaux de cette explication. Nous verrons plus bas 
qu'il y en avait d'autres.
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CHAPITRE V : BOMBACCI à CESENA.(Mai 1910-Juin 1911)

l.Arrivee de Bombacci à Cesena

"E indetto il concorso al posto di segretario 
propagandista della federazione collegiale socialista di Cesena 
con lo stipendio mensile di Lit. 200 e l'incarico di dirigere il 
giornale settimanale ^il Cuneo",di curare la propaganda socialista 
e di organizzare le forze socialiste del collegio. Requisiti 
richiesti : spiccate attitudini alla propagande orale, alla 
redazione di giornali socialisti e all'organizzazione economica e' 
politica - da comprovarsi col fatto di avere con successo,diretto 
organizzazioni e giornali socialisti .L'ufficio dovrà essere' 
assunto non più tarai di 15 giorni dopo la nomina.11 (1)

Cette annonce parut en premiere page de 1'hebdomadaire 
socialiste de Cesena, le ler janvier 1910. Bombacci à 1'epoque 
etait à Crema et s'occupait de 1 '^organisation de la CdL locale. 
Mais, il avait deja un oeil braque sur sa terre natale, comme le 
demontrent les norabreux articles qui parlaient de la Romagne parus 
dans la "Libera Parola".

Il envoya donc sa candidature au journal de Cesena et,comme 
il repondait exactement aux conditions, il fut choisi comme 
secretaire collegial de la féderation socialiste, poste qu'il 
occupa le 14 mai 1910 pour la première fois, comme l'indique ce 
message de bienvenue:

"Diamo il benvenuto al compagno Nicola Bombacci,il quale, con 
la direzione del "Cuneo" fia assunto oure il Segretariato
Colleqfiale .Ci auguriamo di gran cuore che egli rimanaa lungamente
fra ci noi ad esplicare quell'azione di propaganda che ha già
iniziato con tanto inteletto dy amore e cfie non tardera à dare
buoni frutti ."(2)

Des problèmes financiers naquirent bien vite au sein de la 
Fecleration socialiste de Cesena .On se demanda alors qui allait 
pouvoir soutenir les frais du salaire fixe du secretaire Bombacci. 
a cause de ces problèmes, Bombacci dut provisoirement rentrer à 
Crema fin mai. Il n 'avait d'ailleurs pas encore renonce
officiellement à sa place de secretaire de la CdL.

Devant cette situation équivoque et assez delicate, le 28 mai 
1910, la s e c t i o n  s o c i a l i s t e  de C e s e n a  se r e u n i s s a i t  à la d e man de
d'Egisto Pavirani, influent membre - du socialisme locai et du
mouvement cooperatif.Un congrès collegial fut alors convoque pour 
s'assurer des disponibilites financieres des sections .

On e'crivait dans "Il Cuneo" pour rendre compte de cette 
situation :
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"non sarebbe degno di noi ingannare un uomo,un capo di 
famiglia chiamandolo qui,quando non fossimo sicuri che le Sezioni 
corrispondino ai loro impegni. " ( 3~j

D ’autre part celui qui e'crivait, probablement Pavirani, 
ajoutait que :

"Bombacci nei pocchi giorni in cui noi l'abbiamo provato si e 
addimostrato degno della sua missione ."(4)

Suite au congres colle'gial, les sections debloquerent la 
somme necessaire au payement régulier du secre'taire et Bombacci 
fut plebiscité .On lui envoya fin mai à Crema,un télearamme qui 
lui demandait de revenir :

"Congresso collegiale socialista approvando e plaudendo opera 
tua intelligente,acclamati Segretario federazione. (5) ’

Bombacci retournait donc dans sa province natale en Ronagne 
pas loin de l'endroit où sa fanille, sa mère et ses frères 
vivaient encore, à Meldola.

Parti jeune "maestro", il avait accompli un saut qualitatif 
important, devenant fonctionnaire syndical et à présent secretaire 
d'une fedération collegiale socialiste d'une region fortement 
politisee.

Ce saut du mouvement syndical au mouvement politique ne fait 
que confirmer ce que Giuliano Procacci affirme en ecrivant:

"Nelle Camere del lavoro,1'istanza rivendicativa sindacale e 
l'istanza politica erano... strettamente intrecciate ....H{è)

On pouvait donc, sans heurts, et il suffit de se réferer à 
1'activité' de Bombacci à Piacenza et à Crema pour s'en persuader, 
passer du mouvement economique au mouvement politique.

Bombacci, fidèle à des idèes déjà exprimees en la matière,se 
situait dans cette nouvelle tendance regéne'ratrice qui,^ au sein du 
PSI,visait a faire du parti et de ses sections et fédérations des 
institutions/ dynamiques qui ne se limitent pas à la seule 
propagande electorale.

Dans une telle ligne politique, Bombacci acceptait donc les 
idees défendues par Turati durant le Xlème Congrès du^parti à 
Milan (7) auquel il participa et qui marquera le passage definitif 
de son reformisme pur et refusant les compromissions d ’ un
E issolati, à 1'i n t r a n s i g e a n c e  d'u n Ci c o t t i  .

L'arrivée à Cesena fut donc capitale pour toute sa formation
politique et influenca profondement toute sa vie future.C'est la 
qu'il approfondit les'contacts ri/guliers avec les dirigents de la 
CGdL et de la "Federterra" .
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SSur la composition sociale et economique de la province de 
Forli,nous ne reviendrons plus (8) rappelons cependant que Cesena 
se trouvait à 1*epoque dans une zone à preponderance "mezzadrile", 
c'est-à-dire de me'tayage. C*etait en tout cas la caractèristique 
essentielle relevee par Giuliano Procacci dans le tissu sociali de 
la Romagne.(9) Ajoutons que les "braccianti"de la region 
possedaient, comme nous 1*avons vu,

"un alto potenziale combattivo e...una capacita ad 
organizzarsi ...che i mezzadri non potevano avere ."(10)

Deux formes différentes d'organisation diverses
s1affrontaient: la "Federazione delle leghe" pour les “braccianti" 
et la "Fratellanza contadina" pour les "mezzadri".La première 
écrit Procacci, est un exemple d 'organisation d'origine rurale sur 
une base professionnelle,la seconde est une organisation qui 
partait , des centres urbains, sa structure etait territoriale et 
pas categorielle.(11)

Parfois des accords intervenaient entre "braccianti" et 
"mezzadri" au niveau locai de telle sorte que :

"a Cesena esistevano distinte organizzazioni di contadini e 
di braccianti le quali si erano associate nella fratellanza e che 
facevano entrambe capo alla Camera del lavoro. *“( 12 )

Cette "fratellanza" qui regroupait les "mezzadri" et les 
"braccianti" iut constituee en novembre 1901 sur base de la fusion 
dei deux organisations qui existaient déjà.A la fondation on 
comptait 1850 "mezzadri " et 1555 "braccianti" ( 13 ),af f ilie"s à la 
CdL de Cesena fondée elle en mars 19Ó1, comme section de celle de 
Forli (14).C'est dans les "leghe" que naissaient les luttes 
politiques entre républicains et socialistes et que s’organisait 
le nouveau mouvement paysan comme le nomme Procacci, avec
l'exigence :

"di un collegamento e di una mediazione tra le rispettive
organizzazioni dei mezzadri e dei "braccianti*,H(15)
sur base territoriale.

C'est donc à la ville que les paysans demandent la solution 
de leurs problèmes, à la CdL aux mains des Républicains quand
Bombacci arrive à Cesena, et à la fé'deration socialiste collegiale 
lorsqu'il s'agit des luttes entre cate^qories de travailleurs pour 
la possession des machines agricoles .Procacci ecrit encore que :

"Questa maggiore compenetrazione tra campagna e citta,tra 
istanze rivendicative e istanza politica conferisce al movimento 
nel suo complesso una minore agressivita certo ma anche una
maggiore capacita di manovra e di articolazione."(16)
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Le cas de Cesena de ce point de vue est exemplaire, car c'est 
encore une fois le secretaire politique qui va tentare' d'organiser 
les revendications des "braccianti"en concurrence avec les 
dirigeants republicains de la CdL.

2.La lutte avec les Republicains : "mezzadria" et
"bracciantato".

✓ /Detailler les lpttes entre socialistes et republicains en 
Romagne n'est assurement pas l’objet de ce chapitre; il est 
preferable de renvoyer le lecteur à l'ouvrage fondamental de Luigi 
Lotti sur ce sujet mais aussi aux pages consacrees par Luigi Preti 
au diffe'rend entre "mezzadri" et "braccianti" en Romagne.(17)

Disons avant tout qu’en 1910, les republicains possedaient la 
suprematie totale sur les socialistes dans toute la province de 
Forli,et pas seulement à Cesena ou ils controlaient la CdL avec 
ses 11.000 inscrits !

La phase de la lutte qui concerne Eombacci se concentre sur 
deux etes,en 1910 et 1911 .11 s'agit du point culminant de la
crise agricole et de la lutte pour la possession des moissonneuses 

batteuses ("macchine trebbiatricci"), un combat qui mit en 
competition les intérets des "mezzadri","braccianti","coltivatori 
diretti " et proprietaires, chacune de ces catégories é'tant 
représentee par des partis politiques antagonistes. Les "mezzadri" 
e'taient regroupes dans les rangs republicains ; les "braccianti" 
etaient le chevai de bataille des socialistes qui voulaient ravir 
les positions des republicains dans la région.( 18)Comme l'e'crit 
d'ailleurs Idomeneo Barbadoro:

"l'accesso al ruolo di avanguardia del bracciantato, 
l'individuazione del naturale prolungamento del proletariato 
industriale nella classa più moderna e laica esistente in 
agricoltura, costituivano essenziali elementi di strateaia operaia

i9')-----------------------  ----------------------  — ■----
C'est cette strategie qui fut developpee par Bombacci (qui la 

reprenait au PSI et à la "Federterra") durant les luttes que nous 
allons decrire .

Au depart le problème etait doublé ; il y avait d'une part 
une lutte des "braccianti" pour empécher le "scambio delle opere", 
et une lutte parallèle pour un temps mais posteneure a la 
première,pour obtenir la possession des machines agricoles.

Depuis 1905,les "b r a c c i a n t i se battaient pour emoecher le 
"scambio delle opere " dans la region de Forli.Le probleme avait 
éte resoTu favorablement avant 1'arrivée de Bombacci à Cesena, 
entre 1907 et 1909 .(20)

Natale Graziani écrit que :
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"era antichissima usanza dei mezzadri scambiarsi tra loro "le 
opere1'.E c°sf avveniva che °?n -̂ famiglia colonica, nella
trebbiatura del grano era aiutato dal contadini del vicinato."(21)

Mais les "braccianti" ne voulaient plus accepter _ cette 
coutume ancestrale .Ils se battirent pour que les proprietaires 
les payent pour accomplir de tels travaux et ne se servent plus 
des "mezzadri" et pour que d'autre part les "mezzadri" entre eux 
soient obliges d*avoir recours a leurs services pour effectuer de 
tels travaux .

"I primi a muoversi,ecrit encore Graziani,furono i braccianti 
del ravennato, poi inseguirono nel 1907 quelli del forlivese e del 
cesenate .Dove l'azione dei braccianti ;ra collegata à quella dei 
contadini che reclamavano la revisione dei patti colonici,fu 
possibile un*azione combinata e concorde delle due categorie e dei 
due partiti di sinistra ; il repubblicano che in genere 
organizzava 1 mezzadri e il socialista o cui aderiva la maggior 
parte dei braccianti .Dove invece le due categorie non riuscivano 
a mettersi d'accordo, anche i partiti si trovarono in 
contrasto...."(22) ”

✓En fait, la lutte gagnee presque partout par les "braccianti" 
avait tendu les rapports entre les deux categories et par 
consequent entre les deux partis qui les representaient 
respectivement.C'est à ce moment que se juxtaposa au problème 
précédent la question, plus importante, de la possession des 
machines agricoles de la part de ceux qui les utilisaient, c'est
à-dire les “braccianti,macchinisti, paglierini e fuochisti", ceux 
qui s'occupaient des moissonneuses.(2^)

C'est donc dans cette lutte pour soutenir les "braccianti" 
que s'engagèrent, à Forli, Mussolini,alors secretaire de^ le 
féde'ration socialiste locale et, à Cesena, Bombacci avec les memes 
fonctions .

Paolo Monelli, auteur d'une biographie de Mussolini, saisit 
bien l'essence du problème et l'enjeu de la lutte entre PSI et 
PRI :

"Le macchine per trebbiare il cjrano, che erano agli inizi dei 
privati o dei proprietari riuniti in consorzio,furono poi delle 
cooperative dei mezzadri finche vennero i braccianti à dire che ad 
essi spettava il diritto di possederle come strumenti della' 
produzione da essi mesi in opera ; e 1 proprietari riconoscevano 
ai mezzadri il diritto di trebbiare con le loro macchine ma tale' 
diritto negavano al braccianti e del proprietario che conducesse' 
direttamente il suo fondo,affermavano il diritto di vietare 
1Jingresso delle macchine non scelte da lui...."(24)
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En fait, au moyen des copperatives de "macchinisti" et de 
"braccianti"et contre les cooperatives mixtes de b̂raccianti" et 
de "coloni" (ce que voulaient les républicains), Bombacci tentait 
de diffuser le principe selon lequel les moisonneuses 
appartenaient à ceux qui les employaient.il écrivait que :

"la lotta assume uno spiccato carattere socialista poiché i 
lavoratori non si limitano a domandare un migliore compenso alle 
loro fatiche,ma rivendicano TI diritto allo strumento 3T 
lavoro.... ” ( 25l

Des mai 1910, la pole'mique entre PSI et PRI eclata avec 
violence. Mussolini, dans la "Lotta di Classe" à Forli, avec le 
journal republicain "Il Pensiero romagnolo", et Bombacci, dans "Il 
Cuneo" à Cesena, avec "Il Popolano11 l’organe de presse des 
Fepublicains de Cesena, entamerent alors une lutte_ verbale 
violente qui allait durer longtemps et s'accentuer en été.

Les deux secretaires socialistes devaient tous deux corabattre 
la CdL locale aux mains des républicains pour soutenir les 
"braccianti".

Le 15 mai 1910 eut lieu, a Cesena, le Congres de la CdL. 
Bombacci entamait la lutte av^c grande diplomatie.11 voulait 
menager la susceptibilite* des républicains au sein de la CdL pour 
essayer d'imposer une politique favorable aux intéréts imme’diats 
des "braccianti".11 ne conduisit la discussion sur un terrain 
politique que de manière indirecte.La CdL ne devait accepter comme 
dirigeants que des hommes prèts à la lutte contre le capitai.Comme 
souvent, les républicains etaient aussi des "bourgeois" interesses 
au capitai, et qu'en plus ils de'fendaient la "mezzadria", Bombacci 
affirmait qu'il fallait en fait les evincer des postes de 
direction de la CdL.

Quant au problème des "macchine trebbiatrici",il réaffirma le 
principe selon lequel :

"gli strumenti e le macchine appartengono a chi le mette in 
moto."(26)

Bombacci suivait en cela la position officielle de la 
"Federterra" qui etait nee, comme l'écrit Idomeneo Barbadoro :

"come il risultato dell'incontro tra il bracciantato e
l'ideologia socialista.k{271

*/I refusa d'approuver l'ordre du jour propose par le 
secretaire de la CdL, Corrado Zoli, méme si "ce dernier tenta de 
faire passer dans son ordre __du jour la decision prise par la 
"Federterra", lors de son congrès de Bologne des 28 et 29 octobre 
1$Ò9, dJ appuyer la cession des machines aux "braccianti",ce qui 
provoqua d'ailleurs, à Ravennes et à Forli") Tà colere des
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"mezzadri".Zoli et la CdL de Cesena voulaient promouvoir l'idee 
des "cooperatives mixtes' entre "braccianti" et "mezzadri" pour 
tenter de résoudre le differend.Mais il se heurta à l’opposition 
intransigeante des "braccianti".Les "Fratellanze contadine",
proches des republicains avaient d’ailleurs abandonne la
"Federterra"et les autres organismes socialistes.

Bombacci aussi e'tait très critique. Commentant le débat qui 
eut lieu à la CdL, il attaquait la politique des republicains et 
surtout celle de Corrado Zoli, de méme que celle du secrétaire de 
la fedération des "braccianti", Camprini, qui acceptait 11 idée des^ 
cooperatives mixtes,sauvant ainsi, seulement à Cesena, l'unite*" 
syndicale qui d'ici à l'ete eclaterait partout en Romagne à cause 
de la lutte entre "jaunes" et "rouges".Les socialistes
minoritaires à la CdL de Cesena (33 voix contre 64) affirmaient 
que les machines agricoles devaient appartenir aux seuls
"braccianti". (28) ^ ,

Dans cet article, encore ecrit à Crema, ou il etait re„tourne 
fin mai à cause des problèmes financiers de la féderation
socialiste, Bombacci élargissait le discours sur la possession des 
moissonneuses, attaquant cette fois toute la politique 
republicaine:

"i repubblicani romagnoli ponendosi soto i piedi gli stessi
principi mazziniani in fatto di cooperativismo,vanno per una 
semplice preoccupazione elettorale verso la reazione conserva
trice. ... I repubblicani si sono messi con gli sfruttatori."(29)

Mi-septembre, Bombacpi revenait a l'attaque contre Corrado 
Zoli et le nouveau secretaire républicain de la CdL,Giustini, en
faisant remarquer que le secretaire de la CdL:

"non interviene mai per agitare una questione di interesse
generale ; non cerca di organizzare le categorie di operai 
disorganizzati;si studia di persuadere i lavoratori,specialmente i 
braccianti che é inutile agitarsi perche nulla c'è da 
ottenere. ** ( 3(T)

✓Agissant de la sorte, îl s'ingerait nettenent dans les 
compétences réservees au secretaire de la Cdl, et élargissait les 
bases du differend en cours tentant certainement de favoriser les 
conditions d’une scission de la CGdL comme dans les autres 
provinces de Romagne et comme à Forli ou elle eut lieu en octobre 
1906. (30bis_)

Mais à Forli, comme a Cesena ce furent les ̂ cor.trats stipules 
par les republicains qui prévalurent encore à l'éte 1910.(31)
Les socialistes ne re'ussirent pas~ a s'imposer à Cesena, ou 
Bombacci fut empéché de parler le 25 septembre, lors d'une 
conference republicaine de Ugo Serpieri sur le problème délicat du 
rapport entre "braccianti" et "mezzadri"au Theatre Jardin .(32)
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La polemique entre les deux partis devint tres serree pendant 
tout l'hiver et notamment suite à des déclarations de Bombacci au 
Congrès de Milan du PSI devant lequel il avait stigmatise le 
depute' republicain Commandini, qui avait baptisé ses fils tout en 
étant macon.(33)

Bombacci devait d'ailleurs reprendre ses attaques contre
Commandini ( méme s'il lui reconnut une certaine "fierte^de 
caractère" pour ses declarations lors du décès d'Andrea Costa,(34) 
au cours d'une reunion organisee par la CdL de Cesena le 22 
janvier 1911, où il avait éte' invite à parler face au de'pute 
re’publicain.

"Parlo il nostro segretario accolto da un silenzio 
sepolcrale.L*ambiente ostile 'alla verità amava udire le frase
dell'onorevole e nulla di piu."(3T)

Il semble d'ailleurs qu'après une discussion à propos du prix 
du pain et de la viande, on l’ait méme empèche'de continuer.

En outre, en fevrier 1911, les rapports entre republicains et
socialistes à Cesena étaient au plus bas à cause du probleme non
encore résolu des "macchine trebbiatrici" .Une coopérative de
proprietaires de machines agricoles iTgna un contrat avec
1’organisation des proprietaires terriens, "1 * Agraria",de Cesena
pour l1epoque de la moisson.

Le socialiste réformiste Egisto Pavirani, qui etait membr;e de 
cette association de proprietaires de machines agricoles, etait 
absent au moment de la signature de l'accord. Des son retour, il 
stigmatisa, au sein du conseil d 'administration dont il faisait 
partie, un accord qui remettait, selon lui, en cause les droits et 
les intérets des "braccianti". Il refusa d'adhérer au pacte.(36)

La lutte entri les "coloni" interessés par cet accord et les 
"braccianti" s'accentua .Bombacci et Pavirani, dans le journal 
socialiste,prirent, à tour de rSle, la defense des interets des 
"braccianti"contre les "mezzadri".(37)

Pavirani expliquait pourquoi le PSI combattait les "mezzadri" 
dans cette question delicate dans un article intitulé ;"Contro la 
mezzadria e per i mezzadri".Il expliquait que :

"anzitutto semplicemente perche è una forma di contratto fra 
1avor atori e padroni che ha un carattere 31 stabilita.Ogni
contrattai, ocjni patto che si stabilisce fra capitale e lavoro ha,
per il partito socialista che mira alla collettivizazzione dei
mezzi di produzione un carattere di relatività,esso... non è ne PIÙ
ne meno che una tregua alla lotta che il lavoro muove controt i 1
capitale ...conquiste parziali che preparano la conquista

Entretemps,la moissonneuse de Pavirani avait ete exclue de 
l'accord entre "Agraria" et "Consorzio", ce dernier devenant
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communal.Cette association communale, selon ce qu'en disait 
Bombacci, s'était engagée à:

"fornire all'Agraria le macchine accompagnate almeno dal 
macchinista anche in caso di agitazione . " ( 3~91

Un tei accord e*tait donc valable mème au cas ou les 
"braccianti" tentaient de s'opposer au travail en faisant la 
greve.

Certains proprietaires de machines agricoles sortirent alors 
du "Consorzio communale"en accord avec Pavirani.Bombacci parlait 
"d'hommes 3e caractère " qui decidérent de fonder une autre 
association, un "Consorzio circondariale" c'est-à-dire une 
association basée sur le territoire qui avait pour but, toujours 
selon Bombacci, de ne pas faire le jeu du capitai et d'appuyer les 
revendications socialistes des "braccianti" .(40)

Pavirani subit mème une agression violente à Cesena à cause
de son engagement en faveur des / "braccianti" contre 
"L‘Agraria".Pour le secrétaire de la féderation socialiste, qui 
publiait une lettre de Pavirani expliquant les faits, cela
demontrait qu'un "bourgeois e'clairé" ne pouvait rester du coté des 
exploiteurs. L'agression dont avait éte victime Pavirani mettait 
en évidence 1’incompatibilite entre le fait de posseder un ideal 
socialiste et celui de vouloir défendre les intéréts de la
bourgeoisie.

"Noi abbiamo la lealta di confermare, écrivait-il, che 
l'attacco f'atto cosi violentemente, ci £u as’sai piacevole perche 
scopri definitivamente agli occhi del Pavirani le brutture di cui 
é capace la borghesia é agli occhi nostri tutta l1anima
superbemente socialista dell'amico 5 compagno nostro 
Pavirani."(41)

' sLes "braccianti" de Cesena se separerent finalement des
"braccianti11 républicains de Forli et de Ravennes.Un pas nouveau
etait ainsi franchi dans la lutte entre les deux partis et dans la
séparation entre les intéréts des "braccianti", en majoritè 
socialistes, soutenus par la "Federterra" et ceux des "mezzadri"et 
des autres "braccianti" organisès par les républicains . f

Le préTét 3e Torli rend compte de l’abime qui à 1'epoque 
separait les deux factions :

"L'odio di parte istillato e ravvivato finora nei comizi, nei 
convegni e specialmente à mezzo dei periodici oroduce i suoi 
effetti e specie tra i gregari poco conscienti. ~~~*

tjel Cesenate la tensione degli animi fra socialisti e 
repubSlicani é Pure viva ma non e cosi accentuata come nel Io 
Circondario (Forli). Cola non è ancora avvenuta la scissione della 
Camera del Lavoro ed i capi che esercitano tuttora larga autorità' 
ed influenza sulle masse specie 11On.Óommandini, hanno cercato di
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mantenere l'equilibrio e lo spirito di solidarietà fra gli
organizzati.

E pero opinione generale che anche cola quanto prima si
verificherà la divisione del proletariato cerche i socialisti
merce attiva ed incessante propaganda vanno accrescendo i loro
proseliti particolramente tra i braccianti e non intenderebbero
più oltre tollerare l'egemonia repubblicana nelle organizzazioni
economiche...."(40bis)

Au congres de la "Federterra"a Bologne le 5 mars, la delicate 
question des moissonneuses Fut abordée.Etaient presents de 
nombreux dirigeants de la CGdL et du PSI comme Altobelli, 
D’Aragona, Mazzoni ...etc.Ils devaient repondre en fait à quatre 
questions d'importance fondamentale :

"1.A quale categoria di lavoratori della terra spetta il 
posseso delle macchine trebbiatrici ?
2.A quella categoria spetta la gestione delle medesime?
3.Quale contegno devono tenere'le categorie dei salariati 
di fronte ai mezzadri ?
4.Quale forma di organizzazione conviene alla categoria 
dei mezzzadri ?(42~

Les reponses apportees a ces quatre questions cruciales pour 
1*avenir des luttes syndicales restèrent cependant tellement
evasives qu'il fallut reconvoquer peu de temps après en Romagne un
congrès sur le metayage.

Mais le problème de la "mezzadria*1 ne fut resolu qu'en mars
1913 lorsque la "Federterra" se decida à fonder une organisation
nationale avec physionomie propre,

"un programma molto moderato,quasi piccolo-borghese ...
l'avallo definitivo di una politica non più strettamente
proletaria del movimento rosso.... (43)

✓Sur le terrain,ce fut donc l'echec complet pour les 
"braccianti", car les Republicains de Ravennes refusèrent meme de 
discuter avec les representants de la "Federterra" . Bombacci, 
lui, etait entièrement d'accord avec les decisions prises par la 
federation nationale :

quello della federazione nazionale dare il oossesso delle Camere
del lavoro, o ad un ente legale che sia l'espressione di tutte le
categorie dei lavoratori e ciò che abbiamo sempre desiderato,non
nascondendoci pero che questo concetto preva le oer altre categorie
di lavoratori e che ciò sarebbe a danno dei soli braccianti ;
tuttavia noi proponiamo in linea di principio il diritto alla
collettività .La gestione deve essere dei braccianti, dei
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fuochisti, e macchinisti cosi come e aia consacrato nei patti 
vigenti di colonia .E per la mezzadria f Affermata la necessita 
dell* organizzazione mezzadrile riteniamo utile che questa si 
muova con una certa indipendenza .Mantenerla in continuo contatto 
col salariato bracciante e bene, ma tenerla legato ad esso con le 
stesse leggi duo più facilmente generare il conflitto che oggi 
riscontriamo nella Romagna...."(44)

Bombacci n’allait pas au-dela du discours conflictuel entre 
les deux types de travailleurs des campagnes ; tout au plus 
rappelait-il les objectifs du socialisme lies au salariat dans les 
campagnes et à la disparition à long terme du metayage.il voulait 
que l'on garantisse la production collectiviste sans se poser 
reCllement le probleme du^métayage .Les socialistes vivaient en 
fait sur des concepts theoriques et ne semblaient pas étre 
capables de pouvoir les adapter aux circonstances locales 
diverses. f

Les metayers avaient une conception des rapports sociaux dans 
les campagnes qui les rapprochait plus des petits proprietaires et 
qui s'eloignait nettement du salariat des "braccianti" et des 
me’thodes collectivistes.Ils refusaient de se battre sur le terrain 
de la lutte des classes que supposait le conflit "braccianti"/ 
petits proprietaires.Le probleme de la "mezzadria"devait 
d ’ailleurs peser fortement sur le succès des socialistes en 
Romagne et a Cesena, car les positions de la "Federterra" et du 
PSI locai restaient de fait, comme le sous-entendent les 
declarations de Bombacci, favorables aux "braccianti".

Le 14 mai 1911 eut lieu à Faenza, dans une zone favorable aux 
catholiques(45), un congrès socialiste romagnole pour la 
"mezzadria" qui en dit long sur les contradictions posees au PSI 
par la necessite', à cause de leur force et de leur nombre, de ne 
pas se couper des metayers tout en axant sa politique sur une 
de’fense totale des interets economiques des salari^s,les
"braccianti" .Bombacci y participa activement.

Le cfepute' socialiste Graziadei entama la discusion en
soulignant surtout les aspects negatifs de la "mezzadria"par
rapport au metayage:

"Il bracciante subisce la disoccupazione mentre il mezzadro 
ha la sicurezza del lavoro .11 mezzadro e venditore di prodotti e 
si avvantaggia del rialzo del mercato."(46)

Bombacci imposa l'idee de clore les travaux du congres par un 
ordre du jour qui definisse exactement les positions du PSI face 
au probleme de la "mezzadria" .Celui-ci fut signe'” par Baldini, 
Graziadei, Bacci Guzzini, Bombacci; Zambianchi et Bubani, il 
disait en substance

"...il convegno... riconosce che la mezzadria ha la sua 
ragione di essere nell'evoluzione del contratto agricolo ; che'
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tale contratto non
conquiste dei lavoratori agricoli ; che di conseguenza il partito
socialista deve tendere a beneficio dello stesso lavoratore
mezzadro , alla trasformazione di tale contratto, a mezzo della
resistenza e della cooperazione, non già verso forme arretrate di
avventiziat — n — ^  ■ — o, ma verso forme suoeriori di Droduzione semore niu n i ■ ■.. 1------------------ 1--

En d'autres termes, la position de Bombacci et du PSI 
s’exprimait seulement à demi-mots dans un tei ordre du jour.Les 
socialistes de"siraient la disparition graduelle de la "mezzadria" 
et son apparentement avec le salariat pur.S'ils reussissaient à 
controler les moyens de production -les moissonneuses - et la 
force de travail, au cas ou l'on obtenait une fusion des interets 
entre "braccianti" et “mezzadri", les socialistes pouvaient
envisager Ta lutte contri "L1Agraria" et imposer un socialisme 
collectiviste à partir de positions de force .

3.La propagande socialiste de Bombacci à Cesena,aux 
origines de la rh^torique maximaliste.

s / / /Apres avoir decrit l’activite de Bombacci pour defendre les 
prolétaires des campagnes,et contre les républicains de Cesena,
une action qui en fait ne diffe'rait pas en substance de son
activite7 passee à Crema, revenons un instant sur son activite plus 
proprement politique.

Une fois sur place,Bombacci prit immediatement contact avec 
les socialistes de Cesena en re'unissant la section le 9 mai pour
pouvoir fixer les directives politiques et pour preciser comment
il entendait se servir du journal de la fede'ration ;"I1 Cuneo". ,

Au sortir de la réunion les participants étaient tombes 
d’accord sur la necessite de mener

"la lotta politica ed economica contro tutta la borghesia di 
qualunque colore, non potendo il socialismo mai confondersi con 
nessuno degli altri partiti."(451

Mais le point centrai du programme de Bombacci etait bien 
entendu la reconquéte de la CdL aux mains des républicains:

"strana condizione unica in tutta Italia ."
Il proposait que:
"nelle elezioni prossime per la direzione della CdL i 

socialisti appoggiano una lista non di partito ma di persone che 
riscuotano la fiducia generale senza badare al loro colore, non 
essendo la cdL un organo politico."(49)
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C'etait en fait une manoeuvre evidente pour tenter de 
reprendre le controle de la CdL et essayer de réduire le bastion 
republicain, ce gu’il tenta de faire, cornine nous 1'avons vu, le 15 
mai, au cours de la reunion de la CdL .

Cette reunion qui devait tracer les options politiques des
socialistes de Cesena se termina sur un ordre du jour radicalement
oppose au ministère Luzzatti qui affirmait que,

"il GPS dimentico delle sue origini e della sua missione di 
rappresentante di un partito proletario, tende à confondere la sua 
azione parlamentare con quella della borghesia."(50)

Bombacci preconisait en fait un repli du PSI sur lui-meme par 
la rupture de tous les compromis avec les autres partis catalogues 
comme partis "bourgeois”.11 ne critiquait pas seulement,la 
bourgeoisie republicaine dont il stigmatisait la conduite dans 
1'affaire des moissonneuses, mais egalement la bourgeoisie
socialiste qui se manifestait dans les actes contradictoires du
GPS à Montecitorio.Son programme, Bombacci le repeta dans les 
diffeVents villages de la zone de Cesena, à Cesenatico le 12 
mai,(51) à Cannuccio di Cesenatico le 15 mai,(52) à San Martino le 
16 à Cesena meme le 21, à Forlimpopoli le 22 et à Bertinoro le 
meme jour .(53)11 developpa également ses thèses dans ses deux 
premiers éditoriaux dans "Il Cuneo" le 14 mai (54), "Per 
Intenderci" et le 21 "In Marcia".(55)

"Ecco il nostro programma, écrivait-il,azione socialista pura 
e semplice scevra da qualunque infiltrazione borghese...."(56)

Bombacci avait abandonné ce que certains appelaient 
"l’illusion réformiste", surtout si les réformes etaient obtenues 
par la compromission du GPS avec les partis bourgeois:

"le riforme politiche sono spesso illusorie quando non 
riescono dannose al movimento proletario"
e^rivait-il encore.(57)

Mais pour obtenir des changements sociaux importants, ces 
fameuses 'grandes reformes'(58), il ne parlait pas encore, en mai 
1911, de la necessite' d'une tentative révolutionnaire.Il fallait 
selon lui developper les organisations de classe, partis, 
syndicats, pour renforcer le pouvoir de coercition du prolétariat. 
Grace à de telles organisations le prolétariat recevait une 
education politique et morale qui plus tard deviendrait son arme 
lorsqu’il s'agirait de recevoir l’héritage du pouvoir de la 
bourgeoisie comme ses conceptions 'déterministes le laissaient 
supposer.Comment obtenir cet héritage, c’est-à-dire comment poser 
le problème du passage d’un regime à l'autre, etait un problerae 
trop complexe qui necessitait trop de reflexions et de lectures, 
et Bombacci n*était pas un ’ideologue' mais un propagandiste.il
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V ^ne resolut d'ailleurs jamais ce probleme essentiel, au-dela de 
vagues et confuses declarations de principe, surtout lors de sa 
période maximaliste de 1918-1920.

En méme temps,fidèle à son caractère et à sa mentalite, il 
revendiquait la tolérance pour les idées d'autrui et introduisait 
ainsi une autre dimension dans son intransigeance de principes:

"convinti propugnatori di un idea emancipatrice,noi 
rifuggeremeo sempre da ogni atto di intolleranza e di settarismo 
fanatico... " ( f>9 )
ce qu'il répéta plus tard lors de sa polémique avec Commandini, le 
députe' republicain de Forli.

"Io posso prendere il caffè tanto con un prète come con l'On» 
Commandini senza pure commettere azione disonesta,écrivait-i1 
encore.(60 )

Bombacci élaborait ainsi un code de conduite personnel et 
politique qui devait par la suite lui causer bien des déboires 
(surtout au sein du PCdl), et de nombreuses critiques après la 
guerre .11 scindait toujours son respect d'autrui de l'opinion que 
pouvait défendre son adversaire, son attachement à l'homme en tant 
qu'individu des necessites contingentes de la réalite' politique 
méme la plus dure.Bombacci pouvait très bien rencontrer ses 
adversaires politiques les plus fetoces au cours d'un diner et 
parler courtoisement avec eux, tout en refusant toute 
compromission politique et méme si parfois de tels comportements, 
n'étaient que de purs calculs opportunistes.

Cette attitude liée bien entendu à l'individu semble pourtant 
à son tour une constante dans la gauche du PSI de ces années qui 
précèdent la guerre .Corrane l'ecrit Gaetano Arfe à propos de la 
decision de Lazzari de confier à Salvemini déjà en dehors du parti 
la direction de "L'Avanti!" en 1912,il y avait,

"un fatto di costume politico... 1'assenza spinta fino 
all'ingenuità nel filone centrale della sinistra socialista di' 
quel settarismo chiesastico che carstterizzera in epoche più 
vicine a noi, la disciplina di partito. * { )

Bombacci était un exemple type de cette "sinistra socialista" 
dont parie Arfe quand il eCrivait:

"il pensiero politico non deve acciecare la nostra mente 
tanto da farci credere nemico persona che non tiene la tessera del 
nostro partito...."(62)

A Cesena, comme secretaire de la fédération 
socialiste,Bombacci entreprit une campagne politique de soutien 
des candidats locaux aux élsctions communales du 19 juin.il
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/ /demontra la faiblesse du programme republicain et les tares de la 
junte communale entièrement aux mains de ce parti.Pour la défense 
du programme socialiste, il proposait de voter au conseil 
provincial pour Antonio Bocchini, Egisto Pavirani, et le
Prof.Giovanni Merloni, et au conseil cornmunal pour Carlo Bertani, 
l’avocat Gino Giommi et Pavirani.(63)

Le 18 juin eut d'ailleurs lieu une rcunion de propagande de 
Bombacci avec Gino Giommi au Palais Fantaguzzi, siège de la 
section socialiste de Cesena.(64)

Mais après les élections, les socialistes n'obtinrent pas les 
résultats désirés comme il fallait d'ailleurs s'y attendre vu la 
suprematie des républicains dans la région.S*ils progressaient 
cependant par rapport à 1907,ils n'en demeuraient pas moins très 
loin derrière les candidats républicains qui, sur les 17 
conseillers communaux eligibles a Cesena, avaient obtenus 14 
mandats avec une moyenne de 1.100 voix par conseiller élu.Les 
socialistes obtenaient seulement 3 élus avec une movenne de 560 
voix : Bertani, Giommi et Pavirani.(65)

Après les e’iections, Bombacci réunit le Congrès collegial du 
PSI de Cesena à Forlimpopoli, ou il avait obtenu son diplome de 
"maestro elementare" en 1904.Le problème de 1'intransigeance au 
cours des futures élections fut souleve immediatement par Olindo 
Vernocchi secrétaire de la section locale, un personnage que nous 
retrouverons encore sur la route de Bombacci dans les annees 
*30.(66) Il fut décide' d'obliger les sections de demander 1'appai 
du CE de la féde'ration pour pouvoir conclure des accords locaux 
entre diffe'rents partis et le PSI locai.En réalite' une ̂ telle 
décision donnait la possibilité à Bombacci ou au futur secretaire 
de la féderation de refuser de conclure des accords avec les 
républicains sur tout le territoire de la féderation.Cette clause 
importante fut reprise ensuite dans le discours de Giommi, 
conseiller communaì socialiste recemnent élu, pour stigmatiser 
l'appui du GPS à Luzzatti .

Le Congrès collegial s'occupa egalement du role de la femme 
dans le mouvement socialiste et Bombacci qui était déjà souvent 
intervenu par le passe sur ce theme, parla de :

" .. .evangelizzazione___________________ delle___ donne_ai__nostri
bellissimi ideali .”( )

S'occupant personnellement du thème "socialisme et 
ma^onnerie" il attaqua cette institution "noire"qui devait etre 
combattue au meme titre que l'eglise catholique .Un veritable 
socialiste devait lutter pour ses idéaux à la lumière du jour et 
devait donc rester en dehors de cette association secrète 
affirmait-il .Cette incompatibilite* ̂ entre socialisme et ma<jonnerie 
preoccupait beaucoup le PSI à 1*epoque qui en faisait un de ses 
chevaux de bataille (68) .Bombacci demanda à l'assemble'e qui 
approuvait sa position de pouvoir défendre ce point de vue au
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futur congres romagnole du PSI et ensuite au congrès national du 
parti .

Ce qui ressortait en fait de ces differentes interventions de 
Bombacci etait avant tout sa volonte de coordonner l'attaque 
contre les republicains au niveau régional et ensuite de porter le 
debat sur 11intransigeance au sein du parti lui-méme dans son 
prochain congrès de Miian.

Dans les mois qui suivirent, à part ces deux congrès
socialistes importants qui mirent Bombacci en contact etroit avec 
Mussolini à Forli, ce dont nous parlons plus loin,(69), sa tache 
de secretaire politique de la fe'de'ration de Cesena lui fit
organiser de nombreuses conferences locales de propagande.

Lors du dernier congrès colle'gial de sa fe'dération auquel il 
assista en mai 1911, "Il Cuneo" fit mention du travail de 
propagande accompli jusque la par le secretaire .Le comote-rendu 
du journal socialiste mentionne le fait que :

"il segretario tenne parecchie conferenze in campagna, ha
assistito a parecchie riunioni nelle sezioni e della federazione 
... ha cercato di soddisfare alle richieste delle sezioni' 
medesime."(70)

De ce point de vue, l'activite' de Bombacci fut feconde et 
intense comme d'ailleurs par le passe^ lorsqu'il était à la tète de 
Cdl.Il tint un minimum de 4 à 5 conferences par semaine depuis le 
dernier congrès de janvier .De telles conferences dont on trouve 
des traces dans 1’hebdomadaire de Cesena devaient :

"svegliare 1‘apatia di molti compagni "(71) et permettre de
"riprendere con entusiasmo il lavoro di propaganda e di 

organizzazione. " ( 721
En tait, ces conferences montrent comment les organisateurs

ruraux du PSI comme Bombacci avaient une confiance illimitee dans 
le pouvoir des mots qui 'reVeillent les consciences'.Ils 
s'adressaient à un public paysan, en majorite analphabète, et leur 
superiorità culturelle e'tait immense, donnant ainsi l'impression à 
qui parlait de posseder un pouvoir merveilleux .

Ces orateurs socialistes comme 3ombacci, noins peut-etre
Mussolini, pensaient qu'il suffisait de multiplier les discours
educatifs pour faire naitre une conscience de classe innee chez 
les travailleurs des campagnes . Lepropagandiste aopliauait en 
fait la maieutique socratique, persuade qu'il était,que les masses 
paysannes etaient prétes à répondre avec enthousiasme à l'appel de 
la classe.Le consensus de masse qu'ofctint le maximalisme rural 
provenait aussi de 1 'enthousiasme -des mass-es pour .1 'activité’ 
rhétorique des ’leaders' de la 'bonne parole'. Ceux-ci arrivaient 
souvent a une escalade dangereuse des mots et des concepts, 
declarant alors des choses qui depassaient de loin leur volonte
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d'action . Citons à ce propos un passage du discours tenu par 
Bombacci le 25 mars 1911 à Villa Marina di Cesenatico :

"Scendiamo in piazza o lavoratori e alla borghesia spavalda e 
reazionnaria dimostriamo che siamo, stanchi èi attendere .Sia 
tolto il dazio sul grano, siano ridotte le spese militare, sia 
dato a tutti il diritto di voto...." TTT)

Il est evident que par des concepts simples qui reflétaient 
les mots d'ordre du parti à un moment donne' on obtenait ainsi une
adhe'sion souvent enthousiaste - surtout après la guerre - de 
foules de "braccianti" prets à obeir à ces exortations des 
"condottieri" souvent ébahis de voir que ceux à qui ils
s1 adressaient re"pondaient en fait à leurs mots d'ordre.

Le travail de propagandiste qui était celui de Bombacci et de 
Mussolini en Romagne en 1910-1911 était une activité journalière .

Mussolini écrivait dans "La Soffitta" en mai 1911 un article 
qui decrit parfaitement son ràle à Forli, comparable à celui de
Bombacci à Cesena:

"Il lavoro di propaganda è assai intenso nei mesi invernali e 
di primavera.Ha una sosta - spiegabile - durante l'estate, 
riprende l'autunno .La federazione organizza una sola grande' 
manifestazione in Forli : quella dell'anniversario della Commune, 
ma non passa un adomenica senza conferenze in campagna.Il pubblico 
non manca mai .La bicicletta ha ridotto se'non annullato le 
distanze .La domenica é in Romagna la giornata della politica e 
per le strade polverose e Una lunga colonna di uomini e di donne 
che vanno à solidarizzare con altri compagni ....Le case servono
per le riunioni, le conferenze, le feste .Si nota qua e la il
tentativo di costruire biblioteche di propaganda."(74?

Comme nous 1'avons déjà vu avec les tournees de propagande 
qu'il organisait dans la province de Piacenzaf75), Bombacci vivait 
de la méme manière.Il passait ses dimanches à sillonner les 
campagnes de Romagne et obtenait une participation du oublic plus 
importante dans cette re'gion 'politisée' qu'a Piacenza ou a Crema.

Il mit e'galement sur pieds à San Mauro di Romagna, le 18 
septembre 1910, une conférence en l'honneur d' Ettore Zanardi, 
decade' depuis peu, mais surtout, fit venir à Cesena Gaetano 
Salvemini avec qui il partageait en fait 1'intransigeance 
politique et son refus des macons dans les rangs du 
parti.(Salvemini aurait aussi été invite à Forli par Mussolini, 
selon ce qu'en dit Renzo De Felice.(76)

Bombacci avait convie' le theoricien de la "question 
meridionale" à parler du suffrage ùniversel a Cesena au théatre 
Jardin, le ler octobre 1910.(77)

Un peu plus tard, en novembre 1910, avec la "camarade" 
Vittoria Rambelli très active dans les rangs de 1'organisation 
fèminine socialiste, Bombacci mit sur pieds un "circolo
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socialista" avec une bibliothèaue.Deux fois par semaine on y 
faisait des conferences auxquelles participaient surtout le 
"maestro socialista" de l'endroit, Domenichelli, Pavirani, 
Rarabelli et Bombacci lui-mérne.(78)

En octobre, Bombacci remit sur pieds la féde'ration socialiste 
de Santarcangelo di Romagna.L’hebdomadaire "il Cuneo" servit 
provisoirement, des cette epoque, aux fédérations de Cesena et de 
Santarcangelo.(79)Un pas de plus etait ainsi accompli dans la 
centralisation des sections socialistes qui, en Romagne comme 
ailleurs, jouissaient d'amples autonomies locales.

Mais ce qui devait surtout marcuer le séjour de Bombacci à 
Cesena, fut sa rencontre avec Mussolini, une vieille connaissance 
des annees d'études à Forlimpopoli.

4.Bombacci et Mussolini, des origines de leur rencontre à
Cesena.

Mussolini possédait en 1910 à Forli le n£me poste de 
fonctionnaire de parti que Bombacci à Cesena : il était secretaire 
de la f^deration socialiste de Forli et directeur du journal "La 
Lotta di Classe."Mais la proximite des deux villes et Ta 
similitude des positions politiques n'expliquent pas seulement le 
caractère inevitable de leur rencontre.

Bombacci connut Mussolini de nombreuses annees auparavant.Sa 
vie s1entrecroisa d'ailleurs souvent avec celle de l'instable 
citoyen de Predappio .Ne* à Civitella di Romagna, Bombacci était 
originaire de la vallee parallèle à celle du village natal de 
Mussolini.De Meldola où resida la famille Bombacci, on passait
par la "Rocca delle Caminate" pour descendre sur Predappio et 
rejoindre Dovia,le village où habitaient les Mussolini.

Bombacci e'tait 1 ' aine de 4 ans ce qui rend diffide 
d’imaginer une rencontre des deux jeunes enfants, méme si l'on 
sait que Mussolini allait parfois voir de la famille à Meldola le 
dimanche vers 1894-1895, et qu'il effectuait des randonnées dans 
la campagne avec sa 'bande' ou seul, dans un rayon de 25 km.autour 
de Dovia o'u il habitait comme le mentionnent tous ses biographes .

Il est certain par contre,au1 ils f re'quentèrent tous deux la 
"Regia Scuola Normale Giosue Carducci" de Forlimpopoli pour 
obtenir le dipl5me de "maestro elementare". Ils ne s'y cotovèrent 
pourtant pas directement car Mussolini qui était à l'internat, 
obtint son diplome en 1901, alors que 3ombacci ne l'^obtint qu'en 
1904, après avoir dejà enseigne durant trois annees scolaires 
comme instituteur et sans son titre de "maestro".De plus, Bombacci 
etait lui inscrit a Forlimpopoli 'comme eTève externe à la 
diffe'rence de Mussolini. ,

Les deux enseignants n'eurent donc que peu de possibilites de 
contact à Forlimpopoli méme si Yvon De Begnac écrit que :
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tra Mussolini e Bombacci,Romagnolo di Civitella
come 1*Arginati, si istituiscono nella scuola normale di
Forlimpopoli, si rafforzano immediatamente dooo à Forli dove
Bombacci era impiegato come istitutore nel colleqio 'Dalle
Vacche'".(80)

Lorsque Mussolini obtint sa premiere charge d*enseignant au 
printemps 1902 à Pieve di Saliceto près de Gualtieri Emilia, 
Bombacci se trouvait alors à Forli et il est donc incorrect 
d'affirmer comme Paolo Monelli,que c'etait la proximite/ de Ca del 
Bosco ou Bombacci aurait du enseigner à l'epoque ( alors^qu'il n'y 
enseigna en realité qu'en 1906 (81) ) qui avait rapproché les deux 
romagnoles .(82)

t Par contre ce que Bedeschi - ami intime de Bombacci egalement 
- ecrivait dans son livre sur les annees de jeunesse de Mussolini, 
(83) c'est qu'ils s'étaient rencontres à un congres d'enseignants 
à Santa Vittoria en mars 1902.

"Ad un convegno tenutosi à Santa Vittoria, Mussolini dietro 
invito insistente dei colleghi Bombacci i fontana, si fece 
vedere...."(84 )

Cette thèse est reprise par Renzo de Felice qui ecrit qu’au 
cours de cette reunion, Mussolini :

"conobbe un altro maestro romagnolo destinato ad avere un 
ruolo importante neqli avvenimenti politici italiani degli anni' 
s u c c e s s i v i 85)

Par contre il est difficile d'envisager l'hypothese selon 
laquelle l'ami romagnole' cite” par Mussolini dans une lettre du 6 
juin 1902 à Bedeschi (86) cet ami qui lui fournissait de l'argent 
pour se rendre à Genève aurait pu etre Bombacci .Meme si leur 
rencontre est sans aucun doute antérieure à mars 1902, il est 
beaucoup plus probable que cet ani ait été Ugo Furlani qui 
l'accompagna dans son voyage en Suisse ou Gildo Graziani qui 
l'aida dans les annees

"della indigente vita forlivese"
comme le precise Natale Graziani dans son ouvrage sur l'histoire 
de la region natale de Bombacci.(87)

Quant à Gaudens Megaro il se limite à citer le passage de 
Mussolini à Gualtieri et ne parie pas de Bombacci.(88)

Cette date de mars 1902 peut donc etre retenue comme lâ  plus 
sure mais elle n'empéche pas de pensef que des trontacts pre'ce’dents 
entre les ^eux adolescents et plus tard les jeunes enseigants 
aient existe.

xMussolini et Bombacci devaient encore se croiser lorsqu'en 
1904-1905, Bombacci enseigna à Villa Santina pres de Tolmezzo en

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



- 121 -

Carnie et que Mussolini accomplit justement à Tolmezzo sa deuxième 
expérience de "maestro" en 1906.La encore, un croisement, pas de 
presence simultanee nT de rencontre ; mais pourquoi ne pas 
imaginer que Bombacci avait pu aider Mussolini dans un moment ou 
ce dernier acceptait n'importe quel emploi pour pouvoir gagner sa 
vie ? En effet Bombacci avait maintenu de très bons rapDorts avec 
le maire de Villa Santina puisqu'en mai 1905, lors de son mariage, 
il avait obtenu de ce dernier un élogieux certificat de bonne 
conduite? (89) Mais, encore une fois, il ne s'agit que de 
suppositions.

En réalite, les contacts veritables et réguliers entre les 
deux hommes naquirent à Cesena lors de l'arrivee de Bombacci en
1910. Mussolini était rentre^ de son séjour a Trento en octobre 
1909.11 avait aussi abandonne definitivement 1'enseignement.Comme 
Bombacci :

"Mussolini non si sentiva tagliato ...dopo le esperienze di 
Gualtieri, di Tolmezzo e di Oneglia per 1'Insegnamento.La sua' 
ispirazione era quella di divenire un giornalista 
professionista."(90)

De fait,rentre^ à Forli le 5 octobre 1909, il epouse Rachele 
Muntini et prend en main à la fin de l'annee, "La lotta di
Classe", à un moment ou Bombacci devient secrétaire de la CdL de
Crema.Il fit un gros travail de propagande et d’organisation au 
sein du PSI du collège de Forli comme Bombacci 1'accomplit lui à 
Cesena à partir de mai 1910.(91)

Renzo de Felice decrit l'activite* de Mussolini à Forli et 
séparé nettement deux pe'riodes.La première debute lorsque 
Mussolini prend en main "La Lotta di Classe" comme secretaire de 
la féde’ration locale et correspondant de "L'Avanti !" pour Forli.Il 
re'ussit au cours de cette période à revigorer la fedération et à
en faire une organisation révolutionnaire opposee aux
républicains, alors largement majoritaires dans toute la 
province.Cette première période va de janvier 1910 à octobre de la 
meme année, moment du IXeme Congres national du PSI .La seconde 
periode conduit de d'octobre 1910 à juillet 1912 au XIII eme 
Congres du PSI .C'est la période de l'ascension de Mussolini à la
tete du socialisme romagnole qui lui permit par la suite d'arriver 
aux premiers plans au sein ̂ u parti . (92 ) t t

Durant ces trois annees que Megaro decrit comme etant celles 
de l'extremisme de Mussolini parce qu'il adoptait à cette époque 
sur tous les prc^blèmes, une position d'extrème-gauche, ( 93 ) , 
Mussolini cotoya regulièrement Bombacci à Cesena et dans toute la 
re'gion.

"Coincidenza caratteristica,ecrit Beltrame11i,mentre
Mussolini dirigeva 'La Lotta di Classe' à Forli, Nicola Bombacci, 
Il futuro 'diavolo rosso' dirigeva 'Il Cuneo' à Cesena.... Sarebbe
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interessante stabilire un parallello fra i due giornali e, i due 
uomini .Certo che la barba di Bombacci (vedi meraviglia degli 
uomini fatidici ! ) ne uscirebbe assai malconcia....“(94^

Il est certain que l'ascension vertigineusc de Mussolini dans 
le parti et l'echo qu'il réussit à donner à sa "Lotta di Classe", 
petit journal de province, est bien autre chose que l'itinéraire 
du mediocre intellectuel de province qu'etait Bombacci.Si l'on 
compare 1'activité des deux hommes et le contenu de leur pensée 
politique en Romagne de 1910 à 1912,Bombacci n’est qu'un pale 
reflet de son collègue de Forli meme s'il faut cependant nuancer 
durant cette première periode, le tableau negatif brossé 
ironiquement par Beltramelli.

Si l'on essaie plut3t d'envisager les choses sans se laisser 
contaminer par ce que Mussolini deviendra par la suite, ce qui 
fausse totalement la vision qu'on peut avoir des événements de 
1910-1912, on devra modérer son jugement sur cette période.
Mussolini est déja à Forli depuis plusieurs mois quand arrive
Bombacci en mai 1910 .Une certaine concurrence nastra entre les 
deux hommes et les deux journaux qu'ils dirigent.Il est donc 
difficile d'accepter la conclusion de Renzo De Felice selon 
laquelle Mussolini était en 1910 - et la date est importante - le 
chef incontesté des socialistes de Forli, meme si son influence 
pouvait se faire sentir jusque dans le fief de Bombacci a Cesena.

Le role de Bombacci en Romagne et dans la province de Forli 
est loin d'etre mineur et ses contacts étroits avec les dirigeants 
de la "Federterra" et de la CGdL et les fonctions qu'il occupa en 
1911 en entrant dans le CN de la CGdL sont la pour temoigner d'une 
activité importante a ne pas sous-estimer.Ce n'est qu'après le 
Congrès de Milan de fin 1910 que l'autorité de Mussolini dépassera 
quelque peu Forlì et seulement au moment du retrait de Bombacci de 
1'activité politique en juin 1911 que, meme à Cesena et dans toute 
la fédération collegiale qui en dépendait, Mussolini prendra
définitivement l'ascendant sur son 'rivai'.

Au delà de cette competition entre Bombacci et son cadet, qui 
ne ressort cependant pas des sources, devait s'etablir en Romagne 
une amitié qui ne fit défaut que pendant les annees de guerre 
mondiale.

Mussolini réussit egalement à influencer profondement le 
processus déjà en cours de radicalisation politique chez 
Bombacci.A cette epoque Bombacci passa définitivement du coté de 
1'intransigeance-révolutionnaire, meme s'il n'approuvait pas tous 
les choix politiques du directeur de "La Lotta di Classe" et que 
ses conceptions 'intransigeantes’ n'avaient en fait absolument pas 
le méme contenu subversif et potentiellement violent de celles de 
Mussolini.Bombacci était avant tout un homme de parti, beaucoup 
plus respectueux de la tradition politique et du bagage 
intellectuel du réformisme.De telles conceptions étaient bien 
entendu liées chez Bombacci à sa qualité de 'fonctionnaire du 
parti' et du syndicat.Mussolini était quant à lui, un
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possibiliste, un activiste; il n'avait pas de préjugés et était 
pret à tout pour arriver à sa revolution.Bombacci était beaucoup 
plus influencé par le determinisme des positivistes et par un 
certain fatalisme qui l'empechait de faire coincider sa rhétorique 
avec ses actions.En deux mots,on pourrait dire que Bombacci etait 
prévisible, Mussolini non.

Torquato Nanni, qui connut les deux hommes, ecrivait à propos 
de Mussolini que :

"chi gli avesse detto che le formazioni cooperative erano 
come le cellule della futura società proletaria che si andavano' 
spontaneamente formando nel seno del regime capitalistico avrebbe 
avuto il suo amaro s a r c a s m o . 95)

Cette attitude est significative de la rupture mentale qui 
s'était établie entre Mussolini et 1'organisation socialiste telle 
qu'elle s'était developpée au cours des années.Bombacci, au 
contraire, est très respectueux d’une telle tradition, et son 
projet 'révolutionnaire' des ’soviets' en 1920 s’en ressentira 
nettement comme d'ailleurs toute sa conduite d'apres 
guerre.Bombacci était donc convaincu que les formes 
institutionnelles du futur etat collectiviste pouvaient et 
devaient naìtre au sein du regime capitaliste à partir des 
créations autonomes du socialisme : les coopératives les maisons 
du peuple, les mutuelles, les mairies... etc.Le tout était selon 
lui de bien se démarquer de toute compromission avec la 
bourgeoisie et d'affirmer sans cesse 1'intransigeance du PSI.Cette 
position transparait clairement dans un article publié en novembre
1910 dans "Il Cuneo" à propos de "coopératives et socialisme". 
Bombacci y fait 11éloge des positions de Filippo Turati qui lui 
avait envoyé une lettre à ce propos et cela meme en d'autres 
occasions il avait violemment attaqué le député réformiste de 
Milan.{96)

Turati écrivait dans sa lettre a Bombacci :
"nessun socialista positivo e colto può fin d'ora precisare 

nei particolari la cosidetta 'società futura'.Troppi elementi sono 
incerti, troppi imprevisti sono possibili."( 97)

Turati parlait de la suppression du marché capitaliste dans 
un futur système collectiviste et ajoutait en parlant des 
problèmes institutionnels de cette future société;

"può ben darsi che la soluzione statale nella forma semplice
o semplicistica di una concentrazione unica di forze in un unico 
organismo, territorialemente coincidente colle attuali nazioni e 
integrato da rapporti federativi fra codesti organismi, debba’ 
ulteriormente spezzarsi in organismi minori, regionali, 
municipali...ecc oppure distinti fra loro per il genere 
d'industria e per la funzione speciale.Tutto questo non
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contraddice affatto alla concezione socialista .E neppure la 
possibilità che cooperative di lavoro entrassero nel 
congegno.... *(98)

Ces conceptions de Turati sur le futur etat socialiste 
étaient partagées par Bombacci qui ecrivait, en commentant la 
lettre, que le collectivisme était en fait:

"l'unione del capitale e del lavoro nel senso della integrale 
cooperativa che abbraccia 1 lavoratori d'oĉ ni categoria 
produttrice e consumatori insieme della richezza s o c i a l e 99)

En d'autres termes, malgré ces caractéristiques 
"mastodontiche e burocratiche", Bombacci approuvait l'idée d'un 
etat base sur une pyramide de coopératives. Cette conception de 
Bombacci dénotait son attachement aux institutions bSties avec le 
temps par le socialisme gradualiste. Comme l'écrit Nenni,elles ne 
furent jamais presentes chez Mussolini, qui refusait d'accepter 
les conceptions anti-révolutionnaires que supposaient la 
construction d'organisation socialistes en regime
capitaliste.(100)

En attendant, malgré les différances entre les deux hommes 
déja bien visibles et imprimées dans leurs caractères, ils n'en 
combattaient pas moins les nemes causes, Bombacci à Cesena et 
Mussolini à Forlì, le rebelle et l'idealiste pacifiste.

5,Les luttes communes de Mussolini et de Bombacci à 
Cesena.(1910-1911). "

Des l'eté 1910, le combat du PSI contre la ma^onnerie devait 
rapprocher les deux secrétaires.Mussolini avait engagé une 
campagne contre la présence de mayons dans les rangs du parti dans 
"La Lotta di Classe".(101) Au Xlème congrès de Milan du PSI, un 
or ir e 3u jour de Mastracchi, Salvemini et Balabanoff entérinait 
d'ailleurs l'opposition des socialistes à la présence de majons 
dans leurs rangs.(102)

Mussolini et Bombacci s'opposaient à la ma^onnerie parce 
qu'elle représentait selon eux, des idéaux "democratici, umanitari 
e borghesi".(103)C'est de ce combat contre la ma^onnerie en 
paralleile à celai contre les "blocs" et pour la pureté
révolutionnaire du PSI (104) que se renforca chez Bombacci un 
sentiment anti-democratique,ne de son opposition au 
'transformisme' de Giolitti.

Bombacci répondait le 12 novembre 1910 à Turati que :
"la democrazia non è socialismo"
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et que la fonction intransigeante du PSI était denaturée au nom de
la 'démocratie',(105)incarnation de la ma^onerie et de la
bourgeoisie.

Le 7 aout, un article de Giovanni Zibordi paraissait dans "Il 
Cuneo" traitant le thèine de la ma^onnerie. Bombacci, qui" 
11introduisait, répétait qu'il était incompatible d'ètre à la fois 
magon et socialiste. Pour lui, le terme mafon était synonyme de 
’compromissions', de 'bourgeoisie',de 'démocratie'.(106)

Zibordi lui n'adoptait pas une position aussi intransigeante 
que celle que Salvemini défendrait quelques mois plus tard au
congrès de Milan ou de celles de Bombacci et Mussolini.Zibordi 
voulait laisser la possibilité :

"di permanenza nella maconeria dei vecchi socialisti ad essa
aderenti - ricordando che fra di essi vi era stato anche Andrea
Costa 1 e per TI divieto per I giovani socialisti cTT
entrarvi...."(107)

Le 7 aout paraissait aussi le premier article de Mussolini 
dans les colonnes de "Il Cuneo". Il traitait de Mazzini et de
Marx.(108) Mussolini tentait de démontrer de manière d'ailleurs
peu convaincantft <jue Mazzini avait possedè une doctrine politique, 
nationale et republicaine et Marx une doctrine économique,
internationaliste et socialiste.Selon Mussolini, Mazzini 
n'apportait rien pour la construction du socialisme de demain.
Marx, lui, enseignait que les prolétaires devaient mettre sur
pieds des institutions propres.

Le 15 aout eut lieu à Cesenatico, ville conquise par le PSI 
aux dernières elections communales du 19 juin, le "Congresso dei 
giovani socialisti di Romagna" auquel assistaient Bombacci et 
Mussolini, auteurs chacun de"discours importants sur la situation 
politique du moment.

Bussi pour la direction du PSI et Velia pour celle de la FGSI 
et Argentina Altobelli pour la "Federterra" ouvrirent les débats 
en parlant de la generosité du "sangue romagnolo".Bombacci proposa 
immediatement d'envoyer un telegramme a la CÒL de Bari victime des 
"eccidi" de prolétaires, les assassinats d'ouvriers par les forces 
de r§pression lors de manifestations .(109)

Bombacci fit ensuite avec Demos Altobelli, le discours 
concernant le futur congrès national de la FGSI .Mussolini recala 
ensuite l'auditoire de son discours sur 1'antimilitarisme où il 
attaqua avec violence le concept de patrie et de nation en 
magnifiant 1'internationalisme prolétarien.(110)

Après des interventions d'blindo Vernocchi de Forlimpopoli et 
de Pavirani qui demanda de venir en aide au journal de Nino 
Mazzoni :"La Romagna socialista",dans son combat anti-républicain 
à Ravenne, Egisto Ravaioìi secrétaire de la FGSI de Romagne 
annonca que la féderation comptait 415 inscrits et un capitai de 
272,40 lires, des chiffres peu considérables.
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Bombacci entama alors son discours sur 1'anticléricalisme 
faisant une différence entre :

"l'anticlericalismo borghese che ha la sua massima 
espressione nella maconeria e l'anticlericalismo operaio che se nè 
differenzia nel metodo esplicato e nelle finalità. (Ili)

Argentina Altobelli parla des relations entre FGSI et 
organisations économiques et ensuite, Bombacci et Mussolini 
ensemble, soulevèrent le cas de l'avocat Giommi coupable, comme 
conseiller provincial socialiste de Forli, d'avoir vote en faveur 
des republicains et cela malgrè les consignes d'intransigeance des 
fédérations de Cesena de Santarcangelo et de Forli.(112)

Giommi, qui se fit exclure de la section socialiste de Cesena 
à laquelle il appartenait, se défendit d'ailleurs des attaques 
violentes des deux hommes dans une lettre que Bombacci publia dans 
"Il Cuneo" le 21 aout.Il justifiait le vote en faveur du 
républicain Comandini parce qu'il s'agissait d'une majorité 
démocratique et que, sans son vote, 1'administration serait tombée 
aux mains des 'clericaux' avec toutes les cons£quences négatives 
pour la CdL de Cesena, les coopératives, l'ecole la’ique qu'un tei 
changement de majorité impliquaient.il défendait aussi son droit a 
la réflexion individuelle au choix et au refus du sectarisme dans 
les rangs du parti.(113)

Mais en fait de tels arguments ecorchaient les oreilles de 
3ombacci et de Mussolini, ooposés à toute 'compromission 
démocratique', et très sensibles lorsau'il s'agissait du respect 
des consignes donnees par la CE des fédérations.(114)

Commentant ce congrès, Giovanni Gozzini, auteur d'une thèse 
sur la FGSI des origines au fascisme, écrit que :

"Mussolini fu fin dall'inizio, l'unico dirigente socialista 
'adulto' che si occupasse con continuità del movimento giovanile 
socialista di Romagna nel 1910, con un ruolo di punta nella svolta 
a sinistra che allora si determinò nel1v azione dei giovar i 
socialisti."(115)

La première partie de cette affirmation laisse perplexe . 
Cela prouve qu'il est difficile de peser les actions des hommes 
politiques illustres à une epoque où rien encore ne permettait de 
supposer ce qu'ils allaient un jour devenir. Au congrès de 
Cesenatico, Mussolini ne parla qu'une seule fois à propos de 
1'antimilitarisme, exprimant des conceptions généralement diffusés 
dans le PSI à ce moment. D'autres 'adultes', comme Argentina
Altobelli ou Nicola Bombacci, se preoccupèrent eux du role de la 
FGSI et du rapport de cette fédération avec les organisations 
adultes du PSI et de la CGdL.

De plus, Bombacci - comme nous le verrons - suivit toujours 
les vicissitudes de la FGSI de tres près.Il dirigea meme plus tard 
son journal officiel "L1Avanguardia".Gozzini ajoute d'ailleurs:
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"ancora nel novembre 1911 Mussolini entrava a fare parte 
assieme a Bombacci del comitato di propaganda della Federazione 
giovanile romagnola."(116)

Cette affirmation exacte prouve que Mussolini n ‘etait pas le 
seul à 1'époque à veiller sur les destin§es de la FGSI .

L 1action commune des deux hommes était la resultante d'une
entente cordiale et d'une communion d'idée .Cette entente eut 
encore l'occasion de se manifester lors de la commémoration le 7 
septembre de Pio Battistini par Mussolini .

Bombacci avait invite Mussolini,
"anima cosciente e coerente di socialista, mente coltissima 

e forte tempra di combattente...."( 1171
Gaudens Megaro cite le compte-rendu fait par Bombacci du 

discours de Mussolini.il ecrit que c'etait:
"uno dei più eloquenti e più applauditi discorsi del periodo 

forlivese... presentato da Nicola Bombacci, direttore 
del1 Cuneo1 ....11 (118)-------------- --------------------------------

Après le congrès de la FGSI de Romagne le 25 septembre 1910,
un autre Congrès important réunit les deux hommes à Faenza, celui
des fédérations socialistes de toute la Romagne .(119) Le congrès 
devait servir à definir les cptions politiques des socialistes de 
la region à la veille du congres national de Milan. L'ordre du 
jour vote à majoritè parlait du parti républicain comme d’un parti 
de ’bourgeois et de traitres'.(120)

Les congressistes entendirent des discours de Bussi, 
Brunelli,Mazzoni, Baldini,Bombacci Mussolini, Alessi et d’autres 
encore.Mais le point centrai des debats fut constitué par la 
discussion sur '1'intransigeance' que le PSI devait adopter face 
aux autres partis, en Romagne et ailleurs.

Sur ce point Mussolini et Bombacci étaient les plus 
convaincus de la necessité de la rupture nette avec la politique 
de compromission qui avait prevalu jusque la.Mussolini voulait 
apporter au Congrès de Milan un message en faveur de 
11intransigoance absolue . Nino Mazzoni, le directeur de la 
"Romagna socialista", quant à lui entendait abandonner la 
possibilitS à d’autres fédérations non romagnoles de decider si 
des alliances étaient ou non nécessaires dans des circonstances 
locales diverses.(121) Bombacci qui commenta le 8 octobre les 
résultats du congres dans un article du "Cuneo" intitulé "la 
nostra intransigenza" reprenait a son compte certains des 
arguments de Mussolini.Pour lui il nè s'agissàit pas de faire des 
compromissions .La position du PSI devait etre nationale et sans 
ambiguità.L'homme politique qui correspondait le mieux à ses 
conceptions était Ciccotti.Bombacci précisait d'autre part que, 
quand "l'amico Mussolini" avait demande à Bussi de préciser dans
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son ordre du jour que 1 *intransigeance devait etre étendue à tout 
le territoire national, sur pression de Brunelli, Bussi avait 
refusé. Des lors il n'Stait plus resté comme choix pour Mussolini 
et lui-meme que de signer 1'ordre du jour de Mazzoni qui l'emporta 
par 5.675 voix contre 974 à Bussi. (122)

Pour Bombacci,1'intransigeance n'était pas liée à un cas 
particulier,celui de la Romagne mais devait devenir une affaire de 
principes:

"per deduzione teorica ...è necessario camminare da soli se 
non si vuole perdere di mira 1*obbiettivo principale : il
socialismo"
icrivait-il.(123)De plus, en introduisant le comnte-rendu du 
congrès sur son journal il adoptait un ton très violent comparable 
à celui de Mussolini sur "La lotta di Classe" :

"è bastato una lotta tenacemente e essenzialmente 
economica,ecrivait -il,per scoprire l'anima borghese del partito 

, ...,è diventato il primo ed il più irriducibile
nemico. L'ora duncjue del partito nostro e quella dell'intransi-
genza. Tutti ì compagni d'Italia facciano tesoro deali-- ir7-r̂ m-------------‘--

Son discours au congrès de Faenza suivit celui de Nino 
Mazzoni et une intervention de Mussolini en faveur de 
1’intransigeance .11 voulait mème que les congressistes portent un 
jugement sur le cas des socialistes romagnoles -comme Giommi - 
coupables d'avoir vote en faveur des administrations communales 
républicaines à Santarcangelo et à Savignano et de n’avoir pas 
respecté les consignes d’intransigeance.

A la difference des deux bouillants directeurs du "Cuneo" et 
de la "Lotta di Classe", Nullo Baldini et Nino Mazzoni èmirent le 
voeux de limiter 1'intransigeance S la Romagne refusant comme le 
voulait Bombacci :

"d'impedire le alleanze con ogni fazione della borghesia ...e 
di conseguenza ( battersi) oer 1 intransiaenza assoluta in tutta 
Italia.“(125)

C'est donc sur de telles positions et en parfait accord que 
Bombacci et Mussolini se rendirent du 21 au 25 octobre à Milan au 
XI ème congrès national du PSI.(126)Pour ce faire Bombacci retarda 
meme jusqu'au 15 octobre la parution de son journal à cause du:

" vivo desiderio di assistere ai lavori del Congresso 
nazionali ...."(121) ’
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Le congr^s, comme on le sait,(128) fut un ampie succès des 
reformistes qui imposaient ce concordat entre PRI et PSI en 
Romagne qui mettait fin aux luttes 'fratricides'

"costituendo un fronte comune contro l'Agraria". ( 129)
Contre cette pacification s'élévèrent r.otemment Francesco 

Ciccotti, Serrati et Lazzari qui fornaient une fraction 
révolutionnaire minoritaire car l'ordre du jour de Modicrliani 
l'emporta par 11.838 voix contre 6.510 pour Ciccotti. Meme si 
Treves remplaca Bissolati à la tete de "L'Avanti !", ce qui ne 
pouvait que plaire à Bombacci qui avait longuement critiqué le
contenu du journal du parti, la direction se composait encore de
réformistes. Bussi, l'auteur de l'ordre du jour minoritaire au 
congres de Romagne, qui était le plus éloigné des thèses de
Bombacci et de Mussolini, fut réélu délégué du parti pour la
region au sein du CE du PSI.

Mussolini eut beau intervenir violemnent pour stigmatiser
1’orientation du congrès:

"di accademia o di concilio oecumenico",(130)
s'attaquer au parlementarisme et à la campagne pour le SU,qui, 
selon lui, ne conduisait pas le parti vers le socialisme, attaquer 
le GPS et son aide au ministere Luzzatti cjui permettait de voter 
61 millions pour un crédit militaire, s'elever contre l'idée de 
'patrie en danger',un cliché que la bourgeoisie imposait en 
mettar.t en perii le sana du prolétariat,et enfin, stigmatiser le 
pacte entre republicains et socialistes en Romagne, une treve 
seulement temporaire, car on vivait en Romagne en pieine periode 
révolutionnaire. Rien n'y fit: la ligne révolutionnaire dl’fendue 
par Ciccotti resta minoritaire. Une décision sur les événements de 
Romagne avait été prise contre la volonte des intransigeants, 
Bombacci et lui-meme.(131)

Gaetano Arfe écrit que :
"l'opposizione di sinistra, battuti i sindacalisti, appare 

povera di uomini e di idee, non riesce ad inserirsi nello scontro 
tra i rappresentanti delle varie tendenze riformiate."(132)

Toutes les positions défendues par Mussolini dans un discours 
que Megaro qualifie de véritable 'fiasco' (133), etaient partagées 
par Bombacci, avec pourtant des nuances importantes. Il approuvait 
la lutte contre le parlementarisme.D'ici peu il l'étendrait à la 
démocratie parlementaire, mais d'autre part, il n'était pas oppose 
à la campagne pour le Suffrage Universel,ce qui constituait une 
contradiction apparente . D'autre part, il partageait avec 
Mussolini 1'antimilitarisme et la lutte contre la magonnerie.Mais, 
et cette différence avait une importance fondamentale; il ne 
parlait absolument pas de situation révolutionnaire et ne se
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posait certainement pas le problème de la lutte violente pour la 
conquéte du pouvoir .

Bombacci fut particulièrement degù par les résultats du 
congrès .11 applaudissait Morgari et Ciccotti dans ses 
commentaires sur les assises de Milan mais il mettait 
principalement en exergue Oddino Morgari quand il avait affirmé 
que certains députés socialistes cornine Cabrini n’avaient plus la 
'foi' socialiste. Pour Bombacci en fait le socialisme représentait 
avant tout un acte de foi comme d'ailleurs pour Morgari qui
1'avait influence dans ce sens en parlant de :

"la fiamma ardente dell'Ideale."(134)
Nous ne savons pas si Bombacci, pr£sent au Congrès, assista à 

la réunion de la fraction révolutionnaire qui eut lieu après sa 
cloture.A cette réunion, Mussolini parla de la necessita 
d'abandonner le parti et il était absolument improbable que 
Bombacci eut voulu suivre de telles idées hérétiques et
extrémistes .(135)

Bien plus sans doute partageait-il la moderation liée à la 
tradition du parti qui était celle de Lazzari.

Le futur secretaire du parti voulait donner un siège à Rome 5 
la fraction révolutionnaire. La nouvelle CE révolutionnaire fut
composée de Cicotti, Lazzari, Lerda, Montica, Musatti, Velia et
Zerbini et on decida de créer un porte-parole de la fraction, le 
journal "La Soffitta" qui devait sortir pour la premiere fois le
premier mai Ì9Ì1.Mussolini et Cesare Goffarelli furent nommés
délégué’s de Romagne au sein de cette fraction .Le nom de Bombacci 
ne transparait pas; ce qui permet d'affirmer que, tout en
partageant les idées de Cicotti et de Lazzari, Bombacci n'alla pas 
jusqu'a participer activement à la fondation de la fraction .

Il est certain qu'a 1'époque, mème si Bombaccci préférait
déjà un parti 'pur', debarrasse de tous ceux qui ne respectaient 
pas 1'intransigeance ideale et se compromettaient avec le pouvoir, 
il n'en restait pas moins éloigne des positions subversives de 
Mussolini. Pour lui, en fait, 1'intransigeance n'excluait pas 
encore 1'actualisation d'une politique réformiste.
L 'intransigeance si bien definié par Arfè (136), se limitait à 
l'idée d'isoler par un cordon sanitaire le PSI du reste de la vie 
politique et du monde bourgeois sans donner de perspectives à un 
tei isolement.

Rentré à Cesena, Bombacci ne continua pas moins cependant de 
maintenir des contacts avec Mussolini dont il annongrait les 
activités .(137)

L'amitié de Eombacci pour Mussolini se manifesta aussi dans 
des circonstances familiales doulooreuses .- Lors de la mort 
d'Alessandro Mussolini, pere de Benito, Bombacci temoignait en ces 
termes son affection;il est certain que Mussolini n'allait jamais 
l'oublier :
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"So per dolorose esperienze che certe profonde ferite 
dell'animo non si rimarginano neppure col'affetto dei veri amici, 
tuttavia 5 un bisogno del cuore a cui nessun di noi sa sottrarsi,' 
quello di unire il proprio cordoglio a quello dell'amico nell'ora 
della disgrazia.tradisci dunque le piS sentite condoglianze mie e 
dei compagni di Cesena che ti vogliono bene .Cordialmente tuo 
af f .mo7~^

Bombacci."(138)
Ces paroles montrent en fait avec quelle chaleur Bombacci 

témoignait de son amitié.Il se ré'férait à une experience 
personnelle, la mort de son pére, en 1899, et à la maladie grave 
de sa mère alit£e à Meldola.

Invite par Bombacci le 10 decembre, Mussolini parlait à 
nouveau à Cesena au ThéStre Jardin sur : "l'attuale momento
politico e i partiti politici in Italia "(139).Bombacci n'&tait
pas present car il avait Sfè retenu en famille par une doublé 
naissance, des jumelles,"due graziose bambine", qui noururent 
rapidement.(140)

Les problèmes familiaux rapprochèrent les deux hommes à cette 
epoque car, peu de temps après la mort d'Alessandro Mussolini, la
mere de Bombacci, Paola Gaudenzi, tomba gravement malade à Meldola
(141).Bombacci suspendit à nouveau durant la derniere semaine de 
decembre ses activites politiques.Sa mere devait d'ailleurs mourir 
peu de tenps après et suite à ce décès (142) les enfants qui 
étaient £parpilles er Europe heritsrsnt de la maison de 
Meldola.Mais,

"unitamente ai fratelli diventi,écrit Annamaria Bombacci, 
Nicola si affretta a vendere la casT ereditata."(143)

En effet son frère Virgilio et sa soeur Santa, tous deux 
anarchistes, n'acceptaient pas de retirer un lo^er ĉonine de 
vulgaires proprietaires.Nicola non plus ne pouvait accccer à la 
propriété sans renier ses principes, à un moment où, danc "Il 
Cuneo", il avait attaqu§ avec violence la politique des 
proprietaires immobiliers, ccupables de demander des loyers 
d'usure.
A propos de cet héritage et de la possibilite d'en tirer parti par 
un loyer,Annamaria Bombacci §crit :

"Queste considerazioni erano blasfeme sia per il socialista 
Nicola che per gli anarchici Virgilio e Santa allora emigratT 
nella Svizzera tedesca a Basilea e a Dornach."(144)

6.Contre Bissolati et le GPS.
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AprSs ces douloureux intermèdes, l'activité politique de 
Bombacci reprit intensement le 22 janvier 1911.

Le congrès collegial de la fédération socialiste de Cesena 
eut lieu au Palais Fantaguzzi.il donna l’occasion au secrétaire 
d'expliquer sa politique après quelques mois de travail et de 
tracer les lignes directives futures, de mème que de faire le 
point sur la santé de la fédération. à cette date, il y avait 34 
sections qui comptaient 1500 membres, un nombre qui, selon 
Bombacci, n ’avait pas fini de croìtre .Le secrétaire, qui obtint 
1'approbation des congressistes, demanda aux sections de financer 
son travail à raison de 10 centines par mois et par membre, ce qui 
fournissait la somme de 150 lires mensuelles au secrétariat.(145) 
Le mois suivant, le 12 février, il présidait le congrès de la 
fédération de Santarcangelo à Savignano et fut d'ailleurs élu 
secretaire de cette fédération qu'il avait rslancée 1'année 
précédente .A Santarcangelo,il percevait 5 centines par mois et 
par membre pour couvrir les frais de ses activités dans cette 
fédération .Les délégués invitèrent Bombacci et Mussolini qui 
devait également etre présent au congrès à effectuer des discours 
de propagande dans le collège.(146)

Mais ce qui devait faire precipiter la situation politique en 
Romagne et amener Mussolini à défendre les positions les plus 
extrémistes, fut bien entendu la decision de Bissolati, en mars
1911 de participer aux consultations du roi et ensuite au 
gouvernement Giolitti:

"Bissolati,ecrit Arfe,lancia la sfida al partito salendo le 
scale del Quirinale ... . " ( 14T)

La réaction de Mussolini à cette annonce fut immediate, elle 
est connue; il envoya le tèlégramme suivant à la direction du 
parti à Rome :

"liquidate giolittiano, monarchico,realista Bissolati o 50 
sezioni federazione forlivese abbandoneranno il partito.*(148)

Bombacci, en octobre au congrès du PSI à Milan déjà, avait 
été plus prudent que Mussolini tout en refusant categoriquement 
une telle compromission en rupture avec 1'intransigeance ideale 
qu'il professait .11 interrogea Francesco Ciccotti, de passage en 
Romagne pour tenir une conférence sur 'nationalisme et 
socialisme', pour savoir quelle avait été la réaction de la 
direction du PSI face à l'acte de Bissolati.Ensuite il écrivit en 
polemiquant avec les republicains qui tentaient de discrediter le 
PSI à cause du cas Bissolati, que:

"in ciò che sta facendo Bissolati, il partito socialista 
c*entra, come c’entrava, cinque anni or sono il partito 
repubblicano nell'ascesa al potere dell1 On.Pantano
Sonnino....Infine "5 bene non dimenticare che il Bissolati si
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stacco virtualmente dal partito socialista nel congresso di Milano?uando dichiari nettamente che egli considerava ormai se stesso 
uori delle nostre direttive politiche...."(150)

Dans les jours qui suivirant la décision de Bissolati, 
Bombacci approfondit nettement son discours politique 
intransigeant jusqu'à rejoindre un point de rupture avec toute 
l'aile reformiste du parti mème avec Turati dont il appréciait 
pourtant encore 1'action énergique contre Bissolati.

Mais ce qui frappait surtout, c'était la difference de 
réaction entre Bombacci et Mussolini à la suite de 1'acte de 
Bissolati.Mussolini répondit immediatement par un télégramme 
menajant et laconique, ne se preoccupant absolument pas de savoir 
ce que le reste de la fraction intransigeante pensait.C'était un 
coup de maitre qui butait cependant sur la carapace du mastodonte 
socialiste, habitué à repondre avec lenteur et circonspection aux 
faits politiques nouveaux.

Bombacci quant à lui agissait en véritable fonctionnaire de 
parti désireux de respecter la hiérarchie, sans fantaisie ni 
originalità .Il se préoccupait surtout de respecter la ligne du 
parti et de consulter les représentants plus significatifs de la 
fraction à laquelle il appartenait.

Cette difference fondamentale dans la réaction des deux 
hommes précise encore mieux 1'abtme qui les seoarait.L'abtme qui 
pouvait exister entre un homme politique nouveau, pourvu d'un 
genie propre et d’un flair inégalable quand il s'agissait d'aller 
de 1'avant et d'attaquer, et un homne d'appareil de culture 
mediocre et de peu d'envergure politique, un produit parfait de 
toute bureaucratie de parti.

Faisant allusion le 25 mars au discours de Turati à la 
chambre contre Bissolati,(C'est à Turati que,"toccava a lanciare 
non senza amarezza e dolore l'accusa di tradimento ...a 
Bissolati"(150))Bombacci décrivait pourquoi le ministere Luzzatti 
ètait éntré en crise .11 écrivait sans équivoque, sur un ton qui 
annonyait sa future rhetorique maximaliste en stigmatisant l'aide 
apportée par le GPS au nouveau ministère Giolitti :

"Per noi ritorni Giolitti ...con Bissolati poco importe..Il
socialismo resterà fuori nella piazza contro tutti i ministri del 
governo borghese e monarchico."(151)

Le 28 mars, la section de Cesena du PSI votait l'ordre du 
jour de Pavirani qui invitait les socialistes coupables de 
compromission avec le gouvernement 'monarchique et bourgeois' à 
sortir du parti, position fut réitérée lors d'une réunion 
extraordinaire de la féderation collegiale le -30 mars à propos du
cas Bissolati .L'ordre du jour de Bombacci fut alors vot? a
1'unanimità :
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"La federazione socialista del collegio di Cesena di fronte 
al caso Bissolati, in omaggio ai principi fondamentali del 
socialismo e alle deliberazioni dei* congressi internazionali, 
riafferma la assoluta incompatibilità della partecipazione dei 
socialisti al governo borghese sia esso monarchico o repubblicano 
e s'impegna di intensificare in questo senso la sua azione in 
mezzo alla massa .*(152)

Dans son éditorial du ler avril 1911,"Leonida Bissolati 
ministeriabile", Bombacci précisait ses positions de principe. 
Turati accomplissait une oeuvre inutile en rappelant le passe de 
Bissolati :

"la purezza dell'uomo, la fede di un di, ora che la storia ha 
registarto il gran passo .Jj(l$^)

Le fait important était que ;
"Il Re ha chiesto consigli per il bene della monarchia ad un 

uomo uificialmente anti-monarchico o anti-borghese*
et il ajoutait,

"Leonida Bissolati dal socialismo o meglio, dal partito 
socialista, per noi, non ha più che la tessera."(1$4)

Mais les causes de 1'action de Bissolati dépassaient, selon 
Bombacci, l'homme lui-meme et investissait ce qu'on pouvait 
appeler le 'réformisme d'Etat',un système de gouvernement imposi; 
par Giolitti, qui avait fait faillite. Cette fois, c’est contre le 
parlement monarchique et bourgeois qui dénaturait les idéaux 
socialistes que Bombacci s'élévait en parlant de :

"1'immondezaio dell'attuale camera italiana e il torbido 
minosse che la popola."(155 )

C'est à cause du parlementarisme de type giolittien, bientot 
confondu avec le systeme parlementaire dans son ensemble, que 
Bissolati, 'un uomo retto", était passe de 1'autre c3t® :

"Il parlamentarismo e capace di questo e di ben altre cose ",
écrivait-il encore.(156)C'est donc au-delà de l'acte individuel de 
Bissolati, contre le parlementarisme et le réformisme d'état qu'il 
générait, qu'il fallait combattre .Pour ce faire, il voulait 
mobiliser le parti car : * -

"il regime colettivista cui il partito socialista aspira e 
inconciliabile col regime monarchico borghese . "(1$7|)

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



- 135 -

Parce qu ' au nom d'un prétendu réformisme d'état,
"il nostro partito ha quasi rinunciato al suo spirito di 

classeTalla fioritura ideale della sua propaganda di principi e 
dei £ ini sociali.Ma è tempo di porre riparo edir chiaro e fòrte 
che il socialismo non 5 democrazia. "( 158~1

Bombacci reconnaissait la faillite de la politique réformiste 
des années précédentes,une politique qu'il avait également 
défendue :

"noi riformisti che tentammo piegare la rude formula marxista 
agli accomodamenti progressivi nell'interesse delle due classi in 
contrasto, noi ci chiediamo ormai che cosa siamo à fare qui alla 
camera...."(159) ~

Contre 1*action reformiste des annees passées à la Chambre, 
Bombacci s'en remettait aux 'grandes masses prolétaires' qui :

"nella sua organizzazione economica politica ...può ottenere 
qualchecosa di reale e durraturo dalla borghesia e non mai la 
partecipazione di un nostro uomo al potere.h(I6ò}

Il voulait retourner à la doctrine socialiste des origines 
qui enseignait:

"che la conquista dei poteri pubblici ha lo scopo di 
trasformare tali poteri da strumenti di oppressione e di 
sfruttamento in strumenti di espropriazzione economica e politica 
delle classi dominanti, '* ( lèi )

Le 8 avril Bombacci critiquait l'attitude du GPS qui devait 
en fait isoler l'acte de Bissolati pour retrouver les directives 
profondes du mouvement socialiste .Le GPS devait se prononcer 
contre la

"partecipazione assoluta al governo anche oer la sistematica
votazione contraria a qualsiasi ministero perche noi siamo
d'avviso che fra il voto di fiducia ad un dato governo e la
partecipazione al medesimo non vi sia che una differenza di misura
e di apprezzamento.

Pour Bombacci, dès à présent, le GPS avait perdu sa 
combativité en s'inserant dans les manoeuvres parlementaires et 
n'avait pas compris que :

"il parlamento e il comitato di azione della borghesia, 
laquall concede solo quando il proletariato organizzato sa
strappare."(Ì63)

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



- 136 -

C’est donc en dehors du parlement que le PSI devait agir pour 
influencer par des pressions les décisions du gouvernement :

"L'azione legislativa è in funzione della pressione che il 
proletariato esercita nel Paese.Tanto più forte fe questa, tanto 
migliori ed abbondanti saranno le riforme che dal parlamento 
emaneranno, siano o non siano presenti i nostri uomini. 164)

Ces deux articles, qui datent d'avril 1911, nous semblent 
très importants pour comprendre la position de Bombacci en 1918, 
lorsqu'il voulut soumettre le GPS aux décisions du secrétariat du 
PSI .Cette politique, nous la retrouverons dans la conduite de 
Bombacci face au gouvernement Nitti et contre les velléités 
collaborationistes de Turati.

Après ces deux articles clés,Bombacci stigmatisa chaque fois 
le giolittisme envisagé comme système de gouvernement favorisant 
les réformes venant ’d'en haut'.En parlant de la volonté de 
Giolitti d'accorder la suffrage universel il ajoutait que ;

"prima di esso Giolitti aumenterà le spese militare, dara 
alla politica l'impronta della sua moralità e poi verrà il 
mostricciatolo...."(165}

Il affirmait encore une fois la nécessité pour ceux qui
appuyaient Giolitti de l'intérieur du PSI de confesser de n'etre 
plus socialiste par sirnple honnéteté politique.Ceux qui étaient 
persuadés :

"di avere messo Marx in soffitta"
n'avaient plus rien à faire dans le PSI.(166)

Bombacci liait entièrement la position de sa féderation aux 
décisions que Lazzari ou Ciccotti prendraient suite au geste de
Bissolati.Sa condamnation verbale n'était pas assortie d'une
menace effective comme celle de Mussolini qui, suite à 1'appui du 
GPS au ministère Giolitti, mettait ses menaces à execution. 
Mussolini déclara la féderation de Forlì autonome par rapport au 
parti.(167) Il adoptait ainsi une position extrémiste demontrant 
surtout son indépendance d'action et sa volonté de passer des
paroles aux actes.Corame l'écrit De Felice:

"salvo alcune adesioni più o meno personali, il gesto della 
federazione socialista forlivese non trovo imitatori di una certa 
importanza.. . . {1^3)

De fait, la position de Bombacci que nous- avons deja décrite 
pouvait étre resumée par un seul mot : le silence."!! Cuneo" ne 
mentionna meme pas cette sécession. Or, il est absurde de penser 
que la décision de la féderation voisine de Forli et de Mussolini 
n'ait pas méme fait discuter les socialistes de Cesena ! Ce
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silence montre sans doute aussi qu'en avril 1911, Mussolini 
jouissait encore d'une influence limitée dans le socialisme 
romagnole .

"Anche la federazione di Cesena, écrit encore de Felice, in 
cui pure Mussolini godeva di un certo Drestiqio, fece macchina 
indietro."(1691

Mais il ne_ s'agissait nullement d'un revirement .Les 
positions exprimées par Bombacci dans son journal étaient 
limpides.il attendait que les personnes compromises avec Giolitti 
quittent spontanément le parti. Sa prudence était d'ailleurs 
partagée par le CE de la fraction intransigeante, qui allait 
fonder, le ler mai, un hebdomadaire :"La Soffitta", en réponse à 
la phrase de Giolitti selon laquelle :

"il partito socialista aveva moderato assai il suo
programma. Car lo Marx g stato mandato in soff itta. .. " {l*70l

La fraction ne poussait pas a une division préraaturée du
parti en réagissant ainsi à la position favorable du GPS face au 
ministère Giolitti.

Si Bombacci a approuvé’ la création du journal "La Soffitta" 
par Lazzari, Lerda,Velia, Ciccotti et Musatti etc.” nous ne le 
savons pas; rien non plus ne 1'indique dans "Il Cuneo". Si l'on 
trouve, dès le premier numero de la "Soffitta"(17l), 3es articles 
de nombreux futurs maximalistes comme Lazzari, Della Seta, 
Mastracchi,Velia,Balabanoff, Bucco ou Serrati, la signature de 
Bombacci n'est pas présente, à la difference de celle de
Mussolini. Dans le numero du premier juin 1911(172), les
rédacteurs du journal demandaient d'ailleurs à la federation de 
Cesena de se manifester, elle _qui, en ^principe, leur était 
largement favorable, si l'on se réfère aux éditoriaux de Bombacci 
( 1 7 3 ) ’ ^Des aout 1911, la liste des personnes de confiance du journal 
pour la Romagne mentionnait le nom de Mussolini et celle de
1'Emilie, le nom d'Enrico Mastracchi de Carpi, mais pas de 
Bombacci.(174)

Cette situation nous permet d'affirmer que c'est à partir de 
mai 1911, date qui coincide avec la 'disparition' de Bombacci de 
la scène politique pour quelques mois, que Mussolini s'imposa
définitivement à la tete du PSI de Romagne .C'est en fait la 
sécession de sa féderation de Forli qui lui donna une renommee
telle que, par la suite, il obtint une place à laquelle il 
aspirait depuis le congrès de Milan du PSI .

Le silence de Bombacci après deùx mois de relative passiviti 
en mai et juin,son manque de combativité pour s'imposer dans le 
PSI romagnole s'explique certainement en partie par les^véritables 
liens d'amitie qui le liaient à Mussolini et qui 1'empechaient en 
fait d'entreprendre des actions nuisibles pour ce dernier.De plus
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il faut mentionner les problèmes de sant? qui s1accentuèrent à 
l'été 1911.

En effet, des mai 1911 Mussolini augmenta toujours plus sa 
présence à Cesena ou, le ler mai il fit une conférence qui permet 
à De Felice d'affirmer avec raison que:

"egli comincia ad allargare la sua influenza tra i socialisti 
romagnoli, ponendo sempre più chiaramente la propria candidatura 
alla leadership di tutti i socialisti rivoluzionari della 
regione."(175 ) *

Mussolini parla à Cesena en réponse aux dénigrations de 
Giolitti à propos du marxisme .Le fait que ce soit Mussolini et 
non Bombacci à faire la conférence sur

"ci5 che 1 di vivo e di morto nel marxismo "(17 6)
le jour de la fete du travail, dans le fief m§me de Bombacci, 
indique suffisamment que Mussolini s'irr.posait dans les autres 
fédérations de la region, à commencer par celle de Cesena où il 
fut accueilli par plus de 60C personnes. Mussolini y illustra les 
idées de Marx :

"come filosofo,sociologo, economista ed abitatore ...."
C'était un succes quana on pense qu*un mois auparavant, le 28 

mars, Francesco Ciccotti avait fait une conference sur 
"nationalisme et socialisme" dont le préfet de Forli décrivait le 
peu de succès devant pourtant 400 personnes.(176bis)

Bombacci fit lui,egalement le ler mai, une conférence à 
Polenta et à Gambettola et ne fut présent à Cesena que pour une 
manifestation devant l'endroit ou allait etra construite la "Casa 
dei Socialisti" .11 parla en compagnie des socialistes tfé 
1'endroit comme Merloni, Domenichelli et bien entendu 
Pavirani.(177)

Quant à la conférence de Mussolini à Cesena, c'est Bombacci 
qui en fit le compte rendu dans "Il Cuneo"(178), un compte rendu 
qui nous eclaire egalement sur les limites culturelles de son 
auteur et sur son peu de connaissance de la pensée de Marx. 
Bombacci n'avait d'ailleurs pas saisi 1'inportance de cette 
conference dont nous ne parlerons pas ici, mais qui, selon 
Megaro,permettait de comprendre comment Mussolini tentait 
d'organiser un parti révolutionnaire à partir de la Romagne.(179)

Des cette date, 1'activité de Bombacci s'estompe peu à peu. 
Le 4 mai il bénificie d'un non-lieu pour une condamnation du juge 
d 'instruction de Forli pour diffamation au moyen de la presse - 
vraisemblablement de 1910- et sur laquelle nous n'avons que peu 
d 'informations.(180)

Bombacci se preoccupa ensuite de défendre Mussolini qui avait 
été victime d'une agression près du cercle réoublicain de 
Forli.(181)
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Il ne manifesta plus sa presence qu'au congres collegial de 
la fédération de Cesena et de Santarcangelo le 28 mai 1911 à 
Cesenatico.il y prit le premier la parole pour decrire les 
conditions ’morales et financières' des deux fédérations dont il
était le secretaire .11 parla du deficit qu'il fallait controler 
et de la nécessité pour ce faire d'augmenter la contribution des 
sections pour^arriver à obtenir pour le secrétariat 300 lires oar 
mois.Au congrès de la fédération de Cesena de janvier, il avait
obtenu 150 lires par mois des sections et à celui de Santarcangelo
en février encore 50 lires ce qui representait une somme totale 
pour la nouvelle fédération jumelée de 200 lires. Cétait 
insuffisant pour mener à bien ses activités de secrétaire, 
af firmait-il.

^Lors de ce dernier congrès collégial auquel il assista comme 
secretaire, en mai 1911, Bombacci démissionna de son poste pour
des raisons de santé, sans mieux oréciser ce qu'il entendait par 
là.

"Bombacci annuncia al congresso che è costretto di dimettersi 
per ragioni di salute.Si riserva di rispondere in merito se gli 
adunati richiederanno ulteriori spiegazioni."(182)

De fait, sur pression de Pavirani :
"i compagni di Cesena hanno già fatto ufficio presso il 

Bombacci perché recedesse del proposito manifestato,",
Bombacci reitera alors sa volonte de se démettre en déclarant que:

"nessun altro motivo lo ha indotto che quello della necessità 
del riposo e del bisogno di curare la propria salute.A(183)

Mais il se mit neanmoins encore a la disposition de la
fédération pour tout le mois de juin.

Sa dernière proposition de secrétaire fut de détacher la
section de Forlimpopoli de la fédération de Cesena pour lui 
permettre de s'unir a celle de Forli.Il maintenait celle de 
Santarcangelo definitivement au sein de la fédération de Cesena.

Après une discussion sur la participation des socialistes au 
pouvoir entre les intransigeants Pavirani et Bombacci et Guerrini 
pour les réformistes, c'est l'ordre du jour de Vernocchi, de
Forlimpopoli, qui fut approuvé’ par le congrès.Il réoétait le refus 
de la fédération d'approuver l'acte de Bissolati :

"continuare nella sua azione di battaglia contro gli attuali 
ordinamenti politici è sociali, di sdegnere ogni patteggiamento
colla classe borghese ...di rifiutarsi alla tutela di coloro che
esplicano una azione Duramente parlamentare e democratica, per
continuare solidamente coi lavoratori di tutto il mondo nella sua
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opera di attacco continuo aQlj- istituti borghesi allo s codo di 
limitare ogni giorno più il privilegio capitalistico...."(184)

Le congrès se terminait donc sur une clarification politique 
nette en faveur de 1'intransigeance mais ne parlait pas de 
'révolution' ni des moyens nécessaires pour arriver au socialisme 
en dehors des actions de harcèlement traditionnelles du 
réformisme. L'action sécessionniste de Mussolini à Forli n'était 
mene pas mentionnée et il est douteux que ce soit la volont§ 
d'adhlrer aux theses mussoliniennes qui ait poussé les socialistes 
de Forlinpopoli conme Vernocchi à demander l'adhésion à la 
féderation de Forli plutot que de rester dans celle de Cesena.Il 
s'agissait certainement de commodités locales et géographiques, 
les deux fédérations ayant de fait adherées à la fraction 
intransigeante - révolutionnaire.

Bombacci qui se retirait de la vie politique active à Cesena 
en juin, abandonnait en fait la féderation aux mains de son rivai
et ami de Forli, Mussolini qui, dès le 8 juillet, écrivait dans
"Il Cuneo" pour commémorer Alessandro Balriucci.(185)

Cet article, repris ensuite dans la "La Lotta di Classe",
annonjait en fait la conquete progressive par Mussolini de toute 
la fedération de Cesena, à commencer par le journal lui-mèrpe, en 
proie, comme nous le verrons, à des difficultés financières 
insurnontables.

Le 8 aout, Mussolini, accompagne du député Bentini, de
Balabanoff, de Ciccotti et d'autres encore, mais sans Bombacci,
était a Forlimpopoli, 'cedée' en mai par ce dernier à la 
féderation de Forli.(186) Il y inaugurait la maison du peuple.

Mussolini triomphait donc et, comme l'écrit De Felice, il 
recevait l'appui de toute la fraction révolutionnaire du
PSI.Ciccotti et Balabanoff étaient d'ailleurs tris souvent 
présents a ses cStés dans les manifestations publiques en Romagne, 
menapant la direction du PSI d'une sortie en bloc de la fraction
révolutionnaire du parti si des mesures n'étaient pas prises
contre Bissolati.(187)

7.Bombacci directeur de "IL Cuneo" de Cesena.(1910-1911).

a.Les péripéties de la parution du journal.

"Il Cuneo" paraissait depuis avril 1905 lorsque Bombacci, en 
mai 19lo en assuma la direction con^ointement à ses fonctions de 
secrétaire de la fedération de Cesena(188). L'è journal avait été 
dirige par Alberto Malatesta en 1908-1909, après que ce dernier 
ait abandonné,également à Bombacci, la direction de la "Piacenza 
Nuova".Selon les données fournies au congrès collegial à Cesena en 
janvier 1911, il avait un tirage d'à peine 700 exemplaires chaque

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



- 141 -

semaine des chiffres qui confirment les rapports du prefet de 
Forli, et sa bonne diffusion parmi le mouvement socialiste 
locai.(189)

Six mois plus tard il était passe à 1500 exemplaires (190) 
doublant ainsi son importance .En janvier 1911 le format du 
journal changea, mais aussi sa présentation, qui fut rendue plus 
agréable.Bombacci avait fait introduire sur la première page, au- 
dessus de l'en-t§te du journal, un dessin allegorique représentant 
un sujet bucolique et social à la fois. Un travailleur au repos 
regardait les vallons qu'il avait labourè et une belle jeune fiìle 
des vents, l'inspiratrice ideale, la vieille déesse de la 
fecondità, s'avangait vers lui. L'allegorie de la fécondité lui 
suggérait certainement que, grace au fruit du travail, on 
récoltait une moisson abondante.

Bombacci écrivait en présentant cette nouvelle formule du 
journal ;

"Il Cuneo è simbolo puro e sincero dell'Ideale nostro.... Egli 
vuol perseverare nella battaglia intrapresa contro tutti colóro 
che sono causa del male che intorbida la vita politica ed 
economica della nostra romagna....Le nostre armi sono e saranno la 
COSTANZA e la SINCERITÀ'. ( sic ) " ( 191 )

Mais, au-delà des declarations idéales sur la vie du journal, 
la situation financière était prscaire."!! Cuneo'' se maintenait 
avec difficultés et on pensait déjà, à Cesena, ò la possibilité de 
devoir cesser la parution.Une rubriqus speciale appelée "colpi al 
Cuneo" faisait part de l'aide financière apportée chaque semaine 
au journal par ses lecteurs.(192)

"Il Cuneo" fut attaqué par les autorites judiciaires en mai 
et juTn 1911, les derniers mois de la direction de Bombacci, à un 
moment où son futur £tait déja devenu très pr€caire. Selon une 
"ordinanza" du 4 mai du juge instructeur de Forli, Bombacci avait 
été une premiare fois absout,

"per insufficienze d'indizzi in occasione di reato di 
diffamazione a mezzo della stampa ..."(193)
pour ses écrits jsarus dans le journal. Mais, en juin, le procureur 
du Roi de Forli frappait encore Bombacci, qui lui écrivait, dans 
une lettre publiee dans le journal :

"Decisamente il signor procuratore l'ha con questo nostro 
Cuneo.Di un paio di settimane ha incriminato quasi una mezza 
dozzina di numeri per ' incitamente allodio di classe.... La~ 
liberta di stampa non g ancora stata 3el tutto ~abolita in Italia e' 
infine no siamo nel '£& ma nell^anno di grazia 19ll.. . . * ( l9£~)

Debut juillet le journal ne parut plus, sans aucun doute à 
cause des problemes financiers auxquels s'ajoutaient les derniàres
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condamnations• Le 8, un nouveau directeur, Amedeo Mazzotti, 
rempla^ait Bombacci et lui envoya ses voeux de bon rétablissement: 

"succedendo al compagno Bombacci nella cura della 
pubblicazione di questo giornale noi sentiamo il dovere di 
inviargli pubblicamente un forte ringraziamento per l'opera attiva 
da lui spiegata per la causa socialista come pubblicista ed 
organizzatore...."(195)

Mais, en mème temps, la rédaction présentait aux lecteurs un 
bilan financier catastrophique du surtout aux retards 
d‘abonnements et cotisations.(196)

La riorganisation de la fédération de Cesena et celle du 
journal s'imposaient face à cette situation financière au moment 
du depart de Bombacci. Le 8 septembre 1911 se tenait un très 
iir.portant congrès intercollégial socialiste de la province de 
Forli, à Rimini, auquel participèrent tcus les délégues des 
sections des collèges de Cesena, Santarcangelo et Rimini.

Il fut decide de fusionner les 4 fédérations de la province 
de Forli et, parce qu'on entendait déplacsr le centre de la 
fédération à Cesena, on offrit, sans doute pour obtenir 1'accord 
de Mussolini, de suspendre "Il Cuneo" qui fusionnerait avec la 
"Lotta di Classe"(197).

Renzo De felice écrit à ce propos:
"si decise cosi in linea di massima di sacrificare nel

prossimo futuro 1'ornano socialista di £esena "Il Cuneo" che
avrebbe essere assorbito dalla "Lotta di Classe" che sarebbe
diventata a sua volta l'oraano ufficiale della federazione

Leqìaie.
Suite à ce congres,Mussolini parlait dans son journal de
"deliberazioni assai importanti " 
surtout parce qu'on avait constitué :
"definitivamente la federazione intercolleqiale con sede a 

Cesena'con segretario politico Francesco Ciccotti. (199)
Il ecrivait encore que :
"la venuta di Francesco Ciccotti in Romagna sara di grande 

giovamento al nostro partito...."(200)
C'était effectivement une grande mutation au sein du 

socialisme romagnole à laquelle on assistait stsus les auspices de 
la fraction intransigeante-révolutionnaire et au moment du retrait 
pour raisons de santé de Nicola Bombacci.Les fédérations de 
Rimini, Santarcangelo et Forli fusionnaient, se donnant un siège 
provincial à Cesena .
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Le 8 octobre 1911 la fusion fut definitivement approuvée au
cours d'un congrès tenu cette fois à Forli.Mussolini y décrivit le
cout de L'operation de fusion entre les deux journaux .(201)

Dans le dernier numero du "Cuneo", date du 5 novembre 1911 
(202), on annonjait la disparition a partir du numero suivant. à 
cette époque Mussolini avait été arr?te suite à la grève generale 
des 26 et 27 septembre contre la déclaration de guerre à l'Empire 
Ottoman (203).Il ne prit donc pas la direction du nouvel 
hebdomadaire dés le debut.(204) Ce fut Egisto Pavirani, ami de
Mussolini mais aussi de Bombacci, avec qui il avait collaboré 
depuis le début à Cesena, qui nrit provisoirement en main la
direction de la nouvelle "Lotta di Classe", l'organe de presse 
intercollégial de la province de Forli.

Mussolini possedait en fait, au moment de son arrestation, un 
pouvoir largement renforcé au sein du socialisme romagnole. Il
commen^ait ainsi son ascension nationale, aidé en cela par le 
retentissement qu’eut son arrestation et oar sa réputation de 
véritable révolutionnaire.

Bombacci lui s'était retir? à un moment cruciai et durant 
les evénements de septembre il maintint une position de retrait 
total de la vie politique.Des son rétablissement il n'y avait
cependant plus de place pour lui au sein de la fedération de
Forli;il decida alors, apres le congrès national du PSI à Modene, 
d'accepter le poste de secretaire de la CdL de la province
emilienne.

b.Les thèmes abordés par Bombacci dans "Il Cuneo".

A part la lutte entre républicains et socialistes en Romagne 
et la dé’finition d'une nouvelle politique intransigeante au sein 
du PSI, d’autres thèmes furent également abordés par Bombacci dans 
son journal. Il est nécessaire d'en parlar nour saisir mieux 
encore le personnage qui, à Cesena, avait acquis une personnalité 
politique stable.

Déjà par le passe, Bombacci avait Scrit des articles avec une 
résonance 'internationaliste', mais son retour à Cesena, une terre
traditionnellement passionnée par les problèmes de politique
internationale, comme nous 1'avons vu dans le premier chapitre 
(205), eut pour conséquence de raviver la fiamme internationaliste
des Costa, Balducci,Cipriani .

Lors du congrès de 1'Internationale Socialiste à Copenhague, 
en septembre 1910,Bombacci prenait la olume oour rapneler les 
necessites de 1'internationalisme prol^tarien.(206) Son adhésion à 
1'Internationale était depourvue de'contenu ttréoriauer on avait, 
une fois encore, affaire à un pur sentimentalisme denue de toute 
analyse politique.

Seulement, en mars 1911, à cause des préoccupations face à 
1'eventualité d’une guerre mondiale, cette base sentimentale
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commenda à se nourrir de pacifisme et d‘antimilitarisme, donnant 
ainsi à son internationalisme qénérique un contenu politique 
précis.Il écrivait ;

"Gli operai di tutto il mondo lavorano attivamente oer la 
riduzione delle spese militari.L*utopia diviene realtà.In Italia 
Mortuari e Bissolati iniziano la canpacna contro il colosso 
militarista e a questi fanno eco i compagni austriaci, belai,' 
olandesi, francesi, inglesi.... Il popolo internazionale r.on vuole 
la guerra, non conosce c o n f i n i 5Ò~/)

Déjà en février, Bombacci avait émis des idées 
antimilitaristes en cormentant un discours de 1’on.Genunzio 
Bentini à Montecitorio. Il faut d'ailleurs noter comment ce thème 
de 1'antimilitarisme fournit à Bombacci,à partir de cette epoque, 
une occasion de plus de développer sa rhétorique enflammee. 
Intitulant l'article "La Rivolta", Bentini avait affirme que les 
depenses militaires votees à Montecitorio provoqueraient :

"nel paese...la rivolta".(208)
Bombacci commentait ce discours en des 

anti-gouvernementaux.Il stigmatisait la
gouvernements bourgeois qui avaient tocjours 
italien des dSpenses militaires croissantes.

"Per quel buon paese che protegge gli strozzini oroorietari
di casa, gli acjrari affamatori, noi dovremo darci in olocausto .
Ah no ! Succhioni che alla ooesia romantica della oatria fate
appello per saccheggiare le casse dello stato ! E poi, e la oatria
o la classe che 1a borghesia intende diffendere ? La classe o
lavoratori 1 "(209)

Pour lutter contre le militarisme, ftontecitorio n'était 
qu'une vaine académie, il fallait mobiliser les foules :

"se non verrà la voce ammonitrice dei nostri rappresentanti, 
secenderemo in piazza ....Óccorre la rivolta ? Benvenga, se la 
rivolta sarà il preludio di una rivoluzione sociale.Noi siamo 
stanchi di attendere, vogliamo agire .'* ( 210 ?

Pour la première fois donc, Bombacci parlait de revolte et de 
revolution sociale, ce dernier concent n'étant ceoendant pas 
entendu comme moyen d'imposer le pouvoir du prolétariat.Ce ton ne 
lui^ était pas encore couturier a 1'epoque; il ne le deviendrait 
qu'à travers les experiences de Kodine et il la conserverait ainsi 
après 1918. Il revint le 25 fivrier sur le meme thème, ne 
mentionnant plus du tout la possibilité d'arriver à influencer les 
choix du gouvernement à travers le GPS. Ce qu'il fallait pour 
empécher la diffusion du militarisme, c'était des

termes violemment 
succession de 

imposés au neuple
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"comizzi, proteste,una propaganda scritta e orale..."
seuls capables de raodifier la situation par une pression des 
masses populaires.(211)

De telles paroles rendent compte de la méfiance croissante de 
Bombacci pour le 'marScage' de Montecitorio, ce piège démocratique 
comme 1*avait décrit Francesco Ciccotti en dicembre 1910 à Cesena 
dans une conférence organisée oar la section socialiste 
locale.(212)

Bombacci faisait parfois allusion à la necessité d'apporter
des transformations aux institutions de l'Etat.Il parlait
notamment de la suppression du s§nat:

"...Il senato e tale un organismo logoro e scaduto nelle 
valutazione delli opinione politica che non può oifl essere 
concepito se non come museo archeologico dove invéce dell'arte si 
conserva l'abito..."
■§crivait-il encore en fevrier 1911.(213)

Il parlait aussi souvent de la campagne nationale du PSI oour
l'obtention du suffrage universel.Bombacci allait mSme plus loin
que certains socialistes et proposait de l'étendre aux femmes. 
Ainsi, il commentait positivement l'initiative de Clara Zetkin au 
Congrès international des femmes socialistes à Copenhague en
faveur d' un tei suffrage.Il se lamentait d'ailleurs de 1'absence 
des socialistes méditerranéens a ce congrès:

"ciò vuol dire che le donne italiane, spagnole e portoghesi
sono ancora oppresse dalla supremazia dell'uomo e schiave dei
pregiudizzi di razza e di casta.1 (214)

Il faut d'ailleurs ajouter ce combat de Bonbacci pour 
1'émancipation de la femme aux nombreux articles publies les 
annees précedentes à propos de la necessité d'orienter la 
propagande socialiste vers les femmes. Bombacci maintenait de très 
bons rapports avec Argentina Altobelli et avait beaucou? aide le 
mouvement feminin locai de Cesena en compagnie de la socialiste 
Rambella.

Mais s'il dSfendait la Suffrage Universel pour les deux 
sexes, Bombacci n'en refusait pas moins les compromissions que le 
projet de Giolitti signifiait pour les socialistes désireux de 
soutenir son gouvernement.

"Questo volere del Presidente del Consiglio e non del pooolo 
toglie*alla riforma gran parte della sua vitalità",
écrivait “il, en exanvinant une interview de Turati à ce 
propos.(215) C'Stait le peuple qui devait arracher par sa seule 
mobilisation de telles reformes et non le GPS par des 
compromissions inacceptables.(216)
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Bombacci avait ainsi développé tous les thèmes politiques du 
moment dans son journal: la lutte contre le militarisme et les
crédits de guerre, la campagne pour le suffrage universel et le 
combat pour une intransigeance ideale contre Giolitti. Il n'oublia 
pas non plus de parler de 1*action du PSI contre la vie chère et 
pour une réforme tributaire (217). Mais ces deux thèmes seront 
développés avec plus d'ampleur à Modène à partir de 1912.

C'est donc de mars-avril 1911 que date la fin de la parabole 
de 3ombacci réformiste, prampolinien et, ensuite, plus turatien. 
Ses positions politiques paraissent moins hésitantes 
qu'auparavant. Elies sont la resultante de toute son évolution
politique à Cesena depuis son arrivée d'une part, et de ses
contacts avec Mussolini a Forli et avec la fraction intransigeante 
du PSI d'autre part et, enfin et surtout, de l'attitude de 
Eissolati et du GPS face au nouveau ministère Giolitti qui avait 
determiné une radicalisation de la gauche du parti.

8.Le socialisme sentimental de Bombacci tei qu'il se dégage 
des expSrìences de Piacenza, Crema et lesena.

Lorsque l'on affronte en profondeur 1'étude des racines
idéologiques et culturelles desquelles s'inspirent la rhétorique 
et 1'action de Bombacci, on doit l'intégrer, nous semble-t-il, 
dans l'étude plus générale a laquelle s'attelle, depuis quelques 
années, Gabriele Turi et qui porte sur 1'idéologie du PSI ou
encore la situer par rapport aux travaux d'Alberto Asor Rosa sur 
les racines culturelles du PSI,du populisme et du vérisme .(218)

Ce que l'on retrouve chez Bombacci, en plus des influences
chrétiennes de la période précédente et de celle des premières 
années de son adolescence au séminaire,c'est une actualisation 
rhétorique, dans sa propagande et dans ses actes quotidiens, dans 
la manière purement ideale et sentimentale d'envisager les 
problèmes politiques,des 'prsdications laiques' de De 
Amicis.(219)L'importance de De Amicis comme "éducateur- 
psychologue" a éte notée par Turi, dans son étude sur la formation
culturelle des socialistes, lorsqu'il parie de :

"propaganda sentimentale che ebbe il suo campione in De 
Amicis...."( ziti )

L'auteur de "Cuore" et de "Primo maggio" -ce dernier roman 
(dont le socialisme a été étucJii par Sebastiano ' Timpanaro 
(221Bis)) ne fut pas publié a l'5poque - se proposait de 
représenter les intér?ts de la classe ouvrière. Il fut a la fois 
rejete et apprecié par Turati. De Amicis devint mème deputé 
socialiste pour peu de temps . Il inonda les journaux socialistes
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locaux, à corr.msncer par "Il Grido del Popolo" de Tur in et la 
"Lotta di Classe" de Imola, de ses nombreux,

"contributi militanti... racconti, osservazioni morali e 
politiche, appelli, epigrafi e slogans.111 ( 221 )

Bombacci avait été nourri par "Cuore" et était encore plus 
influencl par

"le produzioni socialisteggiante di De Amicis che si 
prestava ad essere utilizzate anche nelle forme abbreviate delle
parole d'ordine delle epigrafi, degli slogans..."(222)

Le directeur de "La Libera Parola" ou de "Il Cuneo" ne se 
privait pas de citer réguliérement <Je tels slogans dans les 
colonnes de ses journaux .C'étaient de veritables maximes 
intercalées entre deux articles . Ses conferences en étaient 
truffées .Pour bien d&nontrer quel était le mal à combattre, 
Bombacci s'adaptait au schema du discours,base sur une thèse et 
une antithise, repris à De Amicis par Oddino Morgari, dans son 
opuscule de propagande socialiste .(223) Bombacci partait de 
récits simples, presque romances, à cause de son sentimentalisme 
et il les répétait en litanie dans les sections socialistes ou 
lors de ses conférences éducatives et de propagande dans la
campagne .Cette véritable ’priSre la'ique’ avait été conseillée par 
Morgari dans son: "Arte della propaganda socialista"(224) comme
l'^crit Giovanni Bertone qui s'est aussi penché’ sur ces problèmes.

"Morgari raccomanda tra l'altro l'esercizio mentale costante 
e tenace, quasi automatico al fin e di rintuzzare dubbi e 
obiezioni, e si propose di scrivere un lavoretto contenente alcuni 
tipi di conferenze e discorsi elementari gi~5 bell'e confezionati, 
pronti per l'uso."(225^

C'est exactement ce que Bombacci faisait dans ses
conferences .Comme l'écrit d'autre part Gaetano Arfe :

"la propaganda è concepita e praticata sopratutto nelle 
forme di predicazione della buona novella...."(226)
Ou encore Roberto Michels qui, dans son histoire du mouvement 
socialiste italien, mentionne l'importance du sentimentalisme d'un 
De Amicis lié à

"quel che si chiamava per un certo tempo in Italia la 
propaganda evangelica..."(227),
a laquelle nous avons déjà fait allusion au chapitre III. (223)

La encore, De Amicis faisait office de précurseur avec 
Oddino Morgari:

"che di questo periodo pionieristico e missionario e il San 
Francesco, consacrato alla umile predicazione del verbo socialista 
a Torino, in Piemonte, nella penisola e all1 estero....M 2^9)
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De Amicis avait ecrit dans son roman reste inédit, "Primo 
maggio":

"che il socialismo £ quanto di più grande sia mai passato 
per l'anima umana dopo il cristianesimo....*(23Ó)

Avec De Amicis :
"il socialismo é sempre raffigurato come una fede

religiosa..."(23l)
celle que l’on retrouvait chez Bombacci.

Si nous avons déjà parlé- de Prampolini qui provenait lui
aussi de cette matrice culturelle sentimentale et 'évangelique 
laìque’, il nous faut également citer le "Decalogo socialista", 
ces 10 commandements la'ics publiés à la fin du XÌXe siScle dans 
toute la presse socialiste. Ce "decalogo" montrait nettement :

"la continuità ideologica formata col cristianesimo così, 
evidente da tutti i lati in De Amicis . ...H(232)

Bombacci et de nombreux petits bourgeois comme lui,
rachetaient en fait, par la propagande socialiste, leur propre
condition. Ils faisaient pénitence et avangaient ainsi sur le
chemin de la rédemption, comme Bombacci continuerait de l'écrire
dans les années '30 à Mussolini.(233)

Le discours de propagande officiel du PSI de ces années, 
provenait directement de la prose et des maximes de De Amicis qui
etaient surement beaucoup plus lues et plus présentes dans les
bibliothèques populaires que les textes des tenors du socialisme 
scientifique .(234)

Cela démontre encore une fois l'importance de la littérature 
'sociale' de la seconde moitié du XÌXe siede pour la formation 
des mentalites socialistes à 1'epoque de la Ilème Internationale. 
(235) Asor Rosa écrit, à propos du verisme et du populisme, que 
leurs caracteristiques etaient :

"la convinzione...che il popolo contiene in sé valori 
positivi da contrappore di volta in volta alia coruttela della 
società alle ingiustizie del destino e degli uomini,alla violenza 
brutta della disuguaglianza."(236)

De Amicis, comme Zola en France mais aussi en Italie - dans
les journaux de Bombacci les citations de l'auteur de *J'accuse"
etaient nombreuses - trouvait son audience au sein de la petite et 
de la moyenne bourgeoisie et parmi les intellectuels. Ceux-ci 
commenjaient ainsi un processus de reconversion au socialisme 
humanitariste. Le parti socialiste se'composait ainsi de petits et 
moyens bourgeois intellectuels ou non, parmi lesquels naissait :

"un seno di colpa sociale ancor più universale cui è dato il
nome di coscienza di classe T’TTTTT ' “
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Le sentimentalisme paternaliste tei cu'il apparaissait dans 
"Cuore" (que Bombacci avait utilisé également dans ses cours de 
"maestro elementare") poussait ces groupes sociaux à s'identifier 
mentalement avec les classes les plus pauvres tout en évitant bien 
d'en partager la condition sociale .A travers le sentiment de 
culpabilite ils assumaient un processus de rédemption qui se 
confondait avec le dessein politique du PSI : la prise en main des 
destinées de la classe ouvrière et paysanne, en son nom, à sa 
place, au moyen d 'intellectuels Strangers à cette classe, au 
travers d'un processus de simple mutation des élites,

"una garanzia di sottintesa continuità ...l'atto stesso di 
autocandidature della borghesia alla guida del movimento 
operaio."(2381

Alberto Asor Rosa dans son étude sur la littsrature
populaire met aussi l'accent sur le lien entre De Amicis et la
culture petite-bourgeoise :

"La protesta contro la miseria non implica una nozione 
precisa di rivoluzione sociale .11 rifiuto della rivoluzione 
sociale non esclude d'altra parte la protesta contro la miseria .A 
far da tessuto connetivo tra i due atteggiamenti, ..., sta un 
generico umanitarismo,un culto assai diffuso per la giustizia 
intesa in senso astratto,una mentalità evoluzionistica, nutrita di 
positivismo e di moralismo piccolo-borghese.E* stato più volte
osservato che il libro 1 Cuore1 ( 18Ì36) ^ una vera e oropria somma
delle idealità positive della borghesia italiana nella fase della 
sua organizzazione nazionale.... Anche in De Amicis è dunque 
vivissima questa preoccupazione propria del populismo italiano 
d'inserire una visione borghese del popolo dentro lo schema 
politico e culturale dello Stato borghese umanitario. ** ( 239)

Un tei message est amplement perpu par Bombacci qui s'insère 
dans ce discours de type petit-bourgeois et paternaliste et qui 
aspire personnellement à satisfaire des valeurs materielles et 
sociales de la petite bourgeoisie.il ressent plus encore que tout 
autre à cause de son enfance et de son adolescence,la necessité de 
jouer sur le sens de culpabilite de la petite bourgeoisie .

C'est sans doute, plus que le 'socialisme scientifique', un 
tei socialisme qui est présent en Emilie romagne au temps de la II 
eme internationale .

Gabriele Turi dénontre qu'en fait, mSme en période de 
développement industriel, de 1892 à 1913 (?40), le socialisme 
italien possède une relative autonomie culturelle par rapport au 
socialisme d'origine marxiste qui n'est d'ailleurs pas encore 
diffuse et connu à 1 ' Sipoque . ( 241 ) On découvre d'ailleurs dans
1'étude de Maurice Dommanget sur 'la diffusion du marxisne en
France des retards dans ce pays qui pourtant était en avance sur 
1'Italie grace aux traductions de Paul Lafargue.(242).

Mais, il semble trop limitatif de vouloir analyser la
culture socialiste au temps de la II eme Internationale en se
référant seulement au paramètre marxiste car, comme l'écrit Turi :
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"nei partiti della II Internazionale il grado di diffusione 
dei testi marxisti era assai basso e si accompagnava spesso con 
elementi culturali spuri."(243)

A la limite, il serait intéressant d'inverser le probleme, 
proposant comme hypothèse que le socialisme italien était moins le 
produit des théories de Marx et d'Engels que celui d'une tradition 
culturelle inspirée par De Amicis, Carducci et Zola. Tradition qui 
trouvait en des Bombacci, Morgari ou Prampolini, ses véritables 
agents propagandistes. Il ne semble pas interdit d'affirmer que, 
meme si la culture socialiste possSdait quelques idiologues qui 
découvrirent Marx à travers la social démocratie allemande,

"a____livello____popolare____la cultura socialista sia
prevalentemente informata dal cosidetto ésocialismo sentimentale1' 
a cui non sembra improprio ascrivere la propaganda di tipo 
< elica che ne costituisce SDesso uno dei motivi oredominanti."

On peut ainsi parler d'éclectisme culturel du socialisme 
italien. Cette culture se basait sur le paternalisme sentimental 
et surtout sur une influence certaine du socialisme utopique qui, 
à la différence du marxisme, ?tait solidement implanté dans la 
tradition intellectuelle italienne. Une telle culture petite- 
bourgeoise devenait une des composantes essentielles de cet 
éclectisme idéologique du PSI, à cSté du filon parallèle de la 
tradition positiviste dont parie Turi,(245) et qui, par d'autres 
cotés, influenpait aussi Bombacci.

Il est certain qu'en étudiant les 'catalogues des maisons 
d ’édition', comme le fait depuis un certain temps déja Gianfanco 
Tortorelli (246), on se rendra compte du peu de diffusion du 
'socialisme scientifique' et bien plutot de la présence de 
multiples traditions idéologiques autochtones Darmi lesquelles 
1'influence de la littérature socialisante et du socialisme 
sentimental et évangelique, eut un poids très important,

''nella sensibilizzazione in senso progressivo di larghe 
masse popolari ...."(247) '

Dans cette diffusion, le role du propagandiste des 
campagnes, propagateur de 'l'évangile socialiste', dont Bombacci 
était un exemple type, presaue caricaturai,à sa place essentielle 
.C'est pour cette raison qu'il faut analyser sans préjuges les 
Scrits de De Amicis :

"troppo a lungo si è tardato a mettere in evidenza i limiti 
populistici^ senza valutare il peso che egli ebbe nell'ortentare 
verso le file socialiste ampi strati di ceto medio."(248)

On sera alors a m£me de saisir mieux son impact sur les 
classes moyennes qui, en fait, fournissaient presque tout 
l'appareil de parti et l'appareil syndical du socialisme italien.

Comme l'écrit encore Turi :
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"da un punto di vista più propriamente politico, resta da 
indicare quella vastissima e articolata opera di'propaganda svolta 
dal partito socialista, sia per indirizzare le lotte politiche e 
sindacali, sia per diffondere nelle masse i principi fondamentali 
del marxismo e della lotta di classe.*(249)

Pour ce faire, la forme de 'l'histoire de vie* semble etre 
un bon moyen de percevoir ce qu'était réellement une telle 
propagande. Peut-etre se rendra-t-on compte que ce qui était 
enseigné aux masses 'était en fait totalement étranger aux 
principes marxistes de la lutte des classes surtout avant 1911, 
une date de cesure à l'intérieur de l'évolution idéologique du 
PSI.
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CHAPITRE VI: Bombacci à Modena (1911-1914).
l.Le secrétaire de la Camera del lavoro de Modène.

A.Ses activites de fonctionnaire syndical: pour l'unità 
des Cdl de la province.

Lorsque Bombacci accepte le poste vacant de secrétaire de la
CdL de Modène après le Congrès du PSI dans la méne ville, il opte
pour une region ou les organisations socialistes sont nombreuses, 
actives et florissantes par rapport à d*autres regions où il avait 
travaille precedemment, comme Crema par exemple.(l)

Trois CdL existent à cette date dans la province de Modène, 
dans la "bassa padana*( à Carpi, à Mirandola et à Modène mème. 
Comme l’a Éicrit Procacci, la province de Modène est, avec celles 
de Parme et de Bologne, la province qui possède un vtype 
d'organisation syndicale intermédiaire entre les zones ou les 
"braccianti", sont encadrés dans des syndicats de categories 
appartenant à la fédération nationale dépendant de la CGdL et 
celles ou la CdL locale constitue leur point de ralliement, au 
mème titre que celui d'autres categories de travailleurs de la 
terre. (2)

"In provincia di Modena, il contrasto tra le varie forme
organizzative che vengono proposte rispecchia i contrasti tra i
vari ceti agricoli e le zone della provincia in cui essi sono
rispettivamente prevalenti, tanto più acuti in quanto manca da

ecrit Procacci.(3)
En fait, la pression syndicale ne vient pas de Modène mais de 

Mirandola ou les "braccianti" organisés par Ottavio Dinaie 
obtiennent en 1901 d'importants succès.(4) C'est donc dans les 
zones plus proches du Po, dans la "bassa" que se développent avant 
tout les organisations syndicales de la province. C'est là que le 
socialisme et le syndicalisme ensuite, grace à Ottavio Dinaie, 
obtiennent leurs meilleurs résultats de 1901 à 1906.(5)

Deux philosophies de 1'organisation syndicale s'opposaient 
dans la province. La première accordait une importance centrale au 
chef-lieu, Modène -c'est cette position que défendra Bombacci- la 
seconde séparait les zones controlées par les syndicalistes et les 
zones controlées par les confédéraux. Cette séparation existait 
depuis plusieurs années: les syndicalistes à Mirandola et les
socialistes à Carpi et à Modène.(6) Au moment de la fondation de 
la CdL en 1901 Ottavio Dinaie était favorable à une fédération des 
"leghe" socialistes très decentralisée pour défendre 
principalement la catégorie des "braccianti* et cela sans se 
préoccuper des relations avec le chef-lieu.(7)

Un réformiste comme le député socialiste Agnini desirait, 
lui, la constitution d'une organisation provinciale dont la base 
devait etre ^la CdL de Modène, chef-lieu de la province(8) et 
centre des fédérations nationales de categories. On voit comment,
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à travers ces deux conceptions différentes, la province était 
politiquement divisée et comment deux théories de 1’organisation 
syndicale s'y mélangeaient, constituant pour le futur une ligne de 
démarcation avec laquelle Bombacci dQt compter. à Modène 
s'opposaient les intéréts localistes et centrifuges de Dinaie aux 
conceptions d'Agnini de la "Federterra" de direction verticale. 
Ajoutons qu'à Mirandola, en plein centre de la zone 
"bracciantile", les syndicalistes possédaient, en 1911-1912, la 
supr&matie absolue sur les adhérents à la CdL de Modène et avaient 
poussé des ramifications grace à leurs syndicats provinciaux dans 
toute la province de Modène en concurrence avec la CdL 
confederale.

A Mirandola, en 1911, lors de l'arrivée de Bombacci, le 
secrétaire de la CdL était Michele Bianchi; à Carpi se trouvait 
Enrico Mastracchi qui, comme Bombacci, était un des dirigeants 
nationaux de la CGdL, mais aussi du PSI.(8)bis

L'entente entre le chef-lieu et la CdL de Mirandola n*était
pas des meilleures: un des objectifs de la CGdL, grace au travail 
de D'Aragona, le nouveau fonctionnaire propagandiste voulu par
Rigola(9), et par Bombacci dès son arrivée, fut de tenter d'unir
les 3 CdL au niveau provincial pour lutter contre ce que l'on 
pouvait appeler le 'territorialisme’ des syndicalistes de 
Mirandola .Si ce n'était pas possible, Bombacci espérait au moins 
delimiter clairement les zones d'action respectives.

Pour la darti de l'exposé de l'activité du Bombacci
fonctionnaire syndical, nous avons préféré isoler certains
épisodes de la relation plus technique consacrée au fonctionnement 
de la Cdl. de Modène que nous présentons ci-dessous.

C'est le jeudi 30 novembre 1911 que Bombacci entama ses 
nouvelles fonctions à Modène après de longs mois d'inactivité 
politique dus à sa maladie chronique. L'organe de presse 
socialiste de Modène saluait le nouveau secrétaire dont mème le 
nom était encore inconnu puisqu'on l'appelait Natale Bombacci 
(sic), en ces termes:

"non facciamo presentazione: basta a noi e basta ai
lavoratori sapera che egli e un socialista della vecchia guardia/ 
un organizzatore attivo cosciente, intelligente, un valente' 
propagandista ed un educatore ...."(10)

Bombacci assista pour la première fois à Modène a une réunion 
syndicale le 10 decembre . Les "muratori" (magons) et les 
*fornacciai" (tuiliers, briquetiers et chaufourniers) se 
réunissaient pour essayer de mieux délimiter leur travail 
respectif.
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"nei lavori di scanno della terra occorrente per i mattoni 
sorgeva sovente delle vertenze fra braccianti e fornacciai. .T"
affirma Bombacci au cours de la réunion de la CE de la Cdl, la 
première à laquelle il assistait en tant que nouveau
secrétaire.(11}

A cette réunion, le vice-secrétaire de la CdL Barbieri 
expliqua en outre à Bombacci quelles étaient les conditions 
économiques de la province,

"rilevando le condizioni abbastanza floride della maggiore 
parte 3elle organizzazioni." ( )

Bombacci demanda de mieux organiser le secrétariat de la CdL 
et la division des taches entre Carpi et Mirandola et le siège 
centrai. Sa première intervention s'insérait donc dans la 
traditionnelle opposition réformiste au localisme des 
syndicalistes de la province.

En dicembre, il entama la serie quotidienne des réunions de 
propagande dans toute la province, ce qu'il avait déjà fait à 
Piacenza, Crema et Cesena. Bombacci y mettait souvent l'accent sur 
les 'vertus' et la necessité de 1'organisation syndicale qui était 
à la fois nécessaire pour:

"liberarsi della schiavitù economica ma altresì renderci 
uomini più civili." (13)

Tous les jours et au moins pendant les trois premières années 
de son séjour à Modène de 1911 à 1917, Bombacci tenait une 
nouvelle conférence dans la province, souvent en compagnie des 
socialistes Pio Donati, Attilio Lolli ou du secrétaire de la CdL 
de Carpi, Enrico Mastracchi. Bombacci en outre, comme il devait 
l'expliquer dans la réunion de la CE de la CdL le 12 janvier 1912, 
continuait de réunir toutes les "leghe" appartenant à la CdL et à 
pousser à la fondation de nouvelles leghe".(14)

Aux nécessités de 1'organisation, Bombacci ajoutait souvent 
des plaidoiries contre la guerre de Lybie et contre le 
militarisme, ce qui lui valut, nous le verrons(15), d ’entrer en 
lutte avec ies nationalistes locaux. Il ne délaissait pas non plus 
les traditionnelles lefons de morale du 'socialisme évangélique', 
comme la necessité de ne pas dépenser son argent dans les débits 
de boisson et de rapporter ainsi 1'intégralité de son salaire à la 
famille.

La première grève conduite par Bombacci et par Mastracchi 
débuta le 16 mars 1912, à Rovereto, pour obtenir de meilleurs 
contrats de "bbaria" et de "mezzadria" (Les catégories des 
bouviers et dei métayers). Elle obtint le concours d'Argentina 
Altobelli, la secrétaire de la "Federterra", et dura jusqu'au 23 
avril 1912, grace au soutien financier de toutes les organisations 
de la province et à 1'intervention, comme intermSdiaire, du prefet 
de Modène. (16)
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Mais le premier rendez-vous important avec les syndicats de 
la province, quatre mois après ses débuts à Modène, fut bien 
entendu le "Consiglio generale delle leghe aderenti alla Camera 
del Lavoro di Modena", le 17 mars 1912. Chaque **lega" envoyait des 
représentants à concurrence d'un délégué pour 100 adhSrents, de 2 
jusqu'à 500 et de 3 au-delà de 500 adhérents. Bombacci voulait 
avant tout illustrer deux points de son action: l'adhésion à la 
CdL de nouvelles categories de travailleurs et la volonte de 
fonder sa future politique syndicale sur la lutte des classes. 
( 17 )

Gràce à l'ampleur donnée par Bombacci à un tei Congrès dans 
"Il Domani", on peut passer en revue les forces confédérales 
adhérentes à la CdL à cette Epoque. Etaient représentées, les 
coopératives de travail de Modène des "facchini", des
"biroccianti", des "falegnami", des "selciatori", et des
"pozzaioli11, les organisations de catégorie dès "braccianti" de 17 
communes de la province des "biroccianti" de 6 communes, des 
"calzolai" de 2 communes, des m̂uratori" de 4 communes, des 
"cartai***de 2 communes et la "lega contadina di Villa Freto." Pour 
Modène mème, etaient présents les "metallurgici, imbianchini, 
sarti, pastai, gassisti, macellai, pellettieri,tipografi,
vetturini, tranvieri, cappellai, et enfin Te "sindacato
ferrovieri" ; les "lecyhe" de la province des "segantini, fornaciai^ 
conduttori di macchina à vapore." La "Federterra" avait envoye au 
Congrei le prof.fanoni, et le PSI, l'avocat Basaglia et le déTputé 
Agnini. (18)

Bombacci entama la discussion pour annoncer ses intentions au 
cours des prochains mois. Il voulait avant tout fonder une seule 
CdL dans la province,

"afferma ancora una volta la apolicita di essa, dicendo che 
vi è pósto per tutti, dagli anarchici ai preti.11 (13)

Il parla ensuite de la nécessité d'ouvrir les organisations 
aux femmes,

"affinché l'uomo non trovi più in essa una nemica..." (20)
un thème qui, par le passe, lui avait déjà tenu à coeur. 

Bombacci affirmait également avoir:
"intrapreso un'attiva propaganda fra i contadini costituendo 

già una lega; ed è fiducioso che altri sorgano affinché i
lavoratori dei campi. organizzandosi, possano costituire le
affittanze collettive che dovranno togliere di mezzo i padroni."
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En generai, il voulait utiliser la discussion dans les 
conflits entre capitai et travail et ne souhaitait employer la 
grève qu'en dernière instance.

A propos des "leghe* anti-fédéralistes, c'est-à-dire celles 
qui refusaient 1 ’ inscnption aux fédérations nationales de la 
catégorie, Bombacci était d'avis de leur demander de quitter la 
CdL, mais cette opinion allait changer avec les mois de presence à 
Modène. L'adhésion à la CGdL était nécessaire:

"noi dice Bombacci, siamo federalisti. Chi non lo è non deve 
restare con noi." (22)

Le compte rendu moral et financier du secrétaire fut approuvé 
à l'unanimité.

En juin, Bombacci demanda à toutes les organisations
adhérentes à la CdL d'approuver sa politique du ler dicembre 1911
au 31 mai 1912. Le secrétaire de la CdL parlait de 31 nouvelles
"leghe" créées depuis son entrée en fonction apportant de 2.800 à 
3.Ò00 nouveaux membres. Mais surtout parmi celles-ci de 10 "leghe" 
de "braccianti" feminins.

"Le vertenze, i boicottaggi e gli scioperi, in totale 19,
furono condotti abilmente e si risolvettero tutti a favore delle
categorie in agitazione. La propaganda non fu dimenticata: le
conferenze e i comìzi. tenuti in citta, nei paesi e nelle ville
della provincia ammontano a 45....I sopraluo^hi fatti alle diverse
leghe di resistenza per chiarire incidenti o risolvere tutte le
vertenze alle quali la CE della CdL fu chiamata sommano a 32."
TTJT

Depuis longtemps les "muratori" de Modène, dans leur grande 
majoritè, n *adhéraient pas à la CdU. Bombacci fit la proposition 
de les accepter non pas comme syndicat indépendant mais comme 
"lega" non liée à un syndicat provincial autonome de type 
syndicaliste avec l'obligation de se soumettre à un réfSrendum
pour savoir s'ils voulaient ou non adhérer à la CGdl; leur réponse 
ne devait cependant pas influer sur la possibilità d'adhérer à la 
CdL. C'était la une première entorse commise par Bombacci à une 
stricte politique confedéraliste.

Le problème posé par 1'entrée des mapons dans la CdL devait
accentuer les contrastes avec les syndicalistes qui, en fait,
dominaient nettement 1'organisation syndicale provinciale de la 
catégorie.

Le ler septembre, dans un nouveau 'Conseil generai' des 
organisations de la province, Bombacci fit le récit des 
tractations en cours entre le CE de la CdL et les mapons. Il 
avouait que les décisions du 20 'mai relatives au referendum
n*avaient pas été respectSes. Il proposait alors aux mapons 
syndicalistes l'adhésion à la CdL sans obligation de passer par un 
referendum, mais en se soumettant aux règlements de la CdL qui 
empèchaient les "leghe" d'adhérer à la CGdL tout en appartenant à 
un syndicat provincial.(24)
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Bombacci faisait ainsi une autre entorse aux règlements qui 
prévoyaient l'adhésion des ma^ons à la CdL, mais aussi a la 
"Federazione nazionale dell'Edilizia" et à la CGdL, offrant ainsi 
une autre concession aux syndicalistes.

La discussion fut vive.Enrico Ferrari voyait dans la volonté 
des 3.000 ma^ons syndicalistes de rentrer dans la CdL une 
tentative pour controler la CE.

Il fallait donc, selon lui, les obliger à adhérer à la CGdL 
pour se garantir contre un tei dessein . Chiossi, pour les mapns, 
refusait l'idée de payer à la CGdL des cotisations qui auraient 
étfe plus utiles dans les campagnes contre le militarisme et le 
cléricalisme. Bombacci enfin fit remarquer à Chiossi que la CdL 
■fetait apolitique et que les

"organizzazioni economiche non sono circoli politici e 
debbano mantenersi estranee alla propaganda che ha scopo puramente 
politico."(25)

En dernière instance, il décida d'accepter les "leghe 
muratori" en attendant que le Congrès unitaire des 3 CdL de la 
province ne statue definitivement en la matière. Cette proposition 
fut acceptée à 1'unanimità moins deux voix. (26)

Mais, comme conséquence du refus des syndicalistes d'accepter 
1'union des 3 CdL de la province, lors du Congrès annuel de la 
CdLU de Modène le 31 mai 1913, aucune "lega muratore" ne figure 
dans la liste des adhérents à la CdLU. Il fallait en conclure que 
tous les "muratori" restaient fidèles à l'USI et étaient retournés 
à cette date à la CdL syndicaliste de Modène et a l'USI. (27)

En mai, les mapons syndicalistes avaient déclenché une grève 
à Modène et dans la province pour imposer de meilleurs tarifs aux 
"capi-mastri" soutenus en cela par les confédéraux qui avaient 
ainsi opté pour la solidarité de classe.(28)

Plus tard, aux critiques portées par les syndicalistes de
Mirandola à l'encontre du travail des confédéraux qui ne
soutenaient pas vraiment la grève, Bombacci devait repondre par
une lettre ouverte de défense des "muratori" adhérents à la CdLU 
de Modène.(29) La grève se prolongeant en juin, les syndicalistes 
attaquèrent de plus en plus le r8le passif des dirigeants
confédéraux Mastracchi et Bombacci, faisant pression pour que se 
reunissent à la Maison du Peuple les "capi mastri" pour resoudre 
le différend. (30) Mais la grève se termina le 6 juillet, de
manière désastreuse pour les ma^ons syndicalistes. Suite à cette
défaite un groupe de mafons demanda de pouvoir adhérer à la CdLU 
de Modène et à la FNE. (31) Les 100 travailleurs, un chiffre
dérisoire par rapport aux 3.000 à 4.000 ma^ons que comptaient le
"sindacato muratori", avaient alors étfé acceptés par la "Consiglio 
delle Leghe." L'événement fut salué avec importance à la CdLU . 
Après un meeting le 21 aoGt à la Maison du peuple, la "lega 
muratori" fut reconstituSe et 1 'adhSsion à la FNE fut approuvee. 
Un manifeste fut alors diffusé pour inciter le gros des majons à
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rejoindre le noyau confederai et à abandonner le syndicalisme. On 
proposait aussi aux "capi-mastri* de se réunir avec les maqons à 
la CdLU à 1'avenir, en cas de différend avec leurs travailleurs, 
espérant par la vaincre dans la pratique quotidienne les 
defenseurs de 1'action directe.(32)

Mais on apprit plus tard que Bombacci s'était oppose à la
décision de les faire entrer dans la CdLU car, en accord avec le 
reste de la CE, il ne voulait accepter que des "leghe" ou les 2/3 
des membres etaient d'accord pour 1'inscription, ce qui n*était 
pas le cas des magons. Contre l'avis de Bombacci, le "Consiglio 
generale delle Leghe " approuva un ordre du jour de Autunno Rava
et Giovanni Marverti en faveur de l'adhésion des quelques ma^ons
syndicalistes dissidents.

Face à cette situation, et du fait que la CE et son 
secrétaire Bombacci n*avaient pas les moyens de contredire le
"Consiglio*, le secrétaire de la "lega braccianti" Egisto 
Cavallini, syndicaliste, annonfa que si les ma^ons n'fftaient pas 
exclus imraediatement, il créerait une scission parmi les 
"braccianti" et sortirait de la CdL, pour s'inserire à la CdL 
syndicaliste. C'est d'ailleurs ce qu'il fit en formant une
nouvelle "Léga braccianti" séparée de celle qui adhérait à la 
CdLU.(33)

Le mois d'aoùt était aussi 1'epoque à laquelle la rupture
avec les syndicalistes était devenue totale. Cette scission parmi 
les magons avait contribué à éloigner les deux ailes du mouvement 
syndical locai mais n'avait pas permis à la FNE et à la CGdL de 
reprendre le controle de cette catégorie de travailleurs dont 
l'adhésion à la CdLU de Modène restait marginale. (34)

De 1912 à 1914, Bombacci concentra son travail sur les 
conflits locaux, la propagande pour l'adhésion de nouvelles 
categories de travailleurs à la CdL, à la CGdL et aux fédérations 
de métier.

Le premier problème qui naissait était celui de 1'unification 
des CdL locales sous l'hégémonie de celle de Modène.

A Modène, nous l'avons dit, les forces syndicales etaient 
divisees. Il existait trois CdL, une à Carpi, dirigée par le
secrétaire Enrico Mastracchi, une à Mirandola, ou Amilcare de
Ambris avait succede à Michele Bianchi et une à Modène dont 
Bombacci prit la direction en 1911 et qui se scinda en février 
1913.

En plus du "localisme" et de 1'éparpillement des "leghe", 
existait, nous l'avons dit, une division politique entre 
syndicalistes et socialistes et, après la fondation de l'USI, en 
novembre 1912 è Modène mème, entre partisans de la CGdL et du 
syndicalisme révolutionnaire.

A Modène, comme nous le verrons en détail plus bas, les 
syndicalistes recrutaient surtout leurs adhérents parmi les 
"leghe" de macons, exclues en 1912 de la CdL au profit, nous 
1'avons décrit, d'une poignée de macons confédéralistes.
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Les "muratori'* formèrent un "Sindacato provinciale edile" 
autonome par rapport à la FNE et opposi a la CdL locale, à 
Mirandola, les syndicalistes de De Ambris dirigeaient la CdL en 
polémique continuelle avec les deux autres CdL dont une, celle de 
Carpi, acceptait pourtant les syndicalistes méme si, comme les 
ma^ons de Modène, ils proclamaient leur autonomie par rapport à la 
CGdL.

Bombacci était un fervent partisan de l'unité provinciale. Il 
revint souvent dans les colonnes de "Il Domani" sur l'utilité de 
la lutte en commun contre la réaction :

"mai alcuna seria battaglia sarà possibile, écrivait-il, 
finché le leghe saranno sbandate e conserveranno l'attuale 
eccessiva autonomia ." Pour lui, "la base dell'unitS deve essere 
la formazione dei sindacati provinciali di categoria ..."
directement soumises à la CGdL.(35)

En fait, Bombacci était persuadg, depuis la lutte similaire 
menée à Piacenza pour l'Unità provinciale, de la necessiti» d'unir 
les forces pour combattre le capitalisme:

"chi sente l'apostolato per la redenzione degli uomini non
può, non deve dar eco al fuoco che gii divampa e corrode
1'esercito proletario: l'unità proletaria è e dev'essere
1'antidote al "divide ed impera" che la classe dominante ha sempre
applicato per tener ferma la catena della schiavitù al popolo li ; si \--------------------- ---------------------- — ---

Dès decembre 1911 se réunissaient à Modène les représentants 
des 3 CdL de la province pour délimiter les zones d'influence et 
de propagande et pour mieux orchestrer des mouvements solidaires. 
Ludovico d'Aragona y représentait la CGdL.(37)

Il justifia la réunion par le fait que la CGdL voulait 
empècher des divergences entre 3 CdL qui, en réalité, ne
profitaient que peu aux travailleurs.

Pour les syndicalistes de Mirandola, Di Pietri refusa 
nettement la division des zones d'influence:

"Solo la Camera provinciale, stabilendo le sue succursali 
potrà porre fine a tutte le controversie " (Ufi)
affirmait-il, en démontrant par la que les syndicalistes voulaient
maintenir une influence sur toute la province et pas seulement sur 
la "bassa". En attendant 1'union. Di Pietri promit de ne pas faire 
de propagande dans les zones ou les inscrits aux "leghe"
dependaient des CdL de Carpi et de Modène.

Quant à Bombacci qui, depuis un mois, dirigeait la CdL de 
Modène, il voulait:
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"parlare dell’avvenire non del passato che non sembra tanto 
chiaro ";t39)

il se disait un chaud partisan de 1'unite provinciale
immediate des 3 CdL parce que:

"se politicamente possiamo essere discordi nell’azione
sindacale, nel fatto, non lo siamo. Le armi che oggi adoperano f
sindacalisti e socialisti si equivalgono ....w(40)

Bombacci voulait pousser les syndicalistes de Mirandola à
adhérer à la CdL de Mirandola de la méme fagon qu'il espSrait que 
les syndicalistes de Modène adhéreraient à la CdL locale. On
sentait déjà nettement chez Bombacci sa volonté de transformer les 
structures mémes de la CGdL pour les faire correspondre aux
réalit£s locales et nationales, sous l'hégémonie des CdL et pas
des fédérations de métier.

Pour conclure, et fidèle à son idée que, si l'unité d'action 
existait dans la pratique, elle le deviendrait au niveau syndical, 
Bombacci proposa à Di Pietri et à Mastracchi de faire des
conférences de propagande dans toute la province.

Mais les bonnes intentions du début ne devaient en fait
déboucher dans l'immediat sur aucun pas en avant véritable vers
l'unitS syndicale provinciale. Au contraire, nous le verrons, les 
syndicalistes et les socialistes de la province devaient de plus
en plus s'éloigner jusqu'à la rupture totale de l'éte 1913 après 
la scission de la CdL de Modène en février de la méme année.(41)

Au Congrès du ler septembre 1912 de toutes les organisations 
de la CdL de Modène, Bombacci developpa encore le thème de l'unité 
entre tous les travailleurs de la province, ce qui donnait plus de 
puissance au mouvement ouvrier:

"la compatezza delle forze che il proletariato modenese 
potrebbe mediante l'unione contrappore alla resistenza degli' 
agrari, de^li industriali e altri categorie di sfruttatori sarebbe 
una minaccia alla quale molti cederebbero spaventati...,"
affirraait-il.(42) Il exposa ensuite son schema du futur 
fonctionnement de la Cdl provinciale:

1. La direction generale resterait à Modène, Carpi et 
Mirandola n'étant que des succursales avec une autonomie seulement 
dans les matiéres administratives et d'inspections locales.

2. Il faudrait que le Conseil generai de toutes les 
organisations de la province réuni à Modène décide des gréves 
générales ou des agitations de grande_envergure.

3. Pour les agitations de catégories precises, chaque 
syndicat déciderait en union avec la CdL de Modène.

Bombacci et Pagliani formulèrent un ordre du jour pour 
l'unité provinciale qui fut approuvé par le Congrès, méme s'il
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mentionnait aussi la nécessité de l'adhésion de la Cdl à la 
CGdL.(43)

Sa volonté d'arriver à unir les CdL de la province se 
retrouve également dans son action au sein du socialisme locai 
dont nous parlons plus loin. Remarquons cependant ici, que le 13 
octobre 1912, suite à la réunion des socialistes de la province, 
fut fondée la "federazione socialista provinciale." Selon le 
Prefet de Modène"! ce n'était qu'une première Stape pour obtenir 
1'union des CdL car:

"scopo reale del congresso fu quello di preparare il terreno 
per la costituzione della Camera Del Lavoro provinciale questione 
che sara rislota in un prossimo secondo congresso che si 
convocherà probabilmente a novembre. "( 43815*1

Devant la necessiti de s'unir pour tenir t£te à la 
'réaction', les représentants des trois CdL cessèrent les
polémiques et deciderent de tenir un Congrès pour l'unité 
provinciale des CdL. Deux réunions préliminaires furent 
nécessaires en novembre, une à Modène et une autre à Mirandola,
pour qu'en décembre 1912, les syndicalistes et les socialistes
tombent d'accord pour presenter deux ordre du jour opposés lors du 
Congrès de constitution de l'unité provinciale!

Les^ représentants de Carpi, de Mirandola et de Modène 
confrontèrent encore leurs points de vue. Chaque tendance, des 
réformistes aux intransigeants et aux syndicalistes, était 
representée. Amilcare De Ambris et Ettore Scanavini représentaient 
Mirandola, Enricco Mastracchi et Antonio Bigarelli, Carpi,
Bombacci et Egidio Levoni, Modène.

Cette réunion fixa pour décembre un Congrès de toutes les 
organisations de la province adhérant ou non à un syndicat ou à 
une CdL. Le statut de la future Cdl provinciale devait y ètre 
approuve à la majoritè des représentants et, au cas où les 
confédéraux de la CGdL obtenaient la majoritè des votes, chaque 
"lecja" devait s'inserire dans les fé’dérations nationales de 
metiers.(44) Le Congrès devait avoir lieu le 29 décembre. Chaque 
participant représentait 100 inscrits à la "lega" si, avant le 26 
décembre, la liste des adhérents était parvenue à la CdL de 
Modène. Le nombre des membres devait etre calculé sur la base du 
nombre de cartes de membres retirées aux diffSrentes CdL de la 
province pendant toute l'annèe 1912, ce qui excluait les "leghe" 
indépendantes . (45)

Mais en novembre à Modène, avait été constitué l'Unione 
Sindacale Italiana"(USI), 1'organisation nationale des
syndicalistes. Et, comme nous 1'avons mentionné, une seconde 
réunion préliminaire à Mirandola fut nécessaire pour tenir compte 
de ce nouveau facteur. Le Congrès véritable ne se tint donc que le 
19 janvier 1913. Les deux ordre du jour opposés, celui de De 
Ambris pour l'adhésion à l'USI et celui de Mastracchi pour
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l'adhésion de la 'CDL Unitaria1 à la CGdL, avaient été présentSs 
avant le début du Congrés par les deux factions.

330 organisations représentaient 26.000 inscrits. Les 
syndicalistes, avant le début des débats, ne proposèrent plus 
l'adhésion à l'USI en cas de majorité mais, indépendamment du vote 
où ils etaient certains de ne pas recueillir la majorité des 
suffrages de délégués, ils proposaient tout simplement le respect 
de 1'indépendance des "leghe" par rapport à la CGdL. En d'autres 
termes, guoi qu'il advienne, ils voulaient se garantir la 
possibilità d'une inscription, mème minoritaire, à l'USI.

Bombacci essaya de convaincre De Ambris d'accepter 
1'inscription à la CGdL provisoirement dirigée par des 
réformistes:

"l'essere l'ente confederale oggi guidata in un modo

fiuttosto che in un altro non é argomento serio per determinare i 
avoratorl che pensano diversamente nei metodi à non aderirvi . 
Perchè si sa ...le direttive di metodi vendono fissate dai 

Congressi e quindi sono soggette a cambiamenti quando la massa 
organizzata lo voglia...." (46)

En attendant,il fallait respecter les decisions de la 
majorité .Ce à quoi De Ambris repondit que:

"la nuova Camera del Lavoro non pub essere l'espressione di 
correnti politiche ma dev'essere espressione degli interessi della 
classe lavoratrice intesi à far sparire la vergogna del
salariato." ( 47 )

Il refusait l'adhésion à la CGdL représentant seulement un 
courant politique qui, selon lui, n'Stait pas celui de la majorité 
des travailleurs de la province.

Mastracchi illustra lui, un point de vue, celui de la CdL de 
Carpi, légèrement different de celui de Bombacci. Il expliqua qu'a 
Carpi, on n'avait jamais obligé les "leghe" à abandonner le
syndicalisme et à s'inserire aux fédérations de métier de la CGdL, 
mème si la propagande pour les pousser à le faire existait. De 
Ambris se trouva d*accord avec Mastracchi mais manifesta sa
défiance parce qu’a Modène les raâ ons qui ne voulaient pas
1'inscription à la FNE avaient été chassés de la CdL.

Au moment ou Mastracchi accusa les syndicalistes de ne pas 
vouloir en réalité l'unité parce qu'ils se sentaient en minorité 
par rapport aux confédéraux, la salle se déchaina et il fallut 
que :

"finalmente Bombacci saltasse su di una sedia e pronunziasse 
due parole per stigmatizzare questi spettacoli indegni. Termino 
raccomandando la calma e la serenità. ** ( 48)

Mastracchi et De Ambris tombaient donc d'accord sur l'idée de
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"lasciare ...per f*°ore dell'U.P. .. ampia libertà ad ogni 
lega. di aderire o meno alle federazioni...", (49)

ce qui allait devenir la position des adhérents au mouvement 
de 'fronde* contre la direction de Rigola, dès septembre 1913.
Ces paroles étaient de De Arabris lui-méme.

Bombacci intervint alors de nouveau pour imposer l'idée que 
l'adhésion future de la CDLU à la CGdL n'impliquait pas 
immediatement l'adhésion des 'leghe* aux fédérations nationales:

"...è necessario che la nuova CDLU abbia un indirizzo o 
socialista o sindacalista, ajoutait-il. Se noi votiamo l'autonomia 
questo diritto non l'avremo mai." Et enfin, pour conclure le 
Congrès, TI ajouta: "e necessario venire ad una votazione per
vedere chi e maggioranza*o minoranza ."(50)

Bombacci était catégorique: il ne faisait aucune concession 
par rapport à 1'ordre du jour annonce avant le Congrès sur le
droit à la majoritè d'imposer ses décisions à la minoriti. Il
voulait que les syndicalistes respectent la décision d’adhérer à
la CGdL. à la fin de la discussion s'exprima un compromis entre
les idées de Mastracchi et celles de Bombacci. Il s'agissait 
d'accepter à la CdL les 'leghe* non inscrites aux fédérations de 
métiers, méme si la CDLU elle-mime devait s'inserire à la CGdL.

Voyant qu'ils étaient en minoriti, les syndicalistes 
quitterent alors le Congrès. 186 organisations sur les 330 
approuverent 1*ordre du jour de Mastracchi, formant ainsi une 
majorite de 18.492 voix par rapport aux 26.000 inscrits 
representes au Congrès, 145 voix allant à un ordre du jour de 
Luzzi; il y eut 43 abstentions.

L'ordre du jour vainqueur £tablissait l'unité des CdL de la 
province, à l'exclusion des syndicalistes qui allaient former une 
Cdl indépendante à Modène (12.000 voix à peu pres), et disait en 
substance:

"S costituita à Modena, una CdL unitaria che raccoglie e 
dirige' le forze proletarie della provincia di Modena agenti nella 
direttiva della lotta di classe. Essa aderisce alla CGdL e 
conseguentemente svolgerà un assidua opera di propaganda perché- 
tutte le sue organizzazioni abbiano ad iscriversi alle rispettive 
federazioni nazionali di mestiere. "(5l)

L'ordre du jour de Mastracchi qui reconnaissait le droit à 
1'indépendance des "leghe" jouit de l'appui de Bombacci,

Commentant les résultats du Congrès, Mastracchi stigmatisait 
l'attitude de De Ambris:

"che era incaricato di svolgere una mozione per l’adesione 
all*USÌ contrapposta a quella nostra ...e si trasse su di un altro
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binario e patroncino col Luzzi una proposta di autonomia che
..«veniva meno ai patti stabiliti in precedenza." (52)

Les organisations de Concordia, Finale Emilia, San felice et 
Mirandola resterent donc en dehors de la CDLU de Modène, adhérant 
pour la plupart à la CdL syndicaliste qui allait se fonder d'ici 
peu à Modène.(53)

Plus tard, Bombacci et Mastracchi tenterent encore, par 
1•intermédiaire de "Il Domani", de démontrer l'honnéteté de la 
position socialiste et la nécessité pour les syndicalistes de
respecter la majoritè, comme cela avait éte décidS lors des 
réunions des 25 novembre 1912 à Modène et 29 décembre à Mirandola. 
Ils proposaient aux syndicalistes de participer au Congrès qui
devait, le 26 janvier, definir exactement les nouveaux statuts de 
la CDLU de Modène. (54)

Lors de ce 2e Congrès unitaire de la CdL de Modène, 130
délégués présents ftlirent le députè Agnini à la presidence de
1'assemblée. On stigmatisa surtout 1'attitude des syndicalistes. 
Bombacci rappela que les CdL de Ferrara, de Come, et de Gallarate, 
tout en étant syndicalistes, avaient accepté 1'inscription à la 
CGdL. Suite à la constitution de l'USI et à 1'attitude de De 
Ambris dans "Battaglia Proletaria" décid£ à fonder une CdL rivale, 
Bombacci ajoutait qu'il n*y avait aucune illusion à se faire à 
Modène.

Bindo Pagliani, le secrétaire de la féderation des
coopératives de travail de la province, attaqua Mastracchi et 
Bombacci, coupables à ses yeux d'avoir fait:

"dal punto di vista della disciplina federale delle
concessioni larghissime dando prova di una grande, forse di' 
un'eccessiva tolleranza perché nel loro odq... non esigevano dalle 
organizzazioni la loro entrata nelle federazioni nazionali...." 
T5T5---------------------------- --------------------------------

Ensuite la discussion entra dans le détail des articles du 
nouveau statut. Bombacci était opposé à la demande de subsides à 
1* administration communale, car il préférait que les " lecjhe" 
s'appuient sur leurs propres ressources. Il refusait ainsi en 
1913, ce qu'il avait encore demandé en 1912 pour renflouer les 
caisses de la CdL.

Il voulait aussi permettre aux artisans qui ne possédaient 
pas d'ouvriers de s'inserire à la CdL.

Ces deux points furent intégrés dans le statut approuvé à 
l'unanimité. Mais le Congrès s'acheva encore une fois sur une 
ouverture aux syndicalistes. En effet, la nouvelle CDLU qui 
organisait 215 'leghe' pour à peu pres 22.000 adh£rents, accepta 
que les minorités soient représentées dans la CE et qu'il y eut 
place pour 6 membres syndicalistes au cas où ceux-ci 
accepteraientde revoir leur opposition catégorique et 
rejoiftlraient la CDLU.
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Bombacci et Mastracchi donnerent alors la démission de leurs 
charges respectives de secrétaire de la CdL de Modène et de Carpi, 
la CE devant se charger d'élire plus tard le nouveau 
secrétaire.(56)

Le ler février, Bombacci devenait secrétaire de la nouvelle
CdLU.

"Non ho programma originale, écrivait-il. L'azione di classe 
forte, audace, persistente, esplicata con amore e con sacrificio 
ecco la nostra via. La meta: il socialismo. La CdL dev'essere 
...faro luminoso di educazione classista. Questo % mio soqno. Sarà- 
realtà?" TTH

Bombacci fit aussi, durant la reunion de la CE, un prévision 
des dépenses de la nouvelle CDLU: entrées 29.500 LIT et sorties 
19.200 LIT.. Il restait la somme de 16.600 LIT pour payer les 
salaires des employes et les dépenses de la CDLU. Les employés 
etaient au nombre de cinq. à part le secrétaire Bombacci, on 
comptait un secrétaire propagandiste, Mastracchi, Aldo Fornieri
comme administrateur et Giovanni Bertoni et Aristide Pedrazzi 
comme employés des succursales de Carpi et de San Felice.(58)

Quant au rapport avec les syndicalistes, il allait se 
dégrader nettement, comme nous le verrons, au point que la CE de 
la CDLU de Modène, le 16 mai 1913, suite aux attaques contre
Bombacci et Mastracchi decida de rompre les relations avec
eux.(59)

L'unite des organisations socialistes de la province, 
acceptée lors du Congrès du ler septembre 1912, fut donc realisée 
en pratique le ler février 1913, après de longs mois de discussion 
et de préparation. Mais cette unité ne touchait que les
confédéraux, la rupture avec les syndicalistes ayant en fait amené 
la fondation d'une deuxième CdL à Modène inserite, elle, à l'USI.

Le ler septembre, à part l'unite provinciale, une autre
innovation proposte par Bombacci fut entérinée par le Congrès. 
C'Stait, en concurrence avec les syndicalistes, un pas qui
dénotait la volonté de Bombacci de s'opposer aux structures
verticales de la CGdL.

Il s'agissait, pour mieux centraliser et coordonner les 
activités syndicales de la province, de crSer des 'sindacati 
provinciali di categoria," à l'exception des "braccianti" et des 
birocciai". ( iTSl

Chaque trimestre, le secrétaire rendait compte de son
activité en citant tous ses d$placements, en analysant les
conseils donnés sur place aux 'leghe'», les meetings et conferences 
de propagande, l'activité accomplie lors de différends avec les 
patrons ou lors de grèves. En janvier 1913, au moment de la 
rupture totale avec les syndicalistes, Bombacci rendait compte de 
son travail depuis son entree en charge le ler février. Au 31 mai
1913, il y avait 22451 adhSrents à la CDLU: "Il Domani"
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fournissait le détail des membres de toutes les organisations des 
communes de la province. (Il est intéressant de noter à ce propos 
que le nombre de cartes de membres distribuées aux 'leghe' ne 
correspondait pas au nombre d'adhérents, souvent bien supérieur au 
premier.) à Modène, la "lega" la plus nombreuse était celle des
"fornacciai" avec 1380 membres et 1000 cartes distribuées;
suivaient les "federazione braccianti maschili" avec 950 membres 
(724 "tessere") et feminins 3e 4(>Y membres dont 267 cartes 
retirées. Oans la commune de Mirandola, seulement une partie des 
"braccianti" adhéraient à la CDLU. (61)

ES 1913, le Conseil général de la CDLU s'occupa d'un
autre probleme importa: l'achat de la "Maison du Peuple". Pour
Bombacci, les ouvriers devaient faire des sacrifices pour leur 
émancipation et verser 1'équivalent du prix d'une action de la 
Maison du Peuple par inscrit à la CDLU. Un ordre du jour du 
secrétaire propagandiste Mastracchi fixait le montant des actions 
à 6 LIT.: l'équivalent d'une journée de travail salarié à Modène. 
Il fut approuvé par les membres présents.(62)

Le 27 septembre fut convoquée 1'assemblée generale des 
actionnaires sous la direction de leur président Ugo Camurri et de 
leur secrétaire Pio Donati.(63) Cette réunion constituait 
definitivement la "Casa del popolo" et offrait un lieu de réunion 
qui fut souvent utilisé pour les manifestations de parti et celles 
des "leghe"de toute la province.

Lors de la réunion du CE du 3 novembre 1913, un poste de 
“segretario del popolo" fut créé avec un bureau adéquat au siège 
de la CDLU. Il devait entamer:

"una viva propaganda promovendo agitazioni se del caso, 
contro' il caro-viveri, il caro-affitto, e le altre piaghe 
....Detto segretario curerà inoltre l'emigrazione interna e~

1 andosi anche per il collocamento degli operai

Au cours de cette mime réunion fut créée la "federazione 
provinciale delle cooperative di consumo e delle leghe
braccianti,w TS seuie fedffration provinciale qui n'avait pas eté
fondée avec celle des 'birrociai".(64)

L'annee 1913 avait donc vu de profondes transformations au 
sein de la CdL de Modène avec une légère croissance de la
bureaucratie syndicale remunerée, grace à 1'union de février et à
la création de la Maison du Peuple. On pouvait espérer obtenir une 
meilleure organisation du mouvement ouvrier gràce aux fédérations 
provinciales et à la création du poste de secrétaire du peuple. 
Pourtant, comme on le verrà au chapitre suivant consacré à la 
periode de neutralité italienne en 1914-1915, une telle fonction 
n'avait pas encore été organis£e.

Bombacci avait raison d'étre optimiste en presentant le bilan 
moral et financier de l'année 1913, le 25 janvier 1914.(65)
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A propos de la gestion financiere et de l'activité mème de 
la CDLU, Bombacci citait de nombreux chiffres qui démontraient 
comment la CDLU était partout en extension par rapport à 1912. De 
plus, il recusait les affirmations de certains selon lesquelles la 
CDLU s'occupait de politique au lieu de se limiter strictement à 
son role technique et économique. (Il est vrai que la lutte contre
les syndicalistes avait un caractère politique évident). Il
s'étendait ensuite sur le problème du chomage jue nous traitons à 
part, et illustrait en outre toute l'activité de la CDLU contre 
les 'eccidi proletari". Il affirmait qu'a Modène:

“non fummo ultimi nella protesta." (66)
Le Congrès qui devait décider encore pour quelques années du 

futur politique de Bombacci, le ler depuis la fondation de la 
CDLU, dura deux jours pendant lesquels, pour conserver son
ascendant et faire taire les critiques, Bombacci jeta dans la 
balance sa place de secrétaire publiant sur "Il Domani" une lettre 
ouverte en défense de ses activités:

"la nostra CDLU costituita da appena un anno per volontà 
della maggioranza 3el proletariato modenese, nonostante Ta
ostilità feroce di una minoranza indisci plinata e la cresciuta
avversiti delle organizzazioni capitalistic: ■ _1 -■! 'z1-:... ne che hanno sfruttato

I
nitivamente costituita, con l'adesione di 20.000 lavoratori, 

sicché possiamo con orgoglio affermare che essa è l'organismo' 
roletarìo provinciale a cui aderiscono la grande maggioranza dei 
avoraton organizzati.

"Noi che intendiamo educare il proletariato, abbiamo... quasi 
sempre sdegnato di polemizzare con tutti coloro che agli argomenti 
sostituivano le più banali ingiurie e calunnie ... pensando che la 
relazione del nostro operato la avremo data intera, estesa e' 
completa a questo primo congresso a cui tutti gli interessati,' 
amici e dissidenti possano intervenire...."(67)

Cette lettre ouverte de Bombacci préparait en fait son 
intervention au Congrès mème ou il avait à se défendre surtout 
des critiques des réformistes de Carpi contre sa politique 
toujours plus distante de la direction de la CGdL à Milan et de 
Rigola, son secrétaire, ce dont nous parlons ultérieurement .

La préfecture de Modène fournit un compte rendu du Congrès 
qu’il est utile de citer pour la justesse de l'analyse du Prefet 
et la définition exacte des tendances qui se combattaient au sein 
du socialisme de Modène.

"Il segretario Bombacci fecce la relazione morale rilevando 
in modo speciale le difficolta incontrate dall'organizzazione per 
le molteplice e diverse tendenze tra essa esistenti. I riformisti, 
aperta la discussione su tale relazione morale, mossero aspre
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critiche all'opera dei principali dirigenti la CDLU invocando che 
si provveda seriamente a far si che siano davvero raggruppate le 
sparse energie proletarie di Modena.

En effet, Bindo Pagliani notararnent reprochait à Bombacci 
d*avoir délaissé la propagande et la création de nouvelles 
"leghe", de ne pas avoir aid€ les coopératives de la province. 
Selon Pagliani, Bombacci faisait prévaloir une activité politique 
intransigeante et souvent une action fort proche des methodes 
syndicalistes.

"...Il segretario della federazione provinciale delle 
cooperative, Bj‘-ndo Pagliani paria sulla necessità che la
cooperazione abbia più viva solidarietà da parte dei dirigenti 
della Camera del Lavoro, Scrivait encore le Prefet, facendo'
presente che la federazione accetta nel suo seno tutte le
cooperative perché? di fronte alla divisione nel campo della 
resistenza essa deve mantenersi neutrale...."( <>9)

Pagliani faisait allusion a la^prèsence des réformistes de 
tendance bissolatienne dans sa fédération et aux divisions du 
socialisme à Carpi où les réformistes étaient en force et les 
intransigeants représentés par Mastracchi souvent sur la brèche.

Mais en fait, malgrè les critiques, Bombacci réussit à
l'emporter à une forte majorité car, sur 12.202 votants, il obtint 
10.257 voix favorables contre 1.657 aux réformistes Pagliani et 
Rava.(70)

D'autre part, sa gestion financière de la CDLU depuis 1912 
avait soulevé de fortes critiques, gestion qui était 
particulièrement difficile à cause d'un passif du bilan annuel que 
Bombacci avait du affronter dès son arrivee en novembre 1911.

^Pour combattre la mauvaise situation financière héritée de la 
précédente direction, Bombacci en 1912, avait préconisé d'accepter 
les 3.000 Lires que la commune de Modène, aux mains du bloc 
démocratique auquel adhéraient des assesseurs socialistes, offrait 
à la CdL à la condition qu'aucune interference politique 
n 'intervienne. Il fallait également pousser les "leghe" à regler 
leurs dettes au plus vite et à payer autant de cartes de membres 
qu'il y avait d'inscrits.(71)

Mais, à la suite de la présentation du bilan, la commission 
de controle nommée par la CE découvrait un passif dix fois plus 
important que celui que Bombacci avait déclaré.(72)
Les membres de la Commission donnerent alors leur démission à 
cause de :

"diversità di vedute sorte tra la CE e la Coirenisione di 
Controllo della Camera del lavoro di Moàena per compilazione del 
bilancio preventivo...." {iì1)

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



169

Les membres de la Commission devaient Stre soutenus par les 
réformistes de Carpi qui, dans leur hebdomadaire "La Luce"
orchestraient une campagne contre la gestion par Bombacci de la 
CDLU. Ils avaient affirme en aout qu'a Modène, 4 fonctionnaires 
rémunérés s'ajoutaient aux deux secrétaires avec chacun 150 LIT 
mensuelles. Bombacci avait alors demontré qu'en 1913 on payait 
plus d'argent pour les fonctionnaires syndicaux de la province;

"questo diciamo non tanto agli avversari quanto agli amici 
che credono vi sia nel massimo organismo operaio della provincia 
esuberanze di impiegati e prodigalità di laudi stipendi." (74)

Il demontrait qu'en fait avec la formation de la CDLU et 
1'installation d'une succursale à Carpi et à San Felice, on payait 
à present 220 LIT. de moins que l'année précédente. (75) Il n’y 
avait pas 4 employés en plus à la CDLU car 1’organigramme du 
personnel de la nouvelle CDLU de Modène comme il avait été 
approuvé lors de la réunion du ler février qui trancha sur le 
statut prévoyait, au moins pour trois mois, la présence de Enricco 
Mastracchi comme secrétaire propagandiste, de Fornieri comme
gérant et de deux administrateurs, un pour la succursale de 
Carpi,Giovanni Bertoni et un autre pour celle de San Felice, 
Enrico Ferrari qui avait remplacé Aristide Pedrazzi désigné à 
1'origine.

Face à toutes ces critiques sur la gestion financière de 1912 
et sur les prévisions du bilan de 1913, la CE et surtout le
secrétaire administratif de la CDLU de Modène présenta, l'année 
suivante en janvier 1914, un bilan détaillé des activites de la
gestion de l'année 1913 lors du Congrès annuel des "leghe".

Dans son rapport devant l'assemblée, le 25 janvier 1914,
Bombacci revenait en détail sur les raisons qui avaient poussé la 
Commission de controle à d£missionner le 10 juin 1913.Des le
premier mois de l'année, il avait Ite necessaire d'organiser de 
nombreuses campagnes de propagande sur place, en province contre 
les syndicalistes et de plus, lors de la fusion des 3 CdL, la CDLU 
de Modène dut assumer un passif provenant des CdL de Carpi et de 
Mirandola.Les dépenses ne pouvaient donc étre comblées par des 
rentrées égales . Pour voir comment on pouvait remé'dier à la 
situation financière negative, on avait alors nonne une commision 
de trois membres Umberto Camurri, Adolfo Cavazzuti et Fermo
Bulgarelli. Ceux-ci établirent une prévision d'un passif de 4.362 
LIT. pour 1913. La CE, et surtout Bombacci lui-mème, n'avait pas 
été d'accord avec de tels chiffres et avait parie, pour une 
prévision de 20.000 LIT. d'entrées, d'une sortie de 19.446 LIT. en 
tout. Devant ce diffSrend, la commission de controle donna sa 
démission . Bombacci ajaoutait devant'le Congrès cette fois, qu'au 
moment de présenter le bilan il avait eu raison, car loin de 
présenter le dé*ficit que prévoyaient les membres de la Commission, 
le bilan 1913 de la CDLU de Modène
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"si chiude con una non indifferente attività." (76)
Bombacci ajoutait:
"le entrate ordinarie dell'anno 1913 sono di LIT.1.169,19, 

superióre alle spese ordinarie dell'esercizio. Inutile della 
gestione del nostro anno e segnato dalla ciffra non indifferente 
di lire 2.896,^2 Llf. Se le organizzazioni faranno tutto il loro 
dovere con scrupulosa onestà, pagando i loro debiti alla CdL,~ 
potremo in breve tempo coprire la forte passività (10.000 lire 
circa) lasciateci in eredita dalle CdL soppresse di Modena e 
Óarpi." (773---------------------  -------------  -----------------

Le bilan publié par "Il Domani" avant le Congrès était
éloquent, l'exercice financier du ler février au 31 décembre 1913 
de la CDLU de Modène annoncait 25.401,20 LIT d'entrées et la mème 
somme exactement pour les sorties. Le patrimoine de la CDLU 
indiquait lui, à cause des dettes de Carpi, Modène et Rovereto au 
31 janvier 1913, un passif de 9.560,86 LIT. et, au 31 décembre de 
la mème année la méme somme toujours en passif. Le bilan
concluait qu'au 31 décembre 1913, la gestion avait donne comme 
bénéfice à la CDLU exactement le chiffre annonci par Bombacci qui, 
bien entendu, défendait son bilan, un chiffre de 2.896,92 LIT. 
(78)

La nouvelle Commision de contròle nommée pour verifier le 
bilan 1913, formée de Nino Zanasi, Aniceto Ferrari et Eudosio 
Rettighieri, approuva en mars 1914 la comptabilitS de 1913,
donnant, par la méme, raison au secrétaire de la CDLU.(79)
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B.La propagande en faveur des ‘braccianti*.
Une attention particulière doit bien entendu ètre consacrée à 

l'étude du rapport de Bombacci avec les "braccianti", la catégorie 
de travailleurs qui était, dans la province, le meilleur soutien 
des organisations socialistes et syndicalistes .

Nous avons vu que 1'organisation syndicale à Modène etait née 
du combat des "braccianti" encadrés par Ottavio Dinaie. 
L'organisation paysanne eu niveau provincial, fut une initiative 
des "braccianti",

"i quali infatti,écrit Alceo Rioscwil 12 maggio 1901, hanno 
dato vita a Mirandola alla Federazione provinciale modenese forte 
al momento della nascita di 4.000 iscritti."(80)

L'ampleur du mouvement d*organisation syndicale à Modène est, 
due avant tout à la propagande decidée de Dinaie.(81)

Pour Ottavio Dinaie, la "lega braccianti" avait un role 
essentiel à jouer dans 1'établisement 3u socialisme. Pour ce 
faire, il fallait l'impregner des principes simples de la 
propagande évangélique du PSI. (82)

Dinaie, en s'adressant aux ouvriers agricoles partait du 
presuppose selon lequel les revolutions politiques naissaient à la 
campagne et que pour cette raison il fallait maintenir un 
caractère politique et socialiste aux "leghe" locales. Pour 
arriver à son but, Dinaie déconseillait aux 1 leghe' de rester dans 
les CdL où toute politique était étouffée et ou on ne proposait 
aux travailleurs que des conseils 'techniques'.

"Per me, ecrivait Dinaie, la questione di principio non è
nemmeno discutibile. Infatti la Camera del Lavoro, cosi com'é oggi 
non potendosi occupare di politica, non può provvedere 
all'organizzazione dei contadini a base di lotta di classe e di 
propaganda...."(83)

De plus, loin du chef lieu on resolvait mieux, sur place, les 
problemès posés aux "leghe".

Au départ, Dinaieentendait faire dépendre le parti de la 
"lega" pour donner plus de vigueur à la propagande socialiste par 
des echanges continus entre les deux organisations.

C'est donc Dinaie qui avait, pour la première fois, mis sur 
pieds à Modène un syndicat autonome des "braccianti" qui, à 
1'epoque ou Bombacci arriva à Modène, etait lié aux
révolutionnaires de la CdL de Mirandola et aux syndicalistes 
locaux comme De Ambris et Rossoni.

Face à cette 'lega sindacalista^ controlée par les heritiers
de Dinaie, en 1913, après la rupture entre les 2 Cdl fut créée une
"lega braccianti" dirigèe par Enrico Ferrari, socialiste 
intransigeant, opposée au syndicat autonome.
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C'est à partir de cette "lega" que Bombacci voulut rétablir 
le controle socialiste sur tous les "braccianti" de la province.

Il semble d'ailleurs intéressant d'introduire ici des 
considérations de Bombacci lui-mème sur les catégories sociales 
auxquelles il s'adressait principalement. On se rend ainsi compte 
que, des 5 catégories citées, les "braccianti" tenaient la 
première place dans la hiérarchie des valeurs fournie par 
Bombacci. Il s'adressait à ces 5 catégories, celles qui avaient 
participé au Congrès de janvier 1913, donc à la fondation de la 
CdLU de Modène en accordant une place preponderante aux 
'braccianti';

^Salve o rude bracciante che le tue braccia impieghi ogni 
giorno à fecondare la terra che non offre a te pane mentre aument 
ogni giorno di piO la rendita del tuo carnefice.

Salve o contadino che non ancora sorpassato hai le prime
forme" di schiaviti! e che strumento cieco nelle mani del tuo 
padrone rappresenti nel̂ -a storia economica odierna l'ostacolò 
maggiore alla vittoria del bracciantato e lo smorzatolo di ogni 
sentimento di fierezza in te stesso, mentre inconscio, perpetui le 
miserie di casa tua.

Salve o proTetariato dell'industria che nell'assordante
frastuono del macchinario della tua fabbrica intiSichisci la tua
salute a tutto vantaggio del profitto capitalista dei tuoi padroni 
e che dopo aver logorato la tua esistenza per l'altrui privilegio, 
nel di che la bufera si abbatterà sui tuoi organismi vitali o che
la falce inesorabile della morte su di te avrì mirato non avrai un
pane per la vecchiaia, non lascerai in eredita che soltanto
miseria e miseria 1

Salve o lavoratore dell'edilizia, chc ogni giorno ti
affattichi a costruire case per la comodità altrui e che sei
sempre sul pericolo di rimanere sul lastrico il giorno in cui, non 
otendo lavorare non saprai come pagare lo strozzino padrone 
ella tua stamberga.

Salve o artigiano che ti dibatti nella dolorosa fratricida
concorrenza anche contro la tua volontà anche al disopra delle tue
aspirazioni degli istanti di entusiasmo e che assisti ogni giorno 
alla sostituzione che la macchina fa delle tue braccia.h(#4)

Des le ler janvier 1912, Bombacci convoqua donc, avant toutes 
les autres catégories de travailleurs, la "lega braccianti" de 
Modène, pour en obtenir un meilleur fonctionnement et elargir la
propagande de la "lega' à d'autres catégories de travailleurs des
campagnes qui possédaient des caractéristiques sociales et
économiques similaires, comme les "obbligati". Ces derniers, nous 
l'avons vu à Crema, étaient des "braccianti" attachSs à la "Villa" 
dont ils dépendaient economiquement Bombacci voulait que tous 
les "lavoratori affini", ceux qui partageaient le méme sort de 
salaries des campagnes, se réunissent dans un seul syndicat, celui

I
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des "contadini". Il desirait, en outre, assurer une meilleure 
répartition 3u travail au sein des différentes catégories de 
travailleurs de chaque 'Villa' pour lutter contre le chSmage. (85)

Pour éliminer au maximum les différends entre salariés et 
petits propriétaires, Bombacci insista pour obtenir la fondation 
d'un système mixte d*organisations syndicales paysannes qui 
auraient régroupé également des catégories sociales dont le 
rapport aux moyens de production était différent de celui des 
salariés. Le 31 janvier fut convoquée la réunion de tous les 
"contadini" de Modène et de la province à la CdL pour elargir la 
'lega braccianti' aux "coloni". Bombacci pr%sidait la réunion au 
cours de laquelle il démontra la nécessite d'améliorer le "patto
colonico" qui liait le petit exploitant au propriétaire de la
'Villa'.(86)

Tl insista surtout sur la nécessité de régler les rapports 
entre les "coloni" ou "contadini", ceux qui travaillaient pour le
compte du patron un lopin de terre, et les "braccianti", au sein
d'un méme syndicat. One initiative, déjà tentée à Cesena et en 
Romagne par la Federterra, qui connut peu de succès. (87)

Lors du "Consiglio generale delle leghe" du ler juin 1912, 
Bombacci parlait de "grands succès" àrrachés parmi les
"braccianti". Durant la période allant du ler décembre 1911 au 31 
mai 1912, Tl nouvelles "leghe" avaient ète inaugurSes, dont dix de 
"braccianti femminili":

"Detta categoria di operai che nei tempi passati fu
completamente trascurata, ora prende uno sviluppo e un'attività 
considerevole, affirmait-il, che registriamo soddisfatti; Le 3*T 
leghe importano alla CdL un numero complessivo di organizzati che 
varia fra i 2.800 à 3.Ó00. Le vertenze, i boicotaggi e gli 
scioperi, in totale 19, furono condotti abilmente e si
risolvettero tutti à favore della categoria ..." ajoutait-il enfin 
devant le Congrés.(88)

En 1912 les 'braccianti' adhéraient encore au syndicalisme 
révolutionnaire, dont les forces dans la province étaient évaluées 
en 1913 à 12.000 adhérents à la nouvelle CdL de Modène. En plus, 
aucune autre catégorie de travailleurs n'était représentée dans ce 
syndicat.

En juin 1912, la nouvelle "lega" n'était donc pas encore 
constituée et Bombacci revint à une defense des seuls intéréts des 
"braccianti". Comme il 1'avait annoncé au Congrès des 
organisations de la province en juin 1912, il commenca par une 
campagne pour l'abolition de la "Zerla" c'est-a-dire l'échange de 
main-d'oeuvre dans les campagnes, ce qu'en Romagne on appelait le 
"scambio d'opere" entre "mezzadri"- ou "contadini". Il voulait 
arriver a ses fins avant la saison des moissons, T89) et ainsi 
réglementer 'de facto' les relations entre "contadini" et 
"braccianti" avant de passer à la constitution d'un syndicat mixte 
qui semblait encore une étape prématurée.
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Selon lui, au moment de la moisson, il ne fallait pas faire 
venir de la main-d*oeuvre de zones géographiques différentes ou, 
dans le cas de "contadini" ("mezzadri", petits propriétaires), 
effectuer la moisson sans demander l'aide des "braccianti*.

Le 11 aout, dans la perspective de la lutte de tous les 
"braccianti" de la province fut constitué le "sindacato 
provinciale braccianti", comme il avait déjà existé au temps de 
Dinaie en H O  IDIOTI;---

"come arma di combattimento" 
disait Bombacci.
Face à 1'organisation patronale qui s*etait aguerrie depuis 

1902, Bombacci voulait conquérir tous les moyens financiers 
nécessaires pour affronter les grèves à venir. Le syndicat de 
catégories ou les socialistes et les syndicalistes se cotoyaient 
devait obtenir des ressources financières de ses propres affiliés 
sans dependre d'une CdL. On respectait ainsi 1'autonomie d'un tei 
syndicat et, comme l'avait precise Dinaie, Bombacci ne renoncait 
pas à vouloir inserire les "contadini" et les "boari"(bouviers) 
dans le méne syndicat :

"crediamo,écrivait-il,che in rapporto *11* propaganda (il 
sindacato ) lo possa svolgere anche fuori dall proprie file, ciog 
fra contadini ed i boari, poiché-, com'g vero che queste due~
categorie non sono che affini ai braccianti, i braccianti possono
assumere in affittanza collettiva dati terreni e costituire 
cooperative agricole in compartecipanza, terreni domaniall di'
proprietà dello Stato, della provincia o del comune."(90)

Disant cela, Bombacci lanfait un ultimatum aux autres 
categories de paysans qui, en fait, retardaient l'entente avec les 
"braccianti" et s'opposaient à l'abolition de la "Zerla"♦ Il 
menait ainsi la politique efficace de défense des "braccianti", 
la masse des salaries des campagnes, qu'il avait déjà privilégiée 
auparavant à Piacenza et à Cesena.

Mais les syndicalistes n'adhérèrent pas à l'initiative de
Bombacci et les forces prolétariennes de la province resterent 
ainsi divisées. Le "sindacato provinciale braccianti" fut 
constitué sur la base de 18 "leghe de la province presentés au
Congrès, chiffre dérisoire par rapport au total des "braccianti" 
de la province. Bombacci proposa alors comme secrétaire Enricco 
Ferrari et annonpa que 5 centimes.par mois et par "braccianto"
etaient suffisants pour financer les activités du syndicat. Le
statut et l'élection de Ferrari furent ensuite approuvés à 
1'unanimité.{91)

En janvier 1913, la CdL de Modène et le syndicat des 
'braccianti1 tinrent à Modène une réunion pour créer un seul
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bureau d'embauche ("ufficio di collocamento1') pour toute la 
province. Ce bureau était, selon Bombacci, nécessaire :

"per la equa distribuzione dei lavori"
dans toute la province et pour mieux relier les "braccianti" aux 
coopératives de travail.(92)

"Le cooperative assumono il lavoro e le leghe lo eseguiscono, 
come nel ravennate ..." ajoutait-il. Costituendo l'ufficio di 
collocamento settimanalmente si sarebbe in grado di sapere quanto 
lavoro c 'è 3à compiere e quindi verebbe meglio distribuito il 
lavoro a tutti i soci."(93)

Bombacci et Ferrari mirent alors au point le statut de la 
nouvelle "federazione bracciantile di Modena" avec un "ufficio di 
collocamento" ouvert une fois par semaine.

Suite à cette initiative fut méme créé un "ufficio di 
collocamento" unique entre la catégorie des "fornacciai1*̂  la plus 
nombreuse I Modène et celle des "braccianti", au cours d'un 
Congrès réunissant les deux categories en présence de la 
secrétaire de la "Federterra", Argentina Altobelli, et de 
Bombacci, le 6 decembre 19Ìj. Si l'on ne pouvait réunir des
catégories différentes, on tentait du moins de faire converger les
intérets des salariés qui, comme les 'braccianti' et les
'fornacciai' effectuaient souvent des travaux identiques.

Cette fusion était motivée par le fait que les deux 
catégories étaient trop souvent en contact direct durant toute 
l'année. Bombacci expliqua que pour les "fornacciai" qui
effectuaient un travail de "braccianti" durant une partie de 
l'année et vice-versa, 1'inscriptlon à la "léga" devait se faire à 
celle de la catégorie grace à laquelle ils travaillaient le plus.
Les bureaux d'embauche existants étaient valables pour les deux
catégories. S'il fallait payer le bureau, les travailleurs 
devaient le faire en plus de la cotisation gu'ils versaient au
syndicat. Si la cote-part au bureau d'embauche etait déjà comprise
dans la cotisation au syndicat, le salarié devait verser au 
maximum 5% du salaire re<ju au travers du bureau d'embauche et ce 
durant la periode pendant laquelle il y avait eu recours. Si un 
autre cas surgissait, ajoutait Bombacci, le payement des services 
du bureau d'embauche serait proportionnel au service rendu.(94)

En bref, le Congrès decida que les cote-part payées en hiver 
par les "fornacciai" à la "lega braccianti" ne devaient pas l'etre 
car les "fornacciai' payaient une cotisation à leur propre 
organisation de categorie. Au contraire, elles devaient étre 
versées aux "uffici di collocamento"."(95)

Le diffirend entre les deux catégories persista parce que, 
malgré le Congrès de décembre, les "fornacciai" ne comprirent pas, 
de méme que les "braccianti", que la cotisation au syndicat était 
une chose, celle au bureau d'embauche, un autre.
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"molti non hanno ancora compreso, affirmait Bombacci au 
Congrèi de la CdLU du SS janvier li?l4, che 'la quota di resistenza 
che i braccianti pagano alla propria lega e i fornacciai alla 
loro, n°n va confusa col contributo che tanti gli uni come gli 
altri indipendentemente dalle quote rispettivamente versate alle 
loro organizzazioni debbono pagare all'Ufficio di collocamento che 
ha una funzione autonoma ed estranea alla resistenza.u(96)

Un autre problème surgissait au sein de la féderation des 
"braccianti" constituée avec tant de difficultes par Bombacci et 
Ferrari : Ta modernisation et 1’industrialisation des campagnes
émiliennes était la cause de l'extension croissante du chòmage 
parmi les "braccianti".(97)

Les "braccianti" refusaient en fait d'employer les machines 
agricoles,

"il nemico che falce le poche giornate di lavoro che ancora 
le sono concessi....  ̂ (98)

Bombacci qui décrivait la situation au Congrès de janvier
1914, défendait le point de vue des ‘braccianti'. Selon lui:

"il bracciante non può sempre pensare al beneficio di una 
trasformazione razionale della lavorazione dei campi, necessaria e' 
Ineluttabile...."(99)
Comme remède à cette arriération de la mentalité du prolétariat 
des campagnes; face à la modernisation, il invoquait un 
renforcement de la propagande :

"cercammo e non invano di persuadere le organizzazioni del 
loro torto ed ottenemo ottimi risultati...." (lòtì)

Encore une fois Bombacci avait axé sa politique sur un 
regroupement provincial de toutes les catégories paysannes 
susceptibles d'étre touchées par la propagande socialiste mais, 
devant l'échec de cette entreprise comme à Cesena, il avait du se 
contenter de regrouper tous les salariés qui occupaient un travail 
lié aux champs dans une méme *lega provinciale'.
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C.La grève de la "Manufattura Tabacchi".

Il est nécessaire de parler de la "Manufattura Tabacchi" de 
Modène pour mettre en évidence 1'attention particuliére avec 
laquelle Bombacci tenta de remédier aux désastreuses conditions de 
travail dans cette usine dependant du monopole d'Etat.

La manufacture était un des seuls exemples de grande 
concentration de main-d'oeuvre salariée à Modène. Dès 1600, le Due 
de Modène tirait déjà des bénéfices consistants de son entreprise 
de tabacs. En 1860, le gouvernement italien créait 
1'Administration regionale des rigies d'entreprises et des douanes 
(L"Amministrazione regionale delle regie aziendale e doganale.") 
qui assuma le Monopole des tabacs. En avril 1862, un tarif 
uniforme ^pour les tabacs du royaume (sans Capraia et ia Sicile) 
fut impose.

En 1865 à Modène, la "manufattura" dependant de la "direzione 
compartimentale delle gabelle della stessa citta,' occupait neuf 
employés en plus du directeur et 4Ìé ouvriers, Hommes et femmes 
qui produisaient trois types de tabac: "trinciato, rapato,
sigari." (101) '

Mais le monopole des tabacs ne fonctionnait pas bien et 
l'Etat en 1869, pensant pouvoir rationaliser la production, ceda 
les entreprises de tabacs du royaume à une Regie privée, moyennant 
une rente annuelle fixe, (102)

Une fois la rationalisation des forces productives accomplie, 
surtout par une suppression impopulaire d'un tiers du personnel, 
l'Etat reprit son monopole le ler janvier 1884. Mais ce n'est 
qu'en 1889 que fut créée la Direction generale des finances qui 
devait gérer les Monopoles d'Etat. Des ce moment, on tenta de 
spécialiser le travail de chaque manufacture en renouvelant mème 
les moyens de production, ce qui eut pour consequence de relancer 
le monopole des tabacs.

A Modène, il fallut attendre 1900 pour percevoir des
changeraents significatifs dans les forces productives de 
l'entreprise. ^103)

Le problème le plus important était social. La main-d'oeuvre 
se voyait confrontée à des conditions de production inhumaines. 
Les ouvrières, en majorité, tentèrent de lutter pour obtenir des 
améliorations de leur sort, mais la passivité et 1'abrutissement 
gue Bombacci allait combattre avec vigueur à partir de 1912, 
etaient totales au XlXeme siècle et laissaient bien peu d'espoir 
que se développent des luttes collectives.

"La risposta che queste operaie potevano dare era
assolutamente inconsistente, ecrit Paolo Nava qui s'est intéressé 
au problème de la manufacture; le condizioni di vita e di salute, 
la mancanza di una organizzazione politica che ne difendesse i
diritti, la consapevolezza che comunque, un posto in Manufattura
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era cosa importantissima, da privilegiare, da non perdersi a 
qualsiasi costo, le riducevano al silenzio."(104)

L'horaire de travail, jusqu’en 1905, était pourtant de 8 
heures par jour. Mais le directeur avait la possibilité arbitraire 
de faire travailler selon les besoins méme la nuit et durant les 
jours féries. Au son du clocher, on entrait et on sortait de
l'usine, on avait 20 minutes de pause pour le dijeuner. Chaque
retard était puni par la suppression d'1/6 ème de la paye
journalière. Aucune reclamation collective n'était admise. Seules 
les protestations individuelles à la maitresse de salle ou aux 
surveillants étaient acceptées et transmises au directeur. De
plus :

"le operaie mangiavano in un locale apposito, rigidamento 
diviso dagli impiegati e dai dirigenti, che dovevano servire; cosi
f ure a turno, erano tenute a pulire la casa del Direttore e tutto 
'edificio di Manufattura.d(1&5)

Le travail de préparation des feuilles de cigare ou du tabac 
était laissé aux femmes à qui on imposait plus facilement des
conditions de travail inhumaine et des salaires inférieurs.

La discipline et les punitions s'ajoutaient à un travail 
nuisible pour des santés déjà précaires du fait de la sous- 
alimentation, des maladies et du surmenage.(105bis) De plus, la 
femme était, dès son plus jeune age, mère de famille et combinait
cette maternità avec le dur travail en usine. La direction se
reservait le droit d'intervention dans la vie privée de ses 
ouvrières, en étroite relation avec les tribunaux et les
carabiniers. De plus, avant que le député socialiste Agnini ne se 
batte contre le travail des mineurs d'age (il obtint avant 1905
que la limite d'age inférieure pour le travail dans l'usine soit 
fixée à 14 ans), le travail commenjait à 10 ans ("avventizzi") et 
était soumis à la méme rigide discipline et aux mèmes rythmes de 
travail abrutissants que celui des adultes.(106)

Les ouvrières contre lesquelles des sanctions étaient prises 
se voyaient souvent rejetées dans la misère la plus noire, 
incapables de nourrir leur nombreuse famille, elles devenaient la 
proie des maladies:

"la cattiva condotta privata...e motivo di licenziamento con 
conseguenze che si possono immaginare: non soltanto la perdita del' 
posto di lavoro, e quindi ai un salario che, benché misero e 
tuttavia indispensabile per mangiare e comprare medicine, ma'
l'emarginazione sociale, la difiaenza, le chiacchiere, quindi la
vergogna. Miseria ed emarginazione, strade che spingono e
costringono ancora di più alla prostituzione.H(107)
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Face à cette situation, nombreuses étaient les lettres 
écrites à la Reine dont on espérait une intervention favorable 
lors de la perte de 1'emploi.(108)

Les ouvrières qui venaient presque toutes des alentours de 
Modène (Villa San Cataldo, Villa Santa Caterina, Formigine, 
Sassuolo, San Cesareo sul Panaro, Albareto) étaient souvent issues 
des raèmes familles, ce qui permettait la transmission du métier 
sans grand investissement de la part de l'usine, ainsi qu’un 
controle social majeur.

"Le condizioni di famiglia sono povere, il padre o e
contadino (bracciante) o, ma e molto piO raro, operaio.... la madre 
abbastanza spesso e sigaraia, oppure sarta, lavandaia, domestica,"
o contadina; ma sempre ha sulle spalle una famiglia pesante,- 
parecchie volte è vedova.(1Ó9)

Mais ce qui pesait surtout sur la condition des ouvrières 
étaient les maladies contagieuses comme la tuberculose ou celles 
liées aux exhalaisons toxiques de la nicotine et des gaz. (110)

Aucune promesse d 'amélioration des conditions de travail 
n'était tenue par la direction. La cause en était principalement 
le manque de culture syndicale et l'absence quasi totale de
structures collectives représentatives.

Le ler juillet 1863 avait éte créee la "Società di mutuo
soccorso delle operaie di Modena," dont le role était liraitè à 
l'assistance aux ouvrières, délaissant le terrain politique. méme 
si seulement 125 ouvrières sur 400 s'inscrivirent au départ, en 
1897, leur nombre avait tellement progresse que fut créée une 
"Società di Mutuo Soccorso fra il personnale femminile della
Manifattura di Tabacchi di Modena."(111)5Ss sa fondation, le PSI de Modène se preoccupa de dénoncer 
la situation inhumaine des ouvrières de la manufacture. Le 2 4 juin 
1893, "Il Mozzino" journal socialiste locai dénoncait la manière 
dont les ouvrières étaient traitées et comment, abandonnées à 
elles-mémes, elles ne possédaient aucun moyen de pression 
collective.(112)

Lorsque Bombacci arriva à la CdL de Modène, les ouvrières 
organisées, adhérentes à la CdL, ne depassent pas 5% du total de 
celles qui étaient employees à ia manufacture. Le secrétaire, en
commun avec le député Agnini qui s'en était déjà preoccupi et
l’avocat Basaglia, agit à la fois pour imposer le syndicat à 
1'intérieur de l'entreprise et pour obtenir dans 1'immediat des 
améliorations des conditions de travail et de salaire.

En avril 1912, à l'arrivée d'un nouveau Directeur, le 
'cavaliere' Ferrai, et sans que les conditions de travail n'aient 
été ameliorées depuis longtemps (Bombacci parie à cette date de 10 
heures de prestation journalière), une action fut entreprise
contre la nouvelle direction. Les problemes que Bombacci lui
soumettait étaient les suivants:
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1)la suppression du droit des "commissioni operaie" de
pouvoir regulièrement étre élues dans la manufacture lorsqu'un
différend surgissait entre dépendants et direction .

2)la suppression des permis de sortie en cas de besoin
pendant les heures de travail.

3)le "favoritisme" regnant qui divisait le personnel.
4)les conditions de travail humiliantes et le bas salaire des 

ouvrières du departement de "scostolatura" (celles qui préparaient 
les feuilles de cigares) .(llTJ

Une grève de 9 jours suivit le refus du directeur de discuter 
avec les représentantes des ouvrières. Malgrè l'appui de 
1*administration communale à ces revendications, le directeur
manifesta sa volonte de vaincre en poussant les ouvrières à la
famine.(114) "Il Domani" consacra à la condition des ouvrières de 
la manufacture un numero special le 21 avril 1912. Il retrajait 
l'histoire de 1'entreprise d’Etat et de ses problèmes, montrant 
comme il était ardu d'engager la lutte pour obtenir 1'amélioration 
des conditions de travail.(115) Bombacci ecrivait, en conclusion 
que tous les habitants de Modène devaient s'intéresser à la 
situation de la manufacture:

“Giudichi la cittadinanza....! fatti e le ciffre non mentono,
il diritto degli operai alla protesta, che tutti applaudiamo, ma
il dovere nostro di intervenire perche non si continui, dai
dirigenti inetti, a soffocare, con sistemi inquisitoriali, la
verità, che a diritto noi reclamiamo di _ .il _v" ' h— 7-rm- poter far conoscere intera

Bombacci voulait voir triompher le droit des ouvrières à 
reclamer une amélioration de leur état. Il demontrait qu'une
diminution des salaires des ouvrières avait des conséquences sur 
toute l'économie de la ville. Il stigmatisait le coraportement 
bureaucratique du Directeur et en appelait contre lui au soutien 
de tous dans une lutte qu'il était bien difficile de gagner à 
cause du peu de poids du syndicat à l'intérieur de la manufacture.

Le 25 avril, un meeting avec le dèputé Agnini, Basaglia et 
Bombacci était organisi en ville. Bombacci dans "Il Domani"
exprima sa satisfaction du soutien de nombreux habitants; Te 
lendemain il envoyait une lettre au maire de la ville pour lui 
annoncer qu'en l'absence d'une réponse du Directeur, la lutte 
continuait. Le Prefet de la province, le député radicai Nava et le 
comm. Pagani, maire de la ville se mirent alors à la disposition 
de la CdL pour trouver un accord. Fier de ce soutien qui lui 
venait certainement de la pression de l'opinion' publique citadine, 
Bombacci précisait que la greve n'était pas "una mania scioperaia"
mais, en fait, l'expression d'une volonte de justice profonde.
(117)
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Lors d’une réunion, le 13 mai, à la CdL, Bombacci expliquait 
aux ouvrières présentes que les députés Agnini et Nava avaient 
obtenu du ministère des Finances la promesse d’étudier les 
questions relatives à l'hygiène des locaux et des salaires du 
personnel. (118)

Le 18 juin, apres des négociations qui avaient dure, en fait, 
9 mois et une grève partielle en avril dirigée par Bombacci et la 
CdL, les ouvrières "seostolatrice" abandonnerent le travail. Elles 
avaient refu une paye plus Easse encore que d’habitude et des
feuilles de tabac de très mauvaise qualité ce qui avait une
incidence sur leur rendement et leur salaire, parce qu'elles 
étaient, en fait, payées à la pièce ("cottimo"). Le Directeur 
promit de donner à 1*avenir des feuilles de meilleure qualité et 
d'augmenter le prix du "cottimo". Mais le lendemain, suivies de 
toutes les autres ouvrières et du reste du personnel de la
Manufacture, elles débrayaient définitivement, marquant par la
leur exaspération.(119)

Le 25 juin, Bombacci prononpait un long discours en public 
qui sensibilisa définitivement toute la ville au sort des 
ouvrières. (120) Il attaqua le système de travail des 
"seostolatrice" qui faisait perdre tant de temps à des ouvrières 
en fait réraunérées à la pièce. La CdL convoqua mème dans la salle 
du Conseil Communal, une réunion de toutes les personnalités plus 
importantes de la ville, au cours de laquelle Bombacci illustra 
les conditions de vie des ouvrières. L*assemblée, sur proposition 
de l'avocat Cesare Marverti, approuva les revendications des 
ouvrières. C'était la une victoire importante du secrétaire de la 
CdL confronté à un public pas entièrement composé de socialistes. 
Une commission formée du maire de Modène Pagani, du député Nava, 
de représentants de la province, du President de la Chambre de 
Commerce, de la contesse De Conti, presidente de la "Società del 
Padronato delle giovane operaie" et de Bombacci lui-méme devait 
faire pression sur le ministère, seul organisme capable 
d'influencer la politique de la Manufacture. (121)

Mais à la grève, le patron de 1'entreprise, c'est-à-dire 
l'Etat, avait répondu par la "serrata" (la fermeture de l'usine). 
Cet acte pouvait créer de gros problèmes à la fragile organisation 
syndicale de 1'entreprise et Bombacci se sentit obligé de préciser 
que :

"è bene ricordare che la lotta delle scostolatrici era e 
resta puramente economica e non può offendere l'autorità dello 
àtato che è essenzialmente politica. Lo Stato invece abusando 
della sua forza politica, ha brutalmente effettuato la 
serrata...." (12Ì)

Comme 1'avait écrit Karl Marx, affirmait Bombacci, il n'y 
avait pas de difference entre le patron Etat et le patron prive. 
(123)

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



182

Il se lamentait enfin sur 1'impossibilitè de compter sur 
l'autorité communale locale, car la commission qui avait ètè élue 
pour infléchir la rigidità du Ministère des Finances, n'obtenait 
pas de résultats. De plus, à cause du peu de consistance de 
1*organisation ouvrière au sein de la manufacture, on allait sans 
doute vers une défaite.

L'usine rouvrit le ler juillet sans aucune garantie et sans 
que la CdL de Modène ne puisse proci cime r la grève generale de 
soutien^ dans toute la ville. C'était impossible, car, parmi les 
1200 grevistes de la Manufacture, seulement 500 étaient depuis peu 
syndiques. Bombacci mit cependant en garde le directeur qui avait 
pris des mesures de retorsion contre les "scostolatrice" . Son 
comportement négatif était, en effet, susceptible 3è faire 
degénerer la situation. Bombacci ne precisait cependant pas ses 
menaces . (124 )

Les ouvrières étaient rentrées au travail, vaincues et sans 
espoir de voir leur sort s'améliorer dans l'immédiat.

Il fallut attendre janvier de l'année suivante pour qu'on 
reparle à nouveau de la "Manufattura tabacchi". Le Directeur hai 
par ses ouvrieres s'en allait. tìn silence de mort accueillit ses 
adieux au personnel.

Un inspecteur du gouvernement arriva pour prendre 
connaissance des doléances des ouvriers et en parler au ministère. 
C'était, avec beaucoup_ de retard, le resultat de la démarche 
accomplie l'année précédente à Rome auprès du Ministère des 
Finances par les députés Agnini et Nava. (125)

Le calvaire des ouvrières n'était pas terminé pour autant 
car, en mars, on parlait d'augmenter l'horaire de travail d'une 
heure comme si aucune revendication n'avait été exprimée par les 
ouvrières justement contre l'horaire de travail ! Lors d'une 
réunion à la CDLU, les ouvrières votèrent un odj nettement hostile 
et demandèrent encore une fois au député de Mirandola, l'on. 
Agnini, de parler de leurs interets à Montecitorio cette fois. 
Bombacci commentait la réunion dans son journal, mais il était 
conscient de 1'importance que représentait la Manufacture dans 
l'offre toujours plus restreinte de postes de travail:

"tanto in citt'à che in provincia, la disoccupazione va 
allargandosi e qualora lo Stato abbia bisogno di lavoro perché* non 
fa ammissioni nuovi e di un età superiore all'ultima? Molte 
braccie attendono lavoro perchè dunque aggravare maggiormente 
quelle già stanchi?"(126)

Il en profitait pour critiquer l'admission de toutts jeunes 
filles qui etaient, nous 1'avons dit, victimes de la tuberculose.

Aucune véritable solution à ce conflit social ne fut trouvée 
avant la guerre. Au contraire, si le 20 avril 1914, la manufacture 
de Modène s'était associée à une grève conduite au niveau national 
pour lutter contre les conditions de travail dans le Royaume, il 
semble qu'elle n'obtint pas encore gain de cause. Il est certain
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que la suspension du journal "Il Domani", en juin 1914, nous 
empeche de fournir plus de précisions à ce sujet.(127)

Il m'a paru nécessaire de donner quelque importance aux 
luttes menées à la "Manufattura Tabacchi" de Modène. Ce sont les 
ouvrières de cette mème manufacture qui, en 1916-1917, seront à 
la téte des grèves et des manifestations contre la guerre, la 
famine et la vie chère. C'èst également parrai les ouvrières, au 
sort desquelles Bombacci s'était interesse depuis son arrivée à 
Modène, que le secrétaire de la CdLU allait trouver, de 1915 à 
1917, des alliées corabattives dans les luttes qu'il engagea alors 
à Modène, rompant ainsi avec une longue tradition de passivité. 
L'oeuvre de propagande de Bombacci avait ainsi finalement porte" 
ses fruits.
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D.La lutte contre le ehomage endémique.

L'activité principale du secrétaire de la CDLU, celle autour 
de laquelle gravitaient tous les autres problèmes posés à cette 
epoque au syndicat et à laquelle se consacra entièrement Bombacci 
de 1912 à 1914 et au-delà, était liée étroitement aux conditions 
économiques désastreuses qui, surtout à partir de 1913, 
provoquèrent une augmentation considérable des chomeurs parmi les 
masses de 'braccianti' dont il défendait principalement les 
intéréts.

Depuis 1907, l'économie italienne stagnait. En 1913, suite à 
une crise mondiale de surproduction à laquelle s'ajoutaient des 
données nationales structurelles négatives et le poids financier 
croissant de la guerre de Lybie, la crise revetit surtout un 
caractère social et financier.

Des données précises sur le ehomage nous manquent. (128) 
Gioacchino Volpe parie de 50% à 80% de chomeurs parmi les 
'braccianti' dans des regions ou cette catégorie de travailleurs 
agricoles était présente en masse. (129)

On se rend cependant compte de l'importance du phénomène, 
(130) en étudiant 1'augmentation des tendances migratoires de la 
population dans des secteurs comme la construction, le textile, et 
1'agriculture. (131) Mais on peut également le saisir en examinant 
comment le PSI et la CGdL accordaient à 1 'epoque, une place très 
importante aux manifestations et à la lutte pour circonscrire le 
chdmage. Le GPS tentait quant à lui, d'obtenir des investissements 
de l'Etat. Maurizio Degl'Innocenti écrit que :

"si ha davvero un quadro imponente della mobilitazione sul 
problema della disoccupazione e su quello, nei comizzi quasi 
sempre collegato al primo, del caroviveri." (132)

Une telle activité mobilisè également la CdLU de Modène. 
Jamais auparavant de telles préoccupations n'etaient venues 
s'insérer avec tant d'insistance dans les activités de Bombacci à 
Piacenza, Crema ou Cesena, et pourtant, le ehomage des 
'braccianti ' était chronique depuis le début du siècle.

fi est vrai que les campagnes italiennes du début du siede, 
mais principalement 1'Emilie-Romagne, vivaient une profonde 
transformation des forces productives et par conséquent des 
rapporta de production .

Le processus d'accumulation primitive du capitalisme des 
campagnes.(133)

L'introduction de machines agricoles perfectionnées, de 
nouveaux engrais, et de la rotation des cultures, avaient acceleri 
au début du siede 1 ' implantation definitive du capitalisme dans 
les campagnes, un processus engagé depuis l'Unite dans certaines 
regions mais loin d'étre accompli à la veille de la lère guerre 
mondiale. (135)
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Luigi Preti à £crit avec raison que le "bracciante" qui 
faisait les frais de ce changement:

"è un lavoratore di cui l'economia agricola potrebbe senza 
grave sacrificio fare a meno...." (136)

Au ch3mage chronique répondait 1'emigration vers les Etats- 
Unis ou vers d'autres pays d'Europe occidentale et centrale. En 
Emilie pourtant, l’imigration restait à un niveau modeste, (137) 
qui pourtant s’accrtit nettement entre 1912 et 1914 à cause de la 
situation encore plus précaire due à la crise économique et à la 
difficulté d'encore obtenir de gros travaux publics comme par le 
passe.Emilio Sereni écrit que :

"non è possibile parlare del processo di evoluzione 
capitalistica dell'agricoltura e di formazione di un proletariato 
agricolo di masse senza mettere in luce questo fondamentale fatto;" 
che questo sviluppo e questo processo si realizzano in condizioni 
tali che una parte considerevole della popolazione italiana viene 
violentemente é definitivamente espulsa dal processo produttivo 
nazionale è costretto a cercare in altri paesi quelle condizioni 
elementare di vita che l'Italia le nega.*4 (1319)

Maurizio Degl'Innocenti parie lui de 194.211 personnes 
emigrées en provenance de la campagne en 1912 pour 137.673 en 1911 
et de 352.068 ouvriers ou artisans pour 270.357 en 1911. Mais 
c'est surtout en 1913 que le phénomène s'accentua avec 257.293 
personnes emigrées à partir du 'primaire' et 420.249 ouvriers ou 
artisans.(139)

Quand on compare ces chiffres aux tables décennales qui 
donnent, pour la période de 1911 à 1920, 94.594 personnes
travaillant dans 1'agriculture et 214.472 dans d'autres secteurs, 
on se rend compte de la consistance du mouvement migratoire vers 
l'étranger en 1912-1913, méme si de tels chiffres sont à prendre 
avec beaucoup de précautions. (140)

En fait, comme le note très bien Maurizio degl'innocenti, le 
"bracciante" dépendait souvent pour plus d'un tiers de son salaire 
annuel des travaux entrepris par l'Etat ou les communes et encore 
plus en 1912-1913 à cause du chomage croissant . Il ne reussissait 
à travailler que de 150 à 200 journées l'an, encore moins chez les 
femmes. La cause principale était, selon les socialistes et la 
CGdL, la guerre de Lybie :

"la guerra aveva prodotto una sensibile restrizione del 
credito che, nella industria, finiva per ostacolare il' 
riassorbimento di quella mano d'opera che si andava liberando per
i processi di ristrutturazione aziendale e tecnologica e, 
nell^agricoltura, impediva il sollecito finanziamento delle opere 
pubbliche e di bonifica per lenire la disoccupazione stagionale 
delle zone bracciantili.* (141)
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En fait les travaux publics devenaient la seule ressource des 
"braccianti":

"poiché il bracciante non ha ancora assunto posizione ben 
precisa nell'assetto produttivo, non essendosi ancora concretata 
in forme definitive 11 processo d'introduzione del capitalismo 
nelle campagne, la sua occupazione e il suo salario, dipendono 
quasi esclusivamente dal lavori pubblici da quelli per la bonofica 
e della risaia."( 142)-----------  ---------- ----------------------

Les travaux de fertilisation de terrains insalubres ou 
incultes ("bonifica") oS les grands travaux publics avaient 
toujours, depuis T'UnitS, joué le róle de soupape de securite à 
la misere et au chSmage chronique des "braccianti".

Souvent méme c'étaient les cooperatives qui obtenaient des 
pouvoirs publics des contrats pour de tels travaux, creant ainsi 
un mecanisme complexe de rapports entre le pouvoir et les 
organismes réformistes qui, avec l'arrivée des intransigeants à la 
tete du PSI, n'avait pas subi d'altération profonde. (143)

Le contact entre la coopération et les administrations d'Etat 
sous Giolitti s'insérait dans le projet plus large, 
d'élargissement des bases sociales de l'Etat liberal tendant à 
récupérer le socialisme réformiste à l'intérieur du cadre 
politique dominant qui, depuis 1911 était en crise. (144)

D£s 1884, Nullo Baldini et d*autres adeptés de la coopération 
au sein de "L'Associazione generale degli operai braccianti del 
comune di Ravenna" avaient obtenu la concession de travaux publics 
dans la re^ion d'Ostie.(145)

Au debut du siècle la cohérence entre les revendications 
politiques et syndicales du mouvement socialiste permis, 
l'obtention de nouveaux travaux publics alors que la misere des
"braccianti" ne diminuait pas.(146)

Én 1903-1904, selon des enquetes gouvernementales,
"sono mutate le cause del malessere dei braccianti se negli 

ultimi decenni dell'8ÒÓ, questi in genere si presentava come
deficienza salariale, ora si presenta come disoccupazione e 
sottocujtazione Yera e propria cioè quale risultato dei nuovi 
rapporti di produzione .Perciò i soli lavori pubblici per quanto 
se ne dilati l'esecuzione appaiono insufficienti a superare il 
carattere lacerante e cronico della disoccupazione." (147)

Pour lutter contre ce fléau, les réformistes tendaient à 
coordonner le mouvement politique^ pour arriver à conquérir des 
administrations communales., et les activites des cooperatives, à 
insérer au sein d'un plus vaste dessein, celui, assez utopique, 
qui avait "éte à la base de la fondation de la "Federterra", la
socialisation de la terre. (148) En ce sens on parlait de la 
multiplication des types de cooperatives de production, de

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



187

consonunation, de travail, de crédit etc... pour arriver à la 
"Cooperation integrale" revée par Antonio Vergagnini le président 
da la "Lega nazionale delle Cooperative" à Reggio Emilia.(149) 
Dans un tei cadre 35 conqugtes collectives des moyens de 
production, les "braccianti" cherchaient aussi à obtenir des 
"affitanze collettive", le loyer collectif des terres appartenant 
aux "Opere Pie*-]! aux communes ou à l'Etat et qui etaient cultivées 
en coiranun. Sjouté à la cooperation integrale, cet engagement des 
"braccianti" provoquait mème une augmentation de la production et 
la revalorisation de nombreuses terres abandonnées ou en friche, 
(150) entrainant sur la voie du progres, par la mème occasion la 
proprietà bourgeoise elle-mème.(151)

Des le d£but du siede, Ottavio Dinaie, un propagandiste 
socialiste, et instituteur, avait joué un role important dans la 
lutte des organisations de la province de Modène contre ce ehomage 
'structurel' chronique.

"Basti ricordare, ecrit Alceo Riosa,...,che secondo una 
statistica elaborata dalla federazione provinciale modenese nel' 
1901, il numero medio dele giornate' lavorative annue per 
bracciante si aggiravano intorno alle 200." (152)

Riosa explique ce chSmage endSmique par le fait que les 
années précédentes, de 'grands travaux' de bonification des 
terrains dans la region de Mirandola (San Possidonio, Medolla, 
Finale Emilia, Ravacino, Novi di Modena ) y avait fait confluer 
une main-d'oeuvre importante obligée à la fin des travaux, à 
chercher du travail sur des terres nouvelles.

"Il carattere iregolare nella distribuzione del lavoro 
durante l'anno..., la scarsità di industrie, hanno impedito’
1'assorbimento di tutta la manodopera disponibile sul mercato.
causando une

ì 1 ....... ITT
situazione di permanente e profondo disagio tra la

Face à cette situation, on recourait encore aux travaux 
publics mais d'une manière désordonnée et peu efficace :

"anche per la scarsa disposizione,..., mostrata sovente dalle 
amministrazioni locali a valutare nella sua reale drammaticità il 
problema della disoccupazione."(154)

C'est donc sur le pian de la requete continue de travaux 
publics en liaison avec une politique socialiste de conquetes des 
administrations locales et d'aide à la coopération, que Bombacci à 
Modène voulait continuer la lutte de Dinaie contre le ehomage, 
tout en reprenant le dessein réformiste traditionnel auquel il 
superposait une rhétorique violente qui de fait refletait 
1'exaspération des 'braccianti".
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Des le 13 janvier 1912, poussé par la "federazione delle 
cooperative braccianti" de Modène, il écrivait dans "Il Domani" 
qu'il valait mieux fournir des capitaux pour financer des travaux 
publics et lutter ainsi contre le chomage que de voter le budget 
de la guerre de Tripolitaine, reprenant ainsi à son compte 
l'analyse de la direction du PSI sur les causes du chomage. (155)

Souvent méme les manifestations organisées en province et à 
Modène par Bombacci traitaient du problème du chSmage auquel etait 
lié la lutte contre la 'vie chère' et les hauts loyers, qui 
rendaient insoutenable la misère des "braccianti". (156)

Le ler octobre eut lieu à Modène un Congrès contre le chomage 
convoqué par la CdL, la fedération des coopératives et le 
"sindacato braccianti.". Il préparait le Congrès national de
Bologne 3ù 3T5 octobre qui aurait du definir une politique 
socialiste d'ensemble.

Bombacci fut élu président de 1'assemblee. Il indiqua comme 
seule solution de la crise: la "location collective des terres":

"Bombacci crede che l'unico mezzo sia l'istituzione delle 
affittanze collettive per l'assoluzione diretta dei fondi per 
parte de\  "braccianti". Enumera, quindi, i vantaggi di queste
istituzioni."(157)

Enrico Ferrari, secrétaire du syndicat des "braccianti" 
voulait obtenir l'exécution de grands travaux publics. Il avait 
envoyé le 25 septembre au pr&fet la liste de ceux qui devaient
ètre realisés à Modène de toute urgence pour affronter le chomage.

Un odj de Bombacci fut approuvé à 1'unanimité :
"perché le pubbliche amministrazioni dispongono senza ritardo 

la sollecita esecuzione dei lavori già progettati e deliberati...' 
invita altresi ali organismi camerali a studiare pia largamente il 
problema, sviluppando la forma pratica di organizzazione' 
consistente nell'affittanza collettive...."(158)

Dans toute cette campagne contre le chomage le Prefet de 
Modène joua un role d'interlocuteur. Le comm.Poggi devait rappeler 
à Rome 1'urgence de ces travaux . Il revétait le rSle 
d'intermédiaire entre Giolitti et la province. Le président du 
conseil semblait d'ailleurs très preoccupi par la situation. Mais 
à travers les préfets il ne pouvait obtenir que des palliatifs 
momentanes.(159) Bombacci entrait ainsi quotidiennement en contact 
avec le Préfet de Modène en rapport avec les démarches entreprises 
pour solliciter le départ des travaux souhaités.

Le 12 novembre était organisée une nouvelle manifestation à 
laquelle Bombacci représentait la CdL'et la fédération socialiste. 
Devant deux mille personnes, Enrico Ferrari rendit compte de ses 
démarches à la Prefecture en compagnie de Bombacci pour accélérer 
le début des grands travaux promis à la ville et à la province.
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Bombacci et Ferrari quittèrent momentanément 1'assemblée pour 
rendre compte au Préfet. De retour à la CdL le secrétaire :

"conclude affermando che pur ottenendo i lavori promessi non 
sarà che momentaneamente eliminata la disocuppazione ed afferma 
che fin tanto che non sara eliminato il capitalismo sfruttatore," 
tale piaga riaparirS sempre più grave . Invita quindi i lavoratori 
ad educarsi ed a fare opera di classe coll'intento di strappare 
delle mani dei signori tutti i mezzi di produzione e di 
scambio..." (léO)

Un tei discourp, cachait l'échec total des démarches 
accomplies chez le Préfet.Le secrétaire de la CdL ne pouvait 
qu'annoncer de nouvelles promesses .Devant 1'exaspération des 
'braccianti' dont on ne pouvait soulager la misere, le réformisme 
traditionnel, celui qui avait permis aux travailleurs du Nord de 
1'Italie d'obtenir des conditions de vie privilegiées, était entre 
en crise.

Bombacci pronon^ait donc des discours toujours plus 
violemment contraire au système. Il tentait ainsi de cacher par 
des mots qui engageaient les "braccianti" à la lutte violente 
contre la bourgeoisie, l'échec de la politique 'prampolinienne 
traditionnelle qui n'était pas abandonnée pour autant.

Pour Parme, Mantoue, et Modène, en accord avec la 
'Federterra' et la CGdL on avait demandé au gouvernement 
d'£tablir,

"un piano di lavori pubblici in favore delle cooperative e 
dei consorzi di lavoro, fondato sulle bonifiche Parmigiano-Moglia 
e di Bentivoglio, sulla sistemazione idraulica del comprensorio di' 
Burana nonche sulla costruzione della ferrovìa Novellara-Mirandola 
-Reggio."(161)

C'étaient de tels travaux en plus de ceux qui intéressaient 
seulement la commune de Modène que Bombacci et Ferrari avaient 
encore sollicité chez le préfet mais :

"il prefetto di Modena comunicava che nonostante il suo 
interessamento, i lavori erano ancora allo stato di progetto, sia 
per la ferrovia che per la bonidica parmigiana...la conclusione 
era che sarebbe stato impossibile che 1 lavori cominciassero nella 
presente stagione invernale." (162?

Au Congrès de Bologne du 20 octobre 1912 organisé par la 
'Federterra' contre le chémage, on avait parlS de 74.000 chomeurs 
dans la province de Forli, Ì9.000‘à Bologne, 18.900 à Ferrare, 
19.110 en Venetie, 8.900 à Reggio Emilia, 7.600 à Parme, 6.110 à 
Ravennes, 5.600 à Mantoue et 4.000 à Modène pour un total de 
163.500 unités.(163)
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Enrico Mastracchi qui représentait au Congrès la CdL de Carpi 
avait parie de 75% de la main-d’oeuvre disponible qui chomait. à 
Modène la situation n*était pas meilleure malgrè un nombre de 
ch6raeur quantitativement moins élevé qu'ailleurs en Emilie-
Romagne. Elle fut décrite par Bombacci et Autunno Rava au Congrès 
devant les 210 représentants présents.

Au cours du Congrès Bombacci abandonna cependant le discours 
violent adopté face aux 'braccianti' en colere. C'est De Ambris 
qui reprit à son compte la rhétorique révolutionnaire en parlant 
de la situation de Mirandola. Bombacci s'en prit d'ailleurs aux 
"rhétoriciens" du syndicalisme révolutionnaire. Ceux-ci face au 
grave problème du ehomage et à la crise des solutions rSformistes 
traditionnelles, ne proposaient qu'une grève generale.(164) Quant 
aux réformistes qui avaient perdu le controle du parti mais 
dirigeaient encore les fédérations nationales syndicales ils ne 
possSdaient pas d'autres solutions à la crise que celle de 
redemander :

Essi si proponevano di riaffermare cosi l'eqemonia sul movimento
operaio italiano attraverso quel complesso sistema di mediazioni
{leghe, cooperative, circoli, società di mutuo soccorso, GPS,
governo) che era stato alla base della politica che aveva portato

Cette politique fut encore reproposée telle quelle au Congrès 
de Bologne.Paradoxalement elle trouvait l'appui de Bombacci qui 
lors des assemblées locales face aux "braccianti" adoptait au 
contraire le langage des syndicalistes-révolutionnaires qu'il 
condaoanait lors des réunions de la ' Federterra* .

Il appuyait l'odj de Nullo Baldini et attaquait vilemment
ceux qui avaient eu recours à une 'rhétorique nulliste' sans
apporter de données statistiques relatives au chSmage dans leur 
zone et se limitant à proclamer leur adhésion aux conception* de 
Alceste De Ambris adoptées à Parme lors des grèves de 1908.

Le Congrès avait permis à Nullo Baldini d'intervenir avec
efficacité . Baldini avait demontré qu'au lieu de courir à la 
conquéte de terres d’outre-mer comme le proposaient les 
nationalistes, il fallait 'bonifier' les terres disponibles en 
Italie. Baldini reprenait la solution réformiste traditionnelle en 
disant :

"reclamiamo l'esecuzione di leq^i votate da anni a proposito 
di bonifiche e rimboschimenti e che il governo metta in valore la 
richezza d'Italia. "< 16é ) __

Si les capitaux nécessaires faisaient defaut il fallait les 
emprunter à l'étranger et sur le long terme car 1'investissement 
ajoutait-il était rentable.(167)
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Bombacci avec Dugoni, Amateis, Mastracchi et Giovanetti 
réussirent à faire approuver la constitution par la ‘Federterra' 
d’une commission de 7 membres qui devait présenter au gouvernement:

"gli intendimenti del presente congresso e i bisogni delle 
singole zone, per un progetto di prestito nazionale da presentarsi 
il giorno stesso della richiesta di nuovi stanziaménti per là 
Libia, per il coordinamento di agitazioni e di manifestazioni 
pubbliche in appoggio alla commissione che avrebbe dovuto trattare 
col governo." (168)

Mais dès mars 1913 la CGdl et la "Federterra" reconnaissaient 
à demi-mots l'échec de la mobilisation qui en fait se limitait à 
proposer que des coopératives assument des travaux qui
n'arrivaient pas. (169)

Face à cette faillitte d'une politique nationale,
l'opposition des CdL à la CGdL allait se faire plus forte, 
redonnant vigueur à la traditionnelle division ’topographique' des 
luttes syndicales. Cette fois cependant, la réponse des CdL 
tendait à substituer aux carences de la direction verticale 
nationale de la CGdL une nouvelle direction horizontale au 
mouvement syndical national. Elle se basait sur des contacts 
directs entre CdL plus aptes à recueillir les aspirations
immédiates de la base.

Bombacci insérait son travail syndical dans une telle 
contestation de la ligne politique suivie par le CE de la CGdL et 
par son secrétaire Rigola.Il se fit ainsi un des promoteurs du 
mouvement des CdL comme nous en parlons plus bas.

La désillusion du secrétaire de la CdL de Modène face aux 
réponses du Prefet de la province accentuait encore la tendance à 
masquer 11impuissance à agir concrètement et efficacement contre 
le chSmage par une fuite en avant dans des discours violents seuls 
palliatifs au desaroi des "braccianti".

Le 17 novembre Bombacci rédigeait un manifeste contre le 
chomage dans lequel il ne parlait plus de l'imminence de 'travaux 
locaux' mais de la nécessite d'intensifier la lutte des classes 
contre le capitalisme pour obtenir avec la fin du système la 
disparition du chSmage.(17 0)

Les "braccianti" envahissaient continuellement la CdL pour 
obtenir du travail à tei point que "Il Domani" dut préciser que 
11organisation confederale n'était pas un bureau d'embauche et que 
la seule solution etait d'inciter les autorités à effectuer des 
travaux publics déjà approuvés ou encore en voie d'approbation. 
(171)

En 1912, dans tout le pays les manifestations contre le 
chomage avaient été nombreuses. (172) à Modène, c'est surtout en 
1913 que la situation de preoccupante, devint cette fois critique.

C'est encore des travaux publics que Bombacci reclamait à 
Spilamberto devant la Maison communale à la tete d’un cortege de 
"braccianti" fin janvier 1913. (173)
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C'est donc avec raison que le ler juin, lors du Congrès de la 
CdL de Modène Bombacci affirmait que :

"la disoccupazione è stata il problema più assillante di
questi ultimi mesi e continua ad esserlo...."(174)

Il lamentait cependant le manque d'esprit de révolte qui 
animait les "braccianti" :

"purtroppo non è sempre vero che la fame sia pungolo à 
maggiore conquiste, quando chi la soffre è ancora profondamente 
ipotecato dall'ignoranza e ha nell'anima il servilismo
profondemente radicato. PerciO, la propaganda ha servito a
scuotere gusta gente affamata che non si muove." (175)

De février à mai 1913 furent tenues 217 conferences de 
propagande et effectuées 150 visites locales pour pousser les 
chomeurs à agir. Mais en fait Bombacci regrettait fortement la 
division entre "braccianti" socialistes et syndicalistes peu 
propice à des actions de large envergure.(176)

Pour s'opposer à 1'offensive patronale contre les salaires et
les conquétes syndicales qui se juxtaposait au chomage endémique, 
les socialistes pouvaient réellement bien peu de choses. Le 
changement de direction à Reggio Emilia à l'éte 1912, n'apportait 
rien de neuf, surtout si les forces intransigeantes étaient 
separées dans les campagnes des forces syndicalistes.

Dans toute la province de Modène, les 'grands travaux'
étaient au point mort. Bombacci menacait les autoritSs de durs 
affrontements dans les semaines à venir à cause des lenteurs 
bureaucratiques qui empechaient d'initier les travaux promis.

Ses idées il les répétait sur les places publiques de toute 
la province pour galvaniser la réponse des "braccianti". (177)

Le 5 mars à Modène eut lieu une grande manifestation contre 
le chomage.

Un millier de "braccianti" en chomage réunis à la CdL se
rendirent en cortège en compagnie de Bombacci à la gare de Modène 
pour empecher que des 'jaunes' ne soient employés au travail 
d'entretien de la ligne de chemin de fer. Bombacci obtint 
satisfaction en imposant les "braccianti" adhérents à la CdL 
contre ceux qui n'étaient pas syndiqués.

La visite effectuée ensuite chez le Préfet Poggi eut pour but 
de faire pression sur Rome pour que les travaux le long du fleuve 
Secchia fussent commencSs au plus vite . Le préfet promis 
d'envoyer un télégramme .

"Bombacci per la commissione- operaia fece presente al
prefetto le triste condizioni in cui versavano i lavoratori,
ragione questa che consiglia a dar corso ai lavori, se non si 
vuole provocare disordini, il Precetto prese atto delle parole di 
Bombacci dopo di che la dimostrazione si sciolse." TT75")
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Bombacci participa quelques jours plus tard en compagnie de 
De Ambris des manifestations similaires à celle de Modène à San 
Felice sul Panaro et à Nonantola. (179)

Dans sa discussion avec le Préfet, Bombacci menaga à demi- 
mots de ne plus pouvoir controler les "braccianti" poussés à bout 
par le désespoir et la faim. (D'un autre cote, il instiguait 
ceux-ci à donner preuve de vigueur dans leurs manifestation.) La 
situation semblait prète à dégénérer en une véritable 'jaquerie', 
dans des désordres spontanes incontrolables.

Le 23 mars le Préfet Poggi ecrivait à Bombacci pour lui 
annoncer que suite aux demandes faites à Rome, les travaux pour,

"il prolungamento dell'argine destro del fiume Secchia"
et d ‘autres travaux en province avaient été autorisés. Il 

parlait aussi d'un aggrandissement de la gare de Modène. On 
attribuerait tous ces travaux :

"mediante privata licitazione fra Società cooperative...."
(180)

Il existait à Modène trois coopératives de travailleurs 
regroupant les "braccianti" et ce que Bombacci appelait la 
cooperative "krumira" (jaune), la cooperative Zagni qui n'etait
pas une coopérative de 'classe'comme les trois autres coopératives 
socialistes. Les trois coopératives possédaient 2000 membres
contre les 40 de la Zagni.Bombacci demandait au maire de la ville 
de ne pas accorder du travail à cette dernière mais bien aux 
"muratori e braccianti" qui depuis plus de cinq mois luttaient 
pour obtenir du travail.(181)

Le 31 mars des milliers de manifestants etaient présents
devant la mairie pour réclamer du pain et du travail. (182)

Le 13 Bombacci se rendit en compagnie du député Agnini qui
glissait de plus en plus vers l'aile intransigeante du parti chez
le maire de la ville à la téte d'une commission de chdmeurs.Le
maire assura le député socialiste et le secrétaire de la CDLU
qu'il préparait un pian pour s'attaquer de manière concrète au 
problème du ehomage. Ils se rendirent ensuite à la préfecture et 
le comm. Poggi assura la commission dans laquelle figurait aussi 
le syndicaliste Edmondo Rossoni représentant la CdL de Mirandola, 
de faire de son mieux pour obtenir les travaux publics. (183)

Le 18 mai se réunissaient les députés et représentants du PSI 
des provinces de Mantoue, Reggio Emilie et Modène, à la Maison du 
Peuple de Modène pour mettre au point une tactique coramune pour 
l'obtention de travaux publics touchant les trois provinces. (184) 
Ils constaterent d'abord l'echec des manifestations locales pour
l'obtention de grands travaux comme :

"i lavori dei tronchi ferroviari Modena-Crevalcuore e 
Mirandola-Novellara*1 et aussi "la bonifica Carpi-Moglia. "
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Bombacci était présent à cette réunion avec Mastracchi. Il 
en fut élu secrétaire et intervint pour demander qu'on ne parie
que de grands travaux car les travaux d'envergure mineure, 
pouvaient ètre discutés au niveau locai: provincial et coramunal, 
comme cela avait déjà été le cas à Modène. Bombacci proposa de 
nommer un "comité d'agitation" qui aurait diJ veiller à 
1*attribution des grands travaux concernant les trois provinces 
représentées. En accord avec Agnini,Bombacci, Mastracchi, et Di 
Giovanni, Gasparini presenta un odj pour demander au GPS de faire 
pression sur le gouvernement pour obtenir 1* extention des terres 
cultivables dans les trois provinces.

Le 23 mai avait lieu le Congrès national des coopératives à 
Bologne.Bombacci y représentait la CDLU de Modène, avec le 
représentant des coopératives de Modène et province Bindo Pagliani 
de la "Federazione provinciale delle cooperative di lavoro", et
le deputé Agnini.Devant 5ÒÓ présents représentants en plus des
coopératives, le PSI, la CGdL et toutes les CdL, Nullo Baldini fit 
approuver un odj qui recusait 1’attribution des grands travaux 
publics à des entreprises privées au détriment des coopératives.

L'Etat, affirmait en substance Baldini, a besoin d'accomplir 
de grands travaux mais il ne doit pas recourir à des spéculateurs
privés et doit donner la préférence aux coopératives. (185bis)

Le 6 juillet 1913 se réunissait le "Comitato interprovinciale 
d'abitazione per la bonifica Parmigiana-Moglia e Carpi-Novi  ̂qui 
avait été constitué en mai sur proposition de Òombacci.Etaient
présents à la maison du Peuple de Modène, Mastracchi,Bombacci, 
Luzzi, Pescarolo, Reguzzoni, Zetti et Camurri. Ils envoyerent une 
lettre au "presidente della deputazione provinciale di Reggio
Emilia" pour que les travaux soient entamés.Elle était signée par 
Bombacci,Camurri et Pescarolo. Il fut aussi décide de tenir 3 
meetings dans les trois provinces concernées de mème que de 
commencer une récolte de fonds en soutien de la propagande.(186)

Le 23 aout eut lieu la manifestation coordonnée dans les 
trois provinces. à Modène, Bombacci parla avec le deputi Bertesi 
devant 3000 personnes pour obtenir les travaux demandés. (187)

Le 31 aoflt à Carpi devant un public clairseme, Bombacci parla 
encore de la nécessite de la "bonifica" qui interéssait la commune 
qui, en apportant un meilleur bien-étre matériel au prolétariat, 
augmenterait ainsi également le bien-étre moral. (188)

Bombacci avait été, depuis le début de la campagne contre la 
chòmage, un assidu defenseur des grands travaux capables d'assurer 
à moyen terme, le travail à de nombreux "braccianti". Mais il 
reclama plusieurs fois l'attentioo des travailleurs sur la 
nécessite de se mobiliser en faveur de cette lutte pour 
1'occupation. En effet, les masses populaires malgrè une attention 
constante, restaient en majoritè apathiques et ne se mobilisaient 
que peu souvent et en nombre relativement limite. Pour Bombacci, 
il ne suffisait pas d'assiéger la CdL mais il falait organiser de

(185)
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grands mouvements de protestation et ne pas se contenter de petits 
avantages conquis facilement. Face au chSmage continu les finances 
de la CdL s'épuisaient dangereusement:

"è ora che il proletariato si muova e cessi di assediare la
può ottenerli, non fanne che prolungare la sua misera condizione e
indebolire sempre pifl le ... casse delle organizzazioni." Le
prolétariat devait preparare le sue manifestazioni sulle
piazze, si ammassi a rivendicare i suoi diritti dinnanzi alla
opinione pubblica, si erga a reclamare la soluzione dei problemi
che impone il procedere del progresso." ( 189)

Bombacci voulait ainsi favoriser en opposition à la faillitte 
de la politique de la CGdL de grandes manifestations de rue 
capables de péser directement sur les decisions lentes du 
gouvernement en faveur des travaux demandés. Bombacci introduisait 
de plus en plus dans ses conceptions tactiques des méthodes
reprises à '1'Action directe' syndicaliste tout en continuant de 
valoriser les méthodes traditionnellles typiques du ré'formisme
politique et syndical.

Le 20 novembre à la féte de 500 "braccianti" il se rendait à 
la mairie pour rencontrer le comra" Sandonnino et demander 
d'accélerer le depart de travaux à la citadelle de la ville, des 
travaux qui avaient déjà été entérinés par le conseil
communal.(190)

Le 22 novembre avec les députés Agnini et Basaglia il fit le 
compte-rendu de 1'activité du comité interprovincial pour 
l'extention des terres cultivables,"la bonifica parmigiana- 
Moglia". Le 2 dicembre, 13 manifestations étaient organisées dans 
la province sur la lancée du succès des socialistes aux élections. 
Le 10, la commision se rendait à Rome avec les secrétaires du 
comité. Bombacci s'y rendit en compagnie des députés Agnini, 
Sichel,et Basaglia pour demander encore une fois le début des 
travaux tant attendus. (191) Le 13 decembre Bombacci etait repu a 
Rome en compagnie des autres membres de la commision, par les 
ministres Sachi et Facta qu'il entretint sur les travaux de la 
citadelle de Modène.De retour de Rome il avait, semble-t-il,
obtenu la promesse de la

"pronta esecuzione dei lavori del Naviglio e di altri lavori 
nel fiume Secchia e danaro.*1 ( 192 )

Bombacci obtint egalement en accord avec Basaglia le nouveau 
deputé de la province, un engagement de la part de Nullo Baldini 
selon lequel des équipes de travailleurs de Modène participeraient 
aux travaux que devaient effectuer les cooperatives romagnoles. 
(193)
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La "bonifica parmigiana -Moglia" €tait en fait demandée 
depuis 1899. Elle aurait touché- ST. 000 hectares de terres en
friche pour une dépense de 23 millions de lires et aurait apporte 
du travail pour plusieurs années. Mais Bombacci qui fournissait de 
tels details lors du ler Congrès de la CDLU en janvier 1914 
n’était plus tellement optimiste. Il renvoyait a présent, au 
printemps 1915, malgrè toutes les démarches accomplies, pour 
1'attribution de tels travaux ! (194)

Au mème Congrès le député Agnini parla longuement du
probleme du ehomage :

"sostenendo la necessiti che tra il restare o l'emigrazione,
i lavoratori preferiscono di restare poiché in Italia vi è oltò 
da fare e lo Stato deve perciò porre II proletariato italico in 
condizione di vivere nel proprio paese."

Un odj fut vote pour :
"ottenere con ogni mezzo l'inizio dei lavori già

approvati..♦.w TT5TJ
Mais en avril 1914 la "bonifica" avait £te obtenue à Reggio 

Emilia et le comit£ interprovincial s'etait dissout de facto. Il 
fallait cependant le reconstruire estimait Bombacci parce que la 
province de Modène n'avait pas beneficie de travaux cornine à 
Reggio. Bombacci affirmait d'autre part que Carpi aurait déjà 
obtenu l'argent nécessaire pour commencer les travaux si le 
gouvernement Giolitti n'etait pas tombe. (196)

En février 1917 la "bonifica" dans les provinces de Reggio 
Emilia, Modène et Mantoue ("In destra del Parmiqiano-Moglia") 
n'avait toujours pas eté initiée ! à cette date, fut-presenti-un 
memorandum sur la question, au Ministère des Travaux Publics. Vers 
la fin de février 1917, Bombacci qui se trouvait alors à Rome se 
rendait avec Gasparini, Pescarolo, Luzzi et les deputes Basaglia, 
Sichel et Agnini chez le ministre Bonomi pour obtenir les travaux. 
C'est là, la dernière trace que nous possédons de cette lutte 
exténuante et interminable pour obtenir des tarvaux publics qui, * 
bien que décides par la Chambre n'avaient jamais été commencés. 
(197)

Pour lutter contre le ehomage la CDLU de Modène prit 
également une autre mesure originale en novembre 1913 en créant le 
"secrétariat du peuple":

"suo scopo principale è di prestare la propria opera per 
facilitare il collocamento diretto dei lavoratori e lavoratrice' 
emigranti sia all'estero che all'interno." ( 1^8 )
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Cette initiative ambitieuse tentait de fonder un bureau 
d'embauche avec des sous-comites locaux pour orienter la main- 
d*oeuvre, vers les lieux de travail dans 1'industrie, 
1•agriculture, ou vers des postes de domestiques. Le secrétariat 
se préoccupait de fournir les informations recues aux travailleurs 
demandeurs d'emploi qui assiegeaient la CdL comme 1*avait 
plusieurs fois lamenti Bombacci.Ce secrétariat devait fonctionner 
en accord avec un bureau d'emigration qui devait se tenir au 
courant des conditions du marche du travail à l'étranger, 
intervenir pour l'obtention de passeports, aider les emigrants 
pour obtenir les remboursements qui leurs étaient dùs, les aider à 
remplir leur contrat de travail, rechercher avec l'aide de 
statistiques, les besoins des marchés etc.

S'ajoutait au deux précédents bureaux un centre de 
consultatici! médico-legal en cas d'accident du travail. L'aide 
gratuite de tfsux médecins et d'un avocat Cesare Marverti était 
accordée aux membrpi du "secrétariat". (199)

Lorsqu'on fait le bilan de 1' activité de Bombacci i Modène 
en 1911-1914, principalem^nt concentrSe autour du problème du 
chSmage endémique, on se rend compte que de 1911, au moment où, à 
l'été 1914,il entre pour quatrp mois en prison, de nombreuses 
institutions ont été mises sur pieds.

La "Maison du Peuple" devint une réalité à 1'automne 1913.
Elle servait de centre de réunion à tout le mouvement socialiste 
locai. La CdL rejoignit l'unité provinciale sans les syndicalistes 
la méme annee. Un secrétariat du peuple pour l'émigiation et
l'émbauche fut mis sur pieds de mème que, après de norabreuse?
péripéties un véritable bureau d'embauche ("ufficio di 
collocamento") pour les "braccianti" et les autres salariés
agricoles .11 couvrait tout Te territoire de la province et 
possédait des ramifications dans les deux succursales de la CDLU 
de Carpi et de San Felice. On pouvait méme obtenir de la CDLU des 
consultations medico-legales, un service qui était bien entendu 
fournit aux seuls adhérents. Tout cela, sans parler de la 
constitution de la fedération provinciale socialiste dont nous
parlons ci-dessous.

Il est certain que malgrè la crise qui sévissait au sein du 
PSI et de la CGdL à 1'époque, les résultats acquis par Bombacci 
dans une période de majeure reaction policière et de rupture de 
l'équilibre entre le pouvoir giolittien et le réformisme
socialiste, étaient assez bons méme si la lutte pour obtenir des 
araéliorations à la Manufacture des Tabacs de Modène et celle, plus 
imposante, contre le chomage, n'obtint pas les succès espérés.
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E.Bombacci entre dans les organes directifs de la CGdL.
Pour 1'autonomie des Camere del Lavoro.

Bombacci assistait semble-t-il déjà à la réunion du 
"Consiglio Nazionale" de la CGdL du 2 au 5 avril 1913.(200) 
Marchetti ne cite cependant pas la source dont il tire cette 
information. Mais Bombacci devait déjà ètre entré dans le CN de la 
CGdL fin 1911. En effet, en mai 1911, le Congrès de Padoue de la 
CGdL avait muté les statuts de la confédération. Auparavant la 
nomination advenait par scrutin sécret au cours du Congrès 
national.Des le III ème Congrès de Padoue, firent partie du CN les 
délégués des fédérations nationales mais aussi les secrétaires des 
CdL inscrites à la CGdL qui y représentaient les adhérents aux CdL 
non inscrits aux fédérations nationales. Bombacci entrait ainsi 
dans le CN en vertu de ces nouveaux statuts, et participait en 
avril 1913 à son premier CN de la CGdL depuis son arrivée à la CdL 
de Modène.(201)

Un an auparavant il avait déjà assistè au CN de la 
"Federterra" présidé par Argentina Altobelli à Bologne, ou il 
avait présente avec Enrico Mastracchi, un odj approuvé à 
l’unanimité contre la guerre de Lybie.(202)

Le CN de la CGdL de Milan en avril 1913 était d'une 
importance decisive. Il consacrait la rupture entre une minorité 
intransigeante de la CGdL qui se réclamait de la base du mouvement 
ouvrier (Bombacci en était un des porte-parole) et la direction de 
Rinaldo Rigola.(203)
Le CN decida egalement de rompre avec les députés favorables à la 
guerre de Tripolitaine ce qui représentait un succès des 
intransigeants.(204) Bombacci voyait notamment dans la rupture 
avec Bissolati la possibilité de réintroduire la "lutte de classe” 
au sein du mouvement syndical.(205)

Comme l'ecrit Adolfo Pepe :
"nei primi mesi del 1913, ...due erano i fenomeni 

caratterizzanti la vita interna della Confederazione. II primo era 
dato dal costituirsi di una minoranza interna che, pur rimanendo 
composita e multiforme e andando dai sindacalisti rivoluzionari ai 
socialisti tuttavia cominciava ad esercitare una pid precisa 
opposizione politica, contestando 1'incapacita confederale di 
interpretare e di condurre il movimento di classe, nonchg di non 
saper impostare positivamente il tema della ricostituzione 
dell’unità proletaria. L'altro consisteva nell* adesione forzata 
sotto l'azione incalzante di Mussolini ad un accordo con la 
direzione socialista per la proclamazione di uno sciopero generale' 
nel caso si ripetessero altri eccidi operai." (206)

La Tutte entre Rigola et une minorité de socialistes 
intransigeants, anarchistes et syndicalistes adhérents à la CGdL 
devait croìtre, favorisée en cela par l'incapacità du syndicat à 
resoudre la crise ffconomique et sociale en cours et à relancer une
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politique reformiste comme par le passe. La présence de Mussolini 
à la direction de 1'Avanti 1 accentuait encore cette rupture au
sein du mouvement ouvrier en donnant plus de poids au courant
intransigeant.

Au CN de Milan en avril Bombacci r§digea avec d*autres un odj 
qui, tout en prenant acte de l'activité de la direction durant 
l'année 1912, revendiquait la nécessité pour le syndicat 
socialiste de rentrer en contact avec la masse prolétaire, la 
classe, pour accomplir une politique réellement prolétaire, sans 
compromissions. C'etait vouloir transférer dans la CGdL la mème 
alternative politique qu’au sein du PSI. L'intransigeance, dans le 
cas d'un syndicat, consistait à refuser toute participation aux 
organismes de consultation mis en place par l’Etat pour éviter 
qu'un tei contact ne 'corrompe' la classe ouvrière.

La minorité à laquelle adherait Bombacci refusait aussi la
politique du "haut vers le bas" comme l'appliquait Rigola et 
voulait accentuer au contraire le mouvement inverse, partir des 
CdL vers la direction nationale selon des conceptions proches de 
celles des syndicalistes révolutionnaires.{207)

Béjà au CD des 20-23 janvier 1913, Bacci et Mastracchi tout 
en ne condamnant pas directement la politique des dirigeants 
confédéraux avaient oppose une politique partant de la base à 
celle de Rigola qui accordait trop d'importance aux :

"corpi____consultivi, organi____della previdenza e della
legislazione sociale"!*11 (208) *

C'est cependant en avril que les dissensions avaient éclaté, 
méme si l'odj approuvant la conduite de Rigola avait triomphé
obtenant 106.926 voix et l'odj de Marchetti, Testi, Bucco et
Bombacci seulement 32.527 voix. Ces derniers s'attaquaient aux
critères auxquels s'inspiraient la politique de la CGdL sans 
condamner cependant cette politique frontalement.(209)

De plus le syndicat s'Stait divise sur l'attitude que la CGdL 
devait adopter aux elections au suffrage universel. Les 
'neutralistes' de la direction Rigola et Quaglino avaient ét'é 
contredits par Mastracchi et les syndicalistes qui voulaient 
arriver à une entente politique plus étroite avec le PSI.(210) La 
crise devait nettement s'accentuer au cours de l'été. On sait que 
Mussolini poussait la CGdL ^vers la gauche et ne reculait pas 
devant la rupture avec les réformistes et l'appui ouvert à l'USI 
et specialement à Corridoni à la tete de 1'Union sindicale de 
Milan.(211) Cette politique avait vu le jour surtout dans des 
occasions précises comme ce fut le cas lors de la greve des 
ouvriers de l'automobile à Milan en juin 1913. (212) Mussolini 
voulait obtenir de la CGdL un vote favorable à la grève generale 
en cas d'un nouveau décès d'ouvrier lors de manifestations 
reprimées par la police. En mars, suite aux incidents tragiques de 
Rocca Gorga Mussolini avait impose en accord avec Ciccotti l'idée 
d'une telle grève generale au sein d'un parti peu convaincu de son
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utilité.Il espérait convaincre à présent la CGdL d'adherer à 
l'initiative du PSI.

Le 19 juin devant les attaques repetées contre sa politique. 
Rigola presenta sa demission. Le CD de la CGdL l'imita en bloc. 
Un nouveau CN fut alors convoque le 16 septembre pour juger de la 
conduite de la direction.(213)

Au CN de la CGdL de septembre les intransigeants comme 
Bombacci espéraient mettre enfin en difficulté la direction
réformiste. Mais Rigola confirma sa superiorité obtenant 210.567 
voix contre seulement 21.105 et 11.687 abstentions. Le plébiscite 
confirmait son ascendant sur le syndicat. L’opposition
'mussolinienne' qui etait celle de Bombacci était battue
sèchement. Mais elle se fit cependant plus combattive qu'en avril 
s'opposant cette fois au contenu du programme syndical et aux 
raéthodes employées. (214)

Suite au CN, Mussolini sur "1'Avanti !" exprimait sa
désillusion car aucun problème n'était résolu. Mais il critiquait 
cette fois l'USI parce que les syndicalistes révolutionnaires 
devaient combattre à l'intérieur de la CGdL pour la transformer.
Seul la presence de 150.000 syndicalistes au sein de la CGdl
aurait pu renverser les rapports de force établis au CN de 
septembre.(215) Dans le méme numero Mussolini accueillait un 
article de Bombacci qui, en tant que délégué au CN, approuvait 
entièrement ses dires.

"In esso, écrit Pepe,veniva criticato duramente la
maggioranza riformista per avere impedito la discussione e 
l'approfondimento delle linee di fondo dell'azione sindacale; si 
chiedeva di nuovo la convocazione del congresso quale unica sede 
adatta e idonea a sciogliere il nodo dell'indirizzzo della 
Confederazione. Per esso le opposizioni si preparavano." (216)

Bombacci désirait aussi le retour de l'USI et des
syndicalistes à l'intérieur de la CGdL méme si à Modène il avait 
à cette époque atteint le point culminant de sa polemique avec 
Amilcare De Ambris, Rossoni et Vecchi.

"Bombacci preannunciava la necessità per l'opposizione di 
irrigiinentare tutte le forze per concludere a fondo la battaglia 
nell^organismo confederale, schivando le degenerazioni estreme e 
pazzoide e ridando un anima direttiva al movimento proletario."
firn-------------------------------  -------------------------------------

Le premier article que Bombacci écrivait sur le quotidien 
national du parti était mal redige, incohérent et peu susceptible 
de fournir en soi des réponses a la crise confederale. On y 
trouvait rien de plus qu'une critique faite par un fonctionnaire 
syndical suite aux démissions du secrétaire generai et une 
recommandation generale et platonique à. revenir sur le terrain de 
la lutte des classes et à "ridare anima" à la CGdL.
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Bombacci annonqait dans cet article la méme déception que 
Mussolini suite au CN du 16 septembre qui n'avait résolu aucun 
problème et certainement pas ceux qui etaient à l'odj:

"Perche ci hanno convocato, ecrivait Bombacci,....? la 
circolare d'invio che illustrava l'unico oggetto posto all'ordine 
del giorno faceva credere in una discussione ampia, completa che 
avesse posto fine al disaggio che rattrista 1'organismo 
confederale." (218)

Mais les réformistes avaient immediatement precise que la
ligne politique ne pouvait etre discutée qu'au cours d'un Congrès 
national et pas lors d'un CN.

"Quella di ieri,affirmait Bombacci,è stata una giornata 
perduta perché, se il CN non poteva risolvere la crisi nella sua 
complessità, il CD doveva chiedere non un voto di simpatia per se'
o per Riqola ma la convocazione immediata del congresso nazionale 
per uscire di uno stato che tutti dal segretario generale' 
all'ultimo Congressista disapprovavano...."(219)

Bombacci terminait sa critique des mécanismes internes de la 
CGdL par une 'profession de foi' intransigeante. Il fallait
entamer une

"battaglia aperta e tenace per richiamare il maggior 
organismo proletario della nazione ad un opera più gagliarda che, 
schiva delle esagerazioni pazzoide, sappia ridare anima al 
movimento proletario che, escluso piccoli casi dove non langua, si 
dilania in un'azione negativa fatta non fra classe e classe ma £ra~ 
lavoratori e lavoratori. (220)

La confrontation de la base intransigeante de la CGdL et du 
courant révolutionnaire influencé par Mussolini avec le secrétaire 
Rigola allait profondement marquer les futures conceptions 
politiques de Bombacci. Lorsqu'on s'opposait à la participation
de la CGdL dans tous les organismes ou elle entrait en contact 
avec le gouvernement, on faisait une 'politique intransigeante' 
identique à celle que Bombacci, comme d'ailleurs le groupe de la 
"Soffitta", recommandait depuis 1911 pour le parti. Mais renverser 
li direction confederale en l'absence de la force combattive que 
représentait l'USI n'était pas aussi aisé que le passage du parti 
à une direction révolutionnaire.

Bombacci qui se rendait compte de l'importance decisive de 
la CGdL face au poids dérisoire des 27.000 inscrits au PSI au 
Congrès de Reggio Emilia, devait par la suite chercher par tous 
les moyens d'imposer les directives du parti à la CGdL. C'est 
ainsi que le cas des 'commissions pour l'etude des problèmes de 
1'après-guerre' de juillet 1918, et la lutte engagée à ce propos 
avec Rigola jusqu'a sa démission et a la signature du pacte
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d'alliance avec le PSI, témoignent d'une politique qui prenait ses 
racines en 1913 lorsque les intransigeants, petite minorité du CN 
de la CGdL se rendirent compte de 1'impossibiliti de changer 
fondamentalement le politique de la direction Rigola malgré la 
crise profonde qui envahissait le syndicat depuis l'hiver 1912-
1913.

Après ces deux C.N. de la CGdL naquit le mouvement des CdL 
contre le secretariat de Rigola. Bombacci y adhéra pour favoriser 
1'union des forces prolétariennes par la base. Le mouvement prit 
naissance à la CdL de Milan.(221) Dans 1 * idée de Bombacci les Cdl 
devaient s'opposer au poids des fédérations nationales de métier 
et à la direction Rigola sans pour cela opter pour les méthodes de 
lutte de l'USI, celles des Congrès de * l'Action directe'.

La CdL de Milan avait adhéré à 1'action promue par Corridoni 
et l'USI début juin 1913, ce dont nous reparlons plus bas. En plus 
elle avait été poussée à cette action grace au soutien total de 
Mussolini.(222)

L'ouverture de Mussolini à l'USI rentrait dans une vaste 
offensive mise sur pieds depuis 1912 par le directeur de 
"1'Avantii" pour muter les rapports de force au sein du PSI, de la 
CGdL et du GPS. Il voulait imposer les volontés de la fraction 
révolutionnaire. Pour ce faire il elargit son audience au-delà des 
limites étroites du parti:
«. "tra i sindacalisti, tra gli anarchici, tra i republicani, 

più intransigenti e rivoluzionari, in modo da influire col loro 
ausilio nel partito stesso, nella Ó(SdL e, in prospettiva, per 
cercare di riassorbirli." (22j)

Mussolini était ainsi désireux d'imposer l'unité d'action 
avec les syndicalistes-révolutionnaires, une unité qui bien que 
théoriquement defendue par de nombreuses CdL comme celle de 
Bombacci, se heurtait à la rigidité de la direction de la CGdl et 
à une violente confrontation sur le terrain entre socialistes et 
syndicalistes qui la rendait caduque.

Bombacci suivit à Modène les oscilations de la politique 
mussolinienne à Milan de mai 1913 à septembre de la méme année, 
lorsque le directeur de "l*Avanti 1* passait d'un appui 
inconditionnel à Corridoni à la polemique virulente avec son 
journal "l'Avanguardia socialista''.( 224 )

A Modène eùt lieu immediateroent après le CN de la CGdL de 
Milan, les 9 et 10 avril 1913, le Congrès des CdL inscrites_à la 
confédération.Des délégués des CdL’de toute 1'Italie écoutèrent 
les déclarations de Pio Donati de Modène et du députe Campanozzi 
représentant le CE des CdL.(225) On n'assista pas encore à cette 
date à un mouvement de fronde contre Rigola. Tout autre fut la 
réunion des 14 et 15 decembre 1913 organisée à Milan par la CdL
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locale et son secrétaire Marchetti pour redonner vigueur au 
mouvement d'opposition à Rigola. "Il Proletariato", le journal de 
la CdL de Milan, mettait l’accent sur la necessiti d'étudier s

"le cause della scissione che attualmente travaglia il 
proletariato nazionale...." (226)

L'unite prolétarienne que Adelino Marchetti et Nicola 
Bombacci défendaient étaient le principal point de discussion mis 
à l'odj des travaux.(227)

Le Congrès des CdL fut bien entendu severement condamné par 
la direction de la CGdL dans sa réunion du CD des 24 et 25
novembre 1913 (228) tandis que Mussolini en appuyait 1'initiative. 
Rigola affirmait que c'était inutile de vouloir attaquer le
pouvoir de la direction en se servant des CdL car c'étaient les 
fédérations de métiers qui possédaient selon lui l'hégémonie et le 
pouvoir au sein de la CGdL.(229)

Le Congrès se tint donc dans un climat de vives polémiques et
seulement 15 CdL y adhérèrent.

Les révolutionnaires espéraient obtenir de meilleurs 
résultats qu'au CN de septembre.

Les principaux promoteurs de ce Congrès, Carlo Azimonti, 
Giovanni Bacci, Nicola Bombacci et Adelino Marchetti desiraient
utiliser le Congrès pour découvrir :

"i mezzi per ripristinare la unità sindacale e porre termine 
ai danni della scissione, pur riconoscendo che l'operazione di 
ricucitura delle forze proletarie sarebbe stata di lunga' 
prospettiva e non di immediata realizzazione....11 ( 230 )

Trois problSmes importants y furent débattus:
"la struttura dell'organizzazione confederale,lo spirito 

Doliticó del medesimo i gli uomini che ad esso sono preposti."Trm
"Il Proletariato" le journal qui devait donner vie au 

mouvement des CdL contre la direction Rigola, accorda beaucoup de 
place aux discussions du Congrès. (232) Il publiait méme une 
photographie des délégués présents sur laquelle on reconnait 
Bombacci qui, déjà à 1'epoque portait une barbe triangulaire.

Le discours que Bombacci tint devant le Congrès fut centré 
sur la défense de son odj pour "l'unite proletaire". Il explica 
aussi ce qu'il entendait par le concept 'd'autonomia delle leghe.' 
( 233)

Dans ses declarations, Bombacci devait se trouver entierement 
d'accord avec Marchetti et Azimonti pour établir l'unité 
prolétarienne au sein des CdL. Mais d'une manière plus generale et 
toujours en accord avec les autres organisateurs du Congrès, à
l'exception de Bacci, Bombacci voulait que :
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federalista sia base del movimento sindacale

Son discours se divisa donc suivant les deux themès
envisagés, l'unité prolétarienne et l’autonomie des * leghe" .

Envisageant le thlme de l’unité, Bombacci ne fut pas tendre 
avec les syndicalistes avec qui la rupture, à Modène en tout cas, 
était totale. Les syndicalistes avaient le tort de croire

"di poter meglio fare della lotta di classe ...dividendo la 
classe stessa...." (7751

Pour Bombacci qui était entièrement d'accord avec Mussolini
sur ce point, la faute de la scission incombait totalement aux
syndicalistes. Revenant aux origines de la scission en 1906, il 
mettait en exergue la constance de Costantino Lazzari qui, à la 
différence d'Arturo Labriola

"rimase nel partito ed esercito insieme ad altri quell’azione 
di critica che ha saputo dare la vittoria ai rivoluzionari." (236)

La mème critique devait investir 1*action des syndicalistes 
dans les organisations économiques :

"se le organizzazioni economiche dissidenti avessero avuto 
forte il concetto dell'organizzazione classista, non sarebbero mai 
uscite dalla Confederazione, certe oggi di fare trionfare i loro

Les syndicalistes avaient aussi eu tort de copier une 
tactique et des conceptions frangaises et allemandes. En Italie 
ajoutait Bombacci, la situation était toute autre :

"quelli sono popoli ricchi e noi siamo più che miseri." (238)
De plus, ce qui faisait la specificità du cas italien selon 

Bombacci, était la présence d'une masse de chomeurs dans les zones 
rurales et la prévalence des syndicats des campagnes sur les
syndicats industriels et urbains. (239)

C'est donc en ne perdant pas de vue la specificità du cas
italien que l'on devait faire du syndicalisme à l'italiennne dans
des regions pauvres et agricoles.

Bombacci repondait à Bacci démontrant qu'en réalité et malgrè 
les apparences, les fédérations nationales de metiers n'existaient 
pas en Italie, à part celle des typographes. De nombreuses "leghe" 
n'adhéraient pas aux fédérations nationales pour éviter de payer 
les cotisations qu'elles devaient ajouter à celles qui etaient 
dues aux CdL.

criteri di lotta." (237)
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"Ebbene, per questo sentimento innato di egoismo che 
dev'essere tolto dalla nostra propaganda, fe giusto che una lega 
venga allontanata dall'organizzazione e non possa far parte ne 
alle federazioni ne alle CdL ? Non lo credo specialmente quando 
queste sono Ta maggioranza. à Modena, ajoutait Bombacci, su 30 
eghe circa di muratori, appena 304~ muratori aderiscono alla?
federazione edilizia ." (240;

De plus Bombacci critiquait la CGdL qui faisait avant tout de 
la politique :

"per ottenere dallo stato prewidenze sociali",
et abandonnait le travail d'organisation syndicale et de

propagande aux CdL.Entre les dirigeants de la CGdL et les masses 
se créusait un abime immense qui se faisait jour lorsque les 
responsables nationaux apparaissaient pour dicter aux masses 
locales en agitation des consignes souvent démobilisatrices. (241)

"La psicologia della folla dev'essere conosciuta anche dalla 
confederazione. Questi operai si vedono piombare un uomo mai visto 
durante tutta l'opera faticosa di preparazione e sentono, ad
esempio, dirsi che la massa deve agitarsi meno e prapararsi 
m e g l i o . v o i  comprendete che cosi la confederazione non fara
strada nell'anima dei lavoratori ( 242 )

Bombacci pour sa part avait aussi répété^par le passe et le 
répétérait encore, que les masses ne se préparaient pas assez 
avant d'agir. Il réprochait ainsi aux syndicalistes leur
1'impulsivité et envisageait une autre tactique pour éviter à la 
fois le manque de préparation et pour éviter de tomber dans 
1'action limitSe localement qui était l'apanage des syndicalistes.

"Dobbiamo ancora nei nostri statuti,(ceux des CdL),obbligare 
le leghe, non appena create, ad entrare nelle federazioni-che non 
conoscono, dio arresta grandemente l'opera di proselitismo. Noi' 
dovremmo Invece dire à queste nuove organizzazioni che si deve 
essere dei confederalisti per il principio dell’unita di classe... 
e fare poi attiva propaganda perche queste leghe definitivamente 
... entrino nella loro federazione di mestiere. (243)

Bombacci faisait allusion à un compromis qu'il avait déjà 
réalisé à Piacenza et à présent à Modène avec les syndicalistes 
qui revendicaient 1*autonomie totale des "leghe" contre la volonté 
des confédérations de relier les organisations d'une province à la 
CdL locale et à travers elle à là CGdL. Pour Bombacci si l'on 
voulait obtenir des CdL représentatives à l'echelon locai, il 
fallait permettre 1'inscription jies "leghe" sans les obliger 
immediatement à s'inscrire aux fédérations nationales.
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Bacci interrompit alors le discours de Bombacci pour relever 
la contradiction avec les statuts de la CGdL que la proposition de 
Bombacci supposait. La CGdl n'acceptait en effet les CdL que du 
moment ou les "leghe" inscrites à cette CdL adhéraient aussi aux 
fédérations nationales.

Mais Bombacci répétait que la flexibilite était nécessaire 
sinon, comme à Modène, on déclenchait la "guerra in provincia".

"Non si puà dire ; se tu non ti iscrivi alla federazione non 
puoi entrare nella CdL. Le CdL sinceramente federaliste debbono 
avere una certa autonomia nel giudicare se una Sezione deve essere 
accolta nel suo seno, pure non essendo iscritta alla federazione. 
La Confederazione invece deve essere il fulcro del movimento 
sindacale nazionale raggruppando, e coordinando in tal modo’ 
l'azione delle diverse categorie per convergerle tutte 
all'interesse commune."(244)

Bacci interrompit encore Bombacci pour fournir la formule 
juste pour definir ce rapport délicat entre CdL et CGdL. Les Cdl 
devaient former à l'échelle locale ce que la CGdL représentait au 
niveau national. Bombacci allait plus loin cependant. Il insistait 
sur 1'autonomie decisionnelle des CdL.Pour lui la CGdL ne devait 
pas posseder une auto<Ufct directe sur les CdL:

"perché essa, l'autorità l'ha attraverso le federazioni ....
locali, pere he non conosce quasi mai quali siano le ragioni
politiche, etiche, ambientali, che ci muovono a fare determinate
agitazioni che sono spesso al di fuori e al disopra dell'aumento
delle tariffe. del ribasso dell'orario, fuori insomma dal rigido

Pour Bombacci, la Conféderation
"non deve essere che la risultante di tutti... gli organismi 

federalisti nazionali....*
la synthése en quelque sorte des fédérations nationales. 

(246) Or, en ce moment elle n'était rien de plus qu'une addition 
des différentes CdL, ce qu'elle ne voulait pas reconnaitre.

D'autre part la CdL sert aussi pour intensifier au niveau 
locai:

"il lavoro di propaganda..., per fare quella politica
proletaria ... . Perché né il Partito socialista n5 la
Confederazione possono nella~massa quella propaganda, che'
serve a non perdere di mira il fine dell’organizzazione di classe, 
cosi come possono fare le Cdt.B (241)
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En fait, la CGdL devait ajouter à 1'action economique une 
action politique,

"unita al Partito socialista per tutti quei movimenti 
idealistici dove S necessario 1 intervento dell'elemento
operaio...." (248)

Cette affirmation de Bombacci sur le doublé role, economique 
et politique, d'éducation et de propagande, n'etait pas en soi 
quelque chose de neuf ayant déjà éte revendiquée par Ottavio 
Oinale notamment.

Ce qui, par contre, était nouveau chez Bombacci, c'était de 
lier la CdL à un seul parti politique dépositaire des ideaux 
socialistes. Cette nouveauté est importante. Encore en 1910 lors
de son arrivée à Cesena, pour éviter de s'aliéner la
susceptibilité des republicains, il avait maintes fois répétè la
necessité pour la CdL de ne pas faire la politique d'un seul
parti.

Affirmant à présent que le seul parti représentant les 
intérSts politiques de la classe ouvrière était le PSI, Bombacci 
ne reconnaissait plus aux anarcho-syndicalistes qu'une fonction 
syndicale sans contenu politique et ideal autre que celui 
queproposait le PSI. La transformation était d'importance chez 
Bombacci qui, à Modène, était à la fois secrétaire de la CdL et de 
la fédération locale du PSI tendant, par ce fait méme, à unir ses 
actions dans ces deux organismes, melangeant le politique à 
1'economique.

En fait, pour arriver à cette transformation de la structure 
confédéraliste, il fallait modifier une quatrieme fois les Statuts 
de la CGdL. Ainsi il espérait enfin rendre possible l'unité 
prolitaire qui était le but principal de ce mouvement autonome des 
CdL.

En changeant le Statut pour donner aux CdL tous les pouvoirs 
au niveau locai et faire des fédérations un organisme centrai qui 
deviendrait le nouveau CE de la CGdL, Bombacci pensait pouvoir 
renouveler le groupe dirigeant de la confédération. On avait des 
chances de renverser ainsi la direction refórmiste de Rigola :

"uomini nuovi, energici, fattivi, ac;itantisi, e moventisi,

modifiche. Peref\& cosi non si può andare avanti. Il nostro
prossimo congresso della Resistenza deve avere questo come base :
la riforma dello statuto, specialmente per ciò che ' .... ' ...........------- — -j—»■— .riguarda i

Bacci quant à lui avait des réserves à faire sur le glan 
propose par Bombacci. Il pensait que la CGdL ne devait pas etre 
seulement la resultante des fédérations nationales car dans ce cas 
se demandait-il, comment s'exprimerait le pouvoir des CdL? Pour
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Bacci les CdL devaient entrer dans la confédération pour éviter 
que, par le biais des fédérations nationales, la CGdL ne réussisse 
à obtenir plus de poids dans les fédérations provinciales et ainsi 
dans les CdL dont dépendaient ces dernieres.(250)

Suite à la réunion fut d'ailleurs forme, sur initiative de 
Marchetti et de Bacci auteur de l'odj final, un comité de revision 
du Statut qui devait s'appuyer dans les semaines suivantes sur 
l'organe de presse de^la CdL de Milan. (251)

Le comité nomme par le Congrès des CdL fut compose de 
Marchetti, Azimonti, Bacci, Bucco, Menotti, Serrati et Bombacci.

Bombacci rencontrait sur le terrain de la lutte 
intransigeante pour la conquéte de la CGdL, pour la première fois, 
deux personnages qui devaient par la suite jouer un role de 
premier pian dans les événements de 1'après-guerre: Serrati et, 
dans une moindre mesure, Bucco avec qui pourtant Bombacci réussit 
à controler tout le moumnent ouvrier de Bologne.

Le 20 mars, quelques semaines avant le ivème Congrès de la 
CGdL à Mantoue au cours duquel les défenseurs de 1'autonomie des 
CdL et d'une politique de classe intransigeante et révolutionnaire 
espéraient pouvoir renverser Rigola, eut lieu la réunion du 
"comitato di coordinamento delle CdL", élu en decembre.

Le comité mit au point un odj qui en fait faisait converger 
les positions de Bacci et de Bombacci. Il affirmait en substance 
qu'étant donné que les Cdl étaient actuellement la base du
mouvement syndical, que les fédérations nationales n'existaient
que de nom, il fallait modifier le "Statuto Confederale" pour 
donner plus de poids aux premières car :

"le CdL sono ne meno che delle Confederazioni locali..."
idée que Bombacci avait d^fendue en décembre à Milan.(252)
"Il Proletariato" commentait l'odj affirmant que :
"la confederazione dovrebbe, secondo i convenuti, essere la 

risultanza delle CdL, non escluse, s'intende, le Federazioni 
nazionali...." (253)

En fait, les décisions des CdL étaient loin de prétendre 
bouleverser les Statuts de la confédération et exprimaient des
critiques sans employer un ton laissant supposer qu'une rupture
avec la direction était envisagée. Le 'comite1 voulait seulement 
que les fédérations et les CdL soient mises sur le méme pieds; de 
plus on devait laisser deux années pour préparer l'entree des
"leghe' dans les fédérations nationales. L'odj etait signé par 
Marchetti, Azimonti, Bacci et Bombacci, les promoteurs du 
mouvement des CdL.

L'historien de la CGdL, Adolfo Pepe, est lui encore plus 
prudent lorsqu'il analyse le contenu des revendications des CdL. 
Il ne parie pas de la tentative d'attaquer le secrétariat de 
Rigola ce qui, à notre avis, au-delà des réformes de Statut ou de 
la volonté d’arriver à l'unité prolétarienne par le bas, était une
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des raisons majeure de l’existence de ce mouvement. Pepe se limite 
à relever les volontés "techniques" du mouvement des CdL :

"una rappresentanza più adeguata alla loro importanza... di 
modo che la confederazione fosse la risultanza non delle sole 
federazioni, ma di queste e delle CdL, *

sous-estimant ainsi le dessein politique des intransigeants- 
révolutionnaires.(254)

En janvier 1914, au ler Congrès de la CDLU de Modène, 
Bombacci avait encore stigmatisé la centralisation voulue par 
Rigola et l'obligation d'inscription des "leghe" à des fédérations 
nationales phantomes.

"la realtà ha dimostrata che volendo forzatamente fare 
dell'operaio un* organizzato e un federalelista
contemporaneamente, sovente non si riesce né- all'una né all'altra 
cosa,

affirmait Bombacci.(255)
Justifiant ensuite l'adhésion donnée au Congrès des CdL, il 

affirmait etre
'confederalista, ma contrario all'attuale indirizzo delle

confederazione. Ritenendo che la confederazione nella sua attività
non tencja sufficientemente in considerazione la psicologia del
proletariato italiano e che resta troppo assente dalle lotte e
dalla vita proletaria. Cosi spiega come la CE abbia aderita al

Disant cela Bombacci fut violemment critiqué par le 
réformiste Bindo Pagliani qui avait déjà, en 1901-1902, attaque la 
politique d'Ottavio Dinaie finalement assez similaire à celle que 
Bombacci reprenait à son compte dix ans plus tard.

Pagliani réfusait :
"l'agitazione continua di piazza che ha soggiunto a volte gli 

eccessi dei metodi sindacalisti...." ( 257)
Mais, avant le Congrès de Mantoue, la ligne du corniti pour 

1'autonomie des CdL fut completement battue car Rigola avait coupé 
1'herbe sous les pieds de ses promoteurs en proposant de reviser 
les Statuts à partir du secrétariat de la CGdL avant que la base 
puisse s'exprimer au sein du Congrès.(258)

Les 4 et 5 mai 1914 eut lieu le IVème Còngrès de la CGdL a 
Mantoue. Bombacci y représentait la CdL de Modène et il assuma au 
cours du Congrès cette position de promoteur du mouvement de 
fronde des CdL contre la direction de Rigola. On était cependant 
certain d'avance de la défaite des révolutionnaires grace à la

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



210

manoeuvre de revision des Statuts menée à bien par Rigola avant 
l'ouverture du Congrès. Mais il fallait s'attendre à vivre 
unejapre bataille pour la conquéte de la direction confederale.

"L'opposizione,ecrit Pepe,attaccava con vivacità la 
maggioranza sui punti indicati nella piattaforma precongressuale: 
l'unita proletaria, 1'incapacita direttiva e il burocratismo 
confederali, l'accentramento federale e la scarsa considerazione 
in cui erano tenute le CdL. tn tal senso interveniva 
Azimonti,fettamanti, Bombacci, Marchetti e Bacci. Ad essi
replicavano difendendo la conduzione riformista Buozzi, Argentina
Altobelli, Reina, e Dugoni. Quindi, dopo la replica di Rigola, 
venivano posti avanti tre odg. Quello di Paccini, chiedeva una piff 
accentrata diretta politicizzazione dell'azione confederale in 
senso laburista pur approvando lboperato confederale. Quello di' 
Dugoni riassumeva le posizioni della maggioranza in riferimento 
sia all'indirizo che alla tattica che al programma di riforme. La 
maggioranza si affermava nettamente con l8^.8^1 voti contro £
58.4^8 della minoranza di Bombacci e i 2.164 di Vaccini." (259)

Bombacci joua un role de premier pian comme principal
représentant des 'révolutionnaires' opposés à Rigola. Dans son odj 
sur 1'activité de la CGdL de 1912 à 1914 il avait affirme :

"Il congresso, udita la relazione sull'andamento e l'opera 
della confederazione nel triennio 1911-1913 ne prende atto e passa 
a l'odgl'" TOT)----------------------------------------------------

Cet odj sonnait comme un défi et une opposition à la
politique de Rigola qui avait encore insistè au Congrès :

"sulla distinzione dell'organizzazione sindacale dei partiti
e suj-la necessiti della partecipazione dei lavoratori ai Corpi 
consultivi dello Stato," (261)

ce à quoi Bombacci s'opposa radicalement. (262)
Ce nouveau protagonisme révolutionnaire de Bombacci faisait 

surgir une contradiction importante qui, née en 1913-1914, devait 
longuement peser sur la conduite future de Bombacci et sur le 
mouvement ouvrier italien de 1'après-guerre.

Bombacci avec Serrati et Bacci étaient les principaux 
représentants d'une fraction appelée 'révolutionnaire' en 
opposition à Rigola et à Dugoni au Congrès de Mantoue.Le terme 
'révolutionnaire' était tout à fait équivoqué et outrepassait 
largement le sens que la minorité entendait donner à son 
opposition à Rigola.

Ce que voulaient ces 'hommes nouveaux', c'était renverser le 
secrétaire et arriver à muter les roles, à relever la vieille 
garde reformiste qui dominait la CGdL et ses fédérations 
nationales plus importantes comme la FNE de Felice Quaglino ou la
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"Federterra" de Argentina Altobelli. Ils entendaient entamer le 
meme processus de regénération effectné par Mussolini au sein du 
PSI.

Bombacci revendiquait aussi le droit à 1'organisation 
locale, la CdL d'étre la resultante des instances purement 
économiques de la CGdL et des idétìttx politique du PSI.

C ’est à l'intérieur d'une telle ligne politique que naissait 
la vision dichotomique qui allait triompher en 1918, lorsque 
Bombacci appuyerait le projet d ’attribuer au PSI la direction de 
tout le mouvement politique et à la CGdL celui des mouvements 
économiques .

Malgrè ^des points précis de divergence entre direction de la 
CGdL et 'révolutionnaires', comme le role à attribuer aux CdL ou 
la volonté d'obtenir 1'union prolétarienne ou la necessiti de 
revoir les statuts mais surtout de refuser de rentrer dans les 
institutions de l'Etat; dans les faits, la politique de Bombacci à 
Modène ou de Serrati à Venise, n'était pas differente de celle que 
préconisait Rigola au niveau national.

Il n'y avait pas de confrontation ideologique ni de rupture
ideale ou fondamentale entre la majoritè et la minorité
'révolutionnaire'. Ces derniers ne possédaient aucun dessein 
politique vraiment nouveau, aucune reflexion nouvelle sur le role 
du syndicat 'révolutionnaire', à part l'idée d'en faire dependre 
1'action politique du parti qui était le seul dépositaire de 
1'idéal socialiste.

Alceo Riosa a parfaitement saisi le contenu si peu 
'révolutionnaire' de la position de Bombacci et consort quant il 
écrit que ;

"riformismo e rivoluzionarismo assumevano un senso per questi 
ultimi solo nel ristretto orizzonte delle lotte immediate,'
significando in questo ambito rispettivamente una tattica prudente 
di lotta ed un atteggiamento intransigente." (263)

Cette distinction sur la tactique mais pas sur le programme 
est très importante car elle permet de saisir l'équivoque qui 
naquit dans 1'après-guerre après le départ de Rigola du
secrétariat. On substitua alors des hommes nouveaux aux anciens, 
mais la politique mise en oeuvre par D'Aragona fut exactement la 
méme que par le passe. Comblé du paradoxe, de 1911 à 1914, 
Bombacci avait lutte contre les méfaits du chSmage et de la guerre 
de Lybie avec Altobelli et Dugoni auteur de l'odj de soutien à 
Rigola au IVeme Congrès de la CGdL. Par la suite d'ailleurs 
Argentina Altobelli devait se reveler la meilleure alliée de 
Bombacci ! Entre dirigeants réformistes et révolutionnaires, il 
n'existait en fait aucun fosse insurmontable, aucune vision 
politique fondamentalement differente. Ce ne serait pas le cas 
cependant dans 1'après-guerre avec les futurs dirigeants du parti 
communiste. Nous le verrons, l'arrivée d'une nouvelle génération 
de dirigeants révolutionnaires poserait des problèmes
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insurmontables à l'insertion de Bombacci dans le PC d'I ou 
regnerait une mentalité totalement diverse de celle liée à la 
tradition des luttes syndicales d'avant guerre.

Tous les protagonistes importants du IVeme Congrès de la CGdL 
provenaient corame Bombacci de la mème matrice culturelle du 
socialisme sentimental et "evangelique" et avaient utilisé les 
mèmes méthodes ’prampoliniennes'. mème si les evénements 
postérieurs à la guerre de Lybie avaient radicalisé leur pensée 
politique, 1'action commune était tout à fait possible sans que la 
tactique intransigeante ne^gomme ré41ement le programme de 1892 du 
parti et celui qui avait eté à la base de la fondation de la CGdl 
en 1906.

L'odj présente par Bombacci ne contenait aucune allusion à la 
rupture avec Rigola, se limitant à envisager des sous-entendus peu 
clairs.Ce fait était en lui-méme significatif de ce manque total 
de nouvelles perspectives, une des caractéristiques du socialisme 
des campagnes.

à un seul moment, durant le Congrès, Bombacci émit une idée 
quelgue peu nouvelle, en relation avec ses declarations 
précedentes au Congrès des CdL. Il fit allusion à la necessita de 
lier le PSI à la CGdL par un pacte d'interdépendance pensant ainsi 
pouvoir insuffler l'esprit 'révolutionnaire et idéaliste' du parti 
au sein de la confédération. Mais cette initiative qui annonyait 
sa politique de 1918, fut mème sèchement critiquie par Mussolini 
qui ecrivait dans "L*Avanti 1" après le Congrès :

"...nessuno ha mai negato una interdipendenza fra partito e
confederazione. Quando, unico fra tutti i Óongresslsti, il 
Bombacci vi fece un accenno, il primo a protestare fu Arturo 
Velia, segretario del Partito, e con lui, tutti gli iscritti af 
partito che erano presenti. Ed a ragione. Poiché non e da oggi che 
noi rivendichiamo l'autonomia del partito dalle organizzazioni 
economiche. Potremo ricordare certe affermazioni fatte dal 
direttore di questo giornale, ajoutait Mussolini à l'intention de 
Bombacci, qualche anno fa, in un congresso di socialisti
romagnoli, affermazioni che sollevo allora qualche emozione 
proprio... fra coloro che adesso, vedendola confermata dal fatto, 
se ne compiacciono come cosa propria." (264)

La critique de Mussolini demontrait avant tout la vanité du 
personnage. C'était un sursaut de jalousie et d'orgueil du 
certaineraent à 1'ascendant obtenu durant les derniers mois par 
Bombacci. Mussolini pensait plus à stigmatiser celui qui avait
'volé' son idée qu'à accomplir une veritable critique de la 
position de Bombacci. Il visait cependant à maintenir la parti 
indépendant de la CGdl pour pouvoir à la fois influencer l'USI et 
cette dernière. (265)

Mussolini précisait ainsi sa pensée actuelle en la matifere:
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"partito e organizzazioni economiche sono due organismi 
divisi, e la loro autonomia reciproca e una utilità quando non sia 
una necessita. Chi non sa che e proprio il partito a precedere la~ 
confederazione nel rivendicare l'autonomia ? ... Noi l'abbiamo 
ripetuto fino alla stanchezza. Il partito intende di non vincolare 
la sua azione con quella dell1 una o dell*altra organizzazione, di' 
non sposare questi o quei metodi di lotta economica. Esso intende 
invece di rappresentare tutta la classe operaia, la organizzata e 
la non organizzata...." (Ì66)

En fait, la proposition de Bombacci n 1était pas incompatible 
avec cette affirmation de Mussolini. Bombacci n*entendait pas lier 
le parti à la CGdL mais subordonner cette dernifere au parti, ce 
qui était évidemment bien différent.

Bombacci démontrait cependant qu'il acceptait toujours plus 
la convergence entre le politique et 1'économique comme le 
démontre son activité à Modène. Les postes occupes auparavant 
1'avaient obligé à s'occuper de politique à partir de la CdL ou 
bien à prendre en main 1'organisation économique à Cesena ou il 
n'était que secrétaire de la fedération socialiste locale. Pour 
lui, la combinaison des deux activités avait toujours eu lieu, 
méme s'il refusait de l'avouer pour des raisons liées à la 
tactique locale et aux relations avec les syndicalistes. Pour
comprendre la proposition faite par Bombacci au cours du Congrès 
de la CGdL, il faut se rappeler qu'il avait toujours soutenu 
11 idée que le parti était dépositaire de l'idéal socialiste. De ce 
fait, et les années qui suivront renforceront encore cette idée, 
Bombacci allait accorder toujours plus de valeur à 1'action du
parti dans lequel reposait depuis la victoire intransigeante- 
révolutionnaire, les ambitions de changement radicai de méthodes
et de tactique qui s'étàient fait jour, chez notre personnage,
lors de son transfert de Crema à Cesena.

L'activité deployée au sein du mouvement socialiste fut 
d'ailleurs particulièrement importante à Modène où, de 1911 à 
1914, Bombacci lutta pieds à pieds contre les réformistes et tenta 
de reconstruire une féderation provinciale combattive sous la 
direction des 'intransigeants' et avec 1'appui de Mussolini et de 
"L'Avanti!".
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2.Bombacci tente de réorqaniser le socialisme de Modène sur 
des bases intransigeantes.(1911-1914).

A.Bombacci et Mussolini.Deux manières de vivre
1'intransigeance-revolutionnaire.(nov.1911-mai.1914)

Nous avons abandonné la relation Bombacci/Mussolini en juin 1911, 
à 1'epoque où Mussolini devenait, comme le décrit De Felice, le 
chef incontesté du socialisme de Romagne prèt à tout pour mettre 
au point une tactique révolutionnaire qui s'attaquat directement à 
l'Etat bourgeois.

"Il Cuneo", l'organe de presse de la fédération de 
Cesena,avait Fusionné avec "La lotta di classe" et à Forli, les 
forces socialistes de toute la province avaient conflué dans la 
fédération locale dirigée par Mussolini. Bombacci pendant ce 
temps, dès le début juillet 1911, s'était retirS momentanément de 
la vie politique pour soigner son anemie chronique en famille à 
Meldola. Il ne reprit activement sa vie militante qu'en novembre 
1911 à Modène au moment du Congrès national socialiste. Pendant 
les mois de son abscence de nombreux evénements importants avaient 
eu lieu en Romagne et partout ailleurs en Italie. Le principal fut 
certainement la décision de Giolitti de mener 1'Italie dans une 
guerre coloniale et imperialiste en Tripolitaine.

Les socialistes étaient dans leur ensemble contraires à 
l'annexion de la Tripolitaine. Mais à cause du manque d’envergure 
de leur politique, ce fut la section de Milan qui publia, sans 
coordonner son action avec la direction du parti, un odj demandant 
de se mettre d*accord avec la CGdL pour 1'organisation d'une 
grande manifestation hostile à la guerre.(267) La FGSI et la 
"Federterra" à laquelle Bombacci etait très liée, appuyèrent 
surtout cette manifestation. Mais le 17 septembre la direction du 
PSI delégua en fait son pouvoir de décision au GPS, selon une 
tactique qui allait devenir courante par la suite dans les moments 
critiques.

Face à cette incohérence, c ’est surtout la base syndicale 
qui manifesta sur des initiatives des CdL et en accord avec les 
sections socialistes les plus puissantes. La CdL avait ainsi 
outrepasse l'intention des dirigeants de la CGdL, donnant ainsi au 
mouvement un caractère spontane. (268) Suite à de telles 
pressions, un seul jour de greve generale, le 27 septembre, avait 
été decide!(269) La grève en soi obtint des résultats divers mais 
en generai fut un lamentable échec à Modène ou Bombacci allait 
obtenir en novembre le poste de secrétaire de la CdL, elle obtint 
un succès réel grSce surtout à 1'activité des syndicalistes- 
révolutionnaires.(270) Il y- eQt méme un mort parmi les 
manifestants à Nonantola et, dans le chef - lieu, la police 
intervint egalement avec vioience.(271) Cet insuccès generai fut 
avant tout cause par la désorientation politique d'un mouvement
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ouvrier divise et loin d'etre dirige avec efficacite au niveau 
national.La répression policière ajouta encore à la débandade et 
pour la première fois, 1*action illegale de contre-manifestants 
nationalistes obtiat dans certains endroits des succès peu en 
rapport avec leur vérit-able force politique.( 272 )

La conquète de la Tripjlitaine divisait encore plus le parti. 
Les 'réformistes de droite' étaient favorables à l'insertion des 
masses paysannes dans 1'Etat-Nation au dépend de la lutte de 
classe comme l'avait désiré Mazzini. I’s ventilaient l'idée d'une 
collaboration avec la bourgeoisie sur ):s bases positives pour 
l'économie et l'émigration nationale qu'offrait, selon eux, la 
colonisation. Bissolati et Cabrini appuyèrent au Cor.grès de Modène 
du PSI, l'idée d'une 'solidarité nationale'. Ils acccptaient le 
fait accompli de la guerre, refusant de rester enfermes d?.ns une 
politique de protestation sterile. Après tout,affirmaient-il=s, 
Giolitti concédait le Suffrage universel et les assurances vies 
contre une attitude bienveillante du PSI. (273)

Cette politique concrétisait la rupture du vieux groupe 
dirigeant réformiste. Pour Kuliscioff, Bissolati était passe à la 
bourgeoisie.( 274 )

Les réformistes de gauche quant à eux, ne reussirent pas à 
decouvrir :

"nuovi strumenti obbiettivi e metodi di lotta",

restant accroché à la tradition anti-coloniale qui avait été 
celle de Andrea Costa, à l'analyse du réformisme de gauche,

"mancava così, ecrit Maurizio degl'innocenti, completamente 
un'analisi delle "condizioni economiche e politiche nelle quali 
1'impresa era maturata per cui si finiva per disconosere la natura 
imperialistica della stessa. 6el resto, fu indicativo' 
l'assenteismo con il quale il partito socialista si caratterizzò 
nel dibattito sul colonialismo e 1 * imperialismo, confermando la 
sua marginalità rispetto agli ambienti internazionali." T77T1

Les réformistes et le reste du parti, y compris les 
révolutionnaires, reprenaient ainsi l'analyse qui avait été celle 
de Costa au moment de la premiere guerre d'Afrique sous Crispi, 
entre 1895 et 1897. Pour eux, 1'entreprise de Giolitti retirait 
des fonds nécessaires au développement interne de 1'Italie et 
favorisait des secteurs militaristes de l'échiquier politique. Les 
socialistes se retranchèrent donc dans une continuiti logique avec 
le pacifisme des débuts.{276) C'est exactement cette position sans 
nuances qu'avait, nous l'avons vu, adòpté Bombacci à Modène.
Le Xlleme Congrès du PSI eut lieu à Modène en octobre 1911. Il 
devait en fait se prononcer sur la ligne generale du parti face à 
la politique de Giolitti.
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Giolitti avait forme en mars son nouveau gouvernement et 
avait offert à Bissolati le portefeuille de 1'agriculture. Il 
avait parie d'introduire le Suffrage universel, l'indemnité 
parlementaire, la pension ouvrière et la réforme de l'école 
moyenne de mème que le monopole d'état sur les assurances vies, 
tous points importants du programme du PSI. Face à cette 
situation les socialistes s'étaient profondément divise's et la 
guerre coloniale renforcait cette division.(277) Les vainqueurs du 
Congrès de Modène avaient encore été les réformistes 'de gauche' 
(Treves-Turati) qui, tout en ne s'opposant pas à l'appui au 
gouvernement sur des points précis de son programme, n'en etaient 
pas moins hostiles à la politique de collaboration de Bissolati et 
à l'expedition de Tripolitaine. Aucune participation au 
gouvernement n'était possible dans ces conditions. La direction du 
parti resta inchangée et Lazzari et Cicotti, en l'abscence de 
Mussolini en prison, furent encore battus. Mais en fait les vraies 
discussions sur la ligne politique avaient été renvoyées au 
Congrès ordinaire de Reggio Emilia. (278)

A Forlì, la reaction à la guerre fut particulièrement 'apre. 
Le PSI et les républicains de Nenni s'étaient alliés en Romagne 
avec les syndicalistes et les anarchistes déclenchant june greve 
dure et violente contre la décision de Giolitti de déclarer la 
guerre à la Turquie, le 26 septembre. (279) Il parie de la grève 
socialiste et de la répression gouvernementale.

A cause de leur participation aux manifestations, Nenni et 
Mussolini furent arretés le 14 octobre à Forli et le procès qui 
s'en suivit acheva de donner à Mussolini un ascendant national sur 
le courant révolutionnaire. Le 12 mars 1912, Mussolini reprenait 
possession de son journal "La lotta di classe" à Forli. Sa 
situation de chef incontesté du socialisme locai avait changé.

egli sarà ancora il capo del movimento socialista locale; in
realtà cesserà ben presto di essere un esponente locale del
movimento socialista.... La sua vicenda personale assumerà... una
dimensione nuova, quella- sancita poi nell'estate al congresso di
Reggio Emilia- di un esponente nazionale della corrente

Il faut noter comment le ̂ procès que subit Mussolini et la 
publicité donnée par le PSI aux débats lui servit de tremplin pour 
devenir à Reggio le principal 'homme nouveau' de la gauche du 
parti. Nous verrons par la suite que c'est également un procès 
auquel le PSI donna une résonnance nationale qui accorda à 
Bombacci, dans les mèmes circonstances qu'à Mussolini, le coup de 
pouce nécessaire pour s'imposer à la tete du parti socialiste et 
jouer un role de protagoniste sur la scène politique nationale.
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Entre les ̂ deux hommes, malgré la prison et la maladie, les 
raports ne s'étaient pas interrompus. En novembre 1911, ils 
étaient tous les deux entrés dans le comité de propagande de la 
FGS romagnole, le mouvement de jeunesse qui, depuis sa fondation 
en 1907, par opposition aux syndicalistes, véhiculait les 
tendances révolutionnaires du socialisme basees sur l'anti- 
collaborationnisme et 1 *internationalisme. (281)

Lors de la sortie de prison de Mussolini, en mars 1912, "La 
Soffitta" publia un article en son honneur qui semble avoir €t? 
écrit par Bombacci lui-mème. (282)

Le 13 mars eut lieu à Forli un banquet en l'honneur de 
Mussolini, à ceux qui y étaient présents, Francesco Bonavita, 
Francesco Ciccotti, Umberto Bianchi et le député Genunzio Bentini, 
Bombacci envoya un télégramme de félicitation. Comme l'écrit 
Megaro:

"on behalf of thè socialists of Modena, Bombacci signed a 
message to "his friend Benito" eourageous and cultured apostle oF 
thè socialist ideal.-* ( 283 )

Des le ler mai d’ailleurs, Mussolini écrivait dans le journal 
de Bombacci à Modène s'insérant dans la campagne de la section 
socialiste locale contre la guerre de Lybie. Mussolini partait du 
principe que la désillusion du peuple avait éloigné ce dernier du 
gouvernement et des institutions. Si la guerre continuait, les 
masses seraient poussées à 1'insurrection :

"I partiti d'avanguardia devono vigilare. La dichiarazione di 
guerra ci trova impreparati e lo sciopero generale del settembre' 
scorso fu inutile1*

ajoutait-il.(284)
Mais si les gouvernants persistaient dans leur folie

guerrière alors:
"il popolo d'Italia sia pronto e sappia rapidamente

eliminare dalla vita civile i responsabili: uomini e sistema!"
T7STJ------------------------------------ -------------------------------

Le 28 juin Mussolini était encore present dans la province de 
Modène. Il parlait à la cooperative de San Castaldo. Une fois de 
plus le thème de sa conférence touchait la guerre coloniale et ses 
conse'quences. ( 286 )

Bombacci à Modène, preparait aussi la prochaine confrontation 
avec la droite du parti au Congrès de Reggio et indiquait aux
socialistes intransigeants 1ocaux" la voie à suivre celle
qu'indiquait Mussolini:

"L'ora che volge non è propizia per la rettorica. ^Reggio si 
deve recisamente affermare se i compagni, che la diretta via hanno
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scientemente abbandonata, sono fuori della linea ideale e tattica 
tracciata dal nostro partito.... Essi ( la 'droite*) furono 
costantemente benevoli di sorrisi e d ’appoggio ai governi 
borghesi.... In ci<? sta il nostro dissensso." (287)

Mais ^Bombacci, s'il adopte toutes les positions de la 
fraction révolutionnaire et de son journal "La Soffitta" surtout à 
propos de la guerre de Lybie, se place cependant déjà sur une voie 
quelque peu diverse de celle de Mussolini, suivant une distinction 
importante faite par Mussolini lui-méme entre révolutionnaire- 
révolutionnaire et révolutionnaire-réformiste. (288) Une telle
distinction se preciserà au fil des années suivantes. Jusqu’en 
1914 Bombacci semble, apparemment du moins,lar^ement d'accord avec 
Mussolini. Mais la totale hètérogenéite de la fraction 
révolutionnaire et son manque de consistance idéologique de mème 
que l'indécision de son groupe dirigeant rendait difficile de 
préciser exactement les positions des hommes politiques qui y 
adhéraient. (289) Les avants-gardes révolutionnaires proches de 
Mussolini tiraient leur force d'une analyse profonde de la crise 
du parti socialiste qu'ils imputaient aux réformistes et aux 
valeurs bourgeoises introduites par le mouvement syndical au sein 
du prolétariat. (290)

Bombacci acceptait cette analyse. Il revendiquait pour sa 
part, nous l'avons dit, un plus grand poids des instances de base 
au sein du mouvement syndical pour parer à cette dégénerescence du 
puissant syndicat confédéral.

Bombacci limitait pourtant sa critique à la nécéssité qu'il y 
avait pour le parti de retrouver des origines perdues à cause de 
la conduite . néf aste de certains dirigeants comme Bissolati. 
C'était là, laposition d'une des tendances du courant intransigeant 
(291) 1

Au contraire. Mussolini avait saisi le role négatif joue" par 
l'ensemble de la politique réformiste du syndicat qui vidait de sa 
substance politique les initiatives du parti.(292)

Bombacci croyait qu'on avait affaire & une crise des élites 
dirigeantes, là où Mussolini évidenciait la faillite d'une 
ideologie. Tout en persistant dans la voie tracée jusqu'à présent, 
pensait Bombacci, il fallait éliminer des tetes mais ne pas mettre 
en cause la politique générale. Sa critique était donc beaucoup 
plus proche de celle des 'intégralistes' de Costantino Lazzari qui 
incarnaient le retour aux sources du socialisme italierf^L912, 
avant de se rendre au Congrès du parti à Reggio.(293)

Aprés le Congrès de Reggio qui avait décide l'exclusion des 
réformistes de droite. Mussolini avait écrit que :

"i deputati espulsi sono o- erano, come Bissolati, i
rappresentanti di plaghe dove il socialismo- come organizzazione
resis
T79TT

politica- é morto o quasi mentre vi fioriscono leghe di
resistenza, cooperative ai produzione e di consumo, mutue....,r
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Bombacci voyait dans de telles creations du réformisme 
syndical, des armes utiles pour combattre la bourgeoisie. Elles 
étaient cependant jusqu'à présent, restées dans de 'mauvaises 
mains ' . Il revalorisait au contraire ces centres locaux du pouvoir 
confédéral face a la direction bureaucratique de la CGdL. Il 
adoptait ainsi une position très voisine de celle des réformistes 
de gauche lorsqu'il écrivait ;

"la decadenza del nostro partito in questo ultimo decennio 
non è improntato ai metodi e alle finalità rigidamente socialiste 
bensì! alle false interpretazioni e alle deviazioni volute da 
singoli uomini che, a nostro avviso, non sentono più la purezza e~ 
l'integrità della nostra dottrina. Riaffermare la direttiva del 
nostro partito quale g nella sua essenza: movimento di classe,' 
questo e il compito di Reggio Emilia.... Si è ritornato là donde 
partimo: alla lotta 31 classe...che ci differenzia dagli altri
partiti.. ..L incunearsi del nostro partito negli organismi
borghesi a servito solo à

— *  M A P I ----------------------------------------
rendere questi più florti e noi più

En approuvant l'exclusion de Bissolati Bombacci limitait donc 
sa critique à une question de personnes et à une tactique 
erronée,introduite par de telles personnes: celle de la
collaboration avec la bourgeoisie.

On le voit à la lecture de ces positions de Bombacci et de 
Mussolini: deux membres de la méme fraction pouvaient tenir des
discours sensiblement différents. Il est bien certain que 
Mussolini méme vainqueur à Reggio, devait se sentir isolé,
défendant une position atypique dans son propre parti, comme il le 
confia d'ailleurs à Prezzolini directeur de "La Voce". (296) 
Bombacci, lui, était beaucoup plus représentatTT du courant 
intransigeant-révolutionnaire. Ce qui séparait les deux hommes 
n'était finalement pas différent de l'abTme idéologique qui
séparait Mussolini de tous les dirigeants intransigeants, un
isolement qui devait se manifester de plus en plus jusqu'en 
octobre 1914, date de son exclusion du PSI. En fait, l'idéalisme 
socialiste et revolutionnaire revendiqué par Mussolini face au 
pragmatisme des organisateurs syndicaux, s'il trouvait un 
répondant dans la rhétorique de certains dirigeants 
révolutionnaires aux idées confuses et à 1'ideologie vague, n'en 
était pas moins, en pratique, différent par sa violence 
intrinsèque. Mussolini trouvait sur ce terrain plus d'affinités
parmi les anarcho-syndicalistes malgrè des déclarations
contingentes de leurs dirigeants locaux contre lui, que dans son 
propre parti. Torquato Nanni, son premier biographe, écrit à
propos du Congrès de Reggio Emilia qu'on y «vait assiste à une
confrontation entre 'l'arae religieuse du parti' (sic) et le
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"pragmatismo realistico dei rappresentanti 1'organizzatone 
economica, che non è una comunità d'idee ma una comunità 
d*interessi.* <297)

Sur ce point, Bombacci rejoignait Mussolini en critiquant la 
perte d'ideaux au sein du mouvement syndical, sans se rendre 
compte qu'en fait, Mussolini attaquait toute la politique
syndicale, coupable d'assoupir les masses en leur inculquant des 
valeurs petites-bourgeoises. Bombacci applaudissait donc à la 
politique de Mussolini, sans en saisir en fait toutes les nuances 
et la substance corrosive. Ou plutot, s'il en saisissait toute la 
puissance révolutionnaire, il n'en acceptait pas le contenu qui 
présupposait qu'au-delà de la lutte contre les organisations 
économiques, il fallait aussi declencher une lutte radicale contre 
toute la tradition politique et les méthodes suivies jusque-là par 
le PSI.

Lorsque Bombacci refuse d'adhérer à la scission de la
fédération de Forli decidue par Mussolini, il refuse de combattre 
radicalement contre toute cette tradition politique du PSI. En 
fait, au deli des différences d ’analyse politique sur le role des 
organisateurs syndicaux, ce qui séparait fondamentalement les deux 
hommes était, en 1912-1914, avant tout le "possibilisme" de 
Mussolini. Dans 1'après-guerre Bombacci devait alors reprendre à 
son compte bien des attitudes et des positions de Mussolini et
principalement, un tei possibilisme révolutionnaire. Le directeur
de 1 *"Avanti 1" était pret à sacrifier toutes les années de 
conquéte graduelles et de construction des organisations locales, 
au profit d'une aventure révolutionnaire. Mussolini semblait prSt 
à appuyer un acte violent contre les institutions dirigé par une 
élite révolutionnaire sans méme se préoccuper de se gagner 
lentement les masses engageant ainsi le parti sur une voie assez 
proche des anarcho-syndicalistes. Bombacci quant à lui %tait un 
homme d'appareil, un des quelques fonctionnaires syndicaux de la 
CGdL. Il était loin encore d'avoir rejoint les sommets de la 
hiérarchie syndicale ou politique. Les limites idéologiques qui 
lui provenaient d'un bagage intellectuel insuffisant pour lancer 
personnellement des initiatives politiques ou offrir une analyse 
personnelle des ivènements, ainsi qu'une tradition de réformiste 
prampolinien, pesaient fortement sur ses positions de 1912-1914.

Mussolini, '1'homme nouveau', quant à lui,
"non ripesca le ragioni proprio rivoluzionarismo nel

vecchio arsenale dei suoi compagni di tendenza,"
écrit De Felice, ce qui le différenciait de Bombacci, 

fortement attaché à cette tradition.(298)
Le 20 juin 1912 Bombacci assistait à la réunion préparatoire 

au XIII ime Congrès du parti de Reggio à Modène. Le secrétaire de 
la section socialiste locale, Camurri, fut 1'auteur d'un odj 
contraire à la politique réformiste de droite et de gauche
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souscrite par Bombacci tandis que Basaglia, au nom de la gauche 
réformiste défendit les thèses de Modigliani. Le rapport de force 
au sein de la section de Modène était l'objet de luttes 
virulentes. En juin, l'avantage des intransigeants etait de 59 
voix contre 57 aux réformistes de gauche et 2 voix aux 
'bissolatiens', avec une abstention. Bombacci y fut élu 
représentant de Modène au Congrès et avait comme instructions d'y 
défendre les trois points suivants:

a.Le programme integrai et maximaliste du parti.
b.De se battre pour 11intransigeance dans la lutte 

électorale.
c.De déclarer 1'incompatibilite de la permanence dans le 

parti de ceux qui participaient au gouvernement et qui ètaient 
favorables à la guerre de Lybie.(299)

Le 22 juin, Bombacci avec Errico Mastracchi, Giovanni Bacci 
et Confucio Basaglia, illustraient la politique intransigeante 
dans un meeting à Modène et le 7 juillet jour de l'ouverture des 
assises socialistes de Reggio, Bombacci écrivait dans un éditorial 
de "Il Domani" à propos des nécessités de l’heure et de la 
possible résurrection du parti grace à la lutte des classes . Le 
but qu'il fallait atteindre, le 'collectivisme*, s'obtiendrait par 
la

"rivoluzione sociale quale liberazione di tutte le umane 
ingiustizie.a(300)

Ce qu'une telle conception de 'revolution sociale' 
présupposait comme action pratique et comme voie à suivre, 
n'apparaissait pas du tout dans son article ni dans ses écrits 
ultérieurs. Il s'insérait cependant dans la tradition 
révolutionnaire du PSI des origines qui venait de la tendance 
anarchiste opposée à la tendance légalitaire et qui devint plus 
tard porteuse de la :

"teoria socialista quale l'intendeva Carlo Marx." (301)
Mais au-delà de ces déclarations rhétoriques qui semblaient 

le rapprocher des positions de Mussolini, Bombacci ne possédait 
aucun élément d'analyse pour comprendre ce que Marx avait entendu 
par 'la lutte des classes'. Il n'envisageait nullement les moyens 
nécessaires pour arriver au 'collectivisme' et s'abandonnait au 
destin et à la 'force des choses' persuadé qu'une cause juste 
finissait toujours par triompher. Bombacci montrait que seule la 
'pureté idéale' des origines pefmettrait -au socialisme de 
continuer sur la voie inexorable de la conquete sociale. Après le 
Congrès il parlait en effet du "trionfo dell'ideale." (302)Le 
succès des intransigeants signifiait selon lui que renaissait le 
'socialisme des precurseurs et des ap6tres'. On ne se battrait
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plus pour de froides conqugtes matérielles, mais on y ajoutrait à 
présent "la foi et 1'idéal" des débuts pour accélérer la venue de 
la "rédemption" finale;

'il partito ritornerà alla sua vera funzione di classe la 
quale solo può imprimergli un carattere che non renda piò 
possibile ne deviazioni ne dedizioni. Marx ? disceso dalla 
Soffitta___ " (3031

Dans ce méme article Bombacci reprenait les argumentations 
utilisées lors du Congrès par Mussolini contre la ma^onnerie, 
répétant que pour la lutte anticléricale il n'était pas nécessaire 
d'€tre macon et qu'en plus la magonnerie était 'essentiellement 
bourgeoise *.

A Modène, comme conséquence immediate du Congrès qui avait 
exclu Bissolati, Bonomi, Podrecca, et Cabrini, les 'bissolatiens' 
locaux furent également priés de donner leur démission. (304)

Après sa sortie de prison. Mussolini chercha à obtenir une 
nouvelle position au sein du parti et surtout à s'emparer de la 
direction de "1‘Avanti 1" aux mains de Bacci et de Treves. Il 
écrivit alors dans cTe nombreux journaux provinciaux (305) 
Mussolini écrivit aussi dans "La Folla" de Paolo Valera. dont, 
nous 1'avons vu, "Il Domani" de Bombacci. Dans un article qui 
n’est pas reprit dans 1*oeuvre complète établie par Dulio Susmel, 
"Deputati e collegi", Mussolini attaquait la politique sans 
envergure du PSI et son attachement aux individualites du GPS; des 
thèses qui devaient par la suite etre reprises par Bombacci ;

"Le questioni superiori di principio, gli interessi d'ordine
fenera'le non riescono mai a sopraffare le preoccupazioni d'indole 
ocale e il culto fetichistico degli uomini. Cne importanza ha 
l'Idea, il Partito, quando si tratta di salvare 11 deputato, di 
conservare il collegio ?é (3Ò6)

Mussolini voulait déclencher une véritable chasse aux 
sorcières à l'intérieur du parti:

"fare l'elenco delle sezioni socialiste che si sono rese 
solidali con gli espulsi e hanno riconfermati à costoro in 
qualsiasi forma la loro fiducia politica e radiarle senz'altro dal
partito-, "•n irrs------------------  --------------------------------

Mussolini parlait egalement du deputé de Carpi, Bertesi, que 
l'on n'avait pas exclu du parti par peur de perdre un siège de 
depute. Bombacci qui commentait ces déclarations qui touchaient
directement un college électoral de la province de Modène, 
écrivait :
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"II compagno Mussolini ha perfettamente ragione e ben ha 
fatto la direzione à non indugiare a radiare le sezioni che si 
sono rese solidali con gli espulsi....u (308)

Il annoni^ait d'ailleurs que 1*affaire Bertesi serait reglée 
en peu de temps.

Mussolini collabora une deuxieme fois à "Il Domani' avant de 
prendre en main la direction de "L'Avanti i", suite a la réunion de 
novembre de la direction du parti . ( Ì309 )

Le 21 septembre il confiait à Bombacci un article déjà paru
sur "La Lotta di classe" un an auparavant et qui s'oposait ave*
violence à Tà guerre Ttalo-turque. Cet article avait servit de
pièce d'accusation contre Mussolini à 1'epoque. En septembre 1912 
il réaffirmait ses déclarations d'alors en disant que les faits
lui avaient donne raison.(310)

Le 26 octobre 1912 Mussolini revenait encore sur le probleme 
de la guerre qui s'approchait en parlant des événements des 
Balkans.(311)

Le 17 novembre Bombacci faisait le compte rendu du discours
de Mussolini à peine élu à la direction de "L'Avanti 1", lors de la 
réunion consacrée à la paix en Europe par le Bureau International 
Socialiste. (312) Dans le méme numero il présentait le successeur 
de Giovanni Bacci aux destinées du quotidien national du PSI:

"La direzione del partito ha nominato all'unanimità il 
Prof.Benito Mussolini, una coscienza diritta, un anima adamantina,' 
un intransigente di concezione, una mente quadra di socialista e'
di pensatore. Pubblicista brillante, valoroso, caustico, Benito 
Mussolini terrà alta la bandiera del socialismo marxistico fra' 
tanta demoralizzazione di principi e di metodi. A lui rivolgiamo' 
il nostro fraterno, entusiatico saluto....* (313)

En janvier à la suite des nombreux "eccidi proletari" de 
Baganzola di Parma et de Rocca Gorga (314), dans le Latium et en 
Sicile, Bombacci appuyait avec décision les avertissements 
violents que Mussolini envoyaient au gouvernement :

'Il direttore dell'Avantil mirabilmente, con sentita
fierezza, ha detto ciò che resta a fare al proletariato
socialista, a noi, a voi o lavoratori, raccogliere la sfida
selvagq ia del governo assassino...! Alla feroccia militarista
risponda la piazza con la rivolta." (315)

Bombacci reprenait ainsi à son compte le vocabulaire violent 
de Mussolini. (316)

En mai 1913 Mussolini envoyait une lettre- aux "cari compagni 
de1 Domani" pour offrir à Bombacci son SOUtien dans la lUttfi 
entreprise avec les réformistes biossolatiens de Carpi. (317)

Le 25 septembre 1913 enfin, Bombacci insérait dans son 
journal, une publicité pour "Utopia", la revue theorique voulue
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par Mussolini pour pouvoir s'exprimer plus librement que sur 
"L'Avantii". (318)

Si nous avons parie des contacts de Mussolini avec Bombacci 
à Modène et sur "Il Domani" il nous reste aussi à mentionner les
interventions de Bombacci sur "l'Avanti i" dirigé par Mussolini. Le
25 septembre 1913 eut lieu le Congres de la CGdL à Bologne dont 
nous avons déjà abondamment parli.Rappelons cependant que Bombacci 
intervint a 1’epoque sur le journal de Mussolini pour stigmatiser 
les positions du secrétaire de la confédération.

Début 1914 Mussolini Scrivait à nouveau dans les colonnes de 
"Il Domani", un article traltant du ’Dogme' et de la 'Science' en 
a£firmant que :

"perni religione si presenta allo studioso come una
spiegazione metafisica, un sistema 31 dogmi, un sistema 3T 
riti:..." (ITTI-----------------  ----------- ---------------------

Comme en 1912 Mussolini fut présent lors des manifestations 
du ler mai 1914 à Modène pour assister aux 'journ£es rouges'
organisées par "L* Avanti !" pour diffuser la propagande 
révolutionnaire dani le pays. Il parla avec les députés
Todeschini, Agnini, Basaglia, avec le prof. Tosi Beliucci, l’av. 
Attilio Lolli, Argentina Altobelli, Bindo Pagliani et bien entendu
Bombacci. Le directeur de 1'"Avanti !" resta quelques jours à
Modène où il tint d'autres conférences en province avec Claudio
Treves, Ettore Reina et Giovanni Bacci. (320)

Il est certain que Bombacci et Mussolini eurent durant ces
journées de nombreuses occasions de se rencontrer et de parler de 
la condamnation de Bombacci à 4 mois de prison dont il fut alors 
victime, une peine qu'il allait devoir accomplir sous peu.

Le 25 mai Mussolini envoyait à ce dernier une lettre de
consolation et approuvait la décision de Bombacci de se constituer 
prisonnier. Mussolini lui conseillait de profitter des 4 mois
qu'il devait passer en prison pour combler ses lacunes théoriques 
en lisant Engels, Marx et Lassalle. (321)

Cette lettre affectueuse de l'ami Mussolini au compagnon de 
route et de mésaventure est certainement, à part les lettres que 
Bombacci à pu recevoir par la suite en prison mais dont nous 
n'avons pas la moindre trace, un des derniers échange direct de 
correspondance entre les deux hommes avant que la tourmente de la 
guerre mondiale et le passage de Mussolini à 1'interventionnisme 
ne séparé leur destinée pour quelques années.

Bombacci devait sortir de prison le 22 septembre 1914 à une 
époque ou Mussolini ne doutait pas encore officiellement de la 
valeur de la neutralité absolue qu*il avait -contribué à définir 
pendant 1'été.Mais nous ne possédons plus d'informations sur leurs 
rapports durant les semaines qui précèdent l'exclusion de 
Mussolini du parti socialiste.
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Les deux hommes ne devait plus se rencontrer avant mai 1921 
lorsque Mussolini réjoignit Bombacci sur les bancs de la Chambre 
des députés à la téte des 35 députés fascistes élus à 
Montecitorio.

La lejon plus importante que Mussolini conununiqua semble-t-il 
à Bombacci de 1912 à 1914, touche à la maniere dont le directeur 
de "1'Avanti !" avait voulu hiérarchiser, centraliser et 
discipliner le PSI, le GPS et la CGdL.(322)

De 1917 à 1920 Bombacci tenta en effet de reprendre cette 
politique inachevée par Mussolini et de faire du parti un 
instrument capable de controler le GPS et aussi la CGdL en vue de 
la ’révolution’ qui approchait.
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B.La lutte des tendances à Modène.
Victoire de l'alliance des intransigeants 

alliès aux réformistes de gauche.

Lors de son arivee à Modène où il devait occuper des 
fonctions syndicales, Bombacci avait déjà acquis un profil 
politique précis. Il partageait les idées de la fraction 
intransigeante-révolutionnaire au XII ème Congrès de Modène et, 
avec les nuances que nous avons décrites, les thèses 
mussoliniennes.

A Modène, le PSI subissait une crise des effectifs, Comme 
dans le reste du pays. (322) Les sections etaient peu nombreuses, 
la fédération provinciale n'existait pas. Le parti se manifestait 
seulement lors des élections. La situation n'etait pas nouvelle. 
déjà en 1901, Ottavio Dinaie qui avait précédé Bombacci à la 
charge de secrétaire de la CdL de Modène s*en etait rendu compte.

"la presenza di una fiorente rete di leghe socialiste si 
accompagnava tuttavia nel modenese alla mancanza di una salda 
struttura organizzata del partito socialista" Scrit Alceo Riosa.-----rrm

En fait, les tentatives de creer une fédération provinciale 
socialiste etaient restées lettre-morte,

"nonostante l'abbondanza di leghe socialiste ...,"
écrit Riosa.(324)
Le peu de sections existantes etaient entièrement 

decentralisées:
"un altro aspetto negativo che derivava dall'assenza di un 

organismo centrale, risiedeva nella mancanza di collegamento tra 
le poche sezioni socialiste esistenti. Basti ricordare a questo 
proposito che la federazione collegiale socialista e le leghe di 
miglioramento di Carpi in cui era *maqna pars* l'On. èertesi, si 
mantenevano del tutto estranee al movimento socialista del 
rimanente della provincia fino al punto di avere un loro organo di 
stampa :"La Luce .*(3^S)

Cette situation était encore valable en 1911. Carpi qui 
regroupait à elle seule la grande majorité des sections de la 
province, était entièrement séparée de Modène, plus
'intransigeante' que le centre de la "bassa padana." En 1902 
Dinaie se servit de "Il Domani" p̂ our contribuer à diffuser la 
propagande révolutionnaire, ne délaissant cependant pas les liens 
culturels qui existaient avec le socialisme évangelique de 
Prampolini.
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Dinaie attribua la primauté à la "leghe" dans la construction 
du socialisme des campagnes. Il partait du principe selon lequel :

"l'elemento decisivo della trasformazione socialista va visto 
non tanto nel movimento operaio industriale quanto in quello 
ruràleT"' \TPS]---------------  ---------------- ----------------

C'est ainsi que Dinaie voulait garantir 1'autonomie des 
"leghe" en leur insufflant cependant 1'esprit politique socialiste 
su£fisant pour ne pas se limiter aux seules conquetes économiques. 
C'est sur cette base et en accentuant des méthodes de lutte plus 
violentes au moyen de grèves prolongées qu'il introduisit les 
conceptions syndicalistes dans le socialisme des campagnes de 
Modène. Pour Dinaie, le parti et le GPS devaient seulement aider

"con la propaganda il carattere politico delle leghe e di
garantire le condizioni più opportune alla loro azione quali il
rispetto delle liberta elementari. (321)

Face à 1'aggresivité croissante des organisations patronales 
de la province, Dinaie avait, en 1902, organisé des grèves de
1 braccianti1 avec un caractère insurrectionnel limite localement 
et sans aucune perspective nationale.(328)

A cause de 1'oppposition violente que ses actions soulevait 
parmi les réformistes, Dinaie decida d'abandonner "Il Domani" et 
de publier son propre journal à Mirandola. C'est ainsi que naquit 
"PBrola Proletaria". Cet acte de rebellion contre le PSI fut à la 
base 3e son exclusion des rangs du parti voulue par Turati. En 
réponse à l'ostracisme dont il était l'objet avec la section de 
Mirandola:

"il circolo di Mirandola si costituisce in federazione delle 
leghe e dei circoli socialisti e rivoluzionari7" ( 329)

C'est donc de février 1903 que date la rupture entre
socialistes-syndicalistes de Mirandola et réformistes de Modène; 
une rupture qui devait avoir des consgquences profondément 
négatives sur les revendications du prolStariat locai et qui
subsisterait encore au moment de l'arrivée de Bombacci dans la 
province.(330)

La reintegration de Dinaie et des organisations de Mirandola 
en 1904 dans le parti suite à la victoire de Ferri et des
révolutionnaires au Congrès de Bologne du PSI, ne muta pas les
données de la situation et la division des forces sur le terrain. 
Dinaie devait continuer sa propagande 'syndicaliste' à Mirandola, 
sans pour cela se rapprocher au niveau national du courant des 
Leone et Labriola, ce qui lui aurait permis de donner à ses theses 
une ampleur majeure, étendue à tout le territoire national.{331) 
Dinaie se sentait étranger au sein du PSI et en novembre 1905 il 
fonda la "Federazione sindacalista" à Mirandola se servant du
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journal "Lotta Proletaria" pour essayer de construire à partir de 
cette fédération, un véritable mouvement syndicaliste 
national.(332) Si, en novembre 1905 34 "leghe" adhéraient à la 
nouvelle fédération, en février 1906 déjà la popularité de Dinaie 
diminuait nettement et seulement 16 "leghe" étaient encore en vie. 
"Lotta proletaria" disparaissait et Dinaie lui-méme persecuté par 
la police devait se refugier à l’etranger. (333)

Au moment de l'arrivfe de Bombacci dans la province la 
division des forces syndicales était donc largement établie sur 
les bases que Dinaie avait contribué à créer depuis le dibut de 
1901 à 1906.

Bombacci fut beaucoup tributaire des idées de Dinaie et du 
administrer sa politique à Modène en tenant compte de l'héritage 
ideologique et de cette division que Dinaie avait créés à 
Mirandola. Il fut lui-méme beaucoup influence par les conceptions 
de Dinaie particulierement dans sa volonté de lier le combat 
politique à la lutte économique en unissant souvent les combats du 
PSI locai et de la CdL.

L'activité de Bombacci au sein de la section de Modène du PSI 
debuta, nous l'avons décrit au point précédent dans le contexte 
plus generai de l'opposition radicale à 1'intervention de Giolitti 
en Lybie.Dans la province, les forces socialistes ne contolaient 
pas le chef-lieu mais possédaient avec les députSs Agnini et 
Bertesi le contròie de deux collèges £lectoraux, ceux de
Mirandola et Carpi.

Il faut noter cependant, le peu de succ&s des socialistes 
dans les administrations communales de la province où souvent les 
clerico-moderes 1 *emportaient sur les candidats socialistes.(334)

Lorsqu'en janvier 1912 les socialistes de Modène se virent 
refuser 1’utilisation des locaux communaux pour y tenir une
conférence contre la guerre de Lybie, les conseillers communaux
socialistes offrirent immédiatement leur démission pouss£s à ce
geste par Bombacci et les intransigeants de la section locale. 
(335)

Depuis une année le PSI appuyait à Modène une coalition de 
"popolari e democratici". Par peur de voir la maison communale 
tomoer aux raains 3es catholiques, le PSI locai demanda 
momentanement aux conseillers communaux de ne pas abandonner leur 
place. C'était en tout cas la position du socialiste Basaglia. 
Face à cette situation, le néophyte Bombacci avec un autre 
socialiste intransigeant, Teglio, se firent les promoteurs d'un 
odj contraire:

"Il gruppo intransigente riaffirmando la sua avversione 
all'alleanza col democratici lascia ai riformisti la 
responsabilità della risoluzione della crisi." (33$)
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A cette date les réformistes possédaient encore 86 voix de 
majoritè contre les 11 voix de l'odj Bombacci-Teglio et les 28 
abstentions, des chiffres qui donnent une idée du nombre dérisoire 
des socialistes à Modène. Les intransigeants entendaient 
réaffirmer au niveau locai une politique de rupture avec la 
bourgeoisie défendue par la fraction au niveau national, sans 
pourtant

"assumere la responsabilità di interrompere l'esperimento 
bloccardo nella sua fase iniziale...." (337)

Bombaci entendait agir avant tout pour renforcer les 
effectifs de la fraction. Il était faciliti en cela par sa 
position de secrétaire de la CdL.

Le 2 février la CE de la Cdl acceptait 1'acte de démission 
des conseillers communaux.(338) En quelques semaines de travail 
intensif Bombacci allié avec Mastracchi réussissait à renverser le 
rapport de force favorable aux réformistes. Le 2 mars il attaquait 
violemment le deputé Bertesi coupable d'avoir voté en faveur de 
Bissolati. Comme Mussolini 1'avait encore répété à la méme époque 
sur "Il Domani", Bombacci réaffirmait la nécessite d'exclure les 
réformistes de droite:

"noi siamo intimamente... convinti che i cosidetti socialisti 
di destra, dal Bissolati al Badaloni, dal Bonomi al Cabrini, dal' 
Berenini ài òraziadei, col partito socialista non abbiano più 
nu'1'le da fare...." (33§T1-------  -----------------------------

Sur ces entrefaites se réunissait le 4 mars la section de 
Modène qui devait discuter des conditions financières du journal 
mais surtout réélire le CE. Des 60 personnes présentes 40 votèrent 
en faveur des intransigeants. Umberto Camurri fut proclamé 
secrétaire de la nouvelle CE. Bombacci, bien que présent au moment 
du vote, ne demanda pas d'obtenir une place dans la CE. (340)

Les réformistes avaient été détronés de justesse mais 
certains étaient parti avant la votation contestant la 
représentativité de l'assistance et la ligne politique attribuée à 
"Il Domani". On dut fixer à une date ultérieure, des élections 
définitives à la CE. Le ler avril elles eurent cette fois lieu 
devant 100 personnes. Mais au cours de la soirée, Bindo Pagliani, 
chef de file des réformistes et du mouvement coopératif de Modène 
donna sa démission de redacteur de "Il Domani" à cause de 
divergences d'opinion avec les intransigeants. Le Prof. Tosi 
Beliucci s’eleva contre une rédaction mixte du journal et Bombacci

"dichiarava di non entrare nél merito^ della questione. 
Esclude che gli intransigenti abbiano fatto della questione di 
principio una questione morale e che il bersaglio della loro 
critica sia il compagno Pagliani....k
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comme 1'ecrivait le correspondant de Modène à "La Soffitta" à 
Rome.(341)

Au cours de 
obtenant 64 voix 
votèrent sur les 
(342)

La section 
'révolutionniares':

"nostro programma dunque ? Ritornare al socialismo 
abbanHonare la democrazia ala sua azione prevalentemente 
parlamentare. Nostro obbiettivo, la massa proletaria eia educare 
ribelle, perché sappia e voglia demolire l'attuale ordinamento 
sociale e inalberare il nuovo diritto delle genti quando la forza 
cosciente dei lavoratori lo vorrà. Percia noi, pur accettando le 
lotte elettorali e le possibili conquiste degli enti pubblici e 
amministrativi, le nostre energie non vogliamo assorbite da queste 
funzioni, che riteniamo piccini in confronto al grande problema 
dell'organizzazione e educazione di classe....* (343)

De ce programme ressortait surtout 1'antiparlementarisme 
nuance cependant par l'idée de se servir décla lutte électorale
pour arriver à Sduquer les masses à la rebellion. Il ne 
fournissait cependant aucune perspective concrète à la lutte du
parti, à 1'image de l'indécision nationale de la fraction 
'révolutionnaire'.{34 4)

En mai, apres la conquète provisoire de la section de Modène 
et de "Il Domani" par les intransigeants, Bombacci qui était 
devenu un des trois rédacteur du journal avait demandé aux 
conseiller communals socialistes de Modène de se retirer de la 
coalition tout en restant dans le Conseil communal. (345)

Le 25 mai lors du Conseil communal de Modène les trois
conseiller communals socialistes Bertacchini, Pagliani et Vaccari 
refusèrent de s'associer à des mesures prises en faveur de la 
guerre de Lybie tout en écrivant au maire de la ville qu'ils ne 
remettaient pas en cause l'alliance avec les démocrates. Ils 
obéissaient cependant aux nouvelles directives de la section de 
Modène et offraient leur démission. Ils assuraient cependant que 
les socialistes voteraient favorablement à toute la politique 
administrative du "blocco popolare" évitant ainsi que:

"i vampiri usciti dalle sacrestie e dai covi della
reazione abbiano a Modena il sopravvento...."(34£7

Les intransigeants Staient ainsi préts à-tout pour empécher 
que la mairie passe aux mains des cléricaux.

Le 28 mai l'odj de Bombacci favorable au retrait des 
conseillers communaux était entlriné au cours d'une nouvelle
reunion de la section de Modène. Il jouit cette fois de l'appui de

la soiree, la CE intransigeante fut confirmee 
pour les 61 des réformistes. Seuls 125 membres 
166 inscrits à la section de Modène en 1912.
proclamait alors ses nouveaux principes
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Basaglia et les intransigeants renforcèrent leur victoire d'avril 
obtenant 46 voix favorables contre 13 aux réformistes et 16 
abstentions, dont celle de Donati pour les réformistes. (348)

Mais la tactique de Bombacci Itait tris habile car il ne 
voulait pas ce couper de certains reformistes de gauche comme 
Basaglia et n'approuvait pas l'idée d'un retrait pur et simple des 
conseiller communals socialistes du conseil comminai comme le 
désiraient les plus intransigeants de sa fraction. Bombacci 
contribua ainsi paradoxalement au renversement de la majorité 
intransigeante le 23 juin lors d'une nouvelle réunion de la 
section en s'alliant avec Basaglia. Le CE intransigeant donna 
alors sa démission mais Bombacci plus habilement encore, leur 
demanda de revenir sur leur décision évitant ainsi une scission 
dangereuse au sein des forces révolutionnaires.

'Bombacci dichiara che egli e parrechi altri compagni 
isigenti nell1 ultima assemblea intransigenti nell'ultima

assemblea si trovarono in dissensso colla CE e votarono l'odg
Basaglia perche ritenevano inopportuno oggi la rottura del blocco
popolare ma cifl non vuol dire che eqli si trovi in disaccordo
sull ' indirizzo polìtico

Z----T T T ----------TT*1--------------1  M  .1
della CE che egli aprova

Bombacci obtint alors à large majorité le soutien à son odj.
Il s'était gagné l'appui de certains réformistes en critiquant sur 
un point précis la CE intransigeante démontrant par la son 
indépendance d'esprit et sa disponibilité politique aux alliances 
momentanées. à présent il apparaissait comme le véritable
médiateur entre les deux fractions. Il avait ainsi acquis en 
quelques mois une position clé' dans le socialisme de Modène. Sans 
occuper le poste de secrétaire de la section, ce qui le laissait 
plus libre de ses mouvements, il n'en était pas moins devenu le 
véritable protagoniste de la politique de la section. Il entendait 
essentiellement défendre l'appui socialiste aux mesures 'justes' 
prises par le conseil communal tout en affirmant 1'opposition 
radicale des socialistes à la guerre de Lvbie.

C'est d'ailleurs avec son plein consensus que les conseillers
socialistes manifestèrent le 30 mai leur opposition à la guerre
lors d'un Conseil Communal. Les conseillers socialistes parlaient 
de 'patriotisme' car ils évaluaient

"i danni immensi che la guerra sta per causare all'economia 
nazionale e piti direttamente al proletariato. .."( 350)

Ils refusaient, en accord avec ce que Bombacci avait fait 
voter le 28, lors de la réunion de la "section, de

"associarsi a qualsiasi manifestazione che possa diminuire il 
valore delle loro dichiarazioni o coinvolgerli in forme di
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solidarietà e di responsibilità repugnanti all'indole e alle 
idealità del partito socialista....w (351)

Le 20 juillet après le Congrès de Reggio Emilia Bombacci 
s'attaqua, avec le CE de la section de Modène, à la réorganisation 
du PSI dans la province. Il fallait aussi nommer un corniti 
électoral et s'occuper de l’achat de la "Casa del Popolo". (352)

Le 2 aoùt se réunissait chez Pio Donati le comité pour la 
"Casa del popolo". L'autorisation légale ayant été accordée, on 
pensa lancer une souscription de 6 lires mensuelles que Bombacci
et Giovanni Marverti devaient s'occuper de récolter.(353)

Le 8 aout fut forme le 'conseil d'administration' de la 
future "Maison du peuple". Le président en etait le deputi Agnini 
et le vice-président le secrétaire de la section de Modène Umberto 
Camurri. Le secrétaire était Pio Donati et les conseillers
Confucio Basaglia, Nicola Bombacci, Ercole Bottazzi et Egidio
Levoni. (354)

La fondation de la Maison du Peuple et 1'organisation de 
comites electoraux par quartier en vue des elections promises par 
Giolitti, avaient encore occupé l'attention des socialistes de 
Modène après le Xllème Congrès. Mais malgrè cette apparente
activité, le PSI était en crise dans toute la province. Ses
effectifs etaient en régression à la différence de ceux de la CdL.
En aoùt 1912 il n'y avait que 150 membres inscrits à la section
de Modène, contre les 165 de mai. La diminution était certainement 
due à l'exclusion des 'bissolatiens'. Dans toute la province 22 
sections possédaient encore des adhSrents tandis que 34 sections
créées par le passe ne comptaient plus un seul adhérent! Il y 
avait en tout à cette date encore 762 socialistes dans toute la 
province,(3 55) dont seulement 60-dont Bombacci- etaient abonnSs à 
"l'Avanti !".(356)

A cause du nombre réduit des adherenlts qui participaient aux 
reunions des sections, il arrivait méme, comme à Modène en 
septembre 1912, que celles-ci ne puissent pas prendre de 
decisions, le nombre de présences légalement nécessaires faisant 
défaut.Devant cette situation catastrophique un Congrès provincial 
de réorganisation du parti s'imposa. Il fut convoque pour le 12 
octobre. (357)

C'etait là une autre occasion pour Bombacci de progresser 
dans le socialisme locai. Au cours du Congrès provincial qui 
révetit un aspect décisif pour le futur du parti à Modène, il 
traita le problème de la presse et de la propagande parlant 
surtout de la situation de 1'hebdomadaire "Il Domani" qu'il 
dirigeait de maniere collegiale depuis le 13 avril 1^12. T?58)

Le Congrès se tint sous la présidence de la personnalit^ 
socialiste majeure de la province, te deputi Gregorio Agnini qui 
était elu dans son college électoral de Mirandola de manière 
ininterrompue depuis les Clections de 1890. Il avait été un des 4 
premiers deputés du PSI avec Costa, Maffei et Prampolini. (359)
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C'était en contact continu avec le député de Mirandola, que 
Bombacci allait s'insérer dans le PSI de la province. Au Congrès 
provincial de Modène il défendit 1'intransigeance électorale av*e 
Agnini. Cette politique annonjait déjà la tactique de 1919 et se 
basait sur un isolement rigoureux du PSI et l'abandon de toute 
politique d'alliance avec d'autres partis.

Attilio Lolli, réformiste, se rangea aux conceptions de 
Bombacci et d'Agnini. Il proposa pour épauler la propagande 
électorale et mieux relancer le parti dans tout la province et de 
créer immédiatement la fédération provinciale socialiste. (360)

Mais Bombacci et Agnini voulaient introduire dans l'odj final 
le concept d 'intransigeance avec une coloration 'subversive' :

"Il congresso riafferma la sua fede nella concezione 
marxistica dii divenire sociale, ritenuto che l'attuazione della
nuova legge elettorale debba essere dal partito sfruttata per
dimostrare la reale posizione dell'esercito elettorale spiccamente
sovversivo nei riguardi delle attuali istituzioni politiche e
della organizzazione economica della società; che fin da ora il
partito socialista debba prepararsi ad affrontare le prossime
campaqne elettorali politiche ed amministrative con propri
canaioati e tattica intransigente,■' — w v s t < i 1 ---- - -- ■' "■*------ in tutte le zone della
provincia

Mais le contenu subversif de cet odj de Bombacci n'était 
qu'une question de pure forme. Modifié en ce qui concerne la 
tactique électorale il devenait méme présentable aux réformistes 
comme Lolli et Donat. Lolli avait affirme que:

nostra condotta e..., senza essere divenuto un rivoluzionario
vorebbe che tutti avessero l'anima rivoluzionaria ooiché certi
momenti della storia richiedono --- n— ----- --------  — ” “ dai Dartiti risoluzioni

De telles résolutions , encore une fois, ne signifiaient rien 
de plus que le refus des coalitions avant et après les élections. 
L‘intransigeance était considerée comme une tactique électorale 
nouvelle et nécessaire. C'est avec 26 voix sur 28 que l'odj de 
Lolli qui reprenait les conceptions de Bombacci, de Mastracchi et 
d'Agnini l'emporta. Il affirmait:

"Il congresso preso atto delle risultanze del congresso di 
Reggio femilia, riafferma per quanto riguarda la tattica del 
prtito, la intransigenza nelle elezioni future, sia politiche che 
amministrative, proclama la necessiti della riorganizzazione del 
partito nella provincia. A tale scopo dichiara costituita la 
Federazione provinciale dei circoli aderenti al partito socialista 
italiano e passa alla discussione dello Statuto. (363)
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Le danger pour les sections socialistes venait de la 
concurrence locale des syndicalistes, "il ciclone sindacalista" 
comme l'appelait Mastracchi. Bombacci quant à lui assurait que les 
syndicalistes obtenaient un succès important auprès des masses des 
campagnes parce qu'ils leur offraient, en plus d ’amélioration 
économiques, un véritable ideal politique que le réformisme 
confederai ne leur apportait pas.

"Instillando nel loro animo questi principi ideali, i 
sindacalisti dovranno trovarli refrattari alla loro propaganda 
antisocialista,11

expliquait-il en fournissant ainsi une des clés de la lutte 
contre les syndicalistes.(364)

Basaglia proposa un odj où était affirmé la necessité de 
l'unité politique et economique du mouvement socialiste à Modène 
pour Sviter l'hémoragie des sections du PSI et redresser une 
situation critique (365).

Avec la fondation de la fédération provinciale socialiste sur 
des bases intransigeantes, fut aussi nommé un "comitato federale" 
du PSI de la province forme de 7 membres ! Camurri, Rava et
Bombacci de Modène, Lolli de Mirandola, Vincenzi de Massa 
Finalese, Mastracchi de Carpi et Chicchi de Sassuolo.(366)

Le 15 octobre ce comite directeur de la FPS de Modène
décidait des premières mesures nécessaires à la sauvegarde de "Il 
Domani". Bombacci fut élu 'secrétaire federai' de la FPSM et Té 
reTormiste Rava vice-secrétaire. L’unification du mouvement
economique et politique de la province de Modène avait lieu 
momentanément dans la personne d'un seul homme, Nicola Bombacci.
( 367)

Bombacci cumulait donc en octobre 1912 le poste de secrétaire 
de la CdL et celui de secrétaire de la FPSM. La victoire
intransigeante, obtenue cependant sur la base d'un compromis avec 
les réformistes de gauche, était ainsi complétée à Modène et dans 
la province.

Dans le chef-lieu cependant, la CE intransigeante de la 
section fut encore une fois mise en minorité. Au cours d'une
réunion, le 23 novembre, suite à un vote de confiance demandé par
Camurri, la CE fut battue et les réformistes de Pagliani s'en
emparèrent à nouveau.Ils avaient obtenu le soutien décisif au 
moment du vote de l'avocat Pio Donati et du Professeur Nota qui 
prit la succession de Camurri au secrétariat de la section. 
L'échec était cuisant car la section de Modène possédait en
réalité les rennes du socialisme provincial. (368)

Le 15 dicembre la nouvelle CE obtenait 80 voix contre 60 aux 
intransigeants. Giovanni Marverti était passe aux réformistes 
faisant basculer ainsi le rapport de force en leur faveur tandis 
que Cesare Marverti, recemment réadmis dans le PSI locai avait
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vote pour les intransigeants. Pio Donati, Marverti, Nota,
Gibertini et Augusto Roncaglia entraient dans la CE.

Bombacci s'inclinait sur "Il Domani" devant cette nouvelle 
majorité. (369)

Mais à cause de l'enjeu que représentait la perte de la
section de Modène il mettait en doute la legitimité de la
candidature Pagliani au secrétariat de la section Camurri envoya 
mème un dossier contraire à cette procedure à la direction du 
parti pour invalider l'election. (370)

La crise entre la section réformiste de Modène et la FPSM 
intransigeante s'amplifia avec le recours des deux parties à la 
Direction du PSI. De plus, en janvier, Bombacci ajoutait que 20
jeunes socialistes demandaient de pouvoir rentrer dans la section
adulte mais que le CE réformiste qui tremblait pour sa majorité 
retardait les inscriptions. (371)

Le 20 janvier l’adhésion de nouveaux membres n*était pas 
encore acceptée. De plus Bombacci critiquait la CE pour son manque 
d'efficacité propagandiste. (372)

Lazzari, secrétaire du parti, envoyait sa réponse à Modène a 
la fin de janvier et le 29, au cours d'une réunion de la FPSM qui 
devait traiter *1'affaire Pagliani', Pio Donati, représentant de 
Modène, prit connaissance avec appréhension de la volonté du 
secrétaire du parti de ne pas intervenir dans une matière de la 
compétence de la fédération provinciale. Cette décision rappelait 
que la FPSM était supérieure hiSrarchiquement à la section de 
Modène et que son secrétaire Bombacci, avait le droit d'intervenir 
dans les affaires des sections à sa dependance. La bataille était 
gagnée par les intransigeants.(373)

Les élections administratives partielles à Modène du 2 mars 
1913 et la préparation des élections générales politiques firent 
taire les disputes internes au socialisme provincial durant les 
mois d'hiver. Il fallait designer des candidats, établir une 
politique d'ensemble pour tous les collèges de la province. C'est 
la FPSM et par conséquent Bombacci qui prirent les initiatives 
nécessaires pour permettre de designer et d'appuyer les candidats 
du parti.

Des le 2 décembre Bombacci avait attaqué la section de Carpi 
qui voulait proposer le député Bertesi comme candidat aux futures 
élections legislatives. Il valait mieux boycotter les élections du 
collège de Carpi que d'accepter de voter pour un 'bissolatien'. Le 
comité électoral socialiste de Carpi d'accord avec la FPSM devait 
désigner un remplacant à Bertesi. Bombacci, Mastracchi et Basaglia 
furent élu le 2 décembre lors du Congrès collegial de Carpi, 
membres du comité électoral du Collège. C'était d'eux que 
dépendait la nomination du futur candidat socialiste de Carpi. 
(37 3bis)

Le 30 décembre 1912, lors de la réunion de la FPSM, Bombacci 
demanda à tous les représentants des sections de fournir une idée
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du nombre d'électeurs socialistes de chaque village et de chaque 
'villa' de la province. On decida de convoquer un nouveau Congrès 
provincial pour désigner les candidats des 4 colllèges de la 
province. (374)

Le Ilème Congrès de la FPSM eut lieu le 23 février 1913. De 
nombreux points importants étaient à l’odj. A  part un appel en 
faveur de Mussolini et de "1'Avanti !", le Congrès s'occupa 
principalement des futures élections. Bombacci déclara que là où 
les sections étaient dirigées par une majoritè intransigeante- 
révolutionnaire, aucun candidat réformiste ne pouvait étre 
prSsenté sur les listes électorales aux élections communales et 
provinciales. Sa position fut cependant combattue par Agnini lui- 
mème et par le réformiste Pio Donati. M éme Mastracchi lui fut 
contraire ce qui du provoquer une déception intense chez Bombacci 
habitué à travailler avec lui. Bombacci était aussi désireux 
d'imposer une nouvelle tactique électorale au parti, avec des 
directives en accord avec la politique de Mussolini sur la 
necessiti de presenter des 'hommes nouveaux' pour entamer 
l'hégémonie réformiste dans le GPS.

Cette volonté de Bombacci de :
"stabilire che nei collegi dove sono in maggioranza le 

sezioni su la direttiva rivoluzionaria, la scelta dei candidati 
non deve cadere su un riformista,"(375)

était un fait politique nouveau de première importance. Cette 
idée défendue par Mussolini, si elle avait pu §tre actualisée 
également dans les élections locales, aurait sans doute permis de 
détrSner les reformistes dans les administrations communales et 
dans les provinces, introduidant dans les rouages de la machine 
adrainistrative de l'Etat des hommes plus résolus, ce qui n'advint 
qu'en 1919-1920 quand Bombacci imposa cette politique au parti.

Mastracchi saborda donc lui aussi la proposition de Bombacci, 
se retranchant derrière la discipline du parti valable selon lui 
également pour les réformistes :

"Mastracchi crede che i socialisti debbono proccuparsi 
unicamente della disciplina perche rivestiti di cariche pubbliche 
non vengono meno al determinato indirizzo che nei suoi Congressi 
il partito stabilisce.* (ilé)

Mastracchi se fiait à 1'esprit discipline des réformistes et 
ne voyait pas pourquoi on devait introduire les conceptions 
intransigeantes jusque dans le choix des candidats du parti.

Il fut décidé que les dSlégués des sections de chaque collège 
électoral se réunissent pour fournir une liste de candidats aux 
élections legislatives. La FPSM se réunirait par la suite ayant 
tout pouvoir de trancher si aucun accord n'était intervenu au 
niveau collegial. C'est ainsi que furent proclamés les candidats 
socialistes aux prochaines élections politiques. Gregorio Agnini
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restait à Mirandola, Bindo Pagliani était désigné à Modène,
Confucio Basaglia à Carpi, Tosi Bellucci à Sassuolo.(377)

A part Gregorio Agnini qui était passe aux intransigeants,
tous les autres candidats étaient réformistes. Bombacci avait 
raison de craindre la nomination de candidats réformistes, car en 
cas d'élection et malgré la 'nécessaire discipline de parti', il 
était évident comme il apparaltrait durant la guerre et surtout 
dans 1'aprés-guerre, que le GPS appliquerait sa propre politique
qui n'avait rien à voir avec celle de la direction
'révolutionnaire' du parti.

En attendant les élections legislatives, des élections 
administratives partielles avaient lieu à Modène le 2 mars 1913.

La majorité s'était dissouté suite au retrait définitif des 
conseillers socialistes.

&éjà le 15 décembre Bombacci avait réuni tous les conseillers 
communaux et provinciaux du parti pour unifier sous la direction 
de la FSPM toute la conduite politique des socialistes:

"l'istruzione pubblica, la beneficienza, l'appalto dei 
lavori', le case popolari, tutte cose che dovrebbero essere attuate' 
seguendo un unica linea di condotta in tutte le amministrazioni' 
socialiste"

déclarait Bombacci.(378)
Bombacci avait redige un manifeste électoral intransiaeant à 

l'occasion de ces élections partielles :
"soli contro tutti i partiti della borahesia orgogliosi del

nostro patrimonio dottrinario, lieti di g[uara.are alla risoluzione
dei vari problemi cittadini con la bussola della difesa di classe
dei lavoratori del braccio e della oenna I partiti tutti che
ci sono di fronte hanno per base la difesa del dominio

C'était le "distacco del blocco popolare" qui représentait 
l'essence de la politique intransigeante et formait le programme 
des 12 candidats de la liste à Modène. Bombacci précisait enfin, 
eu égard à la loi électorale en vigueur, qu'il ne fallait pas 
voter pour d'autres candidats que ceux que présentait la liste du 
PSI :

"non confusionismo, ne timori inutili, chi vota per i 
socialisti non pu3 ne deve votare alcun altro nome...." (38Ò)

La réflexion du secrétaire de la FPSM s'intégrait dans le 
cadre de la politique intransigeantevisant^à isoler son parti des 
autres candidats susceptibles d'ètre inserés sur la liste ouverte 
par 1 *intermédiare du panachage. Ce combat, Bombacci devait le
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reprendre et le mener à bien aux élections de novembre 1919 comme 
nous en reparlons plus loin abondamment.(381)

Les élections administratives partielles ne furent pas 
favorables à la liste socialiste. “Il Domani" ne donna pas 
beaucoup de relief aux événements ne signalant les résultats qu'en 
troisième page I à Modène le PSI obtint 500 voix sur les 8.000 
électeurs inscrits. Le commentateur du journal socialiste 
justifiait le résultat déplorable de la liste socialiste en 
invoquant le manque de préparation et de propagande électorale. Il 
voyait également dans le système électoral caractérisé encore par 
un suffrage restreint, un handicap pour les socialistes. Avec le 
suffrage universel les 11.000 travailleurs socialistes de la ville 
auraient pu changer tous les résultats. (382)

Tirant les conséquences de cet échec en prévision des futures 
élections legislatives, les socialistes de Modène decidèrent de 
former dans toute les "ville" de la campagne de la province, selon 
une idée déjà exprimée avant l'élection partielle, des 'comités 
électoraux socialistes' (CES), pour :

"studiare la lista della propria 2ona, riunire gli elettori 
proletari interessandoli alla battaglia e spieqando la importanza 
delle scheda...." (383) "

Depuis la perte de la majorité intransigeante à la section de 
Modène, Bombacci avait vu croltre sans arret ses responsabilités 
politiques et syndicales dans la province. Il avait cependant subi 
une grave défaite avec la perte du controle de cette section car
les intransigeants perdaient avec elle le contrSle du journal "Il
Domani". Bombacci n'écrivit plus que rarement des articles
politiques dans le journal en février-mars 1913 malgrè son poste 
de secrétaire de la FPSM. La ligne intransigeante proposée pour le 
choix des candidats du parti lors des élections législatives et 
communales avait eté battue également lors du Congrès provincial 
du 2 mars. Depuis cette date les échecs succédaient l'un à 
l'autre. Le secrétaire de la CdL fut évincé du comite directeur de 
la fédération provinciale lors du Ilème Congrès de la FPSM le 9 
mars. Le CD fut cette fois compose de Donati, Camurri, Agostino 
Carletti, Umberto Chicchi, Attilio Lolli, Bindo Pagliani et Luigi 
Vincenzi. Les réformistes s'emparaient ainsi, comme à Modène, de 
la direction de la FPSM.

Bombacci devait manifester son retrait provisoire de 
l'activité politique dans un article parut sur "Il Domani" qui 
rappelait surtout en quoi consistait 1'originalità 3e son
intransigeance électorale à la differemce de la tactique qui avait 
prévalu:

"Da oltre un mese..., écrivait-il,io non ho più nessunissima 
ingerenza su la compilazione di questo "Domani" e ci5 perché amo.
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in quest'ora, dedicarmi interamente al movimento sindacale e 
ancora perché, sconfitta la mia tendenza nella scelta delle 
candidature in Modena e provincia, mi parve logico, necessario e 
doveroso lasciare la prossima campagna elettorale, interamente 
dirigere a coloro che dette candidature avevano tenacemente 
caldegiate sino ad ottenerne la proclamazione...." (38^bis)

Bombacci faisait allusion à Mastracchi qui s'était dissocie 
de la ligne intransigeante pour approuver le choix de réformistes 
à Carpi. Mastracchi rentra d ’ailleurs à cette époque à Catanzaro 
d'où il était originaire pour participer à la campagne électorale 
locale. Il est difficile de savoir si son différend avec Bombacci 
joua quelque peu dans cette décision.(384)

Bombacci continuait sa lettre ouverte aux socialistes de la 
province par la défense de ses conceptions électorales, celles 
qu'il imposeraient en novembre 1919 à tout le parti:

"Io sostenni itv un brevissimo discorso che in quei collegi 
dove I circoli socialisti erano nella loro maggioranza dichiarati 
intransigenti-rivoluzionari, dovevano logicamente scegliere a loro 
alfiere nelle prossima lotta elettorale un socialista che
accettasse i metodi e le direttive rivoluzionarie non per
disciplina ne come fatto transitorio ma convinto bensì
dellyefficaccia di esse..., dissi inoltre che doveva essere tanto 
logico per i circoli intransigenti non proclamare un
riformista.... Con tale procedimento si sarebbero spazzate tutte' 
le supposizioni men che dignitose, visti gli arrivismi e tutte le 
miserie ambientali, campanilistiche che sempre scavalcano le 
tendenze e spesse volte prevalgono sugli interessi del partito 
stesso...." {385) " "

Cette déclaration de Bombacci met en lumière les
comportements locaux du PSI qui, au moment des élections, faisait 
table rase des différences de tendance pour se mettre d*accord sur 
des candidats de convenance, indépendamment des idéaux
révolutionnaires.

Bombacci avait échoué dans sa lutte pour renouveler les 
cadres du parti sur des bases intransigeantes au niveau 
provincial. Il tenait à imposer aux CES des collèges à choisir 
leurs candidats non pas en fonction d’intéréts locaux obscurs et 
douteux mais en fonction de 1'importance de la représentativité 
réformiste ou révolutionnaire de chaque collège. Bombacci tendait 
à relayer au niveau provincial la politique nationale de Mussolini 
qui voulait régénérer le parti pour mettre sur pieds un^organisme 
révolutionnaire de la base au sommet. Bombacci interprétait à sa 
maniere les conceptions mussoliniennes mais comme Mussolini. Il 
fit 'de facto', des concessions à son intransigeance ideale. Il 
voulait maintenir des alliés au sein du socialisme provincial et
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relancer sa position de premier dirigeant socialiste de la 
province de Modène.

En juin 1913 les révolutionnaires de la section du PSI de 
Modène s'abstinrent de voter abandonnant le pouvoir encore une 
fois aux réformistes Pagliani et Donati. (386)

Comme il l'avait annoncé, Bombacci resta au départ, étranger 
à la campagne électorale qui envahissait toute la politique 
socialiste. Il ne devait participer au début, a la lutte, que pour 
critiquer violemment les réformistes bissolatiens de Carpi qui 
soutenaient la candidature de Bertesi.

"La Luce** le journal du PSRI de Carpi attaquait Bombacci, 
accusé malgré ses intentions, de faire de la politique alors qu'il 
était secrétaire de la CDLU de la province. Le 30 juillet Bombacci 
demandait à "La Luce" de lui faire des excuses, pour le ton 
employé contre lui. {587)

En aout Bombacci revenait sur sa critique du directeur de "La 
Luce" Gino Piva en disant :

"...crede il signor Gino Piva che io sia un arrivista 
interessato? Lo dica ...e lo provi,...i fatti e i documenti stanno 
a dichiarare che la mia azione personale ij? sempre stata rivolta a 
togliere dalle organizzazioni ogni contatto con la politica di 
partito. Questa la verità...T" (388)

Mais il était difficile de soutenir une telle thèse sans 
contredire l'évidence- des faits. Bombacci en réalite tendait à 
fusionner au niveau locai la politique syndicale et celle du 
parti.

Le 3 aout lors d'un Congrès des CES de Carpi, Bombacci 
s'était défendu des accusations de Piva. Des ce moment on se rend 
compte que Bombacci doit faire des concessions aux réformistes de 
gauche pour éviter de rester isolé.Il est en effet la proie des 
critiques violentes des deux courants extrf mistes du mouvement 
ouvrier à Modène, à droite les bissolatiens et à gauche les 
syndicalistes. Il n'a plus le soutien de certains intransigeants 
comme Mastracchi et s'est coupé des réformistes à cause de ses 
propositions sur la politique électorale socialiste.

Bombacci revint donc dès aout 1913 sur sa décision de ne pas 
accomplir de propagande en soutien des candidats réformistes. Il 
appuya à Carpi Confucio Basaglia contre les bissolatiens 
défenseurs de la candidature de Bertesi.Il revendiqua alors le 
droit des adhérents aux"leghe" de la CDLU, aussi membres du PSI, 
de participer à la campagne électorale à cause des menées 
réformistes à Carpi. (389)

La direction du parti avait approuvé les candidats 
socialistes des 4 collèges électoraux de Modène. Bombacci n'avait 
plus aucune raison de 'bouder' la campagne électorale et il se 
lanfa dans une tournée de propagande et un cycle de conférences 
dans toute la province en compagnie de Pio Donati et de Confucio
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Basaglia, le candidat de Carpi. Il ne dédaignait donc plus de 
déscendre dans la lutte électorale en compagnie des réformistes de 
son parti. “Il Domani" publiait regulièrement un supplément 
électoral dont s'occupait, semble-t-il, également Bombacci.

Le secrétaire de la CDLU reprit donc la piume pour rediger 
des articles de politique generale comme celui qu'il consacra a
l'extention du suffrage accordi par Giolitti. Pour Bombacci il 
manquait encore une véritable culture et une conscience politique 
en Italie. Il s'inquiétait de l'apathie des masses populaires 
avant des élections au cours desquelles elles acqueraient pour la 
premiere fois le droit de vote. Seul le PSI estimait-il avec 
raison, s’engageait à visage découvert comme un vrai parti 
politique, dans la lutte électorale.

"Noi viviamo in periodo di decadenza nazionale..." 
indiquait Bombacci,
"come suo massimo fattore, il falait relever, la intera 

politica statale di questo ultimo decennio, intesa a demolire, a
demoralizzare, a disgregare la compagine dei partiti, 
favoreggiando gli intrighi, i compromessi, il malcostume politico' 
è che rese possibile la dittatura giolittiana...."( 397Tj

Bombacci revenait ainsi sur un theme qui lui avait été cher à 
Cesena et qu' il avait particulilnment analyse" sur les pages de 
son journal "Il Cuneo".(391) Seul le PSI avait refusé les
compromissions avec Giolitti :

"meglio la solitudine ideale che fortifica piuttosto che i 
connubi degenerati che sfibrano.Soltanto il proletariato non ci 
abbandoni e noi ci daremo serenamente alla mischia per il nostro' 
ideale per la sua redenzione.(3921

Du 13 au 23 octobre, "Il Domani" parut tous les 3 jours en 
vue des élections avec son supplement de Carpi.

A Carpi existait un certain suspense électoral. On ne savait 
pas si Basaglia allait r£ussir à détr'S'ner le bissolatien Bertesi. 
A Modena il y avait peu de chances étant donne les récents 
résultats de l'élection communale, que les socialistes détrSnent 
le radicai Nava. A Mirandola Agnini semblait intouchable. A 
Sassuolo, Lolli n'était pas du tout certain de concuérir pour les 
socialistes un troisième collage électoral dans la province de 
Modène .

C'est le 26 octobre 1913 que l'on votait dans les 509 
collèges électoraux du pays pour élìre les deputés de la XXIVème 
legislature. Le suffrage quasi universel avait été introduit par 
Giolitti en juin 1912, et les élections représentaient donc un 
enjeu important pour les socialistes qui espéraient enfin pouvoir 
bénéficier du soutien massif des masses prolé’taires . ( 393 )
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"rivelava... la crisi in atto delle formazioni politiche 
tradizionali arbitro del sistema.*(394)

En effet la majorité giolittiennesubit un échec considérable 
malgré l'appui des catholiques et les partis de "l'estrema", 
socialistes et radicaux avancèrent nettement méme si Tes 
republicains subissaient une certaine flexion.

Il n ’y eut que 60% de votants sur les ayant-droit, (395) ce 
qui réduisait encore 1'impact d'un suffrage universel qui par ses 
importantes restrictions n'était tei que de nom.

Des 5.100.615 votants, 883.449 votes allèrent au PSI qui 
obint 52 députés. 8 socialistes indépendants furent aussi é’ius 
avec des voix du parti (Alceste De Ambris, Arturo Labriola, etc.) 
de méme que 19 députés du PSRI bissolatien, ce qui faisait monter 
à 79 les députés socialistes de différentes tendances contre les 
41 élus en 1909. (396)

Mais, surtout dans le Sud, les élections donnèrent lieu à de 
véritables scènes de violence et d'intimidation dont bénéficièrent 
les candidats giolittiens dans des collèges uninominaux. A ce 
propos il suffit de relever une particularité de la loi électorale 
mise en évidence dans "Il Domani" qui devait faciliter les 
pressions sur les électeurs et Te climat d'intimidation qui 
régnait dans de nombreux collèges avec la complicité des préfets.

"... E1 compito essenziale dei Comitati elettorali di provedere 
ciascun elettore della scheda dei nostri candidati."(397)

En effet, la réforme électorale avait attribué la 
distribution des bulletins de vote aux comitÈs électoraux des 
partis qui devaient le soir du samedi précédent les élections, les 
porter chez leurs électeurs. C'était la raison pour laquelle, 
Bombacci avait insiste sur le fait que les CES se préoccupent du 
nombre d'électeurs socialistes de chaque collège. Il voulait ètre 
sur que chaque socialiste regoive le bulletin de vote avec lequel 
il se rendait le lendemain dans l'urne.

Mais les différents partis pouvaient encore distribuer les 
bulletins aux électeurs devant les bureaux de vote ce qui permet 
de supposer que des différends plus ou moins violents éclataient 
entre militants de différents partis. "Il Domani" conseillait les 
électeurs socialistes de suivre attentivement les indications 
fournies:

"Anche nell'interno della sala è permesso distribuire le 
schede ma il permesso si limita ~al solo - rappresentante del 
candidato faccente parte del seggio.... Dunque resta inteso che 
l'elettore pud avere la scheda in uno dei seguentoi modi:

1.portandosela da casa.

Le résultat des élections
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2.ritirandola alla porta dai socialisti
incaricati dall'uopo e che sara bene munire di appositi
distintivi. "

3.facendosela dare dal socialista che 
rappresenta al seggio il candidato.

4.trovandol a _- se potrà trovarne - sul
tavolino nella cabina di voto." (39Ò)

Il était nécessaire de s'étendre quelque peu sur les
réglements électoraux parce qu'en fait Bombacci, en établissant 
des CES dans chaque collège de la province et dans chaque "villa" 
à une époque où il contrSlait encore la FPSM, avait eut l'idSe de 
se servir de toutes les particularités de ce nouveau réglement 
électoral introduit par Giolitti en 1912. Il pensait user ainsi
des moyens de pression sur l'électeur que permettait la loi.

Bombacci avait été nommé membre du comité électoral 
provincial et il est probable qu’il fut lui-méme 1'auteur de cet 
article sur "Il Domani1'. Encore une fois, il nous semblait
essentiel d* insister sur les mécanismes de la législation 
électorale qu'il utilisera encore avec plus d'attention lors des 
élections de 1'après-guerre.

Gràce à son recensement des électeurs socialistes potentiels 
de la province et un encadrement de ceux-ci dans les CES, le PSI 
de Modène obtint de bon résultat.

A Modène mème, où, déjà avant les élections une surprise 
n'était pas envisageable, le député sortant Nava, appuyé par les 
catholiques en raison du "Patto Gentiioni", l'emportait par 5.308 
voix contre 3.733 au candidat socialiste Pagliani. Il y avait eu 
9.184 électeurs sur les 18.097 du collège de Modène. Bombacci 
jugeait qu'un tei résultat démontrait la force du PSI:

"Il nostro partito da solo, e ormai il più forte di tutti gli
altri ’a Mode na. " 75 §91-------------  ------ -------------------

Dans le collège de Sassuolo, c'était le radicai Vicini qui 
l'emportai par 7.008 voix contre 4.151 à Tosi Bellucci. Sur 18.641 
inscrits 11.307 personnes votèrent. Le seul collège qui ne posait 
pas de problème aux socialistes, Mirandola, vit à nouveau le 
triomphe du ’vieux député' Agnini par 9.190 voix contre 3.368 à 
Marozzi, son adversaire.(400) Tandis qu'à Carpi, où la polémique 
entre PSI et PSRI avait rendu la situation incertaine, il fallut 
recourir au système du ballottage car aucun des deux candidats ne 
l'emportait au premier tour.

Basaglia obtenait 4.862 voix 'sur un nombre de votant de 
13.244 et d'ayant-droit de 19.105 et le candidat bissolatien 
3ertesi 4.778 contre 3.543 au candidat radicai A.Bertesi. Au 
ieuxième tour pour 18.858 inscrits et 14.118 votants, Basaglia
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l'emportait par 7.199 voix contre 6.765 à Giovanni Bertesi le 
candidat du PSRI, député sortant.{401)

Le PSI obtenait donc 2 députés sur les 4 collèges uninominaux 
de la province envoyant donc à Montecitorio un deuxième député par 
rapport à la précédente legislature. "Il Domani" critiquait le 
scrutin raajoritaire démontrant que, si 1'on avait utilisé la 
proportionnelle, le PSI aurait obtenu un nombre de députés bien 
supérieur aux 52 élus.(402) Il parlait de 119 députés qu'auraient 
obtenu les socialistes de toutes tendances au lieu des 74 actuels.

Avec la fin de la période électorale se tarissait aussi 
l'activité politique de la FPSM qui n'avait en fait joué de r3le 
véritable que durant la longue campagne électorale. Les forces 
socialistes à Modène restaient dérisoires. En avril 1913, lors 
d'une réunion du CE de la fédération, on avait parie de 800 
adherents pour toute la province et de seulement 28 sections : 2 à 
Modène, 15 à Carpi, 5 à Mirandola et 6 à Sassuolo. (403)

Béjà avant les élections la survie de la FPSM avait éte mise 
en cause pour des raisons financières, les "circoli" ne payant pas 
leurs cotisations à Camurri le secrétaire de la fédération. (404)

Le Congrès provincial se réunit le 4 janvier, pour la 
première fois apr^s les élections, pour revoir les statuts de la 
FPSM. 23 sections etaient représentées, 5 de moins qu'en avril
1913. Le travail des réformistes fut mis en cause et un odj du 
nouveau directeur de "Il Domani" Pergola, un intransigeant, obtint 
la majorité contre celui 3? Pio Donati pour le compte des
réformistes. La CE fut laiss"ée en place dans l'attente d'un
nouveau Congrès qui devait statuer sur son sort. (405)

Le 9 fevrier Bombacci était cette fois présent car il
s'agissait de reprendre en main le CE de la FPSM perdu un an 
auparavant au profit des réformistes. Il parla :

"in sostegno della tesi intransigente ....Vuole che il 
programma abbia un quid socialista che lo differenzi da tutti I
partiti democratici e conservatori....* (406)

En fonction des prochaines élections administratives Bombacci 
proposa un odj contre le :

"blochismo amministrativo, il quale è stato una delle cause 
principali del lungo permanere di quel confusionismo politico che 
per 10 anni ha immiserito la vita politica italiana...." ( 407)

Bombacci parlait aussi de la nécessité de s'unir au sein du 
parti tenant compte des directives de la direction du parti. En 
tout cas, il fallait que les listes locales pour les élections du 
21 juin 1914, reflètent les majorités internes des sections, ce 
que Costantino Lazzari appelait la "lista di maggioranza." En cas 
de contestation c'était au 'comitato provinciale elettorale" à 
trancher. Bombacci reprenait 1'idée qui lui avait cause un an
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auparavant un grave échec politique et qui avait été combattue par 
Agnini et Mastracchi avant les élections lSgislatives. Mais cette 
fois les conditions générales a\*ient changé et il avait accepté de 
donner toute son energie pour appuyer la campagne électorale des 
candidat du parti. Il fut ainsi réélu pour la deuxième fois à une 
année de distance, secrétaire de la FPSM dont le nouveau CE 
intransigeant était compose de Francisci de Modène, Reguzzoni de 
Novi, Zanni de Sassuolo, Lolli de Mirandola, Gavoni de Finale 
Emilia et Martinelli de Carpi. (408)

C'est en sa qualité de secrétaire de la FPSM qu'il se rendit 
donc au XlVème Congrès national du PSI à Ancónes pour y défendre 
la ligne intransigeante.

Le Congrès d'Ancónes ne se présentait pas comme celui de 
Reggio Emilia. Cette fois les 'révolutionnaires' étaient certains 
de leur force et de l'hégémonie acquise dans la direction du 
parti. Mussolini s'était assagi après les ouvertures de la 
première moitié de 1913 aux syndicalistes-révolutionnaires. Mais 
le ton révolutionnaire de "L'Avanti !" avait eu pour conséquence 
d'augmenter nettanent son tirage et le nombre de ses abonn^s. Au 
sein de la direction du parti elle-mème 1'intransigeance de 
Mussolini faisait l'unanimité sur un point au moins: Mussolini 
avait réussi à enrayer la chutte des effectifs du parti. Les 
adhérents étaient passés de 27.000 en 1912 à 50.000 à la veille du 
Congrès d'Ancónes. (409)

Devant les faits, les critiques d'un Serrati oppose" à 
l'activisme de Mussolini, d'un Bordiga qui espérait une conduite 
plus révolutionnaire encore, ou de la "Critica Sociale" qui 
parlait de la necessité de gagner les masses~T'T1T3?i—d'une 
revolution lente et progressive par la conquète des 
administrations locales, toutes ces critiques, passaient au second 
pian.

Ce qui pourtant , plus que toute autre chose muta 
radicalement à Ancóne, ce fut le rapport de toutes les tendances 
internes du parti avec 1'intransigeance-révolutionnaire.

Mussolini avait exprimé des volontés révolutionnaires 'sui 
generis' et était appelé 'intransigeant' au méme titre que 
Lazzari le secrétaire du parti ou que d'autre encore qui ne 
voyaient dans 1'intransigeance qu'une nouvelle tactique électorale 
susceptible de porter ses fruits.

Au cours du Congrès les révolutionnaires se differenciaient 
au moins en deux courants, la minorité qui se rapprochait des 
réformistes de gauche comme Modigliani, autour de Velia et de 
Serrati et la majorité autour de Mussolini et du secretairte du 
parti Lazzari.(410)

Tout l'éventail des position "de la gauche du parti se 
regroupaient derrière l'etiquette d'intransigeance. Comme 
Mussolini le pressentait, une véritable operation 'transformiste' 
tendait à récupérer ce courant à la tactique réformiste. La seule 
'oncession accomplie par ces derniers à la majorité
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révolutionnaire était celle du refus des alliances électorales 
politiques. L ’intransigeance, à Ancóne, n’était qu'un paravent 
pour une fausse unanimité et surtout pour un manque de
perspectives et de directives politiques nouvelles.

"il congresso di Ancona, écrit Renzo De Felice,al di là del 
piano del mero potere, non aveva approdato a nulla , non aveva
affrontato i problemi di fondo del socialismo italiano, non aveva
tracciato una politica per il futuro." {411)

L'équivoque ne à Ancóne se répéta ensuite immédiatement au 
Congrès de Mantoue de la CGdL comme nous 1'avons vu. Comme l’écrit 
encore De Felice, les majorités issues de ces deux assises 
nationales etaient essentiellement composées des mémes personnes.
(412) Le paradoxe voulait cependant qu'a Mantoue Bombacci se
trouvait dans la minoriti tandis qu'a Ancóne, il avait donne les 
voix de la FPSM à l'odj majoritaire.

A Ancóne le secrétaire de la CDLU de Modène n'avait pas joué 
un r3le de premier pian conune le mois suivant au Congrès de 
Mantoue de la CGdL. Il approuva l'exclusion des massons des rangs 
du parti comme il 1'avait déjà espéré à la veille du Congrès.
(413)

Il appuya certainement la politique intransigeante, voulue 
par le Congrès, pour les élections administratives de juin
1914.C'était là un des points centraux de son combat à Modène, 
d'abord contre la participation des socialistes au "blocco 
popolare", ensuite pour la présentation de listes formées de seuls 
socialistes et respectant la majoritè des courants pour composer 
les listes électorales locales. (414)

Après le Congrès d'Ancona on pouvait lire sur "Il Domani" 
certainement de la piume de Bombacci, qui y avait été délégué, que 
les socialistes de Modène approuvaient inconditionnellement les 
décisions du Congrès et la tactique intransigeante :

"consenso unanime ed entusiastico all'opera dei dirigenti il 
partito e particolarmente a quella di Mussolini interprete e 
vessilifero in quest 'opera, dell'anima socialista italiana....'*
( 415 ")

Suivant les directives de Mussolini, le ler mai fut 
l'occasion de grandes mobilisations à Modène et dans la 
province.Bombacci essaya de donner plus d'ampleur que d’habitude à 
la manifestation réunissant la CDLU avec la FPSM et la section de 
Modène. (416)

Le 24 mai eut lieu le premier Congrès provincial après 
Ancóne et Mantoue. Bombacci et Attilio Lolli" préparèrent l'odj 
qui entérinait les décisions du XlVeme Congrès du parti sur la 
lutte intransigeante. Mais cette fois encore, seule la proximité 
des élections mettait tout le monde d*accord. Un comité électoral 
socialiste fut élu en vue des élections du 21 juin. Y figuraient ,
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Vaccari, Bombacci, Zani, Marinelli, Grossi, Vicenzi et 
Bentivoglio. La lutte électorale devait se dérouler sur des bases 
intransigeantes . (417 )

Bombacci assista au Congrès provincial socialiste de Modène 
le 24 mai 1914 et ce Congrès fut le dernier auguel il assista 
avant septembre 1914, à une epoque où les conditions politiques 
nationales et internationales etaient en pieine mutation.

En effet suite à une condamnation en date du 1 er octobre 
1913 issue de la Cours d'Appel de Bologne, Bombacci avait regu 4 
mois de prison et une amende de 500 LIT en vertu des articles 165 
et 167 du code penai (418) qui parlaient de la liberté de travail 
et de 1’impossibilité pour quiconque sous peine de condamnations, 
de s'y opposer de quelque manière que ce soit à un tei droit. Mais 
de qoi s'agissait-il en fait?

Un propriétaire de "moissonneuses-batteuses, nomme Zanfi, 
malgrè les prières de la CDLU de Modène, refusait de licencier un 
"bracciante" coupable d'avoir travaillé sur une proprietà 
boycottée par la " lecfa. "

Bombacci s’était rendu sur place pour faire respecter les 
pactes conclus avec la "Lega". Un accord était intervenu en 
présence du maréchal des carabiniers qui obligeait Zanfi à tenir 
sa machine au garage. Mais par la suite Zanfi tenta d'utiliser sa 
moissonneuse sur d'autres champs et Bombacci le mit en demeure 
d'arrèter de travailler.

"Ebbene da questo secondo episodio l'autorità prese motivo 
per denunciare i compagni nostri all'autorità giudiziare per 
attentato alle liberta del lavoro, mentre il lavoro era cessato’ 
per accordo reciproco fra le due parti, presente il maresciallo
dei carabinieri." (4lT?

Le tribunal de première instance de Modène absout les accuses 
mais le "pubblico ministero" Languasio en appel, obtint 
confirmation de la première sentence.(420)

"Bombacci e Tosi Beliucci sono stati condannati a 4 mesi e
600 lire di multa senza l'applicazione della legge del perdono e 
gli altri a 2 mesi colla legge del perdono....*' ( 4*1)

Bombacci se constitua prisonnier le 25 mai 1914 le jour après 
le Congrès provincial socialiste de Modène.Il avait tout tente
pour ne pas devoir passer quatre mois en prison, fournissant 
mème :

"un certificato...del quale 'risulta che egli non può 
sopportare la pena data la debole costituzione fisica."(422)

Mais il refusa de recourir à la grace du roi Vittorio 
Emmanuele:
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"Evidentemente l'autorità avrebbe voluto che il Bombacci 
avesse domandato la grazia al cittadino Vittorio, ma egli si £ 
rifiutato, malgrado tosse sollicitato da molti, affrontando 
stoicamente il carcere...." (4Ì3i

Bombacci fut remplacé par Enrico Ferrari(424), secrétaire de 
la succursale de Carpi depuis le départ de Mastracchi. Ferrari 
était l'auteur du message de solidarité ìBombacci qui disait :

"tutti i lavoratori della provincia mandano un saluto 
solidale a Nicola Bombacci augurandosi nel tempo stesso che le ore 
triste siano brevi e che ben presto egli possa ritornare in mezzo 
a noi, ingagliardito nella fede per 1 * ingiustizita patita, a 
combattere... per il trionfo dei sacri diritti umani compendiati 
nel socialismo. (42^1

Au message s'associait celui de Mussolini lui-méme, qui 
conseillait à Bombacci de lire, pendant les mois de prison, les 
auteurs marxistes.

Bombacci ne devait sortir que le 22 septembre 1914. Il vécut 
ainsi en prison deux événements d'une importance capitale pour 
1*avenir du socialisme italien: la 'semaine rouge de Ancóne' et 
le début de la guerre mondiale.(426)
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C."I1 Domani",1'existence difficile d'un journal de province.

Il nous semble nécessaire de parler à part, des vicissitudes 
de 1 'hebdomadaire socialiste de Modène et, ensuite, de Carpi 
également, pour comprendre mieux encore les difficultés 
d’existence du mouvement socialiste de la province et ses 
profondes divisions politiques intestines.

On pourra indiquer avec plus de certitude quand est-ce que 
Bombacci écrivait les éditoriaux et les articles principaux. 
L'histoire de "Il Domani", la source principale sur laquelle nous 
nous basons dans tout ce chapitre, est certainement utile en 
liaison avec le récit des fluctuations de la majoritè de la 
section de Modène.

Sa situation financière, de 1911 à 1917, ne fut jamais 
florissante. Aucun directeur ne fut nommé pour plus de quelques 
mois avant décembre 1914, lorsque Bombacci prit en main 
1'hebdomadaire provincial jusqu'à l'été 1917, date de son départ 
de Modène.

Bombacci, en vertu de sa position de secrétaire de la CdL, 
possédait semble-t-il, un droit de régard continu sur le journal 
pour lequel il ne cessa d'écrire durant cette période.

Une lutte de compétence surgissait regulièrement entre la 
CdL et la section socialiste de Modène pour s'approprier le 
journal qui ne deviendrait l'organe de la CDLU qu'en décembre
1914.

Dans la majoritè des cas les articles n'étaient pas signés. 
0n peut cependant affirmer qu'en temps que secrétaire de la CdL 
Bombacci eut toujours accis au journal mème lors des mois de 
direction réformiste ou lorsque, battu sur le pian politique, il 
avouait lui-méme ne plus avoir contribué à la redaction de 
l'hebdomadaire.{427 )

"Il Domani" est né en 1900, (428) fondé par Cesare Marverti. 
De 19T5T à 1903 il connut des heures de gloires sous la direction 
de Ottavio Dinaie qui tenta d'Slargir l'audience du journal. (429)

Le 16 décembre 1911, Bombacci inaugurait sa collaboration à 
1'hebdomadaire socialiste, créant une rubrique intitulee "Vita 
proletaria" qui dépendait de la CdL de Modène. Bombacci se 
proposait :

"di illustrare... tutti i particolari del nostro movimento 
camerale... e altresi, gli avvenimenti maggiori interessanti 
l'organizzazione internazionale.. . ( 430)
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En fevrier 1912, "Il Domani" aurait du assumer un rédacteur
en chef à plein temps provenant de la CdL qui soutenait
financiirement le journal. (431)

Mais la demande de Bombacci qui voulait aussi qu'un contrat 
precis délimite l'espace de la CdL, n'avait pas été acceptée par 
la direction réformiste du journal et la section de Modène dont il 
dépendait.(Donati-Pagliani.) Bombacci critiquait le journal:

"lo trova mal fatto, con dei caratteri inintelligibili tanto
che i lavoratori dei campi specialmente non lo leggono pid...."
TTTT)------------------------- ---- ^ e-------

Des mars on parlait de la necessité de faire de "Il Domani" 
l'organe de presse de la CdL pour priver les réformistes de leur 
ascendant sur 1’hebdofmadaire. Comme le décrit une correspondance 
de "La Soffitta" :

"Il Domani" che da organo dei socialisti e delle 
organizzazioni era quasi divenuto esclusivamente il portavoce 
degli interessi del blocco sociale-democratico e dovendosi purè 
procedere alla nomina della redazione di esso, consci 
dell’impellente necessità di assicurare al partito un vigoroso 
strumento di battaglia, avevano presentato una lista propria 
composta di due compagni della nostra frazione: Nicola Bombacci e 
Giacomo Santi ai quali per mostrarsi pio tolleranti e piùf equanimi 
dei compagni dell'opposta riva avevano posto ~a fianco if 
prof.Alfredo Nota e il prof. Luca Ambrosio Tosi-feellucci gli unici 
riformisti di sinistra della nostra sezione...." (433)

Les révolutionnaires qui avaient été mis momentanément en 
minorité, reconquérirent la majorité de la section le 4 mars, 
corfervant, nous l'avons vu, pour quelques mois, la direction du 
journal.

Le 13 avril 1912, lors de la parution du 15eme numero, les 
intransigeants entendaient prouver que leur gestion du journal 
etait meilleure que celle de Pagliani et des réformistes de 
droite. Bombacci écrivait le premier éditorial qui selon lui 
consacrait un phénoraene national: la poussée des intransigeants au 
sein du PSI:

"dopo gli ultimi avvenimenti politici guerreschi e dopo 
l'ormai condannato addomesticamento dei migliori compagni di un 
tempo."(434) ’

Le 21 avril, les sections du collège électoral de Modène, se 
réunissaient pour discuter de la "direction- du journal. Ils 
voulaient que "Il Domani" ne dépendent pas seulement de la section 
de Modène mais de tout le collège. C’était déjà en embryon, l’idée 
d'une fédération provinciale. Mais aucune décision ne fut prise. 
(435) En attendant de prendre une décision, la direction 
intransigeante du journal à laquelle participait Bombacci, decida
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de supprimer la 4eme page de publicité et de la remplacer par des 
articles et des compte-rendu. (436)

Le 6 mai, lors de la réunion de la section du PSI de Modène 
et sans qu'une solution definitive n'intervint, une commission 
provisoire de rédaction composée de 3 membres, Bombacci, Santi et 
Camurri, fut nommée à la direction du journal. (437) Le ler 
septembre, suite à la victoire intransigeante de Reggio Emilia, le 
journal beneficia de quelques mois de tranquillité. Un accord avec 
les réformistes sur la rupture avec les 'droites' était intervenu. 
Malgrè cela, "Il Domani" accentuait son caractère intransigeant- 
révolutionnaire et changeait de physionomie.

Le programme du journal, redige semble-t-il par Bombacci lui- 
mème, était acceptable par toutes les composantes du socialisme 
locai. Il envisageait avant tout deux gros objectifs:

"lotta che in quest'ora culminerà sopratutto in due eventi
storici di capitale importanza per la politica italiana;
opposizione alla guerra ed allo sfruttamento ignobile che, dalla
guerra fa la canea militaresca e nazionalista, preparazione del;le
masse alla grandiosa battaglia che s'appresta quando sorgeranno
della plebe a consacrare il loro diritto, i milioni di nuovi
cittadini....
„ „  1 _ _  J H

"Il Domani", sar3 organo di battaglia, di

Mais Bombacci faisait aussi le point sur la diffusion du 
journal depuis sa prise en main par les intransigeants, d'avril à 
septembre 1912. Il s'etait largement diffuse dans les usines et 
les campagnes.Mais :

"siccome non ha fondi sufficienti per permettersi il lusso di 
un direttore, esso abbisogna dell^aiuto materiale e della 
collaborazione assidua 31 tutti I compaani di buona volontà."
Tirsi--------------------------------- ---------- -------------------------

Le 24 aout déjà, Bombacci avait ecrit que ;
"Il Domani non ha nuovi programmi da annunciare; continuerà 

nella ‘battaglia aspra e forte che da molti anni combatte in nome 
dell'ideale socialista ispirandosi ai principi che prevalsero al 
recente congresso di Reggio Emilia...."

Bombacci annonpait comme nouveaux collaborateurs les 
personnes suivantes :

"Attilio Lolli, Oberdan Gigli, Benito Mussolini, Francesco 
Ciccotti, Angelica Balabanoff, Giovanni Bacci, Alessandro Di 
Giovanni, Vittorio Baldoni e L.À. Tosi-Bellucci." (439)

Le 26 octobre, un nouveau gSrant administratif, le ré’formiste 
de Carpi, Autunno Rava, fut propose pour remplacer Bonfiglio
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Secchi qui avait occupé cette place jusque là.(440) C'était là 
sans aucun doute une des ouvertures voulues par Bombacci vers les 
réformistes et vers les centres du socialisme de la "bassa" comme 
Carpi. En effet Bombacci avait critique le fait que "Il Domani"
restait avant tout un journal de Modène sans aide financière de la 
province. Il avait d'ailleurs émis l'idée de faire cesser de 
paraltre les journaux locaux comme "La Luce" de Carpi pour 
permettre une fusion qui permettrait de diminuer les frais de 
parution. Bombacci pensait qu'ainsi une nouvelle rédaction stable 
pouvait ?tre nommée par la féderation provinciale et que
1'hebdomadaire obtiendrait l’aide de toutes les sections.Camurri 
parlait d'un bilan encore provisoirement positif mais pour peu 
encore tandis que Pagliani approuvait l'idée de Bombacci de faire 
disparaltre "La Luce" de Carpi. (441)

La tentative d'obtenir la fusion échoua dans l'immédiat car 
Rava, le réformiste de Carpi, refusa le poste d 'administrateur de 
"Il Domani". (Pergola qui prit sa place.) (442) Ce ne fut que le 
l8 janvier 1913 que "Il Domani" se substituait à "La Luce" de
Carpi qui devenait 1'organi de presse des bissolatiens et du 
deputi Bertesi, exclus du PSI. (443)

Le problème d'une direction stable continuait de se faire
sentir. Il fut debattu au Ilème Congrès de la fedération
provinciale, le 9 mars 1913. Bombacci qui voulait obtenir
définitivement la place, parlait de la diffusion toujours
croissante du journal sans cependant citer de chiffres. Pio Donati 
et le député Agnini étaient d'accord pour designer, un directeur 
qui soit en mème temps un propagandiste des objectifs politiques 
de la FPSM, comme le desirait Bombacci. Il fut décidé de créer le 
poste et de financer ce projet par des contributions personnelles 
des socialistes 'aisés', par des contributions des "leghe", des 
abonnments obligatoires et enfin des quote-parts de toutes les
sections appartenant à la FPSM. (444)

Le fils de Bombacci, Raoul, raconte quant à lui que pour
assurer la subsistance du journal, son pére refusait souvent
1 'argent qui lui était offert lors de ses tournées de propagande 
et l'employait à la survie du journal.(445)

En mai, "Il Domani" revint à un format plus petit après 
1'expérience initiée en septembre 1912. Les finances du journal ne 
resistaient pas aux dépenses supplémentaires ce que Camurri avait 
déjà annoncé en octobre. Et pourtant le 26 juillet 1913,
1'hebdomadaire vantait un tirage de 1.400 exemplaires qui montait 
parfois à 2.500 exemplaires. Il y avait en outre 1.000 abonnés. 
Pour pouvoir oublier tous les articles qu'on lui envoyait, il
aurait fallu obtenir les fonds provenant de 400 nouveaux
abonnements affirmait Bombacci. (446)

Le 28 septembre Pergola fut norrufté directeur administratif du 
journal à un époque où Bombacci se consacrait plus à la propagande 
électorale et au mouvement des CdL. (447)

L'effort consenti par "Il Domani" durant la campagne
électorale en sortant tous les trois jours mis le journal dans une
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situation critique qu'il aurait payé 1'année suivante en devant
suspendre durant quelques mois sa publication. le 22 novembre les
rédacteurs demandaient une. aide extraordinaire immediate. (448) 
Encore une fois on rappelait que c'est la province qui devait 
aider mieux le journal et fournir une collaboration plus efficace. 
(449)

"Il Domani" vivait au jour le jour et en mai 1914 après que 
le journal ne soit pas sorti à cause du manque d’argent, Basaglia, 
nouveau député socialiste de Carpi qui avait bénéficié de la 
campagne de 1'hebdomadaire avant octobre 1913, proposa de
fusionner le poste de secrétaire de la fedération provinciale et
de directeur de "Il Domani" en payant un véritable salaire. Il fut 
approuvé en cela par Bombacci qui rentrait le lendemain en prison 
pour 4 mois, abandonnant momentanément toute collaboration avec le 
journal. Bombacci jouirait cependant de ce poste à partir de 
décembre 1914. (450) En mai-juin 1914 le journal rédevenait une
fois encore après septembre-octobre 1913, une simple feuille 
électorale à cause des elections administratives du 21 juin.

On n'y parlait jamais du péril de guerre européenne comme si 
l'été 1914 n'était pas différent des autres! Quant à la 'Semaine 
Rouge' c'est tout juste si on en avait mentionné l'existence par 
un article du gérant du journal Mario Bertani le 27 juin quand 
tout était déjà termine. (451)

Devant le manque total de moyens financiers de la FPSM elle- 
mème inexistante en dehors des périodes électorales, à une époque 
où Bombacci était en prison, "Il Domani" cessa de paraìtre le 27 
juin pour ne sortir a nouveau que le 12 decembre 1914.

A partir de cette date, il ne sortirait plus que de maniere 
irréguliere lorsqu'il y avait de l'argent pour le publier. "Il 
Domani" avait alors découvert ' 1'Internationalisme' et regardaTt 
àù 3èlà des frontieres étroites de la province de Modène. Le 12 
décembre 1914, Bombacci publia la déclaration de Karl Liebknecht, 
au Reichstag, contre les crédits de guerre. Le journal évoluait 
ainsi en parallelle avec l'évolution politique de son directeur.
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D.Contre les "eccidi proletari".La grève generale.

Parallèllement à la campagne contre la guerre, les
socialistes se battirent aussi de 1912 à 1914, contre une de ses 
consequences, 'la réaction', ce que Giampiero Carocci appelle, le 
passage vers la droite conservatrice, des forces qui
traditionnellement appuyaient Giolitti.(452) Cette réaction sévit 
sous le dernier ministère de Giolitti avant la guerre mondiale. 
Souvent lors de manifestations contre le chomage ou contre la 
guerre de Lybie, dans les campagnes, des travailleurs étaient 
victimes des balles de 'carabinieri' ou de la police en civil. 
Giolitti fournissait des directives draconiennes aux prefets, 
surtout lors des agitations rurales. (453)

C'est contre ce que le PSI appelait les "eccidi proletari" 
et contre Giolitti, que Bombacci concentra ses attaques violentes 
dans "Il Domani".Il fut mime condamné” comme Mussolini pour un 
article enflammé contre les 'crimes d'Etat'. (454)

Le 11 janvier 1913, Bombacci écrivait "La democrazia inizia 
il suo regno col sangue proletario", un article qui devait lui 
valoir les foudres de la justice.

"A Baganzola di Parma, a Rocca Gorga, nel Lazio ed a Comiao 
in Sicilia, quasi contemporaneamente una dozzina di lavoratori fra 
morti e feriti e stata immolata all'austero principio di autorit? 
ed alle supreme ragioni dell'ordine pubblico. Eh si! Ormai i 
fucili degli agenti dell'ordine sparano da loro appena le loro 
bocche sono abbassate verso un aqglomeramento di lavoratori armati
soltanto della esasperazione delle loro sofferenze servile. Si ?
stabilito, infatti, una specie di automatismo nell'eccidio 
proletario, dal giorno nel quale 1'On.Giolitti,... , fece sapere a 
tutti i suoi sbirri che potevano emanere ed eseguire 
spontaneamente la pena di morte contro la folla inerme.... EbbeneT
per portare la civiltà agli arabi della Libia si sono spesi
ottocento milioni, e pur ieri una relazione ministeriale
magnificava gli splendidi risultati dell^organizzazione sanitaria 
nella citta di Tripoli, ma quando gli arabi di Rocca Gorga
chiedono le fogne, i medici, l'acqua, la luce, il Governo che non
ha piO mi 11 ioni manda i carabinieri e annega nel sangue la civile,- 
santa, la umana protesta del popolo. Poveri assassinati, il vostro 
sforzo di elevazione e stato stroncato alla mitraglia. Ebbene 
contro questo assassinio di Stató~a getto continuo aggravato dalle 
ciniche menzogne di Stato, incoraggiandole, ora istituite nei 
costumi della nostra vita sociale contro questo periodico crimine 
completato dalla impunita prestabilita per ì criminali..., là 
protesta nelle forme consuete non basta. -

Voremmo credere nella possibilità umana, civile, che il 
Governo punisse qualche suo sbirro fucilatore.... Dopo la 
scandalosa assoluzione degli assassini monturati di Langhirano,' 
credere nella giustizia italiana ? una colpa !
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Ma verrà giorno in cui la folla imporrà essa stessa questi 
freni inibitori reagendo contro la violenza, vendicando non solo 
metaforicamente... colla scheda i suoi morti, la loro strage e le 
crudele irrisione della menzogne governativa e della complicità 
giustiziarla... .

Dopo 11 anno di guerra all'estero, avremo dunque un anno di 
guerra"all'interno...."(454bis)

Il est évident que les termes employés par Bombacci pour 
décrire la repression et '1'assassinat d'Etat', des termes, 
repris au celebre article du 7 janvier de Mussolini à ce propos 
(455), deplurent au Préfet de Modène. Le secrétaire de la CdL qui 
n'avait pas signe son article, fut pourtant inculpé.

"Il Giudice istruttore di Modena, su richiesta del 
procuratore del Re ha rinviato à giudizio del Tribunale Nicola 
Bombacci e il nostro gerente Pasini Giuseppe per un articolo a 
firma del Bombacci stesso comparso sull'Domani dell' 1 gennaio...' 
articolo scritto in comento agli assassini compiutisi a Baganzola 
e a Rocca Gorga.... Il Procuratore del Re prima, il giudice 
istruttore dopo vi hanno riscontrato niente meno che gli estremi 
dell'articolo 245 del c.p. vale a dire gli elementi della 
istigazione a delinquere.... (4 5 è )

Bombacci avait alors été condamné à un mois de prison ferme’. 
(456bis)

Il s'était presenti avec Pasini et Ferrari, les autres 
inculpés, devant le tribunal :

"per gli articoli che vennero pubblicati dopo i fatti di
Rocca Gorga. Ebbene i nostri magistrati nonostante la difesa a
mezzo dei valorosi avvocati prof. Tosi Belluci e Cesare Marverti 
avessero dimostrato luminosamente la inesistenza di ogni e 
qualsiasi reato, condannarono il Bombacci e il Ferrari a un mese 
ai detenzione e il gerente Pasini a 24 giorni complessivamente per
1 due processi, di detenzione.* (4$7)

En juin, Bombacci cessa donc toutes ses activités à Modène
car il était détenu à la prison locale. Le 6 juillet 1913, il
participa à la réunion interprovinciale pour la 'bonifica'.A cette 
date il était donc, sorti de prison.

Cette intransigeance du Préfet et de la justice locale, était 
le fait de pressions exercées par le Préfet sur l'Autorité 
Judiciaire locale. C'est en tout cas ce qu'il ressort d'une lettre 
intéressante du Prefet Poggi pour obtenir une plus sevère 
application des lois contre la 'presie subversive' de Modène, "Il 
Domani" et la "Bandiera del Popolo". Partant d'un article He 
Enrico Ferrari, qui lui valut la mème condamnation qu'à Bombacci.
Le Préfet voulait obtenir du Procurateur du Roi qu'on applique les 
articles 246 et 247 du Code Pénal sur "l'istigazione a
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delinquere". Poggi entendait faire ̂ ndirectement^ressionsur le 
Procureur du Roi en passant par le Mimstere de 1 Int^ne .

"Per la stampa , ecrivait-t-il, non c'e più che il r}mg ìg

; „ r : r % u  a, « ...» che ^

■ A1 Ml f  ̂ v i ^ T u n ^ e e t i n ^ u ^ ì ^  
l £ L  " a v e / ' \ S  so?i listes. Pio Oonati e ~ c c i
etaient présents. De Ambns s éJ®v*as;°"“ ede prolétaires et
gouvernementale qui en bles d .avoir ouvert le feu sur le

e3 ' B o ^ a c c r ^ i t  d’ai?leurs 
affirmant qu’était venu le moment pour le prolétariat, de pens.
sa propre défense.

violenza alla violenza.
Bombacci .c c e n t u a i t  de p lu s  « »  p i a .  • •  II

repression policière demandant aux travailleurs de reagir 
plus se contenter de paroles.(459)
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Dans la^province de Modène, à Cento, un carabinier blessa en 
tirant un chomeur qui avait manifeste. La réponse de Bombacci sur 
"Il Domani" ne se fit pas attendre:

"E* tempo di gridare, d'imporre il basta con tutti i mezzi, e
con tutte le armi di difesa. La vita umana sacra e nessuna
canaglia di poliziotto o di gendarme deve infrangere l'altrui 
diritto alla vita, ecco il monito che la classe lavoratrice deve 
imporre...." (460) —  “ ' ~

Bombacci fit voter par la CdL un odj qui stigmatisait à
nouveau la:

"politica degli assassini di stato." (461)
Dans une manifestation à Nonantola, pres de Modène, en avril, 

les paysans qui s'opposaient à la guerre furent à nouveau victimes 
de la repression sauvage. Le "bracciante" Giuseppe Ansaioni, fut 
tue. Le PSI et la CGdL à la suite de cette répétition "d'eccidi
proletari", à Rocca Gorga et à Nonantola ventilèrent Tà 
possibilità de declarer la grève generale, sur pression de 
Mussolini comme nous l'avons vu.(462) La manifestation en honneur 
d'Ansaioni obtint un rétentissement national. Y adhérèrent de 
nombreuses CdL et fédérations provinciales socialistes. Mastracchi 
et Balabanoff représentaient la direction du parti, D'Aragona la 
CGdL et Basaglia, Tosi-Bellucci et Bombacci, le socialisme locai. 
Apres une visite au cimetière, des discours furent prononcés à 
1'Hotel de Ville. Bombacci prit la parole après la Balabanoff en 
faisant :

"una carica a fondo contro il governo che arma gli assassini 
e^jaremla 11 delitto commesso in nome degli interessi borghesi."

La foule présente exprima son approbation à l'odj vote à la
fin de la manifestation en soutien de la décision du PSI de
proclamer:

"lo sciopero generale senza limiti di tempo ove un nuovo 
eccidio dovesse venir commesso sul suolo italiano.... T  r m  )------

Les discours du ler mai se ressentirent de ce climat de
mobilisation des forces socialistes et syndicalistes de la 
province. Un dernier effort unitaire avant les polémiques dont 
nous parlons ultSrieurement était ainsi accompli. Bombacci 
organisa une grande manifestation "à Modène mème le matin a
"Piazzale Scalze" ou il eut l'occasion de parler devant une foule 
nombreuse avec Argentina Altobelli et Attilio Lolli. L'aprfes-midi 
il se rendit à Nonantola ou il critiqua l'apathie des travailleurs 
devant la repression.(465)

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



258

"Agli eccidi, il popolo deve reagire colla massima energia e 
con tutti i mezzi..T"

répetait-il. Bombacci cette fois, sans plus de retenue, 
faisait 1'apologie de la:

"grande rivoluzione socialista che dovrà instaurare il regno 
della giustizia e del lavoro ....*( 46t> )

Il fut d’ailleurs interrompu par le vice-commissaire de 
police de Nonantola et ne put continuer son discours.

Ce qu’il fallait donc retenir des premiers mois de 1913, 
était la fermeté avec laquelle Bombacci stigmatisa les 
’assassinats d'Etat* relevant à present que la rhétorique ne
suffisait plus et que la 'revolution socialiste' ou la
'rebellion', les termes le plus souvent utilises, devaient ètre 
accomplies. Il s1en remettait ainsi, pour la première fois, au
spontanéisme des masses populaires desquelles il attendait une 
réponse violente.
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3.La lutte contre l*activisme nationaliste et svndicaliste.

A.Contre le nationalisme naissant et la guerre de Lybie.

Au moment meme où la culture positiviste traversait une crise 
profonde, naissait une nouvelle culture basée sur des valeurs
opposées à celles qui avaient permis 1'etablissement et la
consolidation de la monarchie parlementaire italienne. (467)

Certains milieux réactionnaires, se reclamant entre autres de 
Bergson et de Nietzsche, privilegiaient des comportements
instinctifs, irrationnels et activistes. En Italie, ils
s’inspiraient plus spécifiquement de l'idealisme de Gentile et de
Croce et du décadentisme d'un D'Annunzio, mélé au pragmatisme 
d'un Sorel et d'un Spencer et à l'élitisme de Pareto ou de Le 
Bon.(468) Ce bouillonnement culturel déboucha notamment sur la
création d'un parti politique a Florence en 1910: le parti
nationaliste.(469)

A 1'epoque des imperialismes et des luttes pour la conquete de 
nouveaux marchés et de matières premières dans de nouvelles 
colonies, les nationalismes -et pas seulement le nationalisme
italien-, particulièrement attachls aux institutions monarchiques 
et à l'armèe, glorifièrent les menées militaristes et 
imperialistes des nations. Le monde qui se construisait se basait
ainsi sur 1'antagonisme persistant entre puissances 
européennes.(470)

En Italie, ce courant, assez eclectique à ses débuts, après la
fondation du journal de Federzoni, "L'Idea nazionale", en mars
1911, allait de plus en plus rev§tir un caractére violemment anti- 
démocratique et anti-socialiste, rejètant 1'internationalisme et 
le pacifisme du PSI et le regime giolittien qui avait permis aux 
socialistes de s'exprimer et de se renforcer.

A Modène, comme dans d'autres villes, influencés par les idées 
de Papini, Sorel, Federzoni, Corradini, D'Annunzio, ou meme par le 
mouvement futuriste, les organisations nationalistes se 
developpèrent et s'opposèrent souvent avec violence aux activites 
du PSI, contre la guerre de Lybie, l'expédition coloniale et le 
militarisme.

Selon des sources socialistes, ce n'est qu'en mai 1912 qu'à 
Modène, "L'Association nationaliste" se constitua en véritable 
mouvement politique. Dès ce mois, à cause de la campagne continue 
des socialistes contre la guerre, des incidents violents 
éclatèrent.

A son arrivée a Modène, Bombacci avait contribuì à élaborer un 
pian d'action contre la guerre, lors de la première réunion de la 
CE de la CdL, en collaboration avec les deux autres secrétaires
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des CdL de la province, Michele Bianchi, de Mirandola, et Enrico
Mastracchi, de Carpi. Il fut décide de tenir des réunions de
propagande dans toute la province :

"per meglio affermare la nostra avversione ed illuminare i 
lavoratori su quanti danni arrecchi questo flagello all'ascendere 
del miglioramento operaio "

avait alors declaré Bombacci.(471)
Suivant les directives, de nombreux meetings furent organisés, 

mais, à Modène mème, l'autorité de police intervint pour 
interdire, le 20 janvier 1912, un meeting :

"nel quale avrebbe dovuto parlare 1'On.Agnini , Francesco
Ciccotti e l'amico carissimo Nicola Bombacci...*'

ecrivait le correspondant de Modène de "La Soffitta", Enrico 
Mastracchi.(472)

Le maire n'offrit pas de locaux aux socialistes qui, à 
l'époque, ne disposaient pas encore de la Maison du Peuple pour 
donner un caractère prive à la manifestation. Les socialistes 
répondirent d'ailleurs a cet ostracisme dont ils etaient l'objet 
en tenant 6 réunions dans des maisons privées.(473)

Bombacci lui, avait une position très nettement opposee au 
militarisme et a la guerre. Il 1'exprime dans de nombreux articles 
qui lui valurent la haine des nationalistes locaux et mème une 
condamnation du journal "Il Domani", pour‘injures* au chef locai 
des nationalistes, Amedeo Muzzioli, et a Attilio del Campo, le 
directeur du journal liberal "Il Giornale".(474)

A Campogailiano, le 2 février, Bombacci affirmait qu*avant de 
s'engager en Lybie, le gouvernement aurait du "coloniser" le Sud 
du pays abandonné à lui-mème.(4 75)

Le 10 février,"Il Domani" indiquait directement la ligne 
politique a suivre :

"...ci sforziamo per impedire che le masse lavoratrici si 
lascino trascinare dal vortice delle idee e dei sentimenti d'un 
vacuo idealismo nazionalistico e sequino invece la corrente 
inversa permeata di giustizia e di pace. Noi ci dirigiamo verso 
11 Internazionale, affirmait Bombacci dans son #ditorial, ecco la' 
nostra meta, il nostro ideale ! E la propaganda che facciamo avrà 
sicuramente un eco nella psiche degli umili e degli sfruttati."
717^5-----------------------  ---------------------- :--------

Début mai, il ecrivait encore que la guerre apportait la mort 
et le ch&mage aux travailleurs :

"Ah triste Governo; niente per i suoi conazionali lavoratori e 
tutto per la guerra...." TT7T5 *

La mème semaine, pour combattre les positions intransigeantes 
de Bombacci et la campagne qui mobilisait toute les forces du 
socialisme locai, des incidents furent provoqués par le groupe des 
nationalistes qui s'était’a peine forme a Modène.
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Le 17 mai au soir, des nationalistes et des catholiques 
manifestèrent au centre de la ville pour appuyer l'entreprise 
coloniale de Giolitti. L'avocat Basaglia fut agressé par le 
nouveau chef du nationalisme locai, l'avocat Mario Arturo, et par 
des étudiants et d'autres personnes qui 11accompagnaient. Le 
lendemain 18, des socialistes organisaient une contre- 
manifestation et en venaient aux mains avec les nationalistes. La
police separa les combattants, mais chargea les socialistes.(478)
A la suite de cet épisode, les socialistes se réunirent a la
Maison du Peuple récemment inaugurée et :

"Nicola Bombacci protestò contro la vigliaccheria della turbe 
nazionaliste e contrd l'opera poco lodevole della poliziaT" (479)

Bombacci lui-meme fut victime d'une agression le 17:
"...a poca distanza era stato scorto Nicola Bombacci e i

d 'attacco si diressero gridando e minaciando alla sua volta.
Era alla loro testa, £crivait-on dans "Il Domani", il

direttore della 'Gazzetta di Modena' Cesare Viaggi... Alberto
Casarinì, Umberto Basola... Artuto Vicini...Aldo Maglietta...
Bombacci è stato ballottato e malmenato dalla folla , ma rispose
per le rime ..."(480)

Meme Cesare Marverti avait été agressé ce jour-là.Après la 
contre - manifestation du 18 et les comptes rendus qu'en avait 
fourni plus tard "Il Domani", Bombacci fut encore une fois attaqué 
quelques jours plus tard devant le "Cafe Nazionale":

"Il troppo noto signor Aldo Magglietta spalleggiato da altri 
suoi amici ha aggredito. .. Nicola Bombacci".... Un altro signor
Giorgio Dieci, ha avuto, durante l'incidente, 1'eroico corraggio
di percuoter il nostro compagno mentre era trattenuto da
altri....I nazionalisti hanno mostrato di voler■ < ..- ' ■ 'S S ì ....  - ■ "' J ..Il 'aqire solo colla

Dès ce moment, un comportement agressif et violemment anti
socialiste, elément nouveau de la politique italienne, entrait en 
jeu. A Modène meme les incidents furent nombreux jusqu'à l'entrée 
de 1'Italie en guerre en mai 1915.

Après la campagne d'arrière-garde contre la guerre de Lybie, 
qui avait servi d'argument pour exclure les réformistes de droite 
des rangs du parti, à l'été 1912, le PSI et la CGdL se lancèrent 
dans une campagne plus generale contre le militarisme. On ne 
parlait cependant pas encore de la possibilité d'une guerre 
européenne. A Modène également, à partir de 1913, les 
manifestations des socialistes et des syndicalistes s'accentuèrent 
sur ce thème. Les adversaires directs étaient, chaque fois, les 
nationalistes locaux.

Bombacci maintenait une position violemment opposée aux 
nationalistes et aux institutions que ceux-ci défendaient, comme 
la monarchie. Il accentuait ainsi une campagne républicaine
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assoupie pendant les années où le PSI profitait des gouvernements 
Giolitti. (482)

"Noi auspichiamo ad un giorno più bello,écrivait-il,quando da 
Roma è da Italia tutta , saranno cacciati per sempre e davvero
tutte le dominazioni e l'Italia nostra - senza oarn e senza re -
sarà tornata repubblica e la penisola nostra sarà alle cjenti
maestri - non di guerre e di straqe- ma j-ivT— j* -A— rr:--r— *— z____ :---rr:— r— t

delle i a * v-- civili arti cIella

Ses idées, très simples comme d'habitude, s’exprimaient dans 
quelques principes généraux qui mettaient en évidence, face au 
rSle de la patrie exaltSe par les nationalistes, 11internatio
nalisme pacifique des travailleurs. Face aux dangers de guerre 
mondiale, les travailleurs devaient rSpondre avec force:

"... il militarismo in Europa tenta rialzare le sue sorti 
prof ittando della ubriacatura nazionalista che le classi
dirigenti hanno cercato di imporre alle masse collo spettro del
pericolo della patria . Ed in tutte le nazioni è una corsa pazza
alla politica e agli armamenti ....E'un'ora di follia militarista
alla quale la classe proletaria organizzata internazionalmente
deve sapere smascherare gli speculatori del sentimentalismo
ed opporsi energicamente alla rida dei millioni che il mostro
militarista intende inghiottire ....E'necessario che dovunque
venga ripresa la propaganda antimilitarista...." (483bis)

Bombacci associait étroitement la critique du concept de 
patrie imperialiste, belliqueuse et expansionniste que diffusaient 
les nationalistes avec la lutte contre le militarisme croissant. 
Pour lui, la patrie n'était pas a rejéter en tant que telle mais 
il fallait s'opposer aux valeurs que les nationalistes ajoutaient 
au sentiment normal d'attachement pour le lieu de naissance et la 
culture d'origine. Il partageait amplement les vues exprimées par 
un auteur anonyme qui écrivait dans "Il Domani": (L‘article ne 
peut ètre attribué avec certitude à Bombacci lui-méme)

riconoscono nelle nazioni ali stessi diritti di legittima difesa ,
di libertà , di dignità ,di sviluppo che riconoscono negli
individui . essi ritengono bensì essere la patria un fatto storico
contingente e transitorio , ma, pur mirando alla internazionale ,
vale a dire a uno stato superiore di consociazione dei vari gruppi
etnici , non escludono la ragione di essere delle diverse patrie e
nemmeno disconoscono quale magnifico fattore di energie , di
ardimento e di poesia sia stato in passato e possa ancora essere
la patria . Ma essi affermano che, mentre da una parte essa viene
troppo facilmente confusa con la somma degli interessi particolari
di una classe , dall'altra deve poi necessariamente come ogni
altro fattore biologico, evolversi, trasfigurarsi sopratutto per
la meravigliosa azione del proletariato , in una visione e in un
sentimento di fratellanza crie superi tutti gli stati attuali coi
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In, sostanza i socialisti non sono anti-patriotti come tanti li
accusano ma nel senso di non volere che la Datria serva di
protesta a losche speculazioni , a pazze avventure, a massacri
inumani, ad eccessivi, rovinosi armamenti. Quella che odiono e
quindi la patria dei cortigiani, dei fornitori, dei banchieri, dei
militaristi, dei preti o meglio dei clericali, vale a dire dei
sfruttatori." ( 484 )

L'auteur de cet article, qui exprime exactement les idées du 
secrétaire de la Cdl, se référait toujours à une société future 
qui oublierait les nations, mais ne supprimerait pas les patries. 
C'est sur des bases similaires qu'il allait refuser 1'interven- 
tionnisme de Mussolini, tout en approuvant cependant la lutte du 
peuple belge contre 1'envahisseur allemand. (485)

Contre la guerre et les nationalistes qui en faisaient 
1'apologie, Bombacci publia des maximes de Victor Hugo, de Zola ou 
meme de Garibaldi(486), et de De Amicis, dans une nouvelle 
rubrique créé en juin 1913 dans "Il Domani* et intitulee "contro 
la guerra e il militarismo." (487)

D'un autre ctìt£, tout en préchant 1'internationalisme des 
classes prolétaires, il laissait transparaitre sa préférence, au 
moment ou les deux blocs allaient s'affronter, pour la France 
jacobine et communarde, contre une "Entente Cordiale" qui liait 
1'Italie à des empires réactionnaires (488):

"L 1 imperiai Ret̂ ia luogotenenze di Trieste ha decretato che i 
cittadini italiani appartenenti in qualità di impiegati 
all'amministrazione comunale locale siano senz'altro destituiti se 
non preferiscono assumere entro breve perentorio termine la 
cittadinanza austriaca.il provvedimento odioso e draconiano ha 
suscitato la indignazione dei nazionalisti e degli irredentisti a 
buon mercato....Per noi socialisti il decreto imperiale Regio non 
esce dal campo dei semplici episodi dimostrativi di un instabilità 
di una 'Entente Cordiale * (sic) tutta fatta di reciproco timore e 
di interessi patriotici di governi e.di classe...."

Meme à propos du serieux problème que posait 1'irrédentisme, 
Bombacci n'était pas hostile aux revendications des populations 
italiennes englobees en territoire austro-hongrois; mais, encore 
une fois, \ la différence des nationalistes, il envisageait la 
solution du problème par la lutte de classes.

Contre les nationalistes et malgrè les dissensions 
internes évidentes, le PSI accepta de manifester avec les 
syndicalistes en mai 1913, a une epoque où leurs relations etaient 
cependant bien meilleures qu1auparavant. Dans le théàtre de la 
ville, des nationalistes tenaient une conférence, protégés par la 
force publique; au dehors. Vecchi, Rossoni et Pedrini, pour les 
syndicalistes, et Attilio Lolli, pour les socialistes, tenaient 
une assemblee contradictoire. (489) Lè thème bien entendu en était 
la guerre de Tripolitaine et 1'antimilitarisme.

De la Lybie, Bombacci devait reparler en septembre 1913 pour 
critiquer la guerre d’oppression et de conquete du colonialisme 
italien appuyé par les nationalistes :
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"Ribelli e il nome nuovo con cui i nazionalisti chiamano gli 
arabi j che non sano sottomettersi ài nostri cannoni alle
volontà del governo d'Italia , che non apprezzano chi ha distrutto
i loro villagi e inalzato nelle loro citta la forca ....Ribelli e
non arabi sono perche coraggiosamente si oppongono all'invasione
straniera e perche non vogliono subire prepotenze.... Noi siamo per
il diritto della gente , noi siamo contro la guerra di conquista
... di oppressione , contro le prepotenze.

Siamo contro a quegli italiani che vollero pei loro loschi e
particolari interessi la misteriosa disastrosa , pazza impresa
libica , dissipatrice di milioni e delle migliori energie
nazionali, e che ci ha ---=— r---m — r— :--- rts— ~  --risospinto nella antica selvaggia epoca

En janvier 1914, après la victoire socialiste aux elections, 
Bombacci reprenait confiance en les possibilités du GPS de 
controler les sommes d'argent assignées à la campagne de Lybie,
parce que le budget devait ètre approuvé “à la majorité et
n'échappait plus au controle du parlement.(491)

L'intérSt pour les evénements de Lybie, mais surtout les 
préoccupations de Bombacci pour la perte d'enormes capitaux dans 
les opérations de guerre, ne devait pas diminuer avec les premiers 
mois de 1914. L'opposition aux nationalistes allait d'ailleurs 
prendre, dans les mois qui suivent, un ton différent et se
concentrer sur les périls de guerre européenne.

Lors d'un meeting de Federzoni a Modène, le socialiste Mario
Bertani qui, seul, avait tenu à participer à cette manifestation, 
au Teatre Storcchi, se mit à siffler l'orateur et fut jeté dehors 
à coups de baton. Cet épisode brutal annonjait les plus violentes 
manifestations interventionnistes dont nous reparlons au chapitre 
suivant. (492)

Dans toute la province, les socialistes répondirent, le 15 
fevrier, a cette voie de fait par des manifestations toujours 
hostiles a la guerre de Lybie. Y intervinrent Guido Mondolfi, 
Attilio Lolli, Mario Bertani, Tosi Bellucci, Bindo Pagliani, 
Cesare Marverti, Enrico Ferrari, Paolo Bentivoglio, Pio Donati et 
bien entendu Bombacci, qui tint une conférence à Finale Emilia.
(493)
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B.Contre les syndicalistes révolutionnaires de Mirandola.

En 1907-1908, Bombacci avait déjà connu des problèmes avec 
les syndicalistes, à Piacenza, a 1'époque des grèves de Parme. Une 
des luttes les plus dures que Bombacci du mener dans sa carriere 
de militant socialiste fut certaineaent celle qui l’opposa a 
Modène de 1912 a 1913 aux syndicalistes révolutionnaires locaux .

Si nous avons déjà fait allusion à la concurrence des 
réformistes et syndicalistes a la CdL de Piacenza, il nous faut à 
présent (à cause de l'importance de la lutte contre le
syndicalisme a Modène, un de ses bastions d ’origine) cerner, en 
quelques mots, l'histoire compliquée de ce mouvement depuis la 
scission avec le PSI en juin 1907.(493bis)

Le syndicalisme naquit de l'aile gauche, "marxiste", du PSI.
Ses idéologues, Enrico Leone et Arturo Labriola tentèrent de 
renouveler la direction du PSI et de régénerer le parti lors de la 
crise du réformisme de 1909 et des années suivantes. Mais ils ne 
réussirent pas à donner au parti un nouvel élan révolutionnaire, 
comme le démontre l'échec de la politique de rupture avec la 
bourgeoisie et les grèves de 1904.

Pour Alceo Riosa, qui étudia le syndicalisme, le discours est
différent aussi bien du point de vue théorique que du point de vue
pratique, avant et après la sortie de Leone et de Labriola du PSI; 
en 1907-1908, on a affaire a un autre syndicalisme, qui n'est pas 
celui qui s*était manifeste dans les rangs du PSI.

Lorsqu'en septembre 1906, la CGdL fut fondée sur des bases 
réformistes, les syndicalistes présents qui s'etaient battus pour 
1'autonomie du syndicat par rapport au parti politique et pour 
1'indépendance des CdL, refusèrent de participer a sa fondation.
(494) Dès le Xe Congrfes du PSI a Rome, l'année suivante, les
syndicalistes demeurèrent minoritaires. Ils avaient pourtant
déclaré (Labriola et Leone) vouloir rester dans les rangs du PSI.
Ils affirmaient §tre les seuls vrais représentants du socialisme 
et de la lutte de classe marxiste au sein du parti face à 
1'intégralisme d'un Morgari ou au réformisme. Mais la scission 
cependant eut lieu, n'enlevant au PSI que des sections 
mineures.{495)

En fait, le syndicalisme révolutionnaire fut circonscrit à 
certaines provinces et à certaines villes de Ligurie, du Sud et 
surtout de la piaine du Po comme Bologne, Ferrare ,Parme ,Piacenza 
et Modène.

A cause de cette crise interne du parti, si bien mise en 
évidence par Gaetano Salvemini, et sur décision de Leone et de 
Marangoni fut organisi, en juin 1907, à Ferrare le ler Congrès 
syndicaliste d'Italie qui officialisait ainsi la scission 
politique. La majorité des adhérents au syndicalisme provenaient 
de la CGdL et n’avaient pas la carte de membre du parti.

Cette scission réduisit, en fait, les syndicalistes à jouer 
un r3le politique marginai sur la scène politique italienne. Comme 
1'ecrit Riosa:
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"nel 1907 l'organizzazione sindacalista rivoluzionaria era 
diventata un fenomeno decisamente minoritario nel quadro
complessivo del movimento operaio nazionale. ** ( 496)

De 1907 à 1908, le syndicalisme préconisait contre la 
bourgeoisie 1'action directe qui se fondait sur le refus du 
parlementarisme et la croyance selon laquelle le suffrage ne
resoudrait pas les problèmes des masses prolétaires.

Devant le peu de succès du mouvement -les syndicalistes ne 
menaient jamais que des luttes locales et isolées-(497) se tint à 
Parma, en novembre 1907, un congrès qui decida de laisser
1'autonomie aux CdL de rentrer ou non dans la CGdL pour la 
modifier de 1'intérieur(498) et nous avons vu qu'à Piacenza, en 
1909, Bombacci avait trouve un accord avec les syndicalistes 
locaux qui acceptèrent 1’inscription à la CGdL.(499) (De 1907 
datait aussi 1'implantation des syndicalistes dans la "bassa 
modenese" , à Carpi et a Mirandola sous la conduite de Ottavio
Dinaie, en opposition aux réformistes locaux.)

Mais cette parcellarisation du mouvement réduisait 
considérablement son importance. En effet, le syndicalisme
theorique et pratique n'était à 1'époque qu’une juxtaposition de 
syndicalismes différents comme ceux de Dinaie, d'Alceste De 
Ambris, de Michele Bianchi ou de Dugoni.

S'il y avait donc 'des syndicalismes', il était légitime de 
se demander ce qui avait engendre le développement de cette 
idéologie dans le mouvement ouvrier italien.

On a parlé d'influences venues de l'étranger, surtout de
France, avec Pelloutier et Sorel ou, selon Gramsci, de liaison
avec une classe d'intellectuels méridionaux qui voyaient, comme 
Leone et Labriola, la possibilité de développer une idéologie 
révolutionnaire dans des zones industrielles avancées.

En réalité, vers 1907-1908, le syndicalisme est plut3t limité 
S des zones agricoles arri&rées. (500)

Quoi qu'il en soit, aux deux moments déjà mentionnés, il faut 
ajouter le renouveau syndicaliste vers 1911 en concomitance avec 
la guerre coloniale declarée par Giolitti a l'Empire Ottoman.(501) 
Cette troisième phase, plus complexe encore, qui donnera plus tard 
naissance a des divisions nettes dans le mouvement syndicaliste 
entre partisans ou non de la guerre mondiale, nous interesse au 
plus haut point du fait de la présence de Bombacci a Modène, dans 
une zone oli les syndicalistes étaient établis en force. (502) 
Bombacci était a nouveau en contact étroit avec des militants 
syndicalistes de la 'nouvelle generation' qui devaient en partie, 
par la suite, devenir interventionnistes et passer au fascisme 
dans 1'immediate après-guerre.

Les syndicalistes révolutionnaires, — apres l'échec 
rétentissant de la grève générale du 26 septembre 1911 et les 
analyses qu'en firent Corridoni et Labriola ou transparaissaient 
un certain pessimisme et la reconnaissance des erreurs accomplies, 
(503) comprirent en profondeur la crise qui frappait le
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'reformisme' du PSI tei qu'il s'était développé jusque-là. D'autre 
part, ils pressentaient nettement l’importance de la vague 
reactionnaire que la guerre soulevait dans le pays. (504) Face à 
la désorientation du mouvement ouvrier, ils proposérent aux forces 
socialistes, et surtout à la CGdL et à la 'Federterra', de lutter 
en commun pour forcer Giolitti 5 retirer les troupes d'Afrique. 
(505) En janvier 1912, à Parme, le 'Comite national de l'Action 
directe', le CC syndicaliste se réunissait et approuvait l'idée 
d'un Bloc des organisations ouvrières.(506) Lors de la
manifestation organisee à Milan, le 8 février, avec la CGdL par
les réformistes de gauche et les intransigeants, les syndicalistes 
qui y avaient adhéré proposérent de réaliser en pratique 1'union 
des forces prolétaires: socialistes, anarchistes et syndicalistes, 
sur la base du mot d'ordre repris à Andrea Costa de "Via 
dall'Africa". Angelo Faggi, le syndicaliste avec qui Bombacci 
avait conclu en 1909 l'unité de la Cdl de Piacenza, était 1'auteur 
de la proposition. Mais les réformistes la déclinèrent de concert 
avec les intransigeants dont faisait partie Bombacci, à cause des 
préoccupations internes entre les différents courants du PSI qui
étaient occupés a définir une ligne politique homogene.
La CGdL, quant a elle, comme par le passe, était tout 3 fait 
hostile à cette initiative syndicaliste. (507)

Il faut préciser qu'en septembre 1913, constatant que deux 
annees de tentatives d'unite n'avaient abouti qu'à un plus profond 
déchirement entre les différentes composantes du monde socialiste 

y compris les intransigeants - et les syndicalistes, Alceste De 
Ambris lui-meme tirait des conclusions amères , défavorables a 
toute union a la base:

"...al disotto dell'unità formale - qualora si realizasse - 
coverebbe ancora il fondamentale , insanabile dissidio d'indirizzo 
§ di tattica...e questo dissidio alimenterebbe volta a volta gravi 
contese in seno all * organizzazione paralizzandone le forze ben più 
che la separazione netta e precisa quale si va delineando." (5oà)

C'est au cours de 1'annSe 1912 que les rapports se 
détériorèrent vraiment a la base, dans les CdL entre syndicalistes 
qui tentaient de renverser la bureaucratie dirigeante de la CGdL 
et son élite réformiste de droite, Rigola ou Cabrini, et les 
socialistes. (509) Les syndicalistes révolutionnaires et les 
anarchistes regroupèrent alors leurs forces disseminées autour des 
poles d'attraction traditionnels comme les CdL, dans une nouvelle 
fédération nationale, l'Unione Sindacale Italiana (USI), opposée à 
la CGdL.La fédération naquit en 1912 au cours d'un congrès tenu 
dans le fief de Bombacci à Modène, dont les frères De Ambris 
étaient les principaux protagonfstes.Elle représentait les 
intérlts de franges du prolétariat urbain et de travailleurs des 
campagnes, les "laisses pour compte" du reformisme des annees 
précidentes. Pour Maurizio degl'innocenti, qui reprend l'idée de 
Ezio Santarelli selon laquelle le syndicalisme possédait bien
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entendu une base de masse dans les campagnes autour des CdL, mais 
qu'il élargissait son influence aux zones industrielles.(510)

"tutte le fonti concordano nel registrare la forte ripresa 
del sindacalismo rivoluzionario e la sua graduale 
caratterizzazione da movimento essenzialmente contadino e 
bracciantile in movimento con caratteristiche anche cittadine. Il 
punto di forza resta ancora l'area padana... ma esso denota anche 
una forte presenza nelle zone bracciantili pugliesi , ... nelle 
organizzazioni edili... e nelle leghe dei marmisti.In questo senso 
il sindaca]ismo rivoluzionario si faceva interprete di istanze 
avanzate dalle clasfi più arretrate della classe operaia italiana,-
o, meglio,dagli stratti ck.e piti di altri erano sacrificati dal 
sistema politico riformista-qiolittiano, che per certi aspetti 
'scommettava nell'egemonia' del Nord industriale. T5TT5

Cette extension du consensus des syndicalistes ians les zones 
qui etaient auparavant plus favorables au reformispi syndical 
contredit dans les faits Turati qui, à 1'epoque, déclarait <̂ ue le 
syndicalisme était seulement lié aux 'formes arrièrées de 
production’ (512), une thise aujourd'hui défendue par Gian Mario 
Bravo.(513)

Le syndicalisme dont les forces en 1913 atteignirent les
100.000 militants - étrangement le chiffre atteint par le PCdl 
dans ses premières années d'existence (514)- tentait de 
concurrencer à gauche le courant intransigeant et révolutionnaire 
qui, la meme annee , avait Stabli sa suprématie sur le PSI grace a 
’l’homme nouveau' que tous, a commencer par Gaetano Salvemini, 
voyaient en Benito Mussolini.

Pour Santarelli,
"l'USI diviene una palestra di educazione rivoluzionaria .In 

questo compito gli anarchici e sindacalisti si danno la mano.**
(515)
On peut ainsi parler d'une deuxi%me génération et d'une 

troisième vague du syndicalisme révolutionnaire, une génération 
plus anarcho-syndicaliste (516), mème si Malatesta mettait en 
garde les anarchistes pour qu'ils ne se confondent avec les 
syndicalistes (517) qui acceptaient les méthodes de lutte violente 
professées par Sorel (des 1908 les oeuvres de celui-ci avaient été 
diffusées en Italie) et qui etaient aussi pronées par Mussolini 
avec qui des syndicalistes comme Labriola ou Leone voulaient 
établir une entente étroite. Mussolini lui-mème noua des rapports 
avec l'Unione sindacale milanese',et son chef,Corridoni, parfois 
meme en rupture nette avec la CdL confederale locale.(518) C’est 
cette nouvelle génération représentée à Modène par Amilcare De 
Ambris, Edmondo Rossoni,Pulvio Zocchi, Pilo Ruggeri, etc.,qui 
entra en conflit avec le nouveau secrétaire socialiste de la CdL, 
Nicola Bombacci.
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A Modène, les syndicalistes etaient solidement implantés 
puisqu’on relevait, en novembre 1912, au congrès de formation de 
l'USI, l'adhésion de 41 syndicats représentant 5646 membres (519). 
En décembre 1913, au congrès de Milan adhéraient 92 "leghe", 
représentant 9.640 membres sur un total de 1.003 "leghe" avec 
98.037 membres pour tout le pays.(520) Un dixième de tous les 
membres syndicalistes italiens se trouvaient donc concentrés à 
Mirandola, a la CdL syndicaliste et à Modena.

Le prefet de Modène notait d'ailleurs 1'importance du 
syndicalisme à 1'époque:

"Mirandola...e____piazza sindacalista per eccellenza.",
écrivait-il(521) .

En 1912, Modène était seulement dépassé par Parma avec 345 
syndicats comptant 19.361 membres et par Bologne, 52 syndicats et 
6.656 membres et, en 1913, par Parma avec 345 "leghe" comptant 
20.055 adhérents, par Milan, 28 "leghe" mais 17.3<57 adhérents et 
Bologne 177 avec 10.316 membres.(522) La lecture de ces chiffres 
revèle une presence syndicaliste importante a Modène et dans la 
province. La lutte pour le controle des masses de 'braccianti" ou 
des ma^ons particulièrement touchés par le chSmage croissant, 
comme nous le verrons, fut donc tr?s violente: a la base, entre 
intransigeants révolutionnaires et syndicalistes l'unité d'action 
était tris difficile à réaliser. Au-delà des proclamations de plus 
en plus révolutionnaires de Bombacci, le secrétaire de la CdL 
était resté attaché aux méthodes traditionnelles du réformisme de 
la CGdL qui l'empéchait, comme Mussolini a Milan, d'établir une 
unite d'action avec les turbulents syndicalistes.

Le début de la polémique de Bombacci avec les syndicalistes 
de Modène et de la province remonte a l'été 1912. Bombacci avait 
été l'objet de vives critiques de la part de la "Bandiera del 
Popolo" de Mirandola, pour son activité à Piacenza en 1908-1909 et 
ses rapports avec les syndicalistes locaux. On affirmait que 
Bombacci avait tout fait pour empecher 1'union du prolétariat. Le 
journal de Mirandola, organe de la CdL syndicaliste de la "bassa 
modenese", provenait de la fusion, en novembre 1909, de la ''Voce 
del Popolo" avec la "Bandiera Proletaria". Jusqu'en février 1913, 
TI porta le meme nom, revenant aprés cette date au titre de 
"Bandiera proletaria", organe de la fraction syndicaliste 
révolutionnaire adhérant à l'USI. Il faut noter ici la présence 
dans le journal d'un éventail de syndicalistes, d 'anarchistes et 
de révolutionnaires de tendances et d'origine diverses qui 
formeront, en 1914 les bases locales du syndicalisme 
interventionniste de la UIL, 1'Unione'Italiana del Lavoro.

Quand Bombacci arrive à Modène, *La Bandiera del Popolo" est 
dirigée par Edmondo Rossoni, puii par Pilo Ruggeri. Les 
collaborateurs sont les personnalités les plus marquantes de 
1'anarcho-syndicalisme avant la scission de 1914. On lit, en
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effet, dans ce journal, des articles de Filippo Corridoni ,Alceste 
De Ambris , Armando Borghi, Pulvio Zocchi, Adelmo Pedrini, Enrico 
Leone, Sergio Pannunzio. Mais, en 1913, après le retour de Nicola 
Vecchi, qui avait passe deux ans d'exil à New York (Vecchi était 
dirigeant syndicaliste en 1909 et avait fonde dans la "bassa" le 
journal "Bandiera proletaria'* qui donna ensuite naissance a la
"Bandiera Popolo"), la polemique se fit encore plus violente
avec les syndicalistes, debouchant méme sur des actes de violence 
1pré-squadristes' dont fut notamment victime Bombacci.(524)

Vecchi avait publié avec Corridoni la "Bandiera Rossa",
organe de l'opposition syndicaliste à la "Bandiera del Popolo^de 
Rossoni avant son exil. Le journal avait aussi subi 1'influence 
decisive d'Ottavio Dinaie.(525)
Mais en 1913, de retour de New-York, Vecchi s'allia à nouveau avec 
Rossoni , et Zocchi et fut ;

"in prima fila in una polemica antisocialista non limitata ai
riformisti ma rivolta anche contro 11 intransigentismo di Nicola' 
Bombacci e del segretario della CdL di Carpi Enrico Mastracchi." 
TTTT)-------------- ------------ ----------- ---------------------

Au cours de l'été 1912, c'est donc vraisemblablement à 
Rossoni, à Pilo Ruggeri mais aussi à Pulvio Zocchi que Bombacci 
dut prouver qu'il avait toujours voulu l'unité du prolétariat à 
Piacenza. Contre les insinuations de Zocchi, qui se trouvait à 
1'epoque à Piacenza, Bombacci eut méme recours aux témoignages de 
membres du CE de la CdL de Piacenza pour prouver sa bonne foi.

Bombacci, dans un article "Per la realtà e contro la 
menzogna", répondait aux attaques de la "Bandiera del Popolo " qui 
lkavait traité de parasite du prolétariat:

"l'indecente sistema di combattere le idee tentando di 
pugnalare alla schiena gli uomini che questi onestamente e 
tenacemente non e monopolio di gesuiti* écrivait-il.

Costantemente , in una forma diffamatoria e volgare la 
"Bandiera" mi ascrive la responsabilità e mi fa dire cose che io 
non ho mai ne fatto ne sognate e volontieri m'accopia ai nemici 
miei e del proletariato col fline nobile di farmi apparire un 
inutile parassita del movimento operaio."(^27)

Bombacci, dont nous avons déjà analysé 1'action 3 Piacenza, 
poussait a une politique de clarification avec les syndicalistes 
qui etait aussi celle de la direction de la CGdL et du PSI. Dans 
les colonnes de "Il Domani", il revenait sur les événements de 
1908-1909 à Piacenza. Tentant a posteriori de parler de Camera del 
lavoro federalista" à la place de réformiste, titre qu’elle 
n'obtint qu'a la fin de 1909, Bombacci cachait en fait la ligne 
politique réformiste de rupture avec les syndicalistes suivie 
avant l'accord avec Faggi.(529) Il publiait mème pour tenter de se 
disculper , une lettre de Azio Ceriini membre du CE de la CdL de
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Piacenza avec qui ,en 1909, il avait oeuvre pour 1'unite des deux 
CdL :

"Mi giunge notizia fin quassù... della campagna che i 
sindacalisti fanno contro di te ....Giacche ...si farebbero a te 
delle accuse specifiche per ci5 che concerne 11 avvenuta ed ormai' 
consolidata unita proletaria nel piacentino ...io sento mio dovere' 
di mettermi a tua disposizione per fare tutte quelle dichiarazioni 
e produrre quelle prove che valgono a sfatare l'indegna accusa.

Tu fosti insieme a me ed a parecchi altri compagni uno dei
fautore dell'unita proletaria ... e desti prova ...della tua fede 
socialista , rinunciando al posto di segretario della CdL che tu 
allora tenevi.E1 tutto questo concluait-il, significa per i
sindacalisti tradimento ? (530)

Mais la polémique contre Bombacci, commencée en 1912 ,ne 
visait pas seulement son activité passie: celle-ci servait de
prétexte pour attaquer son activité à la CdL de Modène.

Le sort reserve, en juillet aoùt de cette année là, à des
magons de tendance syndicaliste mit le feu aux poudres. Ces magons 
avaient été licenciés par la cooperative de Corregio sur ordre de 
Bombacci, disait-on dans le camp syndicaliste. Qu’en était-il au 
juste de cette accusation? Essayons de répondre en examinant les 
documents publiés par Bombacci dans "Il Domani" pour prouver sa 
bonne fois.

Lors du congrès de la CdL de Modène, le ler juin 1912,
Bombacci avait accepté l'admission des "leghe muratori" à la CdL,
à la condition qu'un referendum organisé dans leurs rangs rende
officielle leur volonte d'adhérer à la fédération de métier ,la
FNE. Quelle q'eut été la réponse, ils auraient été acceptés dans
le syndicat des "muratori" de la CdL de Modène, mais non comme 
"lega" séparée des autres, ce qui était interdit par le
statut.(531)

Mais les syndicalistes accusaient Bombacci d'avoir boycotté
2.000 magons en les faisant licencier par la cooperative de
Correggio et donc de refuser 1'unite syndicale provinciale,
puisque les syndicalistes avaient lance l'idée des blocs avec les 
autres forces ouvrières.

Bombacci qui, en paroles au moins, avait toujours ét%
favorable à l'idée d'unité, répétait que toutes ces acusations 
etaient insensées pour la bonne raison que :

"io non ho scritto né- telefonato alcune cose a Correggio per 
la ragione semplicissima che per motivi di salute , dal 23 luglio 
ai primi di agosto io sono rimasto completamente assente 
dall'ufficio e lontano da Modena, 50 km."(532)-

Ainsi, il se trouvait alors a Meldola, dans sa famille: 
c*était là l'une de ses absences causées par sa santé précaire. 
Ces absences étaient fréquentes, surtout depuis ces mois de
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juillet à novembre 1911 ou il s'é'tait entièrement retiré de la vie 
politique à Cesena. Pour mieux encore clarifier sa position, il 
publiait la correspondance entre la "Camera previdenza e 
Istruzioni fra muratori e manovali di Correggio e Rio Saliceto" et 
la CdL de Modène.

La première lettre qui lui était directement adressée, le 22 
juillet, mentionnait la demande de nombreux "muratori" d'étre 
envoyés à Correggio, parce qu'à Modène le chflmage était endémique. 
Après l'engagement des maijons, le secrétaire de la cooperative de 
Correggio, O.Vianuzzi, eut des doutes. Il pensa que les"muratori" 
appartenaient en réalité a la

"lega sindacalista ,cui non ne vuol sapere né di Camera del 
lavoro né di Sindacato nazionale, né tanto meno di Confederazione 
generale ....11 ( 533 )

A l'époque de cette lettre, Bombacci séjournait à Meldola; 
c'est donc le vice-secrétaire de la CdL, Aldo Fornieri qui 
confirma a Vianuzzi que les masons

"appartengono al Sindacato muratori di Modena , il quale è 
dissenziente dalle Federazione Nazionale del*Edilizia e non troppo' 
favorevole alla CdL federalista...." (534)

Le vice - secrétaire ne sugaerait aucune mesure à prendre et 
laissait toute la responsabilité a la Cassa di Correggio :

"sappiatevi regolare nel modo che vi tornerà più 
opportuno...." (535)

Mais du fait de 1'impossibilité de donner encore du travail 
(raison avancée par la "Cassa"), les magons syndicalistes furent 
licencies. En replique a cette mesure, les syndicalistes 
menacèrent de boycotter sur le territoire de Modene tous les 
magons inscrits a la FNE et membres de la CdL de Reggio 
Emilia.(536)

La CdL de Modene, pour éviter des complications dans un 
moment important de la lutte des "braccianti", suggera à la "Cassa 
di Correggio" de réembaucher les magons, ce qui était impossible, 
puisqu41 n'y avait aucun travail à leur distribuer dans la zone 
dépendant de la "Cassa".(537)

Bombacci n '§tant donc pas sur place, il était absurde de 
l'attaquer a propos de décisions qu'il n'avait pas prises, 
écrivait-on dans "Il Domani". La CdL de Modene lanjra d'ailleurs un 
ordre du jour denoncant les attaques des syndicalistes,

"allo scopo di creare scissioni ...."(538)
Cet ordre du jour se terminait sur ces mots :
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"la Cdl di Modena,invita i lavoratori tutti a progredire 
nell'istruzione per liberare dalla lettura di tutti I giornali' 
che, come la 'Bandiera del popolo, falsano la verità per favorire 
ambizioni personali."(539)

Le texte était signé par toute la CE: Egidio Levosi,Guido 
Incerti, Giovanni Bertoni, Adolfo Cavazzutti, Leonardo Panzoni et 
Felice Marchesi.

Après cette escarmouche verbale ironique et méprisante à la 
fois, la concurrence avec les syndicalistes de Mirandola et avec 
leur journal et les inimities entre Bombacci et Rossoni, Zocchi et 
Ruggeri s'attenuèrent dans les semaines suivantes.

Pour sa part, Bombacci tentait mSme de trouver une entente 
avec les syndicalistes: le 24 aoQt, il écrivit que, la polémique 
ayant diminuì d'intensité, les conditions fondamentales pour une 
véritable action en commun étaient remplies. Il fallait donc 
relier les trois CdL de la province et combattre :

"l'attuale eccessiva autonomia delle leghe."(540)
Il touchait là un problèrae délicat dans une region à forte 

présence syndicaliste: 1'union des CdL de la province.
En septembre , Bombacci revenait sur la difference de 

tactique entre les deux organisations à propos des "muratori":
"i sindacati sempre teoricamente parlando sor>o degli 

unilaterali nel senso che credono utile ai fini del socialismo la
sola azione diretta dell'organizzazione sindacale , mentre noi
socialisti , teoricamente e praticamente siamo dei bilaterali nel
senso che crediamo utile l'azione diretta dell'organizzazione ma
altresì la conquista dei pubblici poteri par la realizzazione del
socialismo.. ..u (é4u

Les mois qui suivirent virent la création à Modène de l'USI: 
Bombacci abandonna la polémique avec les syndicalistes et,
surtout, passa complètement sous silence l'importante scission 
syndicale et la formation d'un syndicat national rivai à la CGdL a 
Modène méme.

Le ler fevrier, les syndicalistes de l'USI de la province de 
Modène tenaient leur premier congrès provincial à Modène sur le 
thème USI et CGdL.A Edmondo Rossoni, l'orateur syndicaliste, 
répondait Enricco Mastracchi pour les 'confédéraux'; il parlait de 
la necessité d'établir 1'union à la base m£me si on n'était pas 
d'accord avec la politique des dirigeants de la CGdL.

Dans le compte rendu de 1'assemblée syndicale publi§ dans "Il 
Domani", Bombacci affirmait que Rossoni confondait PSI et CGdL et 
que c'était une décision grave que de refuser l'unité rejètant sur 
les socialistes une faute qui, en fait, incombait entièrement a la 
CGdL.(542)
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A la suite du congrès, la CdL de Modène se scinda: les 
syndicalistes comptaient,selon Bombacci, 12 organisations et en 
tout 7.000 membres, chiffre assez proche de la verité.(543) A 
Modène existaient a présent deux CdL concurrento (544), ce qui 
déclencha une polémique virulente entre Bombacci et Germano Di 
Pietri, secrétaire de la Cdl syndicaliste de Modène.(545)

La "Federterra" intervint immédiatement par 1’intermédiaire 
d'Argentina Altobelli qui envoya une lettre aux "braccianti" de
Modène et province pour les avertir que l'adhésion a la
fedération ne pouvait se faire qu’en utilisant les cartes de
membres de la CdLU de Modène: il appuyait ainsi directement
Bombacci. (546) Le ler mars, les syndicalistes de Mirandola
faisaient reparaltre, avec le sous-titre inadmissible pour la CdLU 
dirigée par Bombacci, de "settimanale della Camera del lavoro di 
Modena e provincia", la "Bandiera Proletaria1*"! ils contestaient 
ainsi 1'appellationde CdL "unitaria" donnée par les dirigeants de 
la CGdL a la CdL de Modine et" s'estimaient les dépositaires
légitimes du titre de CdL de Modène et province.Dans le nouvel
hebdomadaire syndicaliste écrivaient notamment Nicola Vecchi,
Edmondo Rossoni, Ottavio Dinaie,Enrico Leone, Amilcare de Ambris,
Adelmo Pedrini et Pulvio Zocchi. Vecchi et Rossoni, ce dernier 
secrétaire du syndicat des magons de la province de Modene avaient 
repris 1'ancien titre du journal syndicaliste de la "bassa 
modenese".Dès le premier numero, ils denonjaient violemment le PSI 
et ses representants à Modène, à commencer par Bombacci et
Mastracchi secrétaire de la succursale de Carpi .

"La "Bandiera proletaria" riprende il suo nome di
nascita,écrivaient-ils.Una pia ma vana illusione unitaria aveva 
fatto Tmbastardire -alla moda del riformismo abbracciatutto- la
sua Brincipale e piQ simpatica caratteristica "proletaria".Il
"popolo" "è una cosa indefinita,... troppo democratica.E'tutto e
nulla come il programma minimo inventato dagli avvocati socialisti
che hanno assunto la posa di 'donatori di riforme alla gente
minuta....Il popolo...comprende anche delle ceti sociali i quali
non hanno nulla a che vedere col proletariato ,colla classe
produttrice .Noi siamo i produttori .1 nostri interessi sono
antitetici a quelli dei ceti medi che del sistema e 'nel sistema'
di tale classe vivono parassitariamente ....Ritorniamo ad
accentuare ed a chiarire il carattere rivoluzionario della nostra

Non signé, cet article définit nettement le syndicalisme 
oppose à la démocratie de la bourgeoisie et d'une partie 
privilegiée du prolétariat et au parlementarisme dont ils accusent 
les syndicalistes de profiter.(548)-Le suffrage n'offre-t-il pas 
aux candidats socialistes des voix dont la provenance de classe 
est douteuse tandis aue :

"nel corpo economico di classe",
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il n'y avait pas de compromission possible. Le syndicalisme 
combattait surtout les parasites du socialisme réformiste qui, 
comme Bombacci , prosperaient grSce au systeme.

"Bisogna approfondire il concetto di divisione fra le
classi.! produttori da una parte della barricata ,i parassiti e 
gli anfibi d'ogni specie dall'altra’'
ecrivait vraisemblablement Rossoni,dans l’éditorial de la
"Bandiera Proletaria."{549)

En avril, devant la persistance des calomnies ,des attaques 
et des injures directes de la "Bandiera" -qu'il continuait 
d'ailleurs d'appeler "Bandiera del popolo"- et sur un ton
polemique, Bombacci écrivit un article avec Mastracchi, lui aussi
victime des attaques des syndicalistes:

"Dati i metodi polemici de^li scrittori de "La Bandiera delfopolo" che consistono unicamente nell'ingiuria ,nella
iffamazione e nella calunnia ,noi sentiamo il dovere di 

dichiarare che fin quei metodi persisteranno non ci degneremo, per 
la difesa stessa della nostra dignità di polemizzare.Dichiarano 
inoltre che, persistenti i signori sindacalisti nella loro
impresa diffamatoria noi li trascineremo come suol farsi con tutti
i libelli ,dinnanzi ai tribunali.E con questo, punto è
basta. "<5561-------------------  --------------- -----------------

Pour les syndicalistes, cette prise de position des deux
secrétaires confédéraux de Modène et Carpi était inconcevable: 
comment des révolutionnaires pouvaient-ils les menacer de recourir 
à des tribunaux 'bourgeois' ?

On accusait Bombacci de ne pas accepter les orateurs 
syndicalistes dans des discussions contradictoires , de favoriser 
la scission des "leghe" et de ne pas reconnaltre la "tessera 
sindacalista",celle que délivrait depuis le début de 1'année 
l'USI,en concurrence avec la CGdL. (551)

Au debut avril, Bombacci reprocha vivement aux syndicalistes 
de ne pas etre consSquents avec leurs propres principes, 
puisqu'ils se présentaient aux élections: Alceste De Ambris dans 
le collège Sud de Parma, Ottavio Dinaie à Mirandola et Amilcare 
Cipriani à Carpi contre les ténors du PSI de l'endroit le déDuté 
Agnini et le futur député Basaglia."Il Domani"reprenait a ce 
propos un article de 1 ' Avanti I apparemment 3(2 la piume de 
Mussolini lui-meme :

"Noi non abbiamo mai commentato le notizie sulla candidatura
protesta di Alceste de Ambris perche non l'abbiamo mai presa sul
seno... .La candidatura del De Ambris e assurda .11 De Ambris e -
lo dice lui - antiparlamentarista .. Ma si tratta di una
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i molti socialisti
rivoluzionari e i pocchi repubblicani intransigenti della città
non trovano altro mezzo per protestare contro il governo se non
quello pochissimo rivoluzionario di deporre una scheda nelle

Il était évident que, face aux critiques des syndicalistes de 
Mirandola contre le parlementarisme du PSI et contre le
parasitisme des dirigeants de la CGdL, 11argument était de poids.
Il fut largement utilisS par Bombacci. Mussolini dans "1'Avanti!" 
avait d'ailleurs été l’objet de critiques de la part de la
"Bandiera" qui soutenait que le directeur de "11 Avanti !" se
faisait à nouveau le défenseur des reformistes pour pouvoir se
maintenir a la t?te du parti. Ce faux révolutionnaire écrivait-on
devrait se passer dorénavant de la propagande 'gratuite' des
syndicalistes.(553)

Le courant intransigeant révolutionnaire du PSI n'était plus 
epargné par les syndicalistes.La polémique devait s'envenimer
lorsqu'en mai,Bombacci et Mastracchi passèrent de la parole aux 
actes en assignant en justice les syndicalistes de la "Bandiera 
Proletaria":

"Annunziamo che i compagni Enrico Mastracchi e Nicola
Bombacci hanno sporto querela di ingiurie e diffamazioni contro la
'Bandiera Proletaria' accordando s'intende la pii! ampia facoltS di
prova.Non altro mezzo pufl adoperarsi contro certi giornali ! ! !

Un obbligo perS dovrebbero sentire quegli scrittori : rivelare
il loro nome e non nascondersi dietro la figura giuridica del
gerente.Perché chi ingiuria e diffama deve anche sentire il dovere
ai subire le conseguenze della sua azione." ( 554)

Mais ces journalistes inconnus avaient un nom: Edmondo
Rossoni, depuis fevrier secrétaire du syndicat des magons 
syndicalistes, à peine après avoir organisé la grève anarcho- 
syndicaliste à Ferrare (Massafiscaglia) avec Michele Bianchi,1'ex
secrétaire de la CdL de Mirandola. C'est en effet Rossoni qui 
subit une :

"querela per ingiurie e diffamazioni sporta contro di lui da 
Nicola Bombacci^..."(556)

Méme Enrico Ferrari, secrétaire de la "lega" des "braccianti" 
socialistes avait maille a partir avec Rossoni, Nicola Vecchi et 
De Ambris.(557)

On relève ici des quérelles provinciales personnelles fort 
éloignées des idéaux proclamés par los intransigeants et des 
véritables préoccupations des masses populaires en proie au 
chSmage endémique et a la vie chère.De telles quérelles locales 
contrecaraient egalement la nouvelle politique de rapprochement 
avec les syndicalistes élaborée à Milan par Mussolini.
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Suite au procès qui lui avait été intente et restant toujours 
l'anonymat, Rossoni se defendit dans la "Bandiera Proletaria" et 
utilisait le ton de la polémique la plus virulente entre 
republicains et socialistes romagnoles:

"Bombacci e Mastracchi...ci querellano per essere svergognati 
maggiormente anche dinnanzi alla pubblica opinione dei 
galantuomini d'ogni fede politica...Quei due stomachevoli 
mascalzoni che rispondano ai nomi di Bombacci e Mastracchi ... 
suddetti vigliacchissimi caplpopolo da strozzare...(etc)." (558)

Des menaces etaient proférées qui d§tonaient par rapport aux 
polémiques des années antérieures: elles préfiguraient le ton des 
interventionnistes de tous bords et, plus tard, ceux des facistes 
ainsi que la rhétorique de leurs journaux:

"...a partita finita ali scarocchi sul vostro sudicio grugno 
diventeranno montagna...."(560)

D'autre part la "Bandiera" analysait aussi avec moins 
d'émotivité l'attaque de Bombacci et Mastracchi,se servant de 
l'argument clS des ’lois bourgeoises' auxquelles ces derniers 
recouraient :

"...noi non conosciamo nessun altro più vergognoso di quello 
che nasce dal ricorso alla maesta della legge borghese...."(561)

Les syndicalistes annonjaient enfin la publication d'actes 
compromettants pour Bombacci et Mastracchi :

"appena la querella sarà ufficiale ,noi ripubblicheremo 
settimanalmente i documenti delle vergogne e della realtà e 
disonesta politica dei signori Bombacci e Mastracchi."(562)

Pourtant aucun document ne devait par la suite £tre publié 
qui aurait pu mettre en cause ceux qui Staient appeles les:

"vigliacchissimi campioni del krumiragqio giallo ed
unitario...."(563)

Les événements prenaient donc une tournure particulièrement 
negative pour les forces ouvrières et paysannes de la province et 
du reste du pays,comme nous le verrons plus loin,(564)

Confrontés à une telle situation,Bombacci et Mastracchi, 
exactement comme Mussolini à Milafi de qui- certainement ils
s’inspiraient,(566) devaient manifester leur soutien aux 
syndicalistes de l'USI qui en mai, dans la capitale lombarde, 
avaient dirigés une grève des métallos avec l'intention de la 
transformer en grève générale contre la politique du
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gouvernement.(567)Au nom de la CdLU de Modène, les secrétaires de 
Modène et de Carpi protestaient contre la violence mise en oeuvre 
par le gouvernement Giolitti contre les manifestations :

"la libertà ,écrivaient-ils,non può essere invocata per gli 
! agli altri: per questo leviamo alta la nostra

Méme si cette grève n'était pas utile parce qu'elle touchait 
surtout les métallurgistes et les conducteurs des tramways, 
dependant de ’l'Uninone sindacale milanese', notaient Bombacci et 
Mastracchi,le droit a la greve était, lui, reconnu par la 
constitution: en le niant, le gouvernement avait adopté une
nouvelle politique envers les organisations prolétaires et 
basculait dans la réaction.

Bombacci critiquait les syndicalistes sur le pian 
revolutionnaire, en se servant de la traditionnelle argumentation 
réformiste :

"con un lavoro metodico più paziente e continuativo , certo 
però piO rivoluzionario nella preparazione , noi muoviamo agli 
assalti decisivi...."(563)

Cette attitude critique mais plus constructive apporta 
quelques mois de répit dans la polémique entre confedéraux et 
syndicalistes tant à Modène que sur le pian national, et l'on ne 
sut jolus rien des suites données par Bombacci et Mastracchi a leur 
proces en diffamation.

Ce n'est qu'en aoQt 1913, devant la volonté croissante de 
l'USI de déclencher la grève générale de protestation contre 
Giolitti à partir d'une nouvelle grève des métallurgistes 
condamnée cette fois par Mussolini,(570) que la polémique basée 
sur des divergences politiques profondes reprit de plus belle.

On sait que de telles manifestations durant l'été 1913 eurent 
pour conséquence de créuser le fosse entre Rigola et différentes 
CdL dont celle de Modène, qui voulaient une plus grande unite a la 
base entrainant la possibilité d'opérer avec une liberté plus 
grande et autonomie de décision au niveau locai.(571)

Le 18 aout 1913 , Bombacci réunit les socialistes et les
'leghe' de Modène ek la Maison du Peuple pour commentar les 
décision prises par le CN de la CGdL auquel il avait assistè,à 
propos de la grève des métallos de Milan terminée
catastrophiquement le 13.(572).Il était 1 nouveau tout à fait 
influencé par les positions de Mussolini dans **1 'Avanti ! " qui 
critiquait violemment la grève organisée par 1’USI. ( 573).
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S'il avait voulu témoigner son soutien a la CdL de Milan et a 
1'union a la base avec l’USI, son £tat d'esprit au moment de 
prendre la parole devait avoir été influencé par la présence en 
dehors de la maison du peuple de nombreux syndicalistes prets à 
stigmatiser la ’trahison' que représentait pour eux l'attitude
negative de la direction de la CGDL face aux grèves de la 
base.Bombacci

"commincia col'invitare i convenuti a non accettare le 
provocazioni di pochi scalmanati irresponsabili che credono di 
persuadere il proletariato della superiorità dei loro metodi con 
Insolenze e m i n a c c i e 574)
Il se pencha ensuite sur les décisions de la CDLU de Modene prises 
à la suite des événements de Milan;

"...la CE ha ^uo il pensiero della confederazione non
solo in omaggio alla disciplina ma anche perchg risconosce 
giustissimi 1 criteri esposti dal Consiglio Direttivo della
Confederazione ....La CE è perfettamente solidale col pensiero' 
dell'Avanti 1 e crede inoltre che gli impulsi generosi del
proletariato non debbono essere inariditi da folli battaglie
,podromi di sicure sconfitte .. .T11

Et, contre les syndicalistes, il ajoutait:
"noi, non accecati dall'odio saniamo distinguere il

proletariato che lotta dai dirigenti che lo portano a piena
sconfitta e ammiriamo il magnifico esempio di altruismo , di 
disciplina i 3T fede dato -senza s c o p o - dai lavoratori 3T
Milano.... "T3771----------------  ------- ------------------------

Pour Bombacci c'était une grève à caractère economique qui 
n'avait rien d 'insurrectionnel , au contraire de ce qu'affirmait 
l'USI.La meilleure solidarité qu'on pouvait offrir dans ce cas aux 
travailleurs en lutte etait de leur apporter de 1'argent d'une 
caisse de soutien.Il presenta un odj qui demandait à la CGDL de 
manifester son appui aux travailleurs milanais, mais en
définissant nettement les limites de la lutte engagée sur le 
terrain economique:

"invitando gli organizzati a dare loro solidarita con aiuti 
finanziari ritenendo 1'unico mezzo efficace per la vittoria dei 
lavoratori del materiale mobile."(576)

Bombacci distinguait donc nettement -la grève generale 
politique de la grève aux finalités économiques .La première
devait nécessairement entrainer 1'insurrection quand les 
conditions de maturation (terme laraement imprécis) seraient 
réalisés. La deuxième devait se limiter a la categorie en lutte et

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



- 280 -

devait etre soutenue par les travailleurs syndiques d'autres 
branches, grace à des cotisations.Au moins sur ce point , il 
tombait d'accord avec l'analyse de Rigola.

C'est dans cette perspective qu'il désapprouvait l'idée 
syndicaliste d'étendre le conflit économique a une grève générale 
, qui ne pouvait conduire comme par le passe, en l'absence des 
conditions de 'maturation- qu'à la défaite. La divergeance de vue
de Bombacci par rapport a la direction de la CGdL échappait aux
syndicalistes de Mirandola qui condamnaient la position de 
Bombacci en meme temps que celle de la direction confederale.A 
Modène mème, le réformiste Pio Donati défendait un point de vue 
différent de celui de Bombacci. Donati ecrivait dans "Il Domani'' 
que Mussolini dans "l'Avanti ! " et, par conséquent, Bon.baccì qui 
acceptait ses positions, tombaient dans une contradiction evidente 
en refusant les motivations de la grève et en donnant leur appui
aux grévistes .11 ajoutait qu'agissant ainsi , Corridoni et les
syndicalistes de Milan avaient traine :

"nel ridicolo lo sciopero generale formidabile arma di lotta 
e di intimidazione ...che ha perduto o^ni sua efflcaccia in questi 
ripetuti ed inutili e disastrosi esperimenti."(577)

Il reprenait en fait une ^thèse reformiste de Bombacci 1 
Piacenza en 1908-1909 face aux grèves de Parma. Donati faisait la 
morale a Mussolini: le fait d'empècher une telle grève inutile et 
nuisible a la cause des prolétaires concernes ne signifiait pas 
manquer de respect pour la 'base', c'était :
"caro Mussolini, ...,11 adempimento di un grande dovere l'impedire 
che ancora , come tante volte nei secoli ,sulla pelle dei
popoli ", si eserciti la libidine di chi, nell^uno o nell'altra 
veste lo comanda. "( 57<fj

Face a la position de Mussolini en faveur des ouvriers, mais 
contre la grève dirigee par L'USI et non par le PSI, position 
telle quelle à Modène par Bombacci, les syndicalistes semblaient 
avoir raison de ne pas voir de différence avec la position d'un 
réformiste cornine Donati qui desirait que de telles grèves fussent 
bloquées des leur origine.

Le 16 aout dans une lettre ouverte aux syndicalistes qui 
avaient tenté d'empècher la discussion à la Maison du Peuple , 
Bombacci faisait encore une fois siennes les idées mussoliniennes:

"noi non facciamo ne approviamo scioperi di carattere 
economici (tanto meno poi se di sola solidarietà ) deliberati 
senza criteri di responsabilita" e senza l'ombra di una 
lontanissima vittoria ....Ci addolora par tanto la condizione di 
quei forti e generosi lavoratori di Milano , che dopo tanta e si 
dura lotta sono tornati -per la incommensurabile leggerezza dei 
dirigenti dell'Unione sindacale milanese- al lavoro sotto il peso
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di una terribile sconfitta.Altro che tradimento confederale...."
O T ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apres le CN de septembre de la CGdL au cours duquel ,nous le 
verrons, Rigola menafa de donner sa démission à cause de la 
volonté de la base d'obtenir plus de poids dans les décisions 
d'appuyer ou non des mouvements de grève locaux, Bombacci qui y 
participait écrivait dans "L'Avanti 1 ", un commentaire hostile a la 
ligne de Rigola: il fut agressé a son retour 3 Modene par les
syndicalistes et notamment par Nicola Vecchi.

Cette agression allait définitivement mettre fin aux 
possibités d'entente entre les deux ’partis révolutionnaires’ à 
Modène , isolant les syndicalistes des intransigeants .Elle 
préfigure étrangemment le type d'action violente dont useront les 
interventionniste de 1914-1915 et, particulièrement les 
nationalistes locaux qui eux aussi attaquerent avec violence le 
secrétaire de la CdLU.

Voyons à présent les faits tels qu'ils se sont passés et la 
version qu'en donnirent les syndicalistes eux-memes.

Le jeudi 18 septembre 1913 au soir, :
"reduci dal comizio antimilitarista nei locali di via San 

Agata, un gruppo di compagni , sei in tutto ,fra i quali 
,Vecchi,Ruggeri, Pedrini, Chiossi, seguendo i portici di via 
Émilia, ascoltavano piacevolmente dal Vecchi il suo racconto di 
una baruffa verbale che egli avrebbe avuto da un crumiro.' 
Naturalmente questa parola gli ricorse ripetute volte sul labbro 
...con singolare accentuazione.In quell'istante dall'altro lato 
della strada passava Nicola Bombacci il quale ... rivolto al 
Vecchi ,fra la sorpresa di tutti diceva 'tu sei un crumiro 1' II 
Vecchi chiese al Bombacci se per caso l'avesse con un altro.Ma 
quest'ultimo di rimando 'no,no,l'ho precisamente con te.'

Non c'era di che ,l'omuncolo le cercava .La provocazione fu 
compensata al meschimello con quattro ben assestati 
scapelloti.Dopo di che il Vecchi venne preso dagli amici e calmati 
iosa della quale il Bombacci doveva essere contento . Senonché- 
questo compassionevole tapinello ,volle teatralmente dare ih 
ismanie , non solo ma offendere sanguinosamente ,un altro 
sindacalista presente ,per cui si ebbe una seconda dose di' 
carezze.

Q u e s t a  obbiettivamente ed imparzialmente la cronaca di quanto 
successe la notte di mercoledì 18.

Il mattino successivo quando più doveroso doveva egli sentire 
il bisogno di rimproverare se stesso per la disgraziata cantonata 
presa e le incaute e temerarie pose da pugilatore assunte 
conseguentemente la sera avanti, Bombacci aggrediva alle spalle il 
Chiossi Vincenzo provando inoltre a dargli alcuni pugni.Si ebbe in 
cambio un paio di sonore legnate .Evidentemente al segretario dei 
crumiri pruriva ancora il groppone-!-
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In seguito a questi fatti naturalissimi , era inevitabile si 
gridasse tosto-sistema invalso fra tutti i vigliacchetti- 
all'aggressione sindacalista e su di questa i socialisti traessero 
subito, la loro brava speculazione politica 1...

La sezione socialista modenese intanto...ha convocato un
comizio che dovrebbe essere di solidarietà con Bombacci,il Cireneo 
di sua moglie e della gialla CdL.Parleranno in esso
Agnini,Basaglia,Pagliani ed altri candidati politici.

Buffoni spudorati tutti quattro e con voi quella repugnante 
troupe(sic) di deboscati politici che forma la sezione di cui 
sopra. Voi ve ne fregate dèi ceffoni dati al vostro comparse ,ma 
come il proverbiale formaggio sui maccheroni, li sfrutterete a 
fini elettorali ....Noi vi ìnterveremo .E siccome sicuramente il 
turpiloquio antisindacalista formerà il 'clou'(sic) dei discorsi 
ci difenderemo come si deve , dio cane, sabottando a manca e a 
destra .Che paura non abbiamo noi sindacalisti di voi 
giallissimi....Compagni nostri, stasera ore 20 tutti a S.Agata! "

Nous avons largement cité ce texte particulièrement 
significatif du point de vue linguistique pour montrer la 
différence de ton adoptée par les syndicalistes de Modène et par 
les socialistes. Il est certain que Bombacci avait pu se comporter 
de la sorte en repondant aux insultes de Vecchi mais il est 
d'autre part évident que sa condition physique déplorable et sa 
repulsion continue pour la violence , semblent rendre peu 
plausible l'hypothèse d'une agression de-sa part.

Ce qui, au-delà de 1'épisode méme, rend surtout intéressant 
ce témoignage est la manière dont les syndicalistes légitiment 
avec fierté leur acte violent et annoncent meme leur volonté de 
recourir à nouveau a la provocation violente et aux menaces. Une 
telle attitude contraste nettement avec la mentalité socialiste 
telle qu'elle s'exprime au travers des journaux provinciaux.Les 
syndicalistes aimaient la violence pour elle mème, se référant en 
fait a un courant de pensée qui de D'Annunzio a Marinetti passait 
du décadentisme au futurisme , tandis que les socialistes 
restaient ancres dans des principes sentimentaux et chrétiens de 
non violence, dans un sentimentalisme qui avec le rationnalisme 
positiviste formait la base de leur doctrine.

Le journal des socialistes locaux donnait bien entendu une 
tout autre version de l'événement. Pour "Il Domani" c'est en 
rentrant chez lui que Bombacci, arrivant "Piazza della Libertà", 
de nuit , avait été traité de "Crumiro" par les syndicalistes 
Vecchi,Ruggeri Pedrini et Chiossi.

"Bombacci non fece nemmeno in~tempo a ritorcere l'ingiuria 
che sopra di lui assolutamente inerme ,si scaglio Nicola Vecchi , 
colpendolo furiosamente col bastone : alcuni degli altri intanto 
menavano pugni accompagnati da violenti spintoni....'1 ( )
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Des passants empéchèrent que la lutte ne continue et Bombacci 
dut se rendre à l'h3pital pour soigner des contusions au bras 
droit.Le secrétaire de la CDLU de Modene ajoutait à la fin de ce 
récit :

"...ci eravamo illusi di avere liberata per sempre la disDUta
,la contesa ,la passione politica da ogni forma di violenza ,di
settarismo,e di intolleranza , di avere elevato e reso degno della
nostra idealità- il costume politico.Eravamo orgogliosi di avere
con una paziente. tenace , onesta opera di propaganda , tratto il
proletariato dall 'ignoranza dell'asservimento ,dalla miseria , di
avere risospinto con le sue organizzazioni nel campo delle lotte
civili, offrendo a tutti cjli avversari una magnifica prova di
serena coscienza dei propri diritti , di equanimità, e di

Bombacci apparaissait comme le pré'dicateur martyr de la cause 
socialiste, comme l'idéologue du rationalisme opposé aux forces 
brutales ,irrationnelles , à 1'intolerance des comportements 
primitifs.C'était bien deux mondes opposSs qui s'affrontaient , 
celui d'un réformisme positiviste opposé a la violence comme moyen 
de résoudre les conflits politiques, l'autre en nette rupture avec 
le précédent, provenait d'une nouvelle culture de la violence.

C'est tout le socialisme italien qui au travers d'un tei 
évinement ne comprenait plus les bouleversements culturels en 
cours dans la societe italienne de 1'epoque, des bouleversements 
qui allaient de paire avec les transformations économiques de 
1'Italie giolittienne en pieine crise de croissance.

Lorsqu'on lit les pages de Luigi Salvatorelli consacrées au 
"nazionalfascismo" , on est frappe par la continuiti entre la 
matrice culturelle nationaliste et fasciste , entre la violence de 
1911 et celle des syndicalistes , ceux de la nouvelle vague , ceux 
qui passeraient à 1'interventionnisme lors de la conversion de 
Mussolini et la formation de la UIL.

Salvatorelli écrit que l'on retrouvait dans le fascsime ;
"un p3 di Nietzsche attraverso D'Annunzio e Scarfoglio : 

culto della violenza eroica, negazione del sentimentalismo 
umanitario ,compiacenza per le pose gladiatorie , disprezzo del 
volgo servo ignaro ....C'era un oc? di positivismo spenceriano : 
lotta per l'esistenza , selezione , trionìo del pii! forte...T"

(584)
Mais laissons un instant la "crise des valeurs morales" qui nait 
avec la guerre de Lybie: nous en reparlerons au moment d'aborder 
la crise de la société italienne de 1raprès-guerre.
Limitons-nous à relever la contradiction entre les discours 
socialistes encore impregné de la culture de la fin du XlXsiècle 
et du sentimentalisme de De amicis et la nouvelle matrice
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culturelle syndicaliste qui, comme celle à laquelle se référait le 
nationalisme , etait liée au 'decadentisme'.

Le 20 septembre , les syndicalistes impliques das 1'agression 
de Bombacci étaient arrStés .La "Bandiera proletaria" reprenait 
des cet instant un ton plus retenu en parlant du :

"fatterello del quale Bombacci,quello della camera del Lavoro 
gialla' , era stato protagonista sfortunato...."( 585)

Les syndicalistes démontraient à tort , qu'en temps normal 
les socialistes n'auraient accordé aucun intér?t au fait , mais 
qu'en période électorale tout était bon pour dénigrer les 
syndicalistes :

"tre o quattro modestissime e nient1 affatto pretenziose 
se u1acciate piantate sulle ossa 31 Nicoletta , assursero
immediatamente agili onori dell'incidente politico per virtù e
desiderio di tutte le starnazzante oche dell'umoristico pollaio
socialista modenese...

Ils annonpaient d'autre part leur presence le 20 septembre au 
meeting de solidarité' organisé a Modène en soutien de Bombacci il 
la "Casa del popolo." Le préfet qui avait peur de nouveaux 
incidents avait interdit les manifestations sur la place publique, 
les syndicalistes présents a l'extérieur qui demandaient de
pouvoir contredire les orateurs socialistes et a qui on refusa le 
droit de parole , déclencherent une véritable bataille rangée au 
sortir de la manifestation de soutien.La police en civil intervint 
et arrèta Vecchi , Roncati et Bertani, tous trois syndicalistes :

"insistiamo su questo particolare ; la sera del 20 u.s. non 
uno sbirro tocco un riformista ; quei cani di venduti furono tutti 
adosso a noi e aggiungiamo,solamente 1 nostri...vennero
arrestati." (557)

La version réformiste encore une fois différait de celle des 
syndicalistes .

Durant le congrès organisé à la "Casa del popolo" :
"numerosi adesioni di solidarietà e simpatia diretto al

compagno Bombacci .Sono applaudite quelle dì Todeschini ,di Agnini
dei compagni di Reggio ,Mantova, Torino, Cesena ed altre.""
( 588 )

Pendant le discours du jeune socialiste Bentivoglio une 
trentaine d'ouvriers armes de batons commencèrent à s'agiter aux 
portes de la "Casa del Popolo" en criant:

"vigliacchi venite fuori 1"( 589 )
Les socialistes sortirent alors car :
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"la provocazione atroce non poteva essere presa in santa pace 
senza offesa alla ! " '
"il Domani.""I socialisti senza oerdere temDO in mezzo presero
l'energica risoluzione di accettare la sfida e difendere
tenacemente il diritto alla liberta di riunione e di D a r o l a  .Dieci
minuti di zuffa feroce ....Vecchi riuscito a fuggire dalle mani di
un lavoratore che lo aveva per Drimo fatto scendere idalla finestra

Le meeting continua: Bombacci prit la parole très applaudì. 
Il approuvait Bindo Pagliani qui affirmait :

"non si deve in un giorno affogare trent'anni di propaganda 
per la civiltà ".

Les socialistes démontraient par la leur incapacit§ a
percevoir au delà des protestations verbales,la violence du 
changement en cours dans la société et a répondre aux agressions 
et aux coups de force des syndicalistes d'abord, des nationalistes 
ensuite et des fascistes enfin. C'était, des cette epoque, un 
grave signe d 'impuissance révolutionnaire.

Mais l'incident ne fut pas clos immédiatement. Vecchi resta 
en prison à Sant'Eufemia et dans les colonnes du journal 
syndicaliste de Mirandola , on publiait des lettres contre 
Bombacci .La plus interessante semble celle de l'anarchiste
Zelindo Vicenzi qui écrivait le 4 octobre que c'était Bombacci 
qui avait provoqué les syndicalistes. Le malentendu avait été
résolu pacifiquement avec toute autre personne que Bombacci:

"Nicola Bombacci odia intensamente i sindacalisti,écrivait- 
il,per cui nella vana speranza di distruggerli certe"volte non 
disdegna a compiere le cose più vergognose per un onesto 
organizzatore....Pochi giorni prima che si buscasse i cazzotti non 
ha detto che gli anarchici tranne sette o otto teorici
intellettuali , gli altri sono tutti teppisti , ladri é 
delinquenti communi...?"

Faisant allusion à la faible constitution de Bombacci , 
Vincenzi ajoutait:

"perché è fisicamente debole deve avere sempre il diritto di 
dire e di fare quel che gli frulla in capo...? 11

Mais le point essentiel de la critique de Vincenzi touchait 
en fait avec justesse 1'utilisation à des fins électoralistes 
faite par le député socialiste Agnini et par le candidat et futur 
député Basaglia, de l'agression:

"Bombacci in questo momento se ne servono come i preti 
utilizzano Cristo.... (£91)
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Le 11 octobre, Vecchi attendait toujours en prison son 
procès.Dans les milieux syndicalistes on se demandait pourquoi 
Roncati avait été libéré et non Vecchi et Bertoni. Selon eux 
c'était l'alliance des socialistes avec la police qui faisait 
trainer le procès et empèchait Vecchi de parler au moment des 
meetings électoraux. (592)

La "Bandiera Proletaria" s'elevait méme contre la version des 
faits que Mussolini avait répandue dans "L1Avanti !". Mussolini 
d'ailleurs refusait selon le journal syndicaliste de publier leur 
version des faits.

"Noi mandammo ...una rettifica all 'Avanti!.Ma quel celebre 
settario che chiamansi Mussolini la cestino ....A che barattolo di’ 
fiele riformista inverniciato a colore scarlatto sei o 
Mussolini ! " ( l>93 )

Devant la persistance du ton injurieux des syndicalistes de 
Mirandola qui publiaient des articles de Vecchi , Bombacci intenta 
un procès en diffamation contre ce dernier toujours en prison le 
22 novembre .11 s'ajoutait à celui qui avait déjà été entamé 
contre Rossoni.La "Bandiera" répondit sur le meme ton :

"Quel disgraziato di corpo di cuore , di anima , di mente ,
di dirittura politica che nomasi Nicola Bombacci ,quale naufrago
fra i morosi del disprezzo degli avversari e 1''inconsiderazione e
la ormai esaurita tolleranzai degli amici,pur di salvarsi s'attacca
a qualunque scoglio cui indicare lo disoerato sguardo
Ìi2

Bombacci reprochait a Vecchi de lui avoir dit le soir du 20 
septembre :

"Sei il ruffiano di tua moglie".
Selon les syndicalistes ce n'était qu'une vulgaire calomnie 

,Vecchi se limitant à dire "Ruffiano" ! On entrait là dans des 
poleraiques personnelles qui montraient s'il én était besoin le bas 
niveau des discussions entre adversaires politiques et les limites 
culturelles étroites des dirigeants d'un mouvement ouvrier encore 
trop 'provincial'. On s'en tenait à des conflits personnels loin 
de tout affrontement idéologique.

Le procès contre Vecchi et Pedrini eut lieu fin novembre. Le 
journal socialiste de la CDLU de Modène ne fit plus aucune 
allusion à la quérelle Bombacci/Vecchi.Pour comprendre ce qui se 
passait , il fallait lire la "Bandiera proletaria" . Le candidat 
socialiste Basaglia, témoin de 1'accuSation, soutenait Bombacci:

"Il 'clou' della giornata è l'esilarante e tremebondo e 
vedognblo cireneo unitario - povero Nicoletta- Che piet£T 
Livido,impacciato,tremando,orridamente brutto ,si siede fra gii
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impercettibili fischietti del pubblico enorme .La voce non e 
ferma.gli trema nella stroppa.Forse sente tutto l'odiosità della 
sua presenza li....Bombacci se ne andò vergognoso e non se ne vide 
mai piJ la barbetta caprina.Il resto £u nulla."
TTTC7-----------------  ----------------------

Selon le commentateur du procès, le public donna un verdict 
humain : 2 mois à Vecchi , 5 avec le pardon a Bertani mais tous
les deux furent immédiatement libérés car il avaient déjà effectué 
une partie de la peine prevue,

"con chi sa qual dolore per Nicoletta brutta.E la commedia è 
finita. V5S6)----- ----------------  -----------------------------

Des sa sortie, Vecchi grit la parole en public: il semble que
ce qu'il déclara alors a propos de l'incident du 20 septembre
était véridique:

"Disse che l'incident col Bombacci fu puramente personale e 
che il comizio socialista di solidarietà col Bombacci fu tenuto a 
scopo elettorale tant'S vero che quali oratore erano designati i 
quattro candidati ...."(597)

L'incident cependant avait mis en évidence l'état d'esprit
des syndicalistes et le fosse qui les séparait des socialistes, en
dehors des nécessités d'alliance au niveau national et des
tentatives accompliés par Bombacci au sein de la CGdL. Vecchi,

"chiuse con un inno alla violenza dicendo che alla violenza 
debbasi segnare le rivoluzioni storiche."(598)

C'était là, en fait toute la difference entre les
syndicalistes révolutionnaires et la majoritè des intransigeants
révolutionnaires du PSI. Mussolini le comprit et abandonna le 
parti en 1914.

La tournure qu'avaient pris les événements et certainemant 
1'écho qu'avaient reussi a donner les syndicalistes au procès 
alors qu'"Il Domani" tendait plutSt à enterrer l'affaire, avait
provoqué des rSactions peu favorables à Bombacci mis en cause dans 
son travail d 'organisateur et dans sa vie privée. Bombacci devait 
éprouver le besoin de mettre un terme.aux discussions à son sujet 
surtout dans la perspective de 1'union à la base qu'il réclamait 
à la mème époque devant le congrès des CdL.En janvier 1914 il 
revint une dernière fois sur la polémique en cours avec les 
syndicalistes et sur les accusations que ceux -ci lui adressaient:

"Non rispondo ne querelo anonimi, accetto oggi , domani, 
sempre la pii! ampia e minuziosa inchiesta con relativo giudizio su 
la mia attività di cittadino privato , di uomo politico e di 
organizzatore da chiunque voglia lealmente e apertamente assumersi
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la parte di accusatore . Dichiaro sin d'ora di querellare con
ampia facoltà di prova e di rimettermi ad un glury d'onore
comemegllo piacerà* al mio avversario che vorrff assumersi la
paternità della pubblicazione ritenuta per me disonesta»"

Nicola Bombacci.w
( 599)

Après cette mise en garde qui clarifiait ses intentions, la 
polémique entre Bombacci et les syndicalistes devait s'éteindre.Il 
est vrai que d‘autres événements plus importants allaient couper 
court aux disputés provinciales entre les représentants du 
mouvement ouvrier italien.
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4.Le socialisme intransigeant de Bombacci à la veille 
de la guerre mondialèT

En 1'abscence d’une véritable analyse structurelle de ce que 
Maurizio Degl'Innocenti appelle les :

"nuove classi sociali coinvolte in una lotta di classe sempre 
più dura sviluppo monopolistico e dalle spinte
l'mperialisticche, " ( 600 )

il est très difficile de saisir, au dela des clichés, ce que 
représentait véritablement ce courant des intransigeants- 
révolutionnaires auquel adhérait Bombacci depuis son arrivée à 
Cesena, mais surtout depuis l'eté 1911. Cette dernière date, est:

"periodizzante nella storia del movimento socialista 
italiano, per la disgragazlone dell'egemonia riformista e per
l'affermazione delle jprime esigenze di un partito profondamente
rinnovato tanto su — — _ ;__> --- ri’yx'rt--- 1 piano politico quanto su quello

L'historien Renzo De Felice et 1'historiographie qui accepte 
ses thèses, voit en Mussolini le principal représentant de ce 
courant, un 'homme nouveau' qui avait prise sur les masses 
populaires (des thèses qui étaient déjà celles de Benedetto Croce 
ou de Gaetano Salvemini), par sa volonté de revenir aux sources du 
marxisme.

D‘autre part 1’historiographie dite 'marxiste' voit dans le 
courant intransigeant, l'expression d’une certaine radicalisation 
de la lutte des classes dans un moment de crise lié à la fin de 
l'époque giolittienne. Mais aucun des auteurs qui se réfèrent à 
ces courants de 1'historiographie contemporaine n'analyse en 
profondeur les racines socio-economiques complexes du courant 
intransigeant-révolutionnaire.

Nous ne pretendons nullement combler ici de telles lacunes.
(602)

Du point de vue politique, les intransigeants etaient souvent 
d'anciens réformistes de gauche, comme c'est le cas de Bombacci, 
des dirigeants de CdL, de "leghe" ou de syndicats provinciaux plus 
en contact avec les mécontents de la base, surtout dans les 
campagnes. De tels organisateurs mieux que la direction 
bureaucratique de la CGdL, comprenaient la radicalisation 
progressive qui gagnait les masses populaires qui pressaient les 
CdL de résoudre les problemes dramatiques de la vie chère et du 
chomage. Ces mèmes dirigeants étaient concurrences sur leur 
gauche par les anarcho-syndicalistes toujours plus efficaces et
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qui obtenaient peu à peu, une véritable expression politique en 
plus de la seule représentativité syndicale possé'dée jusque-là.

Il devenait évident que ces dirigeants locaux se faisaient 
1*expression de cette base abandonnée par le réformisme "turato- 
giolittien" qui n’était possible en 1912-1914.

Le réformisme avait bénéficié jusque-là d'une aide
considérable des pouvoirs publics depuis le premier ministere 
Giolitti-Zanardelli. Mais, le systeme 'réformiste', battait de 
l'aile depuis le déclenc|hement de la guerre de Lybie.A  cause de 
cette impossibiliti notamment de résoudre le chàmage grltce à la 
politique traditionnelle de grands travaux publics, de tels 
dirigeants suivirent les mots d'ordre de 1'intransigeance mais
bien souvent sans le contenu révolutionnaire qu'y mettait
Mussolini par exemple ou les anarcho-syndicalistes.

Bien entendu, u»e telle classe dirigeante socialiste et
syndicaliste locale et provinciale était liée à la tradition 
socialiste depuis la naissance du parti en 1892. Durant toute la 
période giolittienne ils avaient combattu les eccès des 
syndicalistes-révolutionnaires et s'étaient consacrés au 
développement des 'institutions' du réformisme. Ils ne pouvaient 
pas adopter du jour au lendemain un nouveau langage 
révolutionnaire qui niait 1'importance d'un tei bagage, sans 
arriver à un processus schyzophrenique évident et à la perte de 
leur identité politique.

Bombacci et de nombreux dirigeants locaux comme lui faisaient 
pression sur les autorités locales, nationales, sur le GPS, pour 
obtenir une aide contre le chBmage, une aide qui pourtant 
n’arrivait plus. Ils ne réussissaient cependant pas à envisager 
d'autres solutions qu'un repli sur eux-mémes, des organisations 
syndicales et du socialisme en generai. Ils n 'approfondissaient 
pas l'analyse des motivations de la crise du syst&me et ne 
proposaient pas de mesures nouvelles ni une strategie adéquate 
pour y faire face.

Costantino Lazzari auteur de discour creux et sans 
perspectives, incarnait le 'retour à la tradition' aux sources du 
socialisme non encore corrompu par des années de compromissions 
avec Giolitti. L'intégralisme de Morgari revivait dans ses thèses. 
L'expérience personnelle de Lazzari, définit mieux un mouvement 
qui semble pourtant , encore une fois, compose de différentes 
tendances, de differents types d'intransigeance comme nous 1'avons 
vu au chapitre consacré au rapport de Bombacci avec Mussolini.

Gaetano Arfe affirme que pour Lazzari:
"l'intransigenza significa ...il rifiuto di ogni compromesso

istituti della borghesia, con le forze politiche e con le
organizzazioni che non abbìano la duplice qualità* di proletarie e
socialiste... nell1 attesa che i diversi avvenimenti oortino alla
disgregazione del regime politico della borghesia, comme 
1'écrivait Lazzari lui-méme. "Il nesso tra il corso dellecose e
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l'opera degli uomini che nei riformisti era apparso viziato da 
determinismo, vien concepito da Lazzari in forma di puro'
fatalismo." (603 )

Cette definition politique de 1'intransigeance, vu sous 
l'angle de 1'attente messianique et fataliste est valable chez 
Lazzari et, dans une moindre mesure, chez Bombacci. C'est 
1'isolement retrouvé qui permettait de revenir aux sources, qui 
prévalait dans une telle pensée. Les intransigeants voulaient 
établir un pont au-dessus de la parenthèse giolittienne.

D ’autre part, la vision intransigeante triomphante de 1912 à 
la guerre, portait à la négation de l'Etat liberal. C'était là une 
évolution singulière par rapport au processus d'integration des 
partis socialistes dans l'Etat qui advenait principalement en 
Belgique et en Allemagne.

Les formes de lutte etaient souvent empruntés du spontanéisme 
de la misere et de la faim plutÒt que des actions concertées que 
la direction bureaucratique du mouvement confédéral n'était 
d'ailleurs pas capable de mettre au point.

Avec la victoire du courant intransigeant-révolutionnaire, on 
avait affaire, à la volonte de substituer une vision politique 
nationale à la politique ‘topographique' précédente. Mais, la 
nouvelle Direction du PSI, effectuait aussi, son exact contraire, 
en se répliant sur les centres locaux du pouvoir ouvrier comme les 
CdL et les féttérations provinciales socialistes.

L'intransigeance possède ainsi un doublé visage: d'une part 
l'aspiration à une politique nationale anti-giolittienne et anti- 
réformiste ce que Degl'Innocenti appelle :

"una politica più aggressiva e unitaria, che privilegiava il
momento polìtico su quello economico o associazionistico o
municipalistico." (604)

D'autre part, il existait également 1'exact contraire de
cette politique: un retour à la politique municipaliste et
topographique. Ces dans ces deux niveaux complémentaires qu'il 
faut selon nous envisager la nouveauté politique de 
1'intransigeance et ses limites, liées surtout à la deuxième face 
de sa politique.

Bombacci effectua un travail qui touchait aux deux niveaux 
sans toutefois accorder encore beaucoup d'attention aux problèmes 
internationaux. à notre avis, ce n'est qu'au cors de la guerre et 
suite à la revolution russe què 1'intransigeance devenant 
'maximalisme' privilégiera le premier aspect national et
International, se posant avec les limites que nous verrons, mais 
qui apparaissaient déjà dans 1'intransigeance d'avant-guerre, le 
problème delicat de la revolution. C'est comme si la guerre avait
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ouvert l'horizon des provinces italiennes et par conséquent du 
mouvement socialiste sclerose dans son activisme topographique.

Chez Bombacci, à Modene, avait eu lieu un processus ultérieur 
de radicalisation d'une intransigeance qui s'etait superposée au 
reformisme des débuts, celui des expériences de Crema et de 
Cesena. Cet itinéraire coraplexe de Bombacci n' était pas du tout 
aussi linéaire qu'il pouvait apparaltre à première vue. La culture 
1prampolinienne', celle du socialisme sentimental et ^vangélique, 
le ré'formisme de gauche, et la naissance d'une intransigeance 
d'abord politique a Cesena et ensuite , petit à petit syndicale à 
Modène, sont autant de strathes différentes qui, se superposant et 
se sédimentant, ne détruisaient pas les couches précédentes; au 
contraire. Cette particularité de l'evolution de Bombacci vers une 
rhétorique violemment révolutionnaire, n'est pas propre au
personnage, elle semble presente parmi tous les hommes politiques 
de sa generation qui deviendront maximalistes dans 1'après-guerre.

Elle semble absente chez les jeunes socialistes comme Gramsci 
par exemple, qui n'aquerront une importance politique que dans 
1'après-guerre, et, ne joueront un role actif que plus tard, à 
partir de 1920.

Envisageons à présent le 'contenu particulier’ de 
1'intransigeance de notre personnage.

A  -Modène, on trouve encore chez Bombacci les préoccupations 
•du socialisme des annees précédentes comme par exemple la lutte 
pour l'ecole la'ique et pour l'extention de la scolarità, pour un 
épédagogie basée sur le confort des locaux et les jeux qui 
devaient animer la journSe des enfants en bas-àge. (605) Son 
combat pour 1'alphabitisation subsiste encore, en relation avec 
l’extention du Suffrage, concedée par Giolitti. (606)

Il n'abandonnait pas non plus la lutte anti-clericale à 
laquelle il consacrait beaucoup de temps lors de ses nombreuses 
conferences de propagande dans la province. Il partait du principe 
que l'Eglise avait, au cours de si^cles, falsifiée la parole du 
Christ. (607)

A ces préoccupations traditionnelles du socialisme de 
Bombacci devait se superposer avec une intensité majeure, 
1'internationalisme croissant, en rupture surtout avec le 
nationalisme exacerbé depuis la guerre de Lybie.

Bien qu1essentiellement domine par 1'analyse de problèmes 
locaux ou par le rejet de la politique giolit±ienne, "Il Domani" 
fit place à des articles de Bombacci consacrés à 1'Internationale 
socialiste. Ils étaient peu nombreux encore, mais ils dénotaient 
l'ouverture de Bombacci à d*autres horizons. En juin 1912, 
Bombacci manifestait son intention d’appuyer l'idée de Mussolini

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



2 9 3

d'inviter au prochain congrès socialiste le représentant ture du 
BSI de Bruxelles, démontrant que :

"malgrado la guerra scatenata dalle patrie borghesi, il 
vincolò dell'Internazionale socialista non si s p e z z a . 608)

Bombacci sentait de manière encore confuse, la nécessité de 
1'Internationalisme:

"in quest'ora storica in cui tutte la classe capitalistica 
d’Europa e pazzemente in gara per la supremazia di dinastie e di 
borghesie contro il proletariato, dar vita agli organismi'
dell'internazionale Socialista e sacrosanto dovere dei'
lavoratori.. .T" ( 609 )

Bombacci mena en 1912, l'unique combat internationaliste de
ses années passées à Modène avant la guerre. Il fit campagne pour
la libération de Ettore et Giovanetti, coupables d'avoir aidé les
350.000 ouvriers d'une ville des Etats-Unis à gagner une grève. Le 
28 aoQt 1912, eut lieu un meeting à Modène au cours duquel le 
député Genunzio Bentini prit la parole avec Bombacci qui Scrivait 
sur son journal:

"...L'Internazionale proletaria si è risvegliata e chiede che 
non si massacrino impunemente due uomini assettati di giustizia
so^raTeT11 ( 610 ) "

Mais en fait, 1'Internationalisme de Bombacci à part quelques 
exceptions, restait limite à des considérations anti-militaristes 
et au pacifisme latent, une des constantes du bagage idéologique 
du PSI. Bombacci ecrivait que :

"...tutta la gioventù rivendica à se stesso il dirito di 
vivere per la famiglia e per la società , piuttosto che morire per 
una patria che essa non ha mal consacrato.(611)

En fait, le discours de Bombacci sur la patrie qui se 
préciserait surtout comme nous le verrons, durant l'année de 
'neutralità', s'insérait dans son attitude generale opposée a un 
gouvernement et à un parlement qui, loin d'assurer le bien iltre 
des citoyens, cherchait au loin des succès coloniaux.

"Qualsiasi governo oggi, écrivait-il,e prima libico, poscia 
italiano. La questione coloniale e preminente, assorbente. SÌ 
nanno le mani legate. Per la politica militare-coloniale il 
banchetto, per la politica interna, per il t’aese, gli bavanzi, se 
ce ne sono,,,!" ToT2)

La patrie c'était la dictature giolittienne, l'oppression, le 
militarisme, la guerre, les "eccidi proletari". C'est donc contre
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une telle patrie que l'on devait promouvoir 1'intransigeance 
socialiste basée sur des conceptions internationalistes.

Cet internationalisme diffus, prendrait plas de place dans 
les années à venir. Il était cependant devenu, avec la 
traditionnelle politique topographique, 1'autre face de
1’intransigeance. En niant tout rapport avec la bourgeoisie et les 
gouvernements qui en étaient 1'expression, 1'intransigeance
s'attaquait en fait aux institutions et n'envisageait plus le 
vote, le suffrage universel, que comme un moyen de compter les 
forces socialistes avant le dernier assaut a la 'forteresse
bourgeoise' .

La rupture avec les partis ’bourgeois' y compris les 
républicains et les radicaux, (613) devenait, après la victoire de 
Reggio, la politique de tout le parti.Elle allait de paire avec 
l'expulsion des ’droites' du parti. Elle allait de paire avec 
l'expulsion des droites. (614)

La rupture avec la droite du parti, avec !cs autres partis de 
'l'Extreme', signifiait le retrait total du jeu politique
démocratique et parlementaire, et le refus des idéaux du 
socialisme 'labouristes' et social-démocrate.(615)

En plus de ces motivations, il semble que l'anti- 
parlementarisme de Bombacci, provenait aussi des frustrations d'un 
mediocre journaliste et propagandiste de province qui jalousait 
ces intellectuels de la capitale, expressions d'une culture et 
d'une é'ducation bourgeoise que l'on rejétait surtout par ce qu'on 
s'en sentait inexorablement exclu. C'est ainsi que Bombacci 
attaquait le nouveau parti de Bissolati, le PSRI, comme celui des 
'intellectuels', des 'marchands'. En commentant le Congrès de
Reggio Emilia, il écrivait à ce propos:

"...il ...Congresso ha anche avuto merito... di allontanare 
del suo seno quasi tutti cfli uomini che andavano compresi sotto il 

illativo 31 ircomune appellativo di intellettuali che si sono ora gettati con 
rande fracasso nel nuovo partito radical-social-monarchico o
destro-rec?io-rif ormista... .Sono i fabbricanti d'idee per chi non 
ne ha; ì fornitori d'argumenti, i mercanti di frasi, 1 venditori 
d'ingenio... .Molti di essi, non riuscendo- i destare ^attenzion 
edella borghesia...erano entrati rumorosamente nel nostro 
partito...." tèli)------------ -----------------------------------

La mediocrità et les frustrations d'un organisateur syndical 
de province etaient à la base de cette protestation. Il faut aussi 
tenir compte de cette position sociale de Bombacci pour comprendre 
son intransigrance. C'était la révolte d'un petit-bourgeois issu 
d'un*e classe paysanne pauvre qui, pour s'affirmer, avait besoin 
d'en imposer aux masses paysannes analphabètes. Montecitorio et le 
'betail' qui le peuplait comme Bombacci nommait les députés, £tait 
1'expression de valeurs tellement enviées au sein des classes 
moyennes qu'elles en étaient paradoxalement niées, combattues, 
houspillées, au profit d'un contact direct avec une classe
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■socialement inférieure', le prolétariat et surtout la masse 
d'analphabétes qui peuplaient les "leghe" de "braccianti". On 
pouvait à loisir les commander, les instruire, les diriger à coups 
de propagande rudimentale. On obtenait aussi, souvent, le 
sentiment de posséder un pouvoir charismatique et exaltant 
lorsqu'il se manifestait sur les places publiques.

Ce rapport à la foule était fascinant et envoùtait 
Bombacci. Il en tirait le sentiment que tout changement radicai, 
toute action viendrait directement de la 'place publique', du 
rapport entre le 'prophète’, 1'organisateur-propagandiste et la 
masse brutte. C'était de ce contact seulement que provenait le 
pouvoir et non pas du "baraccone di Montecitorio".

Bombacci enviait fortement le succès qu'obtenaient les 
leaders du parti devant les foules lors de grandes manifestations 
publiques.

Dans un article consacra au retour de Oddino Morgari a Turin, 
Bombacci laissait entendre qu’il était profondément bouleverse et 
exalté par le contact fascinant du leader avec les masses.

"Morgari, quando dall'alto del balcone, gli giunse l'applauso 
l'evviva interminabile dell'immensa folla socialista e operaia,

stipata giù per vederlo, per ascoltarlo, deve aver provato la piìt
intensa , la pii! profonda commozione, la soddisfazione oiu aIta
della sua vita. Egli non aveva speso in vano i suoi venti anni di
propaganda. Essi erano la, nella folla brulicata, sterminata. gli
ritornavano coll'ovazione che saliva1 l'i 1 j i___— ir— della piazza quasir/T'i » - * a

Cette fascination de Bombacci pour le rapport Morgari/foule, 
est assez nouveau chez Bombacci. Il semble que depuis la guerre de 
Lybie et le mécontentement populaire qui suivit, les massses 
étaient gagnées par une nouvelle psychologie collective, 
caracterisée par la volontà d'agir en groupe, pour exprimer leur 
croissante insecurité.

Face au pouvoir qui émanait de ces foules instables et qui 
galvanisaient un orateur comme Bombacci, de plus en plus confronté 
avec ce genre de manifestation de 1912 à 1914, le Parlement 
devenait lointain et irréel. C'était le symbole d’un pouvoir en 
pieine décrépitude et le symbole de 1'inefficacité. Lorsqu’en juin 
1913, Giolitti clótura les travaux de la Chambre avant les 
élections, Bombacci écrivait :

"...il baraccone ha cessato di offrirci i suoi spettacoli al 
pubblico italiano. C'e invece chi assicura che il gregge sara in 
parte rinnovato....1’ (£18) 5 r

L'intransigeance-révolutionnaire de Bombacci naissait aussi 
Je l’idée que 1'Italie et le capitalisme international vivaient un 
TOment historique, que l'heure du prolétariat et des foules avait
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sonne. C'est à Modène, pour la premiere fois que nait le sentiment 
de vivre cette époque decisive qui porterà à des rautations 
profondes du tissu social, des institutions et par conséquent des 
leviers du pouvoir. Face à cette transformation en acte, le 
prolétariat devait jouer un role historique non moins important en 
tant que masse que celui qu'effectuait ses élites dirigeantes.

En mars 1914 Giolitti démissiona. Bombacci écrivait :
"Chi verrà ? Salandra, Luzzatti, Sonnino, Orlando ? Ci 

affrettiamo a dichiarare che, per il proletariato socialista l'uno 
nome o l'altro sono perfettamente identici. Venga la destra o la 
sinistra, la reazione o la democrazia, e tutt1 una... (619)

Ce qu'il fallait, c'est combattre la bourgeoisie 
independamment des formes qu'adotait son gouvernement:

"la battaglia continua perché Giolitti è caduto ma la
miraggio o promesse ci lasciera indifferenti. Le condizioni
politiche ed economiche dell'Italia non consentono riforme. La
borghesia con Giolitti o * j____ — ~  •1 — Salandra,

- — >svolga il suo ciclo storico.../ v

Lors de l'avènement du nouveau ministère Salandra, il 
écrivait:

"Quanto a noi, quanto al proletariato socialista, l'annuncio 
di un ministero Salandra produce l'interessamento normale di un 
anotizia di cronaca. Noi abbiamo una pregiudiziale di sfiducia 
contro tutti gli uomini della borghesia e preferenze per nessuno. 
Oggi in Italia gli uomini non governanio più. L’Italia e governata' 
dall'impresa libica, dalle sue conseguenze, dalle sue necessiti. 
Qualsiasi governo e prima libico poccia italiano...." (621)

Pour Bombacci on vivait un moment historique de transition
entre deux époques, deux suprématies:

"L'avvenire è gravida di sorprese. Giolitti in fuga 
rappresentato da Salandra l'avrà da fare con la nemesi storica, 
con l'ira dei contrinbuenti e delle folle...." (6Ì2)

'L'ira delle folle', voila en fait la nouveautS pressentie
par MuBolim surtout mais par bons nombres de politiciens dont 
Bombacci. Bombacci cette fois n'hésitait plus à parler de 
'révolution' comme c'était encore "le cas à Cesena. Depuis la 
guerre de Lybie et la prise du pouvoir par les intransigeants au 
sein du parti, la 'revolution' était à l'odj, inexorable.

Pour régénérer le socialisme il fallait que la lutte des
clases reprenne ses droits. Il fallait reprendre:
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"l'opera onestamente rivoluzionaria in quanto si,risolve 
nella lotta senza tregua contro i denigratori dei diritti sacri 
dell'umana esistenza.... (623)

L'heure historique était arrivée :
"la voce legittima della ribellione tuona oggi."
Si Bombacci parlait de révolution, il semblait légitime de se 

demander comment la réaliser et pour obtenir quoi? Ces deux
questions fondamentales du "Que faire?" de Lénine, restaient sans 
réponse. Bombacci se proclamait intransigeant-révolutionnaire par 
opposition à la tradition réformiste - ce qui n'était que pure
rhétorique, nous l'avons dit. Un minimum de nouveaux objectifs ,
une nouvelle mSthode et une nouvelle tactique pour la prise du 
pouvoir devaient §tre pris en considération. Qu'en pensait-il ?

"I lavoratori non cadranno nel difetto dei riformisti, che la 
lotta politica ritengono unicamente capace ~a condurli al
socialismo, pensando di risolvere il problema sociale per la sola 
via 'economica1.Nella lotta di classe su tutti i campi, nelle 
forme piQ svariate noi crediamo, si comoie la redenzione dei 
lavoratori...."(6241 *

Quelles etaient ces formes variées de la lutte que
n'employaient pas les réformistes ? C'est la que les limites
graves de 1'intransigeance apparaissaient le plus clairement. 
Quand il s'agissait d'éclairer la voie à suivre, on na savait pas 
quel chemin suivre. Bombacci parlait d'ailleurs du prolétariat en 
s'abstrayant totalement du rSle de 'condottieri' qu'il 
revendiquait cependant dans d'autres circonstances. Chaque fois 
qu'il s'agissait de montrer la voie à suivre il se retirait en 
fait du processus de direction s'en remettant totalement à une non 
mieux precisée ’conscience des foules'. En tout cas, Bombacci ne 
proposait rien de plus précis que 1'action électorale tout en 
niant à Montecitorio le droit de diriger la sociSté!

"Oggi, il fatto pi3 rivoluzionario del mondo politico
italiano dopo la guerra e l'allargamento del suffragio ebbene per
questo si dia la nostra attività. E vinceremo...!" (625)

A par cette proposition, tout le reste n'était que vaine 
rhétorique, aucun autre objectif n'était propose a des masses 
populaires à qui, d'autre part, on ne parlait plus que de rupture 
avec la bourgeoisie et de rebellion violente:

"nuove forme d'assalto, nuove difese dovranno necessariamente 
sostituirsi a quelle adoperate nell'ultimo decennio. Tolto dal 
nostro albero il ramo della democrazia di governo,..., noi saremo 
pronti alla guerra...." (626)
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Pour accomplir cet ’assaut' cette 'rebellion', 
cette'revolution' dont on parie abondamment, Bombacci ne proposait 
qu'une chose :

"per la realizzazione della nuova società dei libri ed 
eguali... bisogna dare la parola alla piazza..."

écrivait-il en janvier 1914, (627) 
a une époque où, suite aux grèves de 1913, on sentait la situation 
se précipiter et l'impatience des masses populaires croitre 
toujours plus jusqu'à déboucher en juin, dans la révolte de la 
'Semaine rouge1. Bombacci ne parlait plus avec autant 
d'enthousiasme de 'préparation1 comme en 1912. Il affirmait à 
1'époque:

"potrà venire un giorno il bisogno di innalzare le barricate 
a difesa del vostro diritto,"

mais qu'en attendant, il était
" necessario che voi vi formiate una coscienza. Prepariamo 

prima queste barricate, le altre verranno poi.* (628)
Cette position de mai 1912, avait vieilli sous 1'influence 

des luttes des derniers mois. A 1 'id^e encore lointaine et 
théorique de la revolution s'était ajoutée l'expérience des deux
annees de luttes violentes contre le chSmage et les 'eccidi 
proletari'. En 1914, avant son emprisonnement pour quatre mois, TT 
accordait beaucoup moins de place à cette idée de 'préparation 
révolutionnaire' qui, pourtant, ne serait jamais complètement 
abandonnée.A par le spontanéisme qui devait naitre sur les 'places 
publiques', Bombacci pensait à une seule arme effective dont 
disposait le prolétariat organisé dans ses syndicats: la grève
generale.

Il différenciait cegendant la grève ge'nérale socialiste de 
celle des syndicalistes-revolutionnaires. Celle des syndicalistes 
était:

"improvisata sotto l'impulso violento delle passioni 
esasperate,

et celle des socialistes,
"metodicamente preparata da anni, appoggiata ad una

formidabile rete sindacati e di fiorente cooperative di
produzione e di consumo, vivifricafe da un entusiasmo fatto 
consapevolezza, rafforzata da un mirabile spirito di sacrificio "e 
di disciplina, sorretta 3a una grande, invulnerabile fede
socialista?..7* TST51
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Dans 1'intransigeance de Bombacci se faisait jour deux faces 
opposées: d'une part, une volonte de rebellion spontanee, très
proche de la tactique mise en oeuvre par les anarcho-syndicalistes 
mais aussi un frein rationnel qui provenait de deux décennies de 
réformisme lié à la construction des organisations socialistes
dans les campagnes. Au moment de la revolte il entendait concilier 
les deux: la foi socialiste dans 1'organisation,1'encadrement et
la direction et le spontanéisme de la base qu'il fallait provoquer
et recupérer ensuite.

De cette doublé face de la 'rebellion socialiste' de
Bombacci, on devait obtenir la tactique qui porterait le 
prolétariat à sa 'rédemption'. De l'objectif final, des moyens
nécessaires à y arriver, Bombacci n'avait pas d'idee plus précise 
qu'une formulation vague. Il parlait de société des 'libres et
5gaux'. Mais sous pression notamment de Mussolini, il commencait à 
introduire Marx dans ses références aux còtés des De Amicis,
Mazzini ou Garibaldi des débuts. De Marx il n'avait cependant
toujours rien lu, a part, peut-ètre, le 'manifeste communiste'. 
Bombacci faisait de l'auteur du capitai une sorte de prophete dont 
la doctrine devait ?tre divulguee par les apStres, ses
disciples.il perpétuait ainsi le socialisme évangélique des 
débuts.

Il continuait de parler des 'prophètes' du socialisme qui
avaient favorisés la naissance d'un 'fleuve de disciples' qui 
attendaient le 'miracle' de la 'rédemption'. (630)

Son socialisme intransigeant était vecu comme l'arrivée au 
pouvoir de la classe des ilus, les prolétaires, grace au 'miracle' 
que les ap3tres comme Morgari, Mussolini ou lui-méme, prédisaient 
aux disciples. Confrontò à une telle vision du devenir, l'homme 
n'avait qu'à attendre en luttant pour la conversion de tous au
dogme. Une fois que la lumière se serait fait jour, par la force 
des choses et au moment privu par les ap3tres, l'avènement 
historique d'un nouvel ordre social s'obtiendrait presque sans 
violence. La demonstration seule de la force et non le recours à 
la force violente suffirait à chasser la 'odiata borghesia'. C'est 
encore en 1913, J’ous un tei aspect religieux que Bombacci voyait 
le prophete Cari Marx:

"Alla fonte limpida e profonda della sua dottrina il
suo immenso amore per la classe lavoratrice si accende la fiamma
di fede del proletariato nei suoi alti destini, sull'incudine
d1acciaio del suo fiero carattere gli eserciti dei lavoratori
temprano le armi che li porteranno a sempre nuovi trionfi.

Niun altro fra i filosofi, Cristo compreso, ha creato tanti
apostoli della sua dottrina. Milioni di uomini hanno predicato o
predicano la sua fede senza aver mai letto una riga dei suoi
scritti. La maggior parte dei lavoratori deve accontentarsi di
imparare a conoscere la dottrina di Marx attraversi scritti dei
suoi discepoli che ne hanno volgarizzato le opere scientifiche
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troppo complesse, profonde e difficili per gli uomini senza vasta 
cultura....Egli detto le leggi fondamentali dello sviluppò 
capitalistico che conducono inesorabilmente al socialismo....Nei 
programmi di tutti i partiti socialisti del mondo si ripetano in 
massima la dottrina di quel nuovo vangelo." (631)

Chez Bombacci, on retrouve l'exaltation mystique des 
"apStres" de la religion du socialisme qui, inexorablement, devait 
triompher lorsque la classe élue aurait pris conscience de son 
état de classe privilegiée. Il suffisait d'attendre et le seul 
fait de se couper totalement des autres classes vouées à la 
disparition permettait d'espérer obtenir cette rédemption qui 
menait à un mythiaue ’age d'or' disparu.

"...Non 5 l'ora dei deboli questal II tempo che volge, la
guerra che affama ed uccide, la vecchia democrazia che crolla, il 
diritto proletario che rugete nella gabbia ferrigna dell'ordine 
borghese, sono, nella storia contemporanea, segni manifesti del 
rinnovamento sociale"!*11 ( é3Ì )

Etre révolutionnaire c'était donc faire un acte de foi dans 
1'idéal et croire fortement au dogme de la rédemption de tout 
coeur, de toute son 'àme'. Pour Bombacci ce n'était pas seulement 
agir pour transformer les choses qui, d'elles mèmes se 
transformeraient:

"...Sinceri sempre, anche se ingenui, crediamo, fortemente 
crediamo, di essere rivoluzionari perch§ socialisti nell'anima, 
nel pensiero e nell^azione. L'insurrezione non ci spaventa cosi 
come la riforma non ci commuove. Nostra meta e il socialismo e chi 
per esso soffre ed entusiaticamente combatte e con noi...." (6^4)
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CHAPITRE VII:"DE LA NEUTRALITE SENTIMENTALE PROCHE DE 
L * EN't’ÉNTE A LA NÉUTRALITE ABSOLUE.

1.La critique de 1'interventionnisme mussolinien et 
révolutionnaire.

A.Le volte-face de Mussolini.

En aout 1914 1‘Italie proclamait une prudente neutralité
restant ainsi provisoirement en dehors du conflit mondial pour des 
raisons qu'il ne nous semble pas necessaire d’aborder ici.(l)

Limitons-nous à rappeler que certains historiens accordent 
une importance majeure au repliement de 1’Italie sur ses problèmes 
intérieurs plutSt que sur des considérations de politique 
étrangere pour expliquer le passage de la neutralité à 
1'intervention.(2)

L'historiographie est très attentive au fait que le pays ait 
été entraìné dans le conflit à cause de l'activisme d'une minorite 
de nationalistes favorables à 1'intervention, mème si la grande 
majorité des forces politiques desirait pour des raisons diverses, 
maintenir la neutralité en accord avec 1'opinion publique dans son 
ensemble.(3)

Le mouvement nationaliste réussit à se jouer des institutions 
dimocratiques, batissant ainsi un pont au-delà de la guerre. Il 
conduisait le pays vers une réaction autoritaire incarnée par le 
fascisme sans qu'il n'existe de rapport de cause à effet entre mai 
1915 et octobre 1922. (4)

Sur le r3le du PSI dans les mois troublés qui vont d'aoUt 
1914 à la déclaration de guerre de 1'Italie à 1'Autriche-Hongrie 
existent des ouvrages fondamentaux qui, après Alberto Malatesta et 
Luigi Ambrosoli, abordent la crise interne qui secoua le parti au 
moment du volte-face de Mussolini et de 1'impuissance du parti à 
ensuite proposer une réaction pratique contre 1'intervention 
imminente.(5)

Leo Valiani notamment aborde les evénements tragiaues qui 
déchirent le parti de 1914 à 1915 proposant méme les mémoires 
d'un des protagonistes de la direction du PSI a 1'epoque, Alceste 
Della Seta.(6)

Nous ne préténdons pas reconstruire ici des evénements 
auxquels nous ne faisons allusion que dans la mesure où ils 
influencent les positions de Nicola Bombacci.(7)
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Bombacci sortit de prison le 22 septembre 1914. C'est 
derrière les barreaux de Santa Eufemia, la prison de Modene, que 
le secretaire de la CdL vécut les événements internationaux de 
l 'été.

Nous savons peu de choses sur Bombacci lors de sa sortie de 
prison. Seulement avec la réparution de "Il Domani" le 12 décembre
1914, à un moment ou Mussolini avait rompu avec le PSI et où 
sortait déjà "Il Popolo d'Italia", il est possible d'en savoir 
plus. Encore une fois Ti réaction immediate de Bombacci à ce 
volte-face de Mussolini n'est qu'une supposition. Bombacci fut 
certainement atterré corrane, du reste, de nombreux dirigeants 
socialistes qui espérèrent que Mussolini change d'attitude 
jusqu'au dernier moment.(8)

Roberto Vivarelli montre en quoi l'itinéraire politique suivi 
par Mussolini fut 'atypique' par rapport à un PSI, attaché à des 
principes internationalistes et pacifistes. Si Mussolini n'avait 
pas poursuivi des objectifs au service de ses ambitions 
personnelles et etait reste fidèle au parti socialiste, il 
n'aurait pas introduit le concept de 'guerre révolutionnaire' qui 
ne reposait nullement sur un bagage idéologique antérieur li£ à la 
tradition intransigeante-révolutionnaire du parti.

Vivarelli écrit en parlant de l'itinéraire suivi par 
Mussolini :

"la strada che Mussolini si adopero a tracciare all'interno 
del partito, dalla guerra di Libia alla guerra mondiale, la strada 
del rifiuto della solidarietà nazionale nel nome della solidarietà 
di classe, la strada dell'antimilitarismo e dell1antipatrlotismo, 
la strada di aperta irrisione ad ogni rivoluzione politica e 
sociale che maturasse all11 interno stesso del nostro regime 
costituzionale, per cui si rivendicava la necessita 
imprescendibile di fare la rivoluzione; questa strada conduceva 
direttamente alla opposizione al nostro intervento in guerra nel' 
I§l4-l5, all'attiva opera di disfatismo dopo fa nostra' 
dichiarazione di guerra..., è la strada insomma, che di fronte al 
fallimento della Seconda Internazionale, si incammina verso la 
Terza Internazionale e la fondazione del Partito comunista. Èssa' 
fu effettivamente percorsa sino in fondo da una non esigua schiera 
di socialisti italiani...."(9)

Cette voie qui fut abandonnée par Mussolini qui en avait été 
le principal acteur d ‘avant octobre 1914, fut exactement celle 
que, avec des nuances, Bombacci suivit à partir de cette date.

On pourrait méme ajouter sans craindre d'exagérer, que 
Bombacci reprit à son compte le flambeau du 'mussolinisme sans 
Mussolini' et continua sa route au sein du parti, de la manière 
décrite ci-dessus par Vivarelli.
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Aucune source differente, en 1'abscence du journal socialiste 
de Modène ne nous permet donc d'effectuer des conjectures sur la 
réaction immediate de Bombacci devant cet abandon véritable par 
Mussolini, de toute la tradition idéologique du PSI.(10)

Bombacci réagit, nous le verrons, contre 1’interventionnisme 
dit 'révolutionnaire', à partir de janvier 1915. Il maintint 
d'autre part, un silence embarassé autour de cette volte-face de 
Mussolini. Nous pouvons donc affirmer que Bombacci ne voulait pas 
attaquer une personne qui lui était chère, tout en s'opposant
systématiquement à l'idée, aberrante jugéait-il, de parler de
revolution suite à l'entrée en guerre. En fustigeant 
1'interventionnisme révolutionnaire, à la difference des critiques 
qu'il avait reservées aux 'bissolatiens' en 1912, Bombacci ne
citait pas Mussolini lui-méme. C'est comme si le directeur de "Il 
Popolo d'Italia", avait cessé d'exister malgré les attaques 
violentes que ce dernier lui adressait dès decembre 1914. Bombacci 
se limitait à critiquer les déviations interventionnaites sans 
avouer que Mussolini était coupable du schisme avec le PSI, en 
rupture avec des positions qu'il avait contribué à forger de 1912 
à 1914.

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



304

B.La critique de 1'interventionnisme révolutionnaire.

En s'élevant contre 11interventionnisme-révolutionnaire, 
Bombacci se plajait dans une perspective révolutionnaire.

Cette affirmation est seulement paradoxale en apparence. En 
effet, c'est en tant qu'intransigeant-révolutionnaire que Bombacci 
défendit la ligne politique tracée depuis Reggio Emilia par 
Mussolini lui-mème. C'est en se référant à trois années de luttes 
qu'il desapprouvaifc les positions des 'mussoliniens' deouis octobre
1914.

Il ne suffisait pas de proclamer un pacifisme tous azimuts 
déclarait Bombacci. Il falait y ajouter un contenu 
révolutionnaire. C'est ainsi qu'il fallait se dissocier du 
pacifisme générique et ambigu de Giolitti ou des catholiques. De 
plus, Bombacci ne parie pas de 1'interventionnisme-democratique. 
Pour lui, en tant que socialiste-révolutionnaire, on devait de
limiter à critiquer les positions des interventionnistes qui se
proclamaient à tort, révolutionnaires. Les autres 'types'
d'interventionnisme ne présentaient aucun intérèt car ils étaient 
l'expression de composantes politiques de la classe bourgeoise 
avec qui les intransigeants avaient rompu depuis Reggio Emilia.

De véritables révolutionnaires ne pouvaient donc adp^ter que 
deux positions face à la guerre. Ou on acceptait l'idée de 
'revolution à travers la guerre', ou on continuait de penser qu'en
maintenant l'unité du parti en dehors des ’menées impérialistes'
des bourgeoisies européennes, on faisait la seule politique
révolutionnaire censée. Après les premiers mois au cours desquels, 
1'interventionnisme-révolutionnaire de Mussolini est envisagé 
encore avec respect et sympathie dus au désaaoi qui régnait dans 
les files socialistes, début 1915, Bombacci a resolument choisi sa 
voie et se trouve aligné sur les positions du 'neutralisme 
intransigeant', appelé aussi le 'neutralisme absolu'.

Toutes les prises de position de Bombacci depuis ce moment 
seront des réquisitoires contre l'erreur de préténdre que la
guerre amenera une révolution. En pronant 1'intervention, on ne
s'alliait pas seulement avec des syndicalistes-révolutionnaires ou 
des anarchistes, mais surtout, avec la réaction nationaliste et 
militariste que l'on avait combattue avec acharnement depuis le 
debut de la guerre de Lybie. Entre ces deux poles, il ne fait
allusion à aucune position intermédiaire. Le discours sur
1'internationalisme prolétarien, comme il transparait dans les 
prises de position de la direction du PSI depuis la réunion de 
Bruxelles en juillet, jusqu'a la conférence de Lugano, ne seront
appu^ees par Bombacci que dans un deuxième temps, comme
consequence de sa reflexion sur la situation intérieure et la 
marche du pays vers la guerre. Une fois accepté avec conviction
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profonde que la seule voie compatible avec la tradition du parti 
et les positions de son groupe dirigeant, est celle du refus 
passif de la guerre des 'autres', Bombacci parlera 
d*internationalisme prolétarien, pas avant.

L 'internationalisme véritable ne viendra que suite à la 
déclaration de guerre et au son rapprochement de Bombacci avec 
Morgari qui avait été présent à Bruxelles et à Lugano. Les 
conferences de Zimmerwald et de Kienthal, avant mème la
révolution russe ne feraient que confirmer une position qui se 
dessinait déjà au printemps 1915. Bombacci avait été jusque là 
'internationaliste ' sans la conscience de ce que représentait 
réellement une telle position. Tout militant socialiste se devait 
d'etre internationaliste.

Bombacci avait aussi été influencé par Gregorio Agnini, le 
député de Modène qui était présent au Congrès de Baie de 1912 de 
1'Internationale et il était évidemment de bon ton d'introduire 
dans ses discours de temps en temps des considérations 
'internationalistes.(11)

En réalité, ce n’est qu'au cours de 1'annie de neutralité et 
des années succ essives que cette caractéristique primordiale du 
Bombacci de 1919-1920, prit un contenu réfléchi, sur la base d'une 
découverte de 1'activité internationaliste d'un personnage qui 
avait déjà profondément marqué' le socialisme sentimental de 
Bombacci, Oddino Morgari.(12)

Envisageons donc 1'argumentation suivie par Bombacci pour 
critiquer 1'interventionnisme-révolutionnaire.(13) Des le 9 
janvier 1915, Bombacci, dans un éditorial de "Il Domani", intitulé 
"L'Unica Via" prenait en considération les deux possibles 
conclusions d'une guerre, la victoire ou la defaite, pour 
démontrer 1'incohérence des positions des interventionnistes 
révolutionnaires.

Dans le cas d'une victoire il ecrivait que:
"dopo il trionfo dei Sabaudi, dopo la vittoria dei militari, 

dopo la splendida riuscita dei calcoli dei governo, crediamo sul
serio che le sacre istituzioni della borghesia" perderanno il
prestigxo

■7TTTT
in Italia e sara d ì u  tacile a noi minarle 

“Y"-' 7'
e sostituirle 

... ---------------- . —

Le socialisme ne pouvait devenir une realite à travers la 
guerre que dans l ’hypothese d'une defaite:

"La Repubblica, sia Pure una repubblica socialista che ci 
avii al socialismo- potrebbe derivare solo da una sdONFITTAr* (15)

Il tirait alors les conclusions qui s'imposaient: on ne 
pouvait espérer la defaite de son pays, donc il fallait, en tant
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que révolutionnaire, maintenir la neutralité absolue et 
intransigeante.

"Ora parliamo chiari, possiamo noi desiderare una sconfitta 
del nostro Paese? Noi Certamente. E allora? No, noi Cari amici e 
compagni lavoratori, la guerra vittoriosa non fara che ritardare 
le nostre speranze, allontanerà la metà dei nostri ideali. Dopo la 
guerra, Re Vittorio III avrì completato l'opera di Re Vittorio II 
e sarà chiamato ' il secondo padre della patria1, il governo avra 
meritato della patria e... andate ad attacarlol L'esercito avrf 
dato la gloria alla Nazione e... provatevi a fare
dell'antimilitarismo! La borghesia si sarà battuta sui campi di 
battaglia e vorrà continuare a battere i "nemici interni*1 sui 
campi ...di lavoro!"(lé)

La seule voie qui restait était celle de 1'Internationale et 
de la lutte prolétarienne, de la rupture intransigeante avec le 
monde de la bourgeoisie qui espérait se renforcer suite à une 
guerre qui complétérait le "Risorgimento". Cette voie fut défendue 
durant toute la guerre par Bombacci.̂ C'est celle que Mussolini 
aurait emboitée s'il avait été conséquent avec son activité 
précédente.

"E allora...? male da una parte, peggio dall'altra.... Male se 
l'Italia resta neutrale, peggio se scende in campagna. E allora, 
che cosa ci conviene di fare?... la Via "è una sola e dritta, ampia 
e soleggiata. Sul cammino di essa non c'5 bisogno delle stampelle o 
delle spinte di nessuno. Il proletariato ha la SUA via con la SUX 
guerra! L'antimilitarismo, la Pace, la giustizia sociale, la 
Repubblica socialista, l'Internazionale, il Diritto proletario non 
si otteranno aiutando i Francesi o i Tedeschi. Si otteranno 
aiutando...il Proletariato. La guerra S la colpa... del perverso 
regime sociale.... Gli ideali dei lavoratori àiItalia e del mondo 
non si raggiungono aiutando un popolo a scannare l1altro. I 
lavoratori aiutino invece...se stessi e convincano il miglior 
numero possibile di lor fratelli proletari di ogni Nazione, a 
compiere insieme, serrati e fedeli, la grande marcia. La via 5 
unica: quella della lotta proletaria. L’internazionale è mortaf
No! Essa non era ancora un corpo formato. Era una tendenza di 
forze organizzate. La guerra è venuto troppo presto e l'ha 
strangolata nella cula. Ebbene: rifacciamola vivere ! E viva con 
essa e per essa il Socialismo! Ecco la via." t17)

Cette profession de foi s'adressait sans equivoque au 
compagnon d 1antan, à Mussolini, à celui qui s'était trompé de voie 
et qu'on espérait revoir bientSt au sein du PSI.

Bombacci démontre dans un tei article qu'il possedè une 
position differente du 'pacifisme' traditionnel du courant 
réformiste. Bombacci est anti-militariste au sens où il ne refuse 
pas la violence du moins, en théorie, si elle est destinée à
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abattre l'ennemi de classe. C'est sur cette base qu'il combat 
l'idee de Mussolini d'une guerre révolutionnaire et non pas en se 
se référant aux positions traditionnelles du reformisme pacifiste.

"Gli antimilitaristi,écrit Paolo Alatri, si dividono ... in 
neutralisti ed interventisti, mentre i socialisti pacifisti sono 
tutti neutralisti." (18)

Le 9 janvier 1915, Bombacci revenait à la charge contre les 
positions de l'ancien directeur de "L'Avanti I",

"Sarà la guerra rivoluzionaria? S'illude Mussolini. Sarà una 
guerra come tutte la altre, preordinata secondo le mire delle 
classe dominanti, chiuderà la bocca agli appartati, esigerà i 
sacrifici fino all'ultimo sangue al popolo e dopo fara trovare al 
popolo..., le catene della sua schiavitù economica." (19)

Suite aux mesures prises par Salandra pour museler 
1'opposition intérieure, il eSrivait encore:

"Vedano dunque gli interventisti se a noi convenga proprio 
entusiasmarci per una guerra che dovrebbe essere liberatrice e che 
comincia ... a privare della liberta i lavoratori....La patria 
sopprime la liberta ma pu-rtroppo e incapace di sopprimere la fame 
e la miseria dei cittadini." (20)

Lorsqu'en avril Salandra donna des ordres pour reprimer une 
manifestation socialiste à Milan, (21) Bombacci accentua sa 
critique des positions des interventionnistes, complices de ces 
mesures de reaction. La répression mettait en lumiere

"come questo avvenimento abbia dato nuovo e più significante 
risalto alla situazione equivoca, assurda, contradittoria, nella
quale si trovano a quest'ora gli interventisti cosidetti
rivoluzionari____Io non so chi non veda tutto il grottesco
equivoco racchiuso nel dilemma bandito dai rivoluzionari del
nazionalismo.... Ma quando, o signori, il vostro nuovissimo amico
Vittorio di Savoia avrà raccolto la vostra invocazione e vi avrà
condotti a Trento e Trieste e a Pola e avrS consolidato la
monarchia militare me la saluterete voi la vostra rivoluzione!...
E puerile ritenere che qualunque azione guidata da uomini come
Calandra, Sonnino e compagni, miri al trionfo della democrazia
contro 1'assolutismo , della reppublica contro le monarchie....^

Bombacci afirmait que "IL Popolo d'Italia" n'avait pas à 
polémiser avec "L'idea Nazionale14, le journal des nationalistes, à
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propos des libertés que l'on supprimait la guerre c'etait la 
repression.

"E1 ridicola la vostra protesta quando siete i principali
superstiti del consolidamento àei metodi liberticidi di governo."
1751------------------------------ ~ ------------------------------------2-----

Enfin, le 8 mai, déjà transféré à Venise, il s’en prenait à 
nouveau directement aux interventionnistes et aux "fasci 
interventisti". Bombacci attaquait cette fois le manque 
d'idéalisme des interventionnistes et leur esprit mercantile. Ils 
étaient prèts affirmait-il, à offrir leur piume à celui qui
offrait le plus:

"una stampa che s'affatica inutilmente sopratutto ad 
aumentare il commercio delia parola, senza fede e idealità, sempre 
variabile a volontà del maggiore offerentéT" (2A)

L 'antimilitarisme et 1’internationalisme vivaient encore et 
permettraient de donner le coup de grace au regime capitaliste:

"Una civiltà che per reggersi ha bisogno di un guerra cosi 
rovinosa, barbara, assassina, degradante, è una civiltà che si 
condanna definitivamente da se stessa. Oggi l'Internazionale 
basata sulla pace e sul lavoro non ^ pifl un presupposto teorico ma 
un fatto che si concreta attraverso la tragica realtà dell'ora che 
passa....11 T751

Ce fait nouveau était nié par :
"l'ideologia giornalistica, emanazione della borghesia

quattrinaia, **
ce qui, sous la piume de Bombacci, était certainement une 

allusion voilée à Mussolini. Il demontrait que mime des tranchées 
fran^aises, s'élévait un cri de soutien à L 'Internationale. Il 
mentionnait à ce propos un article de Longuet paru sur 
"L1 Humanite."

"Attraverso la guerra l'esercito degli schiavi si fa più 
saldo e cosciente e prepara la fossa al caoitalismo Drovato nemico 
della pace e della civiltàr" (26)

Toutes ces interventions de Bombacci de janvier à mai 1915, 
démontrent combien le secrétaire de la CDLU de Modène se 
préoccupait de dénier toute logique à 1'action de ceux qui se 
proclamaient à la fois interventionnistes et révolutionnaires.
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La position que Bombacci adoptait en 1915, s'insère dans les 
considérations que Roberto Vivarelli fait à propos du thème de la 
'guerre révolutionnaire*.

"Di per sé,écrit Vivarelli,la guerra non apriva nessuna 
prospettiva rivoluzionaria; questa avrebbe potuto maturare semmai' 
dai germi di una sconfitta, cioè sul piano dell'opposizione alla 
guerra e non dell'adesione ad essa. Che la guerra vittoriosa fosse 
destinata a rafforzare le istituzioni, lo capirono molto bene i~ 
liberali *salandrini', i quali infatti tennero di ciò gran conto 
nella decisione di schierarsi a favore dell'intervento...." (27)

Une telle vision claire du futur, Bombacci 1'avait déjà
exprimée en janvier 1915. Le sens de la guerre de Salandra et
Sonnino affirmait-il était justement le renforcement des
institutions, un thème qu'il developpa abondamment, nous 1'avons 
vu, dans les colonnes de "Il Domani" et de "Il Secolo Nuovo". 
Bombacci voulait ainsi faire entendre raison aux 
interventionnistes mussoliniens. Il acceptait encore de bonne foi 
que ceux-ci défendent, à tort affirmait-il, des positions 
révolutionnaires qui, en fait, sans qu'ils ne s'en aper^oivent 
faisaient le jeu de la réaction.

Dans ces uiois qui précèdent 1 "intervention Bombacci exprimait 
un des jugements les plus intéressants de son activité 
journalistique d'avant-^uerre, anticipant avec perspicacité ce que 
serait le glissement progressif de Mussolini, de la révolution à 
la reaction.

Au cours des semaines qui pr£cedent le "maggio radioso", sa
position devenait plus rigide, encrée darà 1'espérance du 
renouveau de 1'Internationale. Il espérait aussi que son parti se 
retranche dans une neutralité absolue qui ne laiseait plus de 
place aux sentiments favorables à la Belgique et à la Frarc-e qui, 
nous le verrons, étaient nés en aout 1914.
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C.Mussolini attague Bombacci; la "grève de la neige" de
janvier 1915.

Les critiques que Bombacci avait lancées aux positions 
interventionnistes de Mussolini étaient restées indirectes. Elles 
ne prirent jamais le caractère personnel de celles qu'il adressait 
à d'autres adversaires politiques. Bombacci s'en prenait à l'idée 
de guerre révolutionnaire et au passage de Mussolini a la 
collaboration avec les interventionnistes de tous bords, une 
politique de comDromissions par rapport à 1'idéal intransigeant 
professe jusque-la. Il reprochait aussi à Mussolini d'oublier la 
lutte de tous les jours des chomeurs pour du travail, des affames 
pour nourrir leurs familles.

Les critiques encore 'affectueuses' de Bombacci à Mussolini 
n'étaient pas l'objet d'un respect particulier de l'ancien 
Direction de l'"Avanti!".

Mussolini, attaqua lui directement et violemment Bombacci à 
partir de janvier 1915 à cause d'un accord intervenu entre des 
ouvriers salariés dependant de la CDLU de Modène et l'autorité
communale de la ville, à propos du déblayage de la neige sur le
territoire communal.

Pour ce faire, des "braccianti" et des "muratori" avaient 
propose des tarifs trop eleves"! Le maire avait alors établi une 
liste d'embauche. Bombacci s'était élevé contre cette procedure 
qui permettait d'employer des ouvriers non inscrits à la CDLU de 
la ville à des tarifs inférieurs à ceux exigés par la CDLU. Il
reclamait de la part du maire la certitude de pouvoir employer à
ces travaux, des ouvriers ch3meurs appartenant à la CDLU.
Mussolini commentait ainsi 1'attitude de Bombacci:

"circa 150 aderiscono all'invito sindacale senza preoccuparsi 
dei socialisti i quali vollero più tardi la rivincita. Nicola
Óombacci si presentò al sindaco pannandogli di capitolare. E La 
giunta capitola annunciando la decisione presa antecedentemente, 
si impegno anche ad assumere in servizio gli operai della Camera
del Lavoro, escludente in parte coloro che già s1erano iscritti!
Ma bene, benone! I 'patres conscripti' di Modena li han dato un
bel esempio! Bombacci ha vinto imponendosi e volendo la resa ad
ogni costo.
— Trrr~ "iscritti volontari sono in questo modo soggetti al 

Kaiser'Bombacci ed al suo gregge.(sic)
"La situazione S ^rave e triste per i volontari che sono

considerati come crumiri e traditori'. Cosi, per guadagnare il
pane, questi infelici dovranno iscriversi alla CdL e soggiacere'
alle imposizioni ed alle violenze dei cappoci socialisti.... * (28)

"L1Avanti !" à son tour defendit Bombacci le 27 janvier (29)
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Mussolini affublait Bombacci du nom de Kaiser, l'ennemi 
intérieur comme 1'étaient les Empires centraux pour 1'Italie. Il 
s’en prenait directement au système utilisé par les socialistes 
pour devenir les seuls interlocuteurs des pouvoirs publics et des 
patrons. C'était forcer tous les travailleurs à s’inscrire dans 
les rangs socialistes pour pouvoir imposer des tarifs meilleurs 
que ceux qui étaient proposés. Mussolini s'élevait donc, déjà en 
janvier 1915, contre le monopole d'embauche que la "Federterra" 
tentait d'imposer depuis des annees en Emilie-Romagne. C'était la 
une anticipation precoce de la politique réactionnaire de 1'après- 
guerre .

Bien entendu le journal de Bombacci donnait un tout autre 
compte-rendu des événements. Les "braccianti" et "muratori"enfin 
réunis dans un combat commun avaient reussi à imposer aux 
autorités communales des amélioration salariales précisait 
Bombacci. Bombacci s'élevait aussi contre les journaux ’bourgeois* 
qui lui en attribuait tout le succès. En Scrivant sur "Il Domani" 
que le résultat ne dépendait pas :

"di un potere taumaturgico del nostro segretario Bombacci"
répondant ainsi à la troisième personne, indirectement à 

Mussolini.
"I braccianti e i muratori così uniti avrebbero trionfato 

qualunque fossero i loro rappresentanti30)
Lorsqu'effectivement la neige fit son apparition, la grève se 

déclencha pour obtenir 0,60 lires de plus à l'heure. Le 20 janvier 
le maire acceptait les tarifs proposés par la CDLU. La victoire 
n'était pas due au travail d'un seule homme, Bombacci, mais à 
l'unité d'action des deux CdL de Modene, syndicaliste et 
confédérale.

"Il Domani" s'en prenait au "Popolo d'Italia" suite à une
correspondance publiée par le journal de Mussolini. Encore une
fois, Bombacci ne s'attaquait pas directement à Mussolini auteur 
de Ì'article violent qui le traitait de despote locai, mais au 
correspondant du "Popolo d'Italia" coupable d'avoir fourni de 
fausses indications sur le contenu de la lutte en cours. Bombacci
démontrait qu'en plus aucun socialiste interventionniste, méme
soutenant les vues de Mussolini et inscrit au PSI locai n'avait pu 
écrire la correspondance en question. En fait. Mussolini recourait 
semble-t-il à des correspondants qui n'avaient rien à voir avec le 
socialisme locai et qui militaient mème dans les files 
nationalistes. (Il serait d'ailleurs interéssant de recenser ces 
correspondants locaux du journal mussolinien pour voir si en 
passant à 1'interventionnisme, Mussolini s'etait allié 'de facto' 
avec les forces réactionnaires.)
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Bombacci se demandait quel était ce fameux correspondant qui 
ne possédait aucun lien avec le socialisme locai.

"Nel Popolo d'Italia del 23 corrente era inserita una 
corrispondenza di Modena, nella quale parlandosi del contratto 
stipulato fra il comune e le organizzazioni operaie per lo sgombro 
della neve, si esprimevano tali giudizi e si facevano tali 
considerazioni in proposito che dimostravano chiaramente il 
cervello borghesemente gretto ed intellettualmente deficiente di 
chi, sul giornale mussoliniano, aveva stilato quelle quindici 
righe di prosa.11 (31 )

Arrivé là, 1'article de Bombacci devenait ambigu. En effet, 
d'après Duilio Susmel, qui reprit l'article dans les 
oeuvrescomplStes de Mussolini, l'auteur des '15 lignes' n'était 
autre que Mussolini lui-méme. Bombacci s'en doutait-il et, une 
fois de plus évitait-il par un subterfuge de blesser directement 
l'ami dont on connaissait les susceptibilités et les humeurs 
changeantes et violentes ? Ou tout simplement, et de bonne fois, 
était-il convaincu que l'auteur de 1'article etait un
correspondant locai de "Il Popolo d'Italia" ? Nous pensons que
Susmel ne se trompe pas en attribuant 1'article à la piume de 
Mussolini et nous optons pour la première hypothèse.

"Ma chi è questo illustre signore, ecrivait Bombacci. 
Sapevamo come in mezzo a noi ci fossero alcuni compagni che 
dimenticavano quelli che sono i concetti della grande maggioranza 
del partito socialista in merito all'attuale conflagrazione
europea, ma sapevamo anche come essi, non ostante queste
divergenze, rimasero disciplinati al partito, che per molteplici 
vincoli d'affetto e d'idealité non avevano voluto o saputo 
abbandonare. Inoltre eravamo ben sicuri che nessuno di essi poteva 
nutrire nel'animo sentimenti cosi miseri, capace di dettare quella 
robaccia che il corrispondente modenese aveva scritto sul doglio 
di Benito Mussolini. Di conseguenza lo scribbacchiatore del 
'Popolo' bisognava cercarlo fuori delle nostre file.... Cosicché 
ai nostri lettori possiamo dare la notizia che il corrispondente' 
modenese del "Popolo d'Italia e il Professore Mario Morengo, 
insegnante d'italiano al nostro Istituto Tecnico...."{32)

Sans doute le personnage en question avait-il établi un 
rapport avec le journal de Mussolini, sans doute avait-il écrit 
d'autres articles en provenance de Modene, mais était-il l'auteur 
de 1*article attribué par Susmel à Mussolini lui-méme ? La chose 
est douteuse. Nous pensons plutot qu'au travers de cette critique 
au 'correspondant de Modène', Bombacci adressait des reproches 
indirects, de manière adroite et diplomatique à l'ami qui l'avait 
encouragé, encore en juin 1914, au moment de rentrer en prison.

Marengo n'avait jamais été inscrit au PSI locai et était 
aussi correspondant du journal nationaliste "Vigilia d'Armi".
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C’était un arai du Prof. Jacchia qui avait été le responsable du 
grabuge qui suivit une manifestation pacifiste lors de la venue du 
deputé belge Lorand à Modène, ce que nous illustrons par la suite.
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2.L1attachement à la lutte de la Belgique pour se survie.
AoÙt 1914-janvierl9l5.

A.La guerre 'juste'.

Lorsque "Il Domani* peut à nouveau reparaltre le 12 dicembre
1914, sa situation financière s'est améliorée. L'article- 
éditorial, certainement de la piume de Bombacci, ne tient pas 
compte des deux événements majeurs des dernières semaines, la 
guerre mondiale et, en politique intérieure, le volte-face 
mussolinien d'octobre 1914. à l'exclusion de Mussolini, Bombacci 
ne consacre pas une ligne, à la guerre qu'il condamne, pas une 
parole. Il rappelle surtout le résultat important des Élections 
administratives au cours desquelles le PSI demeura seul contre 
tous les autres partis et récolta plus de 25.000 voix à Modene. 
( 33 )

Il n'y eùt que peu de rèflexions en decembre, sur la menace 
de guerre. Bombacci donna plus de place au combat contre le 
chSmage et la vie chère qui prolongeait les luttes de 1912-1914. 
Il sentait qu'on abandonnait les masses ouvrières et paysannes à 
leur sort. (34)

Bombacci écrivait qu’il fallait remedier à cette situation:
"Lavoratori agitatevi per i vostri interessi per la conquista 

integrale dei vostri diritti! La lotta fra voi e la borghesia non
tace; coperta dal rullo sanguigno della guerra, cresce di
estensione e di intensità. Il ricco che non sente la fame bussare
alla sua porta .. non disarma in quest'ora ma specula sul naturale
vostro t urbamento per ridurre ì salari ed aumentare i generi di
consumo.... La borg riesia fa la sua guerra , noi facciamo la
nostra. Chiedere allo Stato in questo momento storico lavoro
produttivo, dire senza viltà e senza infingimenti che siete decisi
a non accontentarvi di promesse significa star in armi contro la
borghesia internazionale responsabile della guerra scelerata."

Le 16 novembre, Bombacci tenait un meeting public en faveur 
des ’victimes politiques' de la ’Semaine Rouge' en commun avec les 
syndicalistes de la ville. (36)

Il ne délaissait donc pas le combat politique et economique, 
ce qui ne l’empècha pas d ’introduire progressivement en parallelle 
aux critiques à 1'interventionnisme révolutionnaire, des 
consid^ration sur la guerre elle-mèroe.

Bombacci se sentait sentimentalement proche du droit des 
peuples à répondre à la violence par la violence et à l'invasion 
par la défense à outrance. Une telle position ne contredisait 
nullement sa position anti-militariste. Pour lui, la seule guerre 
'juste', était celle d'un peuple agressé.
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"Noi non siamo dei guerrafondai, écrivait-il en janvier 1915,
Tutt'altro Per principio, per convizione , per sentimento, siamo
contraria ad ogni guerra eccezion fatta per il caso in cui un
aggressore qualunque venisse sulla nostra terra a romperci le
s c a t o l e 37)

Et lorsque Bombacci parlait ainsi de 'guerre juste', il se 
référait aux conceptions développés par Diderot dans 
'L'encyclopedie".(38)

Au-delà cTe ces considérations qui impliquaient au moins un« 
réflexion sur les alliances en jeu en 1914, et sur la legitimité 

de venir en aide a la Belgique, le PSI, et bien entendu Bombacci, 
n'allaient pas. Tout au plus Bombacci rappelait-il la valeur de la 
tradition jacobine et révolutionnaire de la France, ce que Della 
Seta avait déjà valorisé en aoùt 1914 au sein de la direction du 
parti.(39)

En effet, dès le début des hostilités, les socialistes 
italiens soutinrent la Belgique 'martyrisée'.
Comme l'écrit Stefano Caretti:

"...le notizie delle gravi sconfitte subite dall'esercito 
francese e l'annuncio dell invasione del Belgio, con le notizie
circa le atrocità commesse dalle truppe tedesche, contribuirono a
loro volta ad introdurre motivi di tur bamento e di disorientamento
nella corrente intransigente non meno che in quella riformista."
TT5bIsl-------------------- ------  -----------------------------------

Mussolini avait repris les positions traditionnelles du 
socialisme au cours de la réunion du 21 septembre 1914. Il avait 
alors parie d'antithèse entre guerre et socialisme et de 
culpabilité du système capitaliste qui poussait le prolétariat à 
la guerre à cause de ses propres intéréts. Mais à c3té de cette 
intransigeance, l'alors directeur de "L* Avanti i" se sentait 
solidaire du combat de la Belgique,

"pacifica ed eroica, che ha ^°Yuto subire l'invasione 
vandallstica degli eserciti tedeschi.* (40)

Ce sentiment était partagé par tout le parti méme si le 
passage à la neutralité absolue clairsemait les déclarations 
d'approbation à la cause belge.(41)

Cette position en pieine mutation, était exactement celle 
qu'adoptait Bombacci qui sortait de prison le lendemain de la 
réunion de la direction du parti au cours de laquelle Mussolini 
n'avait pas encore renié ses thèses neutralistes.
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B.La conference du député belge Georges Lorand à Modène.

La position de Bombacci apparut clairement le 9 décembre 1914 
lorsque, venu parler à Modène pour défendre la cause de la 
Belgique envahie, le député liberal belge Georges Lorand fut 
chahuté par l'aile extrémiste du socialisme locai qui défendait 
avec vigueur la 'neutralité absolue'.

La position qu'allait exprimer Bombacci était l'expression 
des tensions qui existaient au sein mème du parti depuis le début 
de la guerre et surtout depuis la conversion de Mussolini, entre 
simples neutralistes, neutralistes favorables à 1'Entente et 
neutralistes absolus.(44)

Nous avons décrit déjà autre part en parlant du cas de Jules 
Destree accomplissant une tournée de propagande en soutien de la 
cause belge, en Italie, quel fut 1'impact de ces conferences 
d'envoyés des pays belligérants dans les mois qui précédèrent 
1’intervention italienne.

La propagande des députés socialistes, catholiques et 
libéraux belges comme Lorand, s'insérait dans les pressions 
officieuses que les puissances en guerre effectuaient auprès de 
1'opinion publique et des milieux dirigeants italiens. Lorand fut 
serable-t-il, contacté par Mussolini, qui lui aurait déjà à cette 
époque, communique sa sympathie pour la cause de la Belgique et 
pour 1'intervention de 1'Italie aux c3tés de 1'Entente, une 
position qu'il ne défendait pas encore ouvertement. (45) à une 
époque où tous les belligérants effectuaient des pressions sur 
1'Italie, Georges Lorand tint une conference au théàtre de Modène 
devant tous les courants politiques de la ville, des nationalistes 
aux socialistes. L'episode est suffisamment intéressant et 
exemplaire pour qu'il merite d'ètre naré dans ses détails.

Depuis septembre 1914, la neutralité du PSI mutait devenant 
de plus en plus equidistante. Morgari qui, en aout avait defendu 
le sort de la Belgique et de la France affirmait à present que:

"Il Belgio...non è una Nazione, ma un conglomerato sorto 
artificiosamente. E un'assurdità far scorrere fiumi di sangue per
un miscuglio del genere, tn questo paesei ci sono due popolazioni
che non si sopportono e non si vogliono bene. In tale condizioni
il principio per cui i socialdemocratici debbono battersi ad ogni
costo per la difesa del loro paese non può essere sostenuto.. .. "rm

Lorsqu'on envisage cette mutation qualitative de la 
neutralité socialiste, l'episode de la conference Lorand à Modene 
offre peut-etre une réTponse pour comprendre jusqu'à quel point la
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'base socialiste' dont les sympathies allaient à la Belgique et à 
la France, avait des difficultés à accepter la "neutralité 
absolue" sans manifester ses sentiments.

Les socialistes présents lors de la conférence de Lorand 
étaient les plus connus dans la province:

"il deputato di Carpi Basaglia, il segretario della CdL 
Nicola Bombacci ed alcuni rappresentanti del CE della federazione 
socialista provinciale: Bindo Pagliani ed Enrico Ferrari, Mario
Bertani e l'avvocato Pio Donati, futuro deputato di Modena. Alcuni
di essi più intransigenti fischiarono ed accolsero con grida il 
deputato belga e all'uscita del teatro scoppio una violenta lite. 
Il giorno dopo la stampa nazionalista colse il pretesto 
dell'incidente par attaccare 1'attegiamento del PSI e. ai suoi 
rappresentanti modenesi e criticare il loro comportamento poco
onorevole cercando di strumentalizzare l'incidente e metterè~in 
cattiva luce la posizione dei socialisti nelléinvasione dei Belgio 
e la guerra europea." (47)

Bombacci, le jour suivant, au cours d'une réunion du PSI
locai, particulièrement turbulente, stigmatisa avec violence la
conduite de Bertani. Il fut soutenu en cela par Basaglia et 
Donati, des réformistesde la section de Modene. L'Svénement était 
de telle importance quesur proposition de Zanasi, les socialistes 
présents renoncèrent à parler du cas Mussolini pour discuter de la 
conférence le jour précédent. Le Prof. Nota qui, appuyait les 
thèses de Mussolini au sein de la section de Modene et était donc 
passe à 1'interventionnisme, stigmatisa ceux qui, comme Bertani ou 
Ferrari, n'avaient 'aucune éducation*.

Bombacci prit alors la parole pour déclarer:
"di associarsi alle parole di Nota perché, pur essendo 

neutralista, egli sente tutta la solidarietà per il Belgio
straziato. Aggiunge inoltre che avendo la CdL accettato di
distribuire i biglietti per la conferenza, si pensi che si sia

Ayant ainsi, d'entrée de jeu, defini sa position, Bombacci 
donna la parole à Bertani accusé des désordres qui répondit que :

"non ha nulla da rimproverarsi. Egli ha inteso di fare una
manifestazione contro la guerra, ria gridato anche lui "Evviva. il
Belgio!" Correva voce, che i, nazionalisti volessero incenare una
manifestazione guerrafondaia e interruppe l'oratore quindi non gi3
per opporsi a questo, egli diceva, ma come stimava suo dovere per

Enrico Ferrari qui avait remplacé Bombacci au secrétariat de 
la CDLU durant les mois passés en prison, avait aussi manifesti 
contre les nationalistes. Il se défendait également en affirmant:
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"Sono andato alla conferenza senza propositi ostruzionistici, 
anzi col desiderio di unirmi alla manifestazione di simpatia per 
il Óelglo ma sono stato trascinato alla manifestazione ostile 
dall'ambiente patriottarda, ho fischiato per non essere confuso 
coi nazionalisti." (TCT

Pio Donati et Bindo Pagliani voulaient méme prendre des 
mesures disciplinaires contre les deux accusés qui étaient en fait 
les deux representants de la fraction intransigeante- 
révolutionnaire qu'ils auraient vu avec plaisir, éloignés des 
postes de direction du mouvement socialiste locai. Foce à. cette 
situation et pour sauvegarder l’unité parmi les intransigeants, 
Bombacci s'alliant comme de coutume avec Basaglia, proposa un odj 
qui concluait la discussion et qui fut approuvé à l'unanimité.

"La sezione socialista modenese riaffermando tutta la propria 
simpatia per il Belgio distrutto dalle prepotenze militaresche
tedesche, vittima sopratutto della politica della educazione e 
della civiltà borghese, dichiara ‘ di scindere la propria 
responsabilità da coloro che ieri sera provicarono i deplorevoli 
incidenti al Teatro Municipale durante la conferenza Lorand; 
invita quei compagni che non sentono in tutte le circostanza, là 
disciplina morale di partito ad uscirne per la dignità, per il 
decoro del PSI; protesta inoltre contro la stampa forcalola e
nazionalista che tenta di sfruttare ipocritamente'un sentimento
nobile e popolare per eregersi in quest'ora non a difesa della 
civiltà dimenticando che l’opera di barbaria e di distruzioni 
compiuta è la conseguenza naturale del militarismo brigantesco 
voluto e propagandato dalla borghesia nazionalista e guerrafondaia 
di tutti 1 paesi.1* (Si)

Bombacci proposa également d'accomplir un geste ’tangible' de 
solidarite avec les refugies belges en Italie, sans mieux preciser 
de quoi il s’agissait.

En décembre, alors que la direction du parti avait déjà 
reitére plusieurs fois sa 'neutralité absolue', la position de la 
FPSM était significative. Le débat était déjà clos sur 
"L'Avanti 1", depuis septembre et Mussolini avait déjà accompli son 
schisine. (52) Apporter ainsi son soutien direct à la Belgique 
montrait comment les positions du parti n'étaient pas encore 
totalement unifiées et la 'neutralité absolue' n'était encore 
qu'un mot d'ordre auquel on obéissait en forpant les sentiments.

Bombacci revenait le 12 décembre longuement sur l'incident 
dans les colonnes de "Il Domani". Son article comme son odj 
approuvé le 10, rendent compte de cette ambiguità des positions 
socialistes . Dans leur grande majoritè les socialistes de Modène 
étaient opposés a la guerre. Ils suivaient en cela les directives 
du secrétaire du parti mais ils se trouvaient, sentimentalement du
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moins aux cotés de la Belgique. On avait donc affaire à une 
neutralité nettement orientée malgrè les prises de position 
officielles.

Bombacci ecrivait sur "Il Domani1' suite à la manifestation au 
Theatre municipal que le discours de Lorand était au-dessus des
parties et que, face à la justesse de la cause qu'il défendait,
toute manifestation contraire aurait du etre abolie. C'est pour
ces raisons qu'il ne pouvait accepter le comportement des
nationalistes qui, dans leur presse, essayaient de monter 
1'opinion publique contre les socialistes. Bombacci avait 
d'ailleurs vu dans les déclarations de Lorand, la condamnation du 
militarisme et par conséquent, une condamnation de la politique 
défendue par ces mémes nationalistes.

"Con profondo disgusto e con somma dolore ad un tempo abbiamo 
assistito martedì sera alla conferenza del rappresentante del 
popolo belga On. Giuseppe Lorand. L'anima nostra di uomini e di
socialisti ha dovuto essere straziata per oltre due ore dalle' 
grida incomposte ed inconsulte di un gruppo di persone alle quali'
non può essere di giustificazioni se non il fatto che in quel
momento esse non erano responsabili di quanto compivano. Noi
vogliamo credere che sia cosi perché non possiamo nemmeno 
sopportare che degli uomini, e per giunta di quelli che si dicono 
socialisti, possano, in condizione normale di temperamento dare un 
spettacolo così incivile come S stato quello il quale abbiamo 
dovuto assistere.... Giuseppe Lorand, rappresentante di un popolo' 
eroico che ha saputo sacrificare la propria prosperità e la' 
propria vita sull'altare dell'onore- veniva a noi, ospite gradito,' 
a parlarci della guerra orrenda che ha annientato il proprio 
paese; veniva a dirci degli atti di violenza, inaudita barbarie' 
compiute a~Sanno del povero Belgio dai novelli soldati di Attila.' 
Egli aveva quindi il diritto di essere da ognuno - neutralista od 
interventista che fosse- ascoltato con deferenza, con simpatia, se 
non altro per quel senso di fratellanza umana che in questo 
momento deve far convergere gli animi di tutti 1 cittadini- e di
noi socialisti in ispecial modo- verso quel popolo piccolo ed 
eroico che da oltre quattro mesi e straziato dalla prepotenza 
feroce di quel criminale incoronato che risponde al nome di' 
Guglielmo II di Hohenzollern. Invece non g stato così. Quattro, o 
cinque persone che noi possiamo ritenere irresponsabili in quel 
momento delle proprie azioni, hanno voluto dar prova manifesta di' 
non possedere un^animo gentile e generoso. Col loro contegno 
stupidamente ostruzionistico essi hanno dato motivo a tutti i 
forcaioli e "a tutti i patriottardi... di sfoggiare il monopolio 
della' fratellanza e della solidarietà umana; di trasformare una 
manifestazione della quale doveva esulare ogni sentimento di 
parte, in una specie di beneficienza nazionalista. Ed i forcaioli 
sempre pronti a sfruttare le occasioni per schivare la loro bile
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impotente contro il nostro partito non desideravano altro che 
qualcuno facesse il loro gioco.

Per questo che la "Gazzetta Dell'Emilia" ... dice con 
gesuitica vigliaccheria che 'i socialisti modenesi irrisero alle 
sventure del Belgio.... Eppure coloro che ...si trovavano in 
teatro hanno potuto vedere come Bindo Pagliani dal palcoscenico è 
l'avv. Donati dalla platea fossero fra i pid 'irritati nel 
protestare contro i disturbatori come Bombacci, giunto quando la 
conferenza stava per finire manifestasse pubbiicame./\te~e dentro e 
fuori del teatro, il dissenso con coloro che in quella sera erano 
gli alleati migliori della forcaioleria modenese,...che 
mancavano... ai più elementari doveri di ospitalità e di cortesia, 
hanno potuto vedere come molti compagni nostri... fossero i primi 
a reagire co<̂ li applausi a coloro che... fischiavano la 
Marsigliese e l'inno di Garibaldi.

...1 nazionalisti hanno applaudito freneticamente il 
rappresentante del popolo belga cne fustigava aspramente il 
militarismo di tutti ~i paesi e il militarismo germanico in 
particolar modo, quel militarismo che essi contro la nostra 
volontà e contro la volontà del popolo che lavora, vorebbero 
instaurare in Italia.... Hanno applaudito anche... quando Lorand 
affermava di essere l'esecutore testamentario di Ferrer, di quel 
Ferrer contro il quale...essi tanto fango avevano lanciato. Noi,~ 
noi soli potevamo coll'animo plaudire le parole di Giuseppe 
Lorand, noi che sempre abbiamo combattuto la barbarie dellafuerra, noi che abbiamo sempre inneggiato alla pace, alla 
ratellanza, alla solidarietà umana...!11 (53)

Une telle position représentait un chef-d'oeuvre d'ambiguité 
et de passivité car elle ne tirait pas la conséquence de 
l'agression imputant aux militaristes et à la bourgeoisie 
internationale les causes d'une guerre à laquelle le prolétariat 
avait raison de ne pas participer. Une telle position impliquait 
de facto le retrait des socialistes de la melée politique en cours 
et 1'acceptation passive , mais critique, d'une guerre qui était 
proche et dont on allait refuser la responsabilité.

C'est ce qu'écrit Vigezzi en parlant du désaroi qui régnait 
dans les rangs des syndicalistes-révolutionnaires qui 
s'abandonnaient à la passivité.

"I neutralisti... riescono a mantenere le 'distanze' dei 
nemici' del proletariato. Ma s'arrestono qui. La guerra qualunque 
ne sia l'esito e per loro 'una sconfitta' e danno sovente per 
scontato che non potranno impedire gli avvenimenti...'11

C'est une telle position fataliste que l'on trouve à demi- 
mots dans l'odj Bombacci. Cette position passive et ambigtìe avait. 
été celle de Mussolini en aoùt lorsque Massimo Rocca, un 
interventionniste décide, avait accusé Mussolini de dedoublement 
de personnalité et de passivité face aux événements:
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"tutta la tua campagna § fondata su questa reticenza mentale: 
la certezza o la speranza che- malgrado voi- il governo faccia la 
guerra."" ( 55) '

La neutralité des socialistes, cette expression ambigue et 
qui cache bien des 'neutralités1 différentes et proche méme de
I ' interventionnisme, (56) allait faire des socialistes des
combattants 'malgrè eux', mais des combattants tout de méme. 
Bombacci semblait pr§t à etre attiré à l'intérieur du conflit tout 
en restant idéalement en dehors pour éviter d'accepter des 
alliances que les intransigeants recusaient depuis le Congr^s de 
Reggio Emilia.

Face à cette position qui était celle de Bombacci au départ, 
naissait un autre courant, plus révolutionnaire qu'incarnerait 
Bordiga et qui était celui des Bertani et des Ferrari à
Modene.(57)

Bombacci ne se limitait pas à reprendre à son compte
1Jintransigeance de Lazzari. S'il acceptait qu'il fallait se
démarquer des autres partis et surtout des nationalistes et des 
interventionnistes démocratiques, il n'était cependant pas 
contraire à l'idée selon laquelle, en cas de danger d'invasion, on 
ne pouvait nullement saboter la guerre défensive du sol national, 
méme si l'on ne devait pas en épouser le contenu et les ideaux.

Bombacci en plus, ne s'en sentait pas moins proche de la 
cause de 1'Entente. Il semble qu'au départ tout au moins, Bombacci 
ait été peu convaincu de ses positions neutralistes. Mais ce qui 
importait chez lui, c'était la fidélité au parti et à sa tradition 
ideologique antimilitariste, pacifiste et internationaliste. Si 
Mussolini avait possedè un tei attachement au parti, il aurait 
combattu en son sein pour obtenir la majoritè sur ses thèses 
interventionnistes.

Encore une fois, la position de Bombacci semblait proche de 
celle de Salvemini qui écrivait en aout 1914 :

"Il proletariato può subire questa tragica necessità finche 
sia impotente a liberarsene ma non puO accettarla e tanto meno' 
esaltarla o invocarla." { 58)

C'est une telle acceptation passive des évinements qui semble 
Stre celle de Bombacci jusqu’en janvier 1915. C'est comme s'il 
avait voulu dire à Mussolini d'attendre, que de toute fa^on 
1'Italie entrerait en guerre et qu'il n'était pas necessaire de 
déchirer le parti et de faire une croix sur 1'idéal du socialisme 
intransigeant si l'on voulait la guerre, qui, allait §tre imposée, 
qu'on le veuille ou non.

Ce n'est qu'au printemps 1915 qu'il commencera de se battre 
pour une neutralité équidistante et défendue les armes à la main.
II commenda alors à montrer jque le prolétariat ne devait pas 
rester impassible devant 1'accélération des événements mais devait 
agir pour défendre, les ideaux bafoués de 1'Internationale. Dans

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



322

ce raidissement de la position de Bombacci devait avoir joue 
également le 'patriotisme de parti', ce réflexe que Mussolini , en 
publiant son journal "Il Popolo d'Italia" avait déclenché parmi 
ses anciens compagnons de route intransigeants-révolutionnai.res, 
contribuant par ses pol%miques et son ton violent à creuser 
rapidement un fosse insurmontable. (59)

Mais, face au comportement des nationalistes Bombacci gommait 
momentanément la cesure qui existait au sein du camp socialiste 
entre interventionnistes et neutralistes. C'est contre la réaction 
qu'il fallait retrouver l'unite. C'est pour ces raisons qu'il 
invoquait l'aide de tous en soutien du syndicaliste-
révolutionnaire Nicola Vecchi brutalement agressé par les
nationalistes au sortir de la conference.

Quant on pense au fosse qui avait existé entre les deux 
hommes en 1913, Bombacci allant jusqu'ìi intenter un procès à 
Vecchi, on se rend compte de cette reelle volonte d'unite qui 
etait a la base de ces déclarations de Bombacci.

Bombacci espérait encore pieusement que, face aux ennemis de 
classe, l'unite de tout le courant révolutionnaire puisse se 
recomposer. Allait-il jusqu'à penser que, la cesure 
interventionniste/neutralistes n'était qu'une péripétie qui
entamait momentanément l'unité du mouvement ouvrier et que malgrè 
la rupture la lutte commune était toujours possible? Il nous
parait tout à fait logique de le supposer à un moment ou Mussolini
n'avait pas encore epousi des positions réactionnaires qui seront 
les siennes par la suite. Il était encore légitimé d'espérer que 
1'interventionnisme de Mussolini n'était qu'une erreur tactique 
momentanee d'un socialiste révolutionnaire qui ne reniait pas du 
tout le socialisme en tant que tei et cela malgrè la violence de 
ses prises de position pour 1'intervention.

"Sappia la borghesia, ecrivait Bombacci, che quando la biecca 
ira dei reazionari vuol versarsi contro di noi, siamo pronti e 
neutralisti 5 intervenzionisti - a difenderci con ogni mezzo." 
7TT5----------------------------------- -------------------------------------------

Les syndicalistes de Modene reaffirmaient d'ailleurs le 12 
décembre suite à l'agression dont avait été victime Vecchi agressé 
par le prof.Jacchia, dirigeant Aationaliste locai, leur 
opposition à la guerre:

"Il gruppo ...riafferma i propri principi rivoluzionari 
avversi ac ogni guerra, da tutta la propria solidarietà ai compagni' 
vilmente aggrediti dai nazionalisti." (61)

Bombacci placait ainsi au-dessus de toutes les positions 
contingentes la nécessité de 1'union de toutes les forces 
révolutionnaires. Cette position serait encore la sienne apres la
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guerre et c'est conscient de cette necessiti qu'il adoptera une 
position atypique au sein du futur parti communiste comme nous le 
verrons.
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3.La lutte contre 1 *intervention La neutralité absolue.

A.La fédération socialiste de Modène pour la neutralité
tous azimuts.

Les dissenssions au sein du socialisme locai, étaient
devenues profondes surtout à cause de la présence d'un
interventionniste mussolinien, le prof. Nota, dans les files de la 
section socialiste de Modène.

La discussion interne ne fut plus renvoyée. Après les remous 
causés par la conférence de Lorand, il n'était plus possible de 
transiger, avec les interventionnistes locaux.

Le 20 decembre e3t lieu un congrès provincial extraordinaire 
à la Maison du Peuple de Modène. 14 sections étaient présentes, de 
méme que tous les maires socialistes de la province, Finale 
Emilia, Mirandola, Bastiglia, Nonantola, Novi et Concordia, les 
conseillers provinciaux, les députés Agnini et Basaglia, et les 
personnalités plus représentatives du socialisme provincial.

Le premier point à l'odj concernait le problème des finances
de la fédération et du journal qui avait du suspendre sa parution
durant si longtemps. Bombacci refusait cat£gorique«6«t de voir
disparaitre le journal "Il Domani". Il proposait que la fédération 
socialiste le cède entièrement a la CDLU. Son idée l'emporta. "il 
Domani" devenait dès à présent l'organe de presse de la CDLU et 
était dirige par son secrétaire. Le problème de son financement 
était ainsi resolu.

Après ces préliminaires, le congrès entama la discussion sur 
"le moment politique actuel" et sur la "neutralité". Attilio
Lolli affirma que toutes les sections du parti de la province 
étaient favorables a la neutralité. Pio Donati lui n'était pas 
d'accord. Il affirma qu'un éventail de positions existait allant 
de la neutralité absolue jusqu'à 1 *interventionnisme. En cela, 
nous l'avons dit, il avait parfaitement raison.

Bombacci approuvait les position» de Lolli en déclarant:
'che le sezioni socialiste della provincia sono concorde

nella propaganda e nell'azione antiguerrescaT1' ( éi )
Seul le délégué de Sassuolo, Zanni, se prononpa immediatement 

pour la neutralie absolue, démontrant par la, apres 1'épisode 
Lorand, combien les sympathies des socialistes de Modene allaient 
à l'Entente et étaient plut&t exprimées contre une intervention 
aux cStés des puissances centrales.

Le précédent CE de la fédération, ayant démissionné à cause 
de la présence d'interventionnistes mussoliniens dans ses rangs, 
on élit un nouveau CE composé de Basola, Cavazzuti, Bottazzi, 
Donati, Zanni, Lolli, Vicenzi, Gualdi et Bombacci.
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La FPSM s’était donc séparée des interventionnistes et 
s'était prononcée pour la neutralité favorable à 1'Entente. Il n'y 
avait pas eu 1'ombre d'une intervention qui reclamait une 
opposition violente du prolétariat au cas où 1'Italie serait 
entrée en guerre, ni, de discusion sur le cas Mussolini.(63)

Le 31 décembre, les socialistes de Modène publiaient un 
manifeste qui sonnait comme un appel à 1'union de toutes les 
fractions du PSI :

"In questi difficili momenti, mentre i diversi partiti 
dimenticano i propri ideali, s'uniscono e si confondono 
perseguendo il sogno folle e criminale di trascinare il nostro 
paese nell'immensa carneficina europea; mentre la nazione non tace 
e la disoccupazione urla per le vie e le piazze d'Italia, la sua 
tragica odissèa di dolori, di sofferenze, di pianti, in questi' 
difficili momenti, lo stringersi attorno alla bandiera del partito 
riflette I palpiti 5 le speranze ed è un dovere per tutti...." 
TST) '
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B.La propagande contre la guerre et la mobilisation.

En janvier, le PSI de Modène devait d'ailleurs passer à 
1'action contre la guerre après avoir surmonté ses dissenssions 
internes dues à l'expulsion de Mussolini. Il fut décide 
d'organiser une 'semaine rouge', des manifestations de propagande 
dans toute la province, auxquelles participeraient tous les 
dirigeants du parti et de la CDLU, afin de sensibiliser 1'opinion 
publique à la neutralité.

Bombacci prit la parole le 16 janvier à Mulini Nuovi et le 17 
à Cavezzo. La CDLU et la FPSM publiaient cette fois un manifeste 
pour que le prolétariat se prepare à s'opposer à la guerre. De la 
défense passive qui avait été celle des mois précédents on passait 
progressivement à 1'offensive pour imposer l'idée d'une neutralité 
active. (65)

Cette attitude de la FPSM contrastait avec celle du parti qui 
n'offrait pas encore à cette époque des directives claires et
actives pour défendre la neutralité. Dans la réunion au sommet du 
18 janvier 1915, à Florence, la direction du parti avait opté pour 
1'attente passive.

"La direzione riconosceva la possibilità che il proletariato 
fosse costretto a subire l'evento bellico... ma senza fornire 
alcuni indicazioni operative nel caso di una mobilitazione." (66)

Face à cette abdication des instances directives du parti, au 
moment où la pression des nationalistes et des interventionnistes 
s'accentuait, seules des initiatives locales et non coordonnées, 
avaient lieu pour s'opposer à la guerre, à Modène notamment, les 
socialistes sortaient de leur léthargie pour affronter dans de
nombreuses manifestations publiques ceux qui voulaient la guerre, 
en liaison avec la décision de proclamer une manifestation 
nationale pour le maintien de la neutralité, la seule chose 
qu'avait décidé la direction.

Le 21 février avait lieu dans tout le pays et à Modène, la
manifestation nationale contre la guerre mais aussi contre le
chòmage et la vie chère, des problèmes que Bombacci demandait de 
ne pas perdre de vue.(67)

Bombacci ouvrit la manifestation en rappelant que le PSI et 
la CGdL etaient entièrement opposés à la guerre. Nicola Vecchi v 
représentait les syndicalistes. Il avait stigmatise 
11interventionnisme lors de la manifestation de Lorand et devait 
parler contre le député Todeschini, défenseur des thèses de 
Mussolini. Ce dernier n'obtint la parole qu'après que Bombacci eut 
fait taire les coups de sifflet parce que :

"la folle lo accoglie con una formidabile grido di 'abasso la 
guerra...." (6S)
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L’odj de la direction du PSI fut voté par acclamation. à 
Carpi, au cours d'une manifestation similaire, le député 
Todeschini montra "Il Popolo d'Italia" à la foule pour en lire un 
extrait mais il fut egalement interrompu:

"i presenti, gridano un formidabile abbasso i venduti." (69)
Le 26 février Bombacci et Pio Donati tenaient un meeting à 

Finale Emilia toujours pour stigmatiser 1'intervention.(70)

La neutralité vue par Bombacci perdait progressivement ses 
références premières à la 'juste cause' de l'Entente. à l'heure ou 
il n'était plus du tout question d'une intervention aux cotés des 
puissances centrales, ce qui deneurait , c'était la peur d’une 
guerre aux cotés de l’Entente.

La neutralité absolue prenait forme contre ce danger. Elle 
avait été soutenue seulement au depart à Modène, par le secrétaire 
de la section de Sassuolo et par Bertani et Ferrari lors de la 
conférence de Lorand. Cette position faisait son chemin. Cette 
’nouvelle neutralité' ouvrait la voie à une 'nouvelle 
intransigeance' contraire à la participation des socialistes aux 
"comitati di preparazione civile in caso di guerra".

51 on s opposait à la guerre et qu'on parlait méme de grève 
generale pour emp^cher 1'intervention, il était inutile et surtout
contradictoire pour des socialistes, de rentrer dans des comités
qui preparaient la population a l'idée de la guerre.

"Bombacci fa rilevare che non è corretto per chi predica
pubblicamente la neutralità, l'aderire ad un comitato con 30000" 
evidentemente politico... col fine di influenzare il governo àcf 
intervenire nel conflitto." (71)

Bombacci attaquait ainsi les réformistes de la section qui, 
comme Bindo Pagliani reconnaissaient les "alte finalità del 
Comitato." Pour Bombacci :

"se il governo vuole la guerra, egli solo ne e il 
responsabile quindi a lui il dovere di preparare una vita normale
per chi resta a casa. Noi non dobbiamo pensarci . Il nostro compito
e combattere la auerra creandole un ambiente ostile inoltre noi
non possiamo accettare certi statuti e certe circolari ineagianti
a patriotiche finalità,— irmTT non possiamo ne dobbiamo confonderci con

Bombacci espérait enfin que les socialistes qui avaient donné 
leur adhSsion à ce comité se démettent. Sa proposition obtint la 
grande majorité des voix à l'exception du vote de Pagliani, 
Donati, Bentivoglio.(73)
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Debut mars Bombacci stigmatisait la politique interieure du 
gouvernement Salandra, coupable selon lui de revenir à politique 
répression systématique qui avait été celle de Pelloux en 1898. 
Salandra avait mis les libertés constitutionnelles sous la tutelle 
des 69 préfets du royaume. Bombacci déclarait qu'aucune raison ne 
motivait cette décision:

"Già, se questo è il preludio della mobilitazione esso ci 
conforta ancora una volta nella nostra tesi di guerra e libertà 
che sono inconciliabili e che dove comincia l'impero della spada 
cessa l'impero del diritto...." T7T1

Les mesures prises par Salandra et la course inévitable à 
1'intervention avaient pour effet d'encore radicaliser 1'attitude 
politique de Bombacci qui avait affirme le 8 mars au cours d'une 
réunion privee (les manifestations publiques étaient suspendues) 
que :

"non vi sono altri governi più sporchi e piQ luridi di quello 
italiano." l——

Bombacci aurait mème convié les présents à :
"rifiutare di andare alla guerra ed a sparare contro tutti 

gli Imperatori e contro il Re d'Italia." HTl
Face à cette guerre qui s'approchait inévitablement Bombacci 

utilisait les mèmes arguments qu'il avait employé en 1912-1914 
contre la guerre de Lybie. On devait se prèoccuper des conditions 
interieures de misere et pas d'objectifs militaires incompatibles 
avec la situation économico-financi^re du pays. C'était la aussi 
la position défendue par Ercole Bucco, un nouveau collaborateur de 
"Il Domani" à partir de mars 1915, un personnage qui jouerait par 
la suite un role de premier pian, nous en reparlerons, au sein du 
socialisme bolognais. (76)

Passé pour quelques semaines à la CdL de Venise, en 
remplacement de Giuseppe Bianchi et de Serrati, Bombacci
continuait d'écrire dans les colonnes de "Il Doman i". Il 
s'attaquait à toutes les mobilisations qui precidaient
1'intervention:

"1'essenziale, écrivait-ilche per noi altre mobilitazioni 
sono cominciate o quanto eloquenti ~o quanto inosservate dal~ 
torpido e credulone popolo italiano ì

"La mobilitazione degli spiriti e delle coscienze. Già
rivoluzionari ardentissimi che si mangiavano un borghese per ogni 
pasto, convertiti miracolosamente al conservatorismo piti
ortodosso, al nazionalismo piQ puro; repubblicani fieri, pronti à 
marciare col Re e per il Re, sindacalisti tenaci che la sola 
salute per la grandezza del proletariato vedono in Trento e'
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Trieste; nazionalisti adoratori del Kaiser svegliatosi un bel 
mattino furente à* amore per la Repubblica.... Poi c'g la~ 
mobilitazione degli oscurantismi, Dio, i fervori mistici, le crisi' 
spirituali, tutto ciS che di barbarico giace nel £ondo dell'anima 
torna di moda.... Ancora la mobilitazione reazionaria. Divieto di 
comizi pubblici, divieto di comizi privati, lacerazione delle 
liberta statutrice; domani, stato d'assedio...." (77)

Contre cette conjuration d'ennemis rallies aux forces les 
plus réactionnaires, Bombacci s'en remettait au peuple des 
campagnes, misérable et affamé, celui qui encore en mai 1915 était 
resolument oppose a la guerre. (78) Mentionne une enquS’te des 
Pré’fets sur le "Stato dello Spiritito Pubblico." qui rend compte 
de cette réalité des campagnes.

"...Vi ~è infine,concluait Bombacci ,veramente tetra e
tragica, la mobilitazione della miseria. Da ogni angolo d'Italia e 
>ec 
itr
rn

specialmente ora dal veneto, invece del sacro fuoco del
patriotismo, sorge minacciosa e terribile l'urto della fame...."
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Le passage de Bombacci de la neutralité pro-belge à la 
neutralité absolue est évident dans un article Scrit le 17 avril 
<̂ ui rappelait l'évolution de ses sentiments en parallelle avec les 
evénements nationaux et internationaux:

"noi comprendiamo che nell'agosto scorso al tempo 
dell'invasione del feelgio e della Francia, la nostra ribellione

C.Bombacci critique la passivité de la Direction du parti.

sentimentale avrà ootuto farci accettare un'azione violenta contro
i più diretti responsabili di quegli eventi . Ma bisoana essere
ciechi per non vedere che Inazione diplomatica odierna dei nostri
governanti come la ipotetica azione guerresca, di domani non sono
inspirate dalla generosa solidarietà verso i popoli oppressi ma
soltanto e nella migliore delle ipotesi da un e<goistico sentimento
di conquista e di arrotondamento di confini.... * (80)

On était loin de la défense sentimentale de la Belgique de 
décembre 1914 et de la souscription pro-belge proposée par 
Bombacci !

Les articles de Bombacci à partir de mars, se font de plus en 
plus pessimistes. Toutes ses interventions à Modine, comme à 
Venise, en avril-mai, sont des condamnations du militarisme, de la 
guerre et de 1’intervention italienne.

La pol^mique avec les interventionnistes favorables à 
Mussolini comme le Prof. Nota nouveau correspondant de "Il Popolo
d'Italia" à Modène, s’Stale à longueur de page sur "Il Domani*1,
sans que Bombacci n'attaque personnellement Mussolini autrement
que par quelques sous-entendu, comme dans les mois précédents. En 
mars, Nota sera forcé de se démettre du PS locai, plus de trois 
mois apr^s la radiation de Mussolini du PSI, le 29 novembre 1914. 
(81) A partir du numero 15, le ler mai 1915, les éditoriaux du 
journal sont résignés et pessimistes quant à la possibilité de 
maintenir la neutralité. La guerre semble des lors inévitable. Le 
coup de force des ’journées radieuses de mai* ne trouve plus 
d'opposants organises.(82)

Bombacci fait plusieurs fois publier le manifeste de 
Liebknecht et des socialistes allemands qui refusèrent de voter 
les crédits de guerre.(83) Le 15 .mai 1915, jour de l’importante 
réunion de la direction du PSI et du GPS à Rome, le journal 
suspend sa parution et ne la reprendra que le 3 juillet.

L'é’ditorial publié par Bombacci a Venise le jour de la fé*te 
du travail, est une expression de ce pessimisme:

"...Nell’Europa civiltà, nella terra di Voltaire e di
Wagner', la scintilla del pensiero e la fibra del sentimento' 
giaciono frantumate dal fischio spasimante del piombo distruttore.'
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Si, si, gridano forte, la forza ha vinto il diritto, la barbaria, 
~̂̂ ĉ vIItt.'•■̂ .̂ T,,' (~8"4")------------ ------------------------------

Face à la catastrophe, Bombacci ne voyait de salut que dans 
un sursaut des masses populaires contre la guerre. Il s’en 
remettait totalement, mais sans y croire, à la force subversive 
des foules en colare.(85)

Bombacci s'en remettait comme de coutSme aux foules sans 
percevoir de solution pour éviter la guerre. Il espérait cependant 
que le parti fournisse des directives claires pour s'opposer à la 
mobilisation. En cas de faillitte, la Direction devait donner des 
indications précises sur la politique socialiste à suivre en cas 
de guerre. C'est ce qu'il Ecrivait en commentant la publication du 
manifeste du ler mai de la direction; un manifeste qui rappelait 
les positions favorables à la 'neutralité absolue' déjà exprimée 
en aout 1914 par Mussolini et Ratti au sein de la direction.

"Se da un lato sarebbe stato preferibile che la Direzione del
Partito avesse detto la sua ultima parola in riquardo alla azione
che dovranno seguire e partito e masse operaie in caso di
mobilitazione e di guerra, e eia principalmente per togliere dallo
stato presente di incertezze e di ansia e dal*altra parte utile ed
opportuna la convocazione promessa, di tutte le rappresentanze
provinciale. " (8é )

Bombacci voulait en fait que le parti affronte en pratique la 
situation et ne se limite plus à proclamer son intransigeance, sa 
neutralité et son internationalisme:

"le deliberazioni cosi come usciranno non dovranno essere 
inspirate soltanto a considerazioni di indole teorico ma altresì 
alla pratica contingenza ed alla realta delle cose."(87)

Si on voulait s'opposer réellement à la guerre par une action 
pratique, il fallait elaborer un pian:

"una qualsiasi azione di effettiva opposizione alla 
minacciata guerra deve avere come presupposto fondamentale ed 
indispensabile, il successo." (88)

Bombacci critiquait ainsi les tatonnements de la Direction 
et 1'incertitude de ses directives qui arrivaient d'en haut aux 
fédérations provinciales qui, le plus souvent etaient abandonnées 
à elles-mémes face aux evénements ou recevaient des directives 
peu en rapport avec la réalit£ des faits.

Le PSI, en effet, dSmontrait son impuissance à emp^cher que 
les evénements ne se précipitent dans un sens oppose à ses 
aspirations. Comme l'écrit Caretti:
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restava saldamente vincolato
a metodi legalitari di lotta, ad una concezione cioè oacifista e
non rivoluzionaria dell’antimilitarismo, incontrando cosi sempre
maggiori difficolta ad arginare l'offensiva impetuosa dei
nazionalisti... non prese più corpo 1' ipotesi di una sollevazione
popolare in caso di mobilitazione. ...I dirigenti socialisti
evitarono ...ogni accenno allo sciopero generale ad ogni aopello

insurrezione....
Au cours de la réunion de la Direction, le 16 mai à Bologne, 

une assemblée cruciale pour la definition de la politique à suivre 
en cas de guerre, l'idée méme de cette grève generale fut 
écartée. (90) Seul un mentore de la Direction du parti, Salvatori
vota contre les déclarations stériles de Lazzari. Salvatori 
désirait obtenir du parti qu'il agisse contre la guerre et ne se 
laisse pas emporter par le fatalisme. Le PSI devait ainsi répondre 
aux manifestations des interventionnistes par d'autres 
manifestations. (91)

Il semble (sans pouvoir cependant Stayer cette affirmation), 
que Bombacci qui réclamait désespèrement que le parti agisse, 
partageait à cette époque les idées de Bordiga. Sur son journal 
"Il Socialista", Bordiga montrait que la direction était incapable 
di le rendre compte que 1'alternative a la guerre était la grève 
générale et 1'insurrection .

En présence des sévères mesures d'ordre intérieur qu'avait 
prises Salandra et à la répression dont les socialistes etaient 
victimes, les socialistes avaient beau proposer de répondre 
systematiquement aux manifestations interventionnistes par des 
manifestations pacifistes, en mai, le PSI était isolé. De nombreux 
alliés neutralistes d'aout 1914, comme les républicains par 
exemple, étaient passés du c0t§ de 1'intervention. Tous les partis 
et pas seulement le PSI, étaient profondément déchiré par les 
luttes politiques intestinés depuis aout 1914. Comme l'écrit 
Vigezzi :

"Nel maggio del '15 inizia un processo di disgregazione dei 
liberali, dello Stato, dell'Italia liberale... che e poi... la 
crisi di tutto, ai tutti senza eccezione, le forze politiche 
economiche e sociali, che hanno variamente partecipato alla fine 
del 'sistema giolittiano' e alla scelta fra la oace e la guerra 
nel 1314-m'S.11?^)-------------  ---------------- -----------------

Francesco Saverio Nitti écrit à propos de l'entrée en guerre 
et des agissements incontrastés des nationalistes que:

"La nuova storia d'Italia comincia dalle 'radiose giornate' 
di maggio Ì9Ì5, cio£ da quando il Governo Salandra-éonnino violo, 
impegnandosi nella guerra, non solo i trattati e la costituzione, 
ma soppresso di fatto il Parlamento....u (93)
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Le Parlement fut bafoué dans ses prérogatives par des élites 
actives et decidees, chose qui en soi importait peu à Bombacci qui 
était 'anti-parlementariste'. La réaction et la répression 
accompagnaient la déclaration de guerre qui n'avait, au contraire 
de ce que continuaient a penser certains interventionnistes, 
absolument rien de révolutionnaire.

Face à ces menées nationalistes et à 1'impuissance de la 
Direction socialiste, (94) Bombacci était profondément désorienté. 
Il assuma cependant les directives de Lazzari qui voulait piacer 
le PSI en dehors de la 'guerre bourgeoise' que le socialisme 
n'avait pas voulue.

Le secrétaire de la CDLU se préparait à défendre à Modène le 
'né aderire, né sabotare* et à lutter pour éviter que la tourmente 
de Tà guerre rie Salaye tout le socialisme locai et ses 
organisations.
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4.Les activités syndicales de Bombacci avant la déclaration 
de guerre.

A.Le ralentissement des activités de 'Resistance'.

déjà lors du congrès unitaire de janvier 1913, Bombacci avait 
parie de la necessiti de créer le poste de 'secrétaire du peuple' 
qui devait regrouper le bureau provincial pour 1'émigration, le 
centre de consultations médico-legales et l'aide en cas d'accident 
de travail de mème que les bureaux d'embauche de la province.

En décembre 1914, deux années plus tard, il fallait encore 
repétér qu'un tei poste existait , demontrant par la à quel point 
il avait mal fonctionné jusque la. (95)

Mais ces deux appels rhétoriques sont exemplaires. Ils 
expliquent le désaroi de la CDLU de Modène face à des événements 
de politique intérieure dominés par la guerre européenne. Bombacci 
ne cesserà de rappeler de décembre 1914 à mai 1915, combien il 
était difficile de continuer la lutte contingente contre la vie 
chère et le chomage, face à la mobilisation des esprits qui 
préparait celle de l'entrée en guerre. Cette tache de 'routine', 
ces luttes syndicales continues, furent cependant menées à bien 
par Bombacci avec un certain succes mème semble-t-il.

Debut février, devant les délégués du congrès annuel de la 
CDL, Bombacci montrait en quoi, la 'politique' 1'avait, en 1914, 
emporte sur 'l'économique* :

"Con la meravigliosa protesta socialista prima e la terribile
alla poiitica. Non fu possibile perciò- specie nella seconda meta
dell1 annoi- compiere movimenti tariffari né- altre azioni oer
migliori condizioni di lavoro. Si accentuS invece l'azione per la
difesa (Selle orqanizzazioni — m --< '— — ------ :— rrstesse turbate ■jrrr------------- e sconvolte dal

Bombacci pensait que dorénavant, la politique allait 
continuellement l'emporter sur 1'action syndicale. Les nouvelles
conditions de politique interieure empèchaient 1'action
traditionnelle du syndicat socialiste en collaboration avec les 
autorités locales. mème les Préfets, agents locaux des autorités 
nationales, dont dépendaient bien des investissements qui 
offraient dans l'immédiat du travail aux masses de "braccianti1' ne 
servaient plus d 'intermédiaire comme avant, mais, avaient repris 
leur fonction purement repressive.

La neutralité adoptée par le PSI semblait avoir
définitivement coupé les ponts avec l'Etat libéral. Le "ne aderire 
né sabotare" et la politique de refus de toute participation aux 
organismes créés par le gouvernement responsable de l'entrée de 
1'Italie dans le conflit, allaient encore plus accentuer

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



335

l'isolement du PSI. Nattra alors l’idée, selon laquelle, plus 
aucun benefice social ou economique ne pourrait encore etre obtenu 
par les classes subalternes tant que la révolution politique 
n'aurait pas été accomplie, transformant radicalement les données 
de la situation.

L'intransigeance de Bombacci se modifia, sur la base d'un tei 
changement de perspectives, qui privilegiait le refus de 1'entente 
avec l’Etat liberal, par rapport a la pratique syndicale 
réformiste bloquée 'de facto' par les nouvelles conditions 
imposées au pays par la guerre. Cette intransigeance assumerà au 
cours des trois années de guerre, des contenus maximalistes pour 
lesquels la défense d'intérets économiques immédiats n'avaient 
plus aucun sens sans cette révolution politique que le 'moment 
historique' accélère par la guerre mondiale, faisait pressentir.

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



336

B.L'espoir d'une subversion des masses.

En fevrier 1915, Bombacci rappelait quels étaient les
problèmes qu'affrontaient les italiens: le chSmage, la crise
Sconomique, la faim. Il faisait le bilan de tous les efforts 
entrepris par les organisations confédérales et demandait aux 
travailleurs de se mobiliser contre les lenteurs bureaucratiques 
et le refus du gouvernement de prendre les mesures immédiates qui 
s 'imposaient.

Au lieu de chercher de nouveaux territoires dans une guerre 
mondiale, il valait mieux défricher ceux qui existaient. Bombacci 
reprenait ainsi les arguments diffusés par le PSI et la CGdL
depuis la guerre de Lybie. Il énumerait encore une fois les
besoins immédiats de la province de Modène:

1.des travaux publics urgents.
2.des credits aux organisations syndicales et aux 

cooperatives locales capables de fournir du travail.
3.la suppression de la taxe sur le pain ("dazio doganale") 

pour les consommateurs.
4.1'achat de blé a bas prix sur les narchés étrangers.
Bien entendu la cause immediate de la passivité du

gouvernement lorsqu’il s'agissait d'affronter les maux qui 
affligeaient les italiens, était due essentiellement au 
militarisme ambiant. Mais au-delà de la politique gouvernementale, 
ce qui avait fait faillitte, c'était la politique réformiste 
traditionnelle de la "Triplice del Lavoro", la CGdL, la Fédération 
des Mutuelles socialistes et la LNC, la ligue nationale des 
cooperatives. L'apathie des masses qu'elles étaient sensées 
représenter en était la cause:

"La maggioranza dei lavoratori,écrivait Bombacci, pesa non in 
;ione del suo numero, della sua produttività, dei suol

sacrifici, ma m  ragione delle sue deficienze di coltura, di
volontà di organizzazione.... La Triplice del Lavoro, dopo avere
con tanta pertinaccia e con risultati così scarsi battuto alle
porte del potere pubblico , si rivolge triste ma non ancora
sfiduciosa alle masse degli interessati, all'esercito dei
lavoratori di tutto il paese e li esorta ad intensificare l'opera
di reclutamento di organizzazione, di pressione intelligente e
decisa a ringagliardire i loro organismi di difesa e di
conquista

En dicembre 1914 déjà, lors du CN de la "Federterra" auquel 
il assistait, le mot d'ordre de lutte contre le chBmage et la vie 
chère avait dominé, avec la guerre mondiale, tous les travaux. 
(98)
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En présence de la crise de solutions qui envahissait 
progressivement tout le mouvement syndical et socialiste depuis la 
‘settimana rossa, Bombacci semblait pencher pour une solution plus 
radicale. Un soulèvement des masses en défense de leurs intérits, 
un grand mouvement des mécontents imposeraient par la grève des 
solutions au gouvernement, que la médiation des organisations 
syndicales n'était plus capable d'obtenir.

Cette idée qui nait en 1914-1915 et qui influencera toute la 
conduite de Bombfcci pendant et après la guerre, venait 
probablement d'un contact avec la pensée de Gustave Le Bon filtré 
par les articles de Mussolini sur "L'Avanti !" de 1912 à 1914. 
(98bis)

C'est de la période de neutralité italienne que date le 
sentiment selon lequel seules les foules etaient maitre de leur 
destin et que d'elles seules, de leur propre actinn dépendait leur 
salut.

Les actions de la"semaine rouge" de juin devaient anssi avoir 
influence la manière de voir de Bombacci et renforce sa croyance 
dans le pouvoir palingénésique de la violence de masse. Mais déjà 
toute sa politique d'opposition à Rigola depuis 1913 se basait sur 
la valorisation des masses populaires pour obtenir des résultats 
que l'appareil bureaucratique syndical n'ètaient plus capable 
d'obtenir, depuis la faillitte de la politique 'giolitienne' .

A partir de 1915, le secrétaire de la CDLU de Modene va 
multiplier les appels directs aux masses populairesmais surtout 
aux paysans pour qu'ils s'organisent et que, de la base, naissent 
enfin les conditions nécessaires pour mener un vaste mouvement
d'opposition au gouvernement et aux institutions. Bombacci,
parcourait en retard, quelques mois après l'exclusion de Mussolini 
du PSI, la voie déjà tracée par ce dernier, et par les anarcho- 
syndicalistes.

Mettant en pratique cette nouvelle tactique d'appel direct 
aux masses, Bombacci allait se reveiller révolutionnaire presque 
malgrè lui, poussé par les circonstances. Il se démontrerait 
incapable de dominer, de controler ou de canaliser les forces 
subversives qu'il invoquait en leur fournissant des objectifs 
précis. Bombacci ne se rendait pas entièrement compte des
responsabilités qui incombaient aux chefs du mouvement ouvrier 
lorsqu'ils en appelaient à la violence des masses comme seule 
force subversive.

Lorsque Bombacci exortait le "pays réel" à 1'action sur les 
places publiques contre le pavs "legai", il se laissait entrainer 
dans un mécanisme qui le dépassait. Lorsqu'il aurait obtenu les 
leviers de commande du PSI, apparaìtraient des carences 
directives et de préparation qui 1'empécheraient d'affronter et de 
dominer des evénements qu'il avait contribué à déclencher.

C'est sur de telles bases que naissait le 'maximalisme 
rhétorique', irresponsable, anarchisant et subversif qui porte une 
si large part de responsabilités dans la crise de L'Etat liberal 
d 'après-guerre comme nous le verrons.

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



338

En janvier 1915 Bombacci poussait les ch3meurs à organiser 
une protestation massive devant la mairie pour réclamer les travux 
publics tant attendus. La serie des appels directs à 1*action sur 
les places commenjait, renforcant une pratique qui était née entre 
1912 et 1914. Bombacci écrivait alors symptomatiquement:

"Noi crediamo che se non sara la classe operaia che scenderà 
in piazza ad imporre, vane saranno tutte le buone intenzioni che 
le Commissioni dimostrano nel reclamare lavoro.* (9^)

Ce faisant il démontrait aussi son impuissance personnelle à 
encore se servir des méthodes traditionnelles de discussion avec 
les pouvoirs publics et le patronat pour arriver à des solutions 
momentanées.

Sur de telles bases, 1'entente avec les syndicalistes et avec 
les anarchistes prenait un nouveau départ. Après les nombreuses 
années de polémiques sur les méthodes utilisées, 1'action commune 
devenait efficace. Car 1'action politique prenait plus de valeur 
que 1'action économique, où, tout au moins, 1'uniformisation des 
deux sur des bases locales comme 1’avait désiré Ottavio Dinaie, 
devenait une chose possible.

Bombacci en parlait aux chomeurs de San Felice avec Maseroti 
de la CdL syndicaliste. Il accentuait le dégel qui avait déjà eu 
lieu avec les syndicalistes dans la lutte contre 
1'interventionnisme et lors de la manifestation violente dont 
Nicola Vecchi avait été victime en decembre. (100)

Sa nouvelle attitude d'appel direct aux masses, une manière 
d'agir qui avait muri au cours des deux derniéres années, allait 
d'ailleurs couter à Bombacci, d'autres sanctions pénales en 1914.

Le manifeste rédigé par Bombacci à la fin du congrès de la 
CDLU, en février 1915, représente un exemple significatif de cette 
appel à la subversion des foules . Cette déclaration fut 
immédiatement inculpée par le Procureur du Roi de Bologne suivant 
une politique de rigoureuse sévérité qui, déjà en 1913, avait été 
reclamèe par le Prefet de Modène.

"Fra breve, écrivait Bombacci, se provedimenti radicali non 
saranno attuati, la folla sotto lamorsa della miseria e della 
fame, non potrà pid mantenere quella calma che fu caratteristica 
costante delle agitazioni di questo proletariato.... Se la classi 
dirigenti non ascolteranno il grido di dolore che sorge da quelle 
nostre plebe affamate, si preparerà forse un avvenire ben diverso 
da quello che sognano i fautori delle belle e gloriose imprese 
guerresche.  ̂ (101)

En agissant de la sorte Bombacci séparait nettement deux 
sortes de pouvoir; celui qui existait et se perpétuait a travers 
les institutions et le pays légal et celui, beaucoup plus puissant 
pensait-il, qui venait du rapport du leader avec la masse. En
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invoquant ainsi ce pouvoir sur les foules, celui qu'il obtiendra 
réellement après 1918, Bombacci se coupait du pays legai et 
accomplissait en fait une véritable action subversive 
immédiatement sanctionnée par 1'autorità de police. Il agissait 
la, à son insù sans doute, en harmonie avec les théories de 
Gustave le Bon sur 'le prestige des leaders' ou celles de Max 
Weber sur le 'charisme du leader'.(102)

En écrivant ces lignes, Bombacci ne se rendait pas compte du 
contenu véritablement subversif de ses paroles, ou, tout au moins, 
pensait-il, en parlant de manière abstraite des foules, extraire 
sa propre responsabilite de la formation d’une psychologie 
collective commune aux masses populaires des campagnes.

Son injenuité, feinte ou réelle, n'est pas nouvelle et elle 
sera confirmee par de nombreux temoins que nous citerons en 
parlant du "biennio rosso" de 1919-1920.

Le Procureur du Roi n'avait pas laisse passer 1'article 
comme en rendait compte Bombacci lui-méme une semaine plus tard 
dans une lettre ouverte adressée au magistrat intitulée: "Ancora 
le manette ??" :

"Il signor Procuratore del Re ci ha fatto sapere a mezzo del 
suo usciere che siamo un'altra volta - 5 la terza- denunciato per 
'istigazione à delinquereb. Percnl? se demandait avec incredulità 
Bombacci, Ecco: abbiamo detto che il proletariato quando avrà fame 
sul serio, se 11 governo non avrà provveduto, andrà ~a prendere il~ 
grano nei... magazzeni degli affamatori. Questo il delitto che
ripetiamo e ripeteremo finche il sia. Procuratore non de>nuncierà~
i ladri che ci affamano. Campa cavallo!!...." (103)

Faisait suite à cette lettre ouverte, une allégorie où la 
faim était utilisée comme un fléau qui poussait les masses 
prolétaires à agir. Bombacci se faisait ainsi, à nouveau, tout en 
niant sa responsabilite, l'apologue de la révolte paysanne, de la 
jaquerie typique des sociétés pré-industrielles, de la subversion 
impulsive et irraisonnée des foules. Il se présentait bien 
entendu, non pas comme un instigateur de la révolte, mais comme la 
seule personne consciente de la prochaine catastrophe. Il montrait 
quelle était la voie à suivre pour l'empècher! La révolte aurait 
lieu sans lui et malgrè lui. Il plaidait donc non coupable et
retirait sa responsabilite des actions que seule la classe 
dirigeante, provoquait par son comportement négatif. Le procede 
serait ensuite repris souvent lorsqu'il aurait maille à partir
avec les forces de l'ordre.
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C.La lutte contre la faim et le chomage à la CDLU.

En plus des appels incessants contre la guerre, le secrétaire 
de la CDLU devait pourtant affronter encore pendant l’hiver 1914-
1915, le combat contre la faim sans pour cela se replier tout à 
fait sur une position d'attente de la rivolte de la subversicn des 
foules .

Au congres de la CDLU c'est méme Argentina Altobelli qui 
avait parie de la grève du blé et fait voter un odj par les 
maires, conseillers communaux et provinciaux, et députés 
socialistes de la province, pour obtenir :

1. le récensement du blé qui existait.
2. la réquisition du blé par les autorités communales.
3. 1 ' interdiction du depart du bl'è de la province sans 

l'accord du "Consorzio granario provinciale". (104)
Bombacci était intervenu le 30 janvier en ce sens en 

deraandant la réquisition du blé là oQ il se trouvait, une politique 
qui avait certainement pese dans la décision du Procureur du Roi 
de Bologne d'intervenir. (105)

A Modène 1'administration avait ouvert un four communal. 
Cette mesure avait été jugée inefficace par Bombacci. Il fallait 
distribuer le blé et en faire du pain contre la volonté des 
boulangers qui speculaient sur sa carence et sur la faim des
travailleurs. Bombacci adoptait encore une fois un ton menajant:

"Ieri ed oggi ( 9 et 10 février 1915 ) écrit le maire de Novi
de Modene au Préfet de la province, "un imponente dimostrazione
reclamo immediato censimento grano e lavori statali lenire 
disoccupazione. Invoco interessamento V.s. evitare imminenti
sciagure." (loé)

Comme on le voit, la lutte contre la spéculation et la faim 
et celle pour obtenir des travaux publics nécessaires à faire
diminuer le chSmage, allaient de paire.

Bombacci avait été l'auteur d'un odj au cours du congrès de 
la CDLU qui demandait au gouvernement d'effectuer les travaux
promis avant la chutte du dernier ministère Giolitti, notamment 
ceux de la "bonifica parmigiana-moglia".(107)

Quelques jours plus tard, pour lutter contre les entreprises 
privées et pour favoriser les cooperatives de la province, 
Bombacci presidait une assemblee à Finale Emilia qui devait
décider de boycotter les entreprises priv?es si elles devaient 
obtenir les travaux d'entretien dela route Medolla-Finale plutót 
que la cooperative des "birocciai" locales.(108)
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D.La CDLU de Modène durant la période de neutralité.

La CDLU de Modène n'avait pas effectué la mème travail en
1914 que pendant les années précédentes. La raison en était comme 
nous 1'avons dit au début de ce chapitre, la crise politique qui 
suivit le début de la guerre européenne en aout 1914. Comme 
Bombacci le mentionnait dans son compte-rendu 'moral et 
financier', sur l'activité de 1914, une diminution des frais de 
déplacement du secrétaire et de ceux des succursales, indiquait de 
fait, une baisse de l'activité de la CdL. à cela il fallait 
ajouter l'effort financier fait par la CDLU pour aider les
familles de Tosi Beliucci et de Bombacci durant les mois que ces
deux dirigeants passìrent en prison. Une somme "prò vittime della 
reazione borghese" qui s'élévait à 675 lires avait èté dépensée. 
Le bilan présentait cependant toujours un actif de 230,89 lires
malgrè la perte des 4.000 lires du subside attribué par le passe
par le maire de Modene, et le manque à gagner de 3.000 lires, de 
la succursale de Carpi victime de la chutte preoccupante des 
inscriptions. Pour une entrée de 18.054,60 lires on obtenait, dans 
le bilan presenti par Bombacci la mème somme au chapitre des 
sorties. Pour améliorer la situation financière la carte de membre 
fut augmentée de 1,20 lires à 1,50 lires. (109)

Au congrès lui-mème, la CDLU comptait encore, malgrè 
l'hémoragie de 1914, 246 "leghe", 15 coopératives de travail, 10 
coopératives de consommation pour un total de 19.000 adhérents.
( 1 1 0 )

Enrico Ferrari qui remplafa Bombacci pendant les 4 mois de
prison de ce dernier fit un rapport sur la création de nouvelles
"leî he" surtout dans la montagne à Guiglio et à Zocca. Les
manifestations organisées par la CdL furent toutes affirmait-il,
centrées sur le problème du chomage et de la 'faim'.

De cette importante réunion des "leghe" de la CdL devait
également ressortir la volonté de Bombacci de centraliser et de 
simplifier le fonctionnement de la CDLU et de ses succursales pour 
mieux affronter les problèmes ambiants. Enrico Ferrari avait en 
effet affirmé que la gestion simultanee de la CdL de Modène et de 
sa succursale de Carpi était une chose difficile. Bombacci fit 
modifier 1'article 19 des statuts de la Cdl. Selon lui, la CE de 
17 membres faisait doublé emploi par rapport au "Consiglio
Generale delle Leghe". Il proposait 7 membres et 2 suppléants
r£sidents a Modène avec, quand leur intervention était nécessaire, 
les CE des succursales. On centralisait ainsi le pouvoir directif 
à Modène.

La modification de Bombacci fut acceptée. Le nouveau comite 
directeur fut compose par Camurri, Cavazutti, Marchesi, Pivetti, 
Bottazzi, Cavazzutti, Vaccari, Montanari, Ponzani et Trentin. La 
commission de controle de 3 membres était formée par Amici,
Levrini et Breviglini, les "probiviri" furent Basola et Donati.
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Dans la première réunion du comité directeur de la CDLU qui 
suivit le congrès annuel, il fut decide de surveiller la gestion 
morale et financière des succursales pour mieux les contrSler.
(Ili)

Umberto Camurri parla en faveur de l'unità avec les 
syndicalistes mais Bombacci malgré les ouvertures faite récemment, 
s'opposa à 1'unification des deux CdL. On pouvait tout au plus 
faire de la propagande pour arriver à un accord national, ce 
qu'approuva Argentina Altobelli. (112)

En mars, la CDLU décida de déclencher, à Finale Emilia, une 
grève contre les proprietaires terriens qui avaient refusé de 
renouveler les contrats de travail. La grève fut proclamée le 
jeudi 11 mars après un discours du depute Agnini, de Bombacci et 
de Mazzoni pour la "Federterra". (113)

A part des actions sporadiques de ce type, toute 1'activité 
de la CDLU fut centrée sur 1'action contre la guerre avec la 
campagne contre le vie chère et le chomage. Ce sont de tels thèmes 
que Bombacci développa le ler mai dans ses discours à Nonantola, 
Camposanto et Maranello. (114)

Lorsque l'entrée en guerre devint inévitable, la CDLU prit 
des mesures pour aider les familles de ceux qui étaient mobilisés 
et pour assurer la continuité du travail syndical malgrS les 
départs. Cette politique faisait l'objet d'une lettre de Bombacci 
aux "leghe" de Maranello, le 15 mai 1915. (115)

Bombacci voulait:
"1.Rendere possibile la continuazione dell'organizzazione 

senza pericolo di arresto, provvedendo che 'temporaneamente' a 
partire del 15 maggio le leghe e le cooperative siano dirette ed 
amministrate da compagni impossibilitati ~a prestare il servizio 
militare perche hanno superati 1 limiti d'età o perché riformati- 
c4était le cas de Bombacci lui-méme- 2.Sia fatto settimanalmente 
e spedito alla nostra segreteria camerale un elenco dei compagni 
richiamati sotto le armi che hanno moglie, figli e genitori 
impossibilitati a guadagnarsi da vivere, noi, col concorso dei 
deputati, Sindaci e Consiglieri provinciali, provvederemo perch? 
comune e governo pensino cTi provvedere all * aiuto delle 
famiglie.... (llé) ~

Bombacci avait été reélu au poste de secrétaire de la CDLU. 
Il donnait des instructions résignées aux "leghe" de la province, 
pour maintenir en activité les organisations.
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E.Sur les traces de Serrati;
Bombacci secrétaire provisoire de la CdL de Venise. 

Avril-mai 1915.

Le 17 avril 1915, un mois avant 1'intervention italienne, 
Bombacci partait pour Venise ou il avait été nommé secrétaire de 
la CdL locale.(117)

Devenant secrétaire de la CdL, Bombacci occupait aussi le 
poste de directeur de l'hebdomaire socialiste de la province "Il 
Secolo Nuovo" jusau'à la cessation de sa parution le 29 maim ' 5 . T 1 1 8 ' ) ------

D'autre part, sur ”11 DomaniH de Modene, il n'y avait aucune 
indication qui permettali 3e penser que Bombacci partait pour 
Venise et encore moins qu’il abandonnait sa place de secrétaire de 
la CDLU locale. Il cumula d'ailleurs les deux postes pendant les 
deux mois de son activité a Venise. Il revint en effet souvent à 
Modène et continuait d'écrire dans "Il Domani". Le ler mai il 
était d'ailleurs présent à Modene.

Venise avait été jusqu'en octobre 1914, le fief de Serrati. 
Le nouveau directeur de "L 'Avanti !" n'avait quitti cette ville que 
le 22 octobre 1914, pour prendre en main les destinées du
quotidien nationale du parti de manière temporaire pensait-il à 
cette époque. Giuseppe Bianchi était venu à Venise pour prendre 
provisoirement la place de Serrati à la CdL. (119)

Bianchi quitta lui-méme Venise pour Verone où il devait
diriger la "Verona del Popolo", hebdomadaire socialiste
provincial. Il abandonnait ainsi le poste de secrétaire de la CdL 
de Venise, une place qui fut momentanément acceptée par Bombacci. 
qui avait certainement été proposé à cette place par Serrati lui- 
méme, protagoniste comme lui, en 1913-1914 de la fronde des CdL 
contre Rigola.

Le CE de la CdL de Venise saluait Bombacci à son arrivée en 
ces termes:

"Un altro valoroso compagno nostro, Nicola Bombacci, da vari 
anni segretario della CdL di Modena e direttore del settimanale di 
questa citta, ha aderito a rimpiazzare temporaneamente il compagno 
Bianchi tanto alla Camera del Lavoro che alla direzione del 
'Secolo Nuovo’T

" Ne -̂1 'a*fidarli con questo numero il nostro giornale vogliamo 
anche dalle sue colonne esprimere 1 * augurio che il caro compagno 
che da alcuni giorni e fra noi, possa rimanervi stabilmente e dare 
alle nostre organizzazioni II valido contributo della sua 
intelligente attività provata a molte lotte ed in diversi' 
ambienti, illuminata da felice e lunga esperienza, sempre animata 
dalla comuna fede.

"A Nicola Bombacci, il benvenuto cordiale dei socialisti 
veneziani."(120 )
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Le 26 avril avait lieu la première réunion des "leghe" 
appartenant ala CdL de Venise auquel participait le nouveau 
secrétaire 'ad interim', Bombacci:

'ringrazia di essere stato chiamato a Venezia e promise che 
si sarebbe dedicato con amore alla riorganizzazione del 
proletariato perché i compagni tutti si interessino del 
movimento."(l£l)

Dans son discours d'entrée en fonction, Bombacci avait 
exorté l'auditoire a:

"perseverare nel concetto della neutralità ed a festeggiare 
degnatamente 11 lo maggio." (122)

Dès le 27 avril, Bombacci assistait à Milan au CN de la CGdL 
auquel il participait cette fois en tant que représentant de deux 
CdL. Le CN devait tenter d'élaborer une politique commune avec le 
PSI face au péril de guerre. (123)

Après un voyage à Modene le 4 mai qui suivait celui qu'il 
avait fait pour y participer aux activités du premier mai, il 
présidait à Venise 1'assemblée de la "lega carpentieri, calafariti 
e segantini' qui se réunissait pour se reformer. La " leg'air
n'existait plus depuis 1904.(124)

Le 7 mai il assistait à une réunion du CE de la CdL où il
fit:

"una breve relazione intorno alla riunione del CN della CGdL 
a cui partecipo.... Informo la CE sulla agitazione degli avventizi 
della Cooperativa Merci Varie e comunico la costituzione di due
le^he, ^ra agenti in biode e carpentieri, calafanti e segantini."

Le travail d'organisateur syndical à la CdL de Venise 
finissait la. Bombacci avait accompli peu de choses en quelques 
semaines. Mais il avait écrit dans 1'hebdomadaire locai des 
articles importants sur la nécessite de maintenir la neutralité. 
Le 8 mai il rentrait à Modene et dès le 29 mai à cause de la
guerre et de la censure, "Il Secolo Nuovo" cessait sa parution.

La décision fut prise au cours d'une assemblée du PSI locai,
de la CE de la CdL à la Maison du Peuple de Venise. Le 29 mai la
dernière édition, d'une seule page, contenait des considérations
sur l'aide que les socialistes entendaient apporter à la
population. Un communique du GPS datant du 21 mai reaffirmait la 
neutralité ideale du parti et mentionnait la lettre du secrétaire 
de la CGdL Rigola du 24 mai qui disait:

"irriducibilmente contrari alla guerra, perS, siamo
obbligati a subirla e tutti dobbiamo lavorare perché essa sia meno 
penosa e dolorosa possibile.* TT2T5 ~
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Bombacci £tait resté du 24 avril au 29 mai secrétaire de la 
CdL de Venise et directeur du journal locai pour lequel il 
n'écrivit donc que peu d'articles signes reconnaissables encore 
une fois, à son style ampoule et emphatique.
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CHAPITRE Vili: A MODENE DANS LA TOURMENTE.
(Mai 1^15-AoQt 1917)

1.Le PSI et la guerre, 1915-1918.

Le parti socialiste, tenant compte des directives de la II 
ème Internationale refusa, nous l'avons vu, de favoriser 
1'intervention de 1'Italie dans le conflit.

La politique idéaliste du PSI eut pour effet immediat de 
l'isoler des forces politiques démocratiques qui poussaient avec 
certains révolutionnaires, à l’entrée en guerre. La formule de la 
'neutralité absolue' voulue par Mussolini en aout 1914 lorsqu'il 
ne s'était pas««*erti 3 1 ' interventionnisme, devint pour 
Costantino Lazzari, secrétaire du parti, la sentence:"né aderire, 
né sabotare".(1)

Une telle formule n'é’tait pas l'expression d'une volonté 
politique active mais d'une réaction passive, de 'spectateur', par 
rapport aux acteurs du conflit.

"La formula socialista della neutralità assoluta, ecrit 
Vivarelìi, consisteva unicamente in un richiamare ai principi 
senza misurarsi sulle cose e senza curarsi di una loro possibile
traduzione in una azione politica nella situazione storica data."
TT5------------------------------------------------- ----------  -----------------------------------------------------------------

Si l'on ajoute a cet immobilisme, la croyance dans la fin 
inéluctable du cagitalisme, dont la guerre était le symptome le 
plus évident de degenerescence, le fatalisme des intransigeants et 
le détermimisme des réformistes, (3) on se rend compte comment,
coupé de la réalité nationale et attendant la chute d'un système 
auquel on ne collabore pas sans pour autant chercher sa
destruction, le socialisme italien, dangéreusement, s'abandonnait
à la passivité et a 1'expectative messianique, ne nourissant aucun 
programme a court terme ou à moyen terme.(4)

En réalité, tout en faisant beaucoup de propagande contre la 
guerre, comme nous le verrons en 1917-1918 quand Bombacci dirigerà 
le parti avec Oddino Morgari et Lazzari, le PSI agissait pour se 
maintenir inactif à l'intérieur de l'Etat liberal, aussi bien pour 
le détruire que pour le consolider.

Mais ce danger qui mena^ait principalement la direction du 
parti repliée sur des positions d 'intransigence des principes, 
était en partie compensé par la tendance des réformistes a vouloir 
collaborer dans une certaine mesure et avec des limites, aux 
gouvernements nationaux. En fait Turati et les reformistes du GPS 
et de la CGdL (5) furent toujours disponibles \ l'égard de 
1'interventionnisme démocratique et cela, spécialement entre 191? 
et 1918. Turati pensait surtout à la réconstruction du pays dans 
1'après-guerre et voulait assurer les bases d'une collaboration
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active des socialistes avec le gouvernment, pour éviter de se 
couper du reste du monde politique. Ce réformisme prSt 3 tendre la 
main au gouvernement Orlando, se distinguait cependant nettement 
de 1'interventionnisme démocratique. Pour eux, cependant 
collaborer a 1’Union Nationale ne signifiait pas du tout accepter 
les buts de guerre et son exaltation idéaliste, ce que Bonomi ou 
Bissolati voyaient dans le conflit et ce qui justifiait leur 
interventionnisme.

Quant à 1'intransigeance révolutionnaire du PSI, dans la 
foulée de la critique leniniste du conflit qui était voulu par 
deux impérialismes opposés, il allait puiser dans l'opposition 
radicale à la guerre, une vigueur nouvelle.

Le texte signé en septembre 1915 par Serrati, Modigliani et 
Morgari a Zimmerwald, mettait en effet le PSI en symbiose avec la 
minorité du parti ouvrier social-démocrate de Russie auquel 
appartenait Lenine.(6) La conference de Kienthal de juin 1916 se
tint elle, a un moment où la propagande contre la guerre se
conjuguait au mécontentement croissant des populations victimes 
d'un conflit qui, tout le monde l'avait annoncé, se serait termine
brièvement. Serrati un des promoteurs de ces conferences en
diffusa les résolutions en Italie malgrè la censure.(7)

Naquit alors 1'idee de transformer la guerre imperialiste en
guerre civile, du moins, dans les rangs du PSI, de manière 
'sentimentale' et rhétorique.(8)

Dans les faits, la propagande pacifiste des intransigeants- 
révolutionnaires aussi appelés maximalistes, ne se fit que 
rarement révolutionnaire et défaitiste a partir de 1917 surtout 
suite aux manifestations d'aout à Turin. Cette propagande 
procédait selon un rapport dialectique entre une tradition 
idéologique d'opposition a toutes les guerres qui s'était exprimée 
depuis les guerres coloniales avec les Turcs. Elle s'était a 
nouveau manifestée lors de la conference de Lugano en septembre 
1914 au cours de laquelle les Italiens réaffirmèrent leur 
pacifisme (9) et lors des deux conferences de Zimmerwald et de 
Kienthal. D'autre part, le mécontentement croissait en 1916-1917 
au sein de la population civile contre la durée de la guerre, le 
manque de denrées alimentaires et la vie chère dont nous verrons 
ce qu'il en fut exactement à Modène. C'est sur de telles bases 
d'opposition au conflit que vint s'ajouter un élément determinant, 
la volonté de certains dirigeants socialistes et syndicaux de 
'tenter quelque chose' contre la guerre. Cet élément nouveau qui 
fit son chemin dans la psychologie collective naissait bien 
entendu suite à 1'impact des deux révolutions russes de 1917. (10)

"L'invito alla ribellione, già implicito nelle precedenti 
denuncie contro la guerra trova adesso riferimento preciso 
nell'esempio dei soldati e degli onerai russi che si esorta ad
Imitare. VI I ) --------------------------- ------ -
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Plus encore que la révolution russe ce fut au personnage de 
Lénine lui-méme que les masses prolétaires et paysannes vouaient 
un culte messianique.

L'invitation sentimentale de Serrati à faire 'comme en 
Russie', fut seulement velléitaire. Mais mème si d’autres
dirigeants du parti comme Bombacci notamment serablaient plus 
résolus que le directeur de "L'Avantii", une telle ’imitation' ne 
déboucha, fidèle en cela 5 Ti tradition anarchisante et 
spontaneiste du socialisme italien, que sur des actions populaires 
spontanées d'opposition S la misère née de la guerre, des 
manifestations que le parti n'encadre pas avec des mots d'ordre
concrets et réalisables et auxquels seule une minorité du PSI, la
plus révolutionnaire, n'est pas étrangère. (12)

Si, en ce qui concerne la politique générale de L'Italie, les
mois de neutralité doivent Stre semble-t-il isolés du reste de la
guerre, en ce qui concerne plus particulièrement l'histoire du
PSI, il est difficile d'établir une cesure entre le PSI d'avant et
d'après mai 1915. C'est en 1917 que nalt la cesure interne la plus
significative pour des raisons de politique intérieure et
extérieure. Avant, le PSI est retranchS dans la Dassivité et la^  *■ neutralite et les journees radieuses de mai 1915 ne l'affectent
que partiellement.

De plus, cette cesure de 1917, si on peut lui accorder un 
poids réel dans l’histoire du PSI de ces années, devient, dans 
cette thèse consacrée a Nicola Bombacci, une cesure determinante. 
En effet, c'est à partir de 1917 que Bombacci entre dans la 
direction du PSI et se transfert progressivement de Modène a Rome 
ou il résiderait jusqu'en 1943.
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2«Bombacci organise la CdL de Modène pour faire face à la guerre.

A .Les mesures immediates pour proteger la population contre 
les spèculateurs.

Pour faire face à la nouvelle situation créée par l'entrée en 
guerre du 24 mai 1915, fut constitué a Modene:

"un comitato di classe per assistere nei bisogni ... i
compagni e le organizzazioni in rapporto ai danni che saranno per 
subire dallo stato di guerra.11 (13)

Debut juin en effet, à la Maison du Peuple de Modene, eut 
lieu un congrès des 2 CdL de la ville, confederale et
syndicaliste, pour la première fois unifiée à cause des
circonstances.

Aux délégués des 2 Cdl, s'ajoutaient les conseillers
communaux et provinciaux du PSI et les députés Agnini et Basaglia. 
(14)

Ces 'Etats Généraux' du socialisme de Modene mirent au point 
le "comitato proletario" qui entra en fonction des juillet. Le 
comité dépendait de tous les organismes socialistes de la province 
et avait pour but, dans l’immédiat, d'assister le prolétariat à 
résoudre les problèmes nombreux qui se posaient depuis la
déclaration de guerre. Un bureau special avait pour tache de

a. Permettre une bonne correspondance entre les appelés sous 
les armes et leurs familles,

b. De distribuer des subsides gouvernementaux en les
repartissant mieux,

c. D'aider particulièrement les vieux et les familles sans
plus personne pour les soutenir,

d. D'établir des rapports avec le patronat et les entreprises 
publiques pour assurer une meilleure division du travail 
disponible

e. Pousser le gouvernement à favoriser la baisse des prix a
la consommation

f. Créer des sous-comités locaux pour mieux organiser le 
travail.

Les organisations de la province s'engageaint aussi à 
fournir a ce comité une aide financière.(15)

En décidant de fonder de tels comités "à Modène, Bombacci
menait parallellement une lutte pour obliger les socialistes, par 
respect pour la ligne politique du 'né*aderire né sabotare', à
donner leur démission des "Comitati di Difesa civile" TCDC) 
officiels.

Le socialisme de Modàne créait ainsi sa propre organisation 
en opposition aux initiatives de l'Etat et des autres partis.
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L 'interdiction de collaborer aux CDC était rigide. Bombacci, au 
cours d'une réunion de la section PSI de Modène le 6 juillet, 
intimait l’ordre à tous les socialistes inscrits dans ces CDC de 
détnissionner :

"coloro che non accettano la disciplina di tale deliberato 
saranno cancellati dall'elenco dei soci della Sezione"!"11 TTST

Début octobre, ceux qui n'avaient pas démisionnés furent 
radiés de la section de Modène.(17)

Mais à par cette intransigeance catégorique qui serait 
adoptée par Bombacci encore en 1918, le fait nouveau était 
représenté par l'union avec les syndicalistes non 
interventionnistes de 1'autre CdL de Modène. Cette entente était 
devenue possible gràce à la rupture de nombreux syndicalistes de 
l'USI de Modène qui étaient passés à 1'interventionnisme et qui 
avaient été par le passé, comme Edmondo Rossoni par exmple, des 
adversaires de Bombacci.(18)

Bombacci assumait le secrétariat du comité prolétaire et 
donc, sa direction pratique. Les autres membres en étaient Carlo 
Roncati et Carlo Nencini pour les syndicalistes et pour la CDLU de 
Modène Enrico Ferrari et Adolfo Cavazzuti; pour les sections 
socialistes Virginio Basola et Orismido Rossi; comme représentant 
des maires socialistes de la province, l'avocat Cesare Marverti; 
pour les conseillers provinciaux l'avocat Lolli et pour les 
députés socialistes Gregorio Agnini. (19)

La CDLU ne cessait pas ses activités avec l'entree en guerre. 
Une fois assurés de prendre des mesures d'urgence, ses dirigeants 
reprirent a nouveau le travail de routine en relation avec les 
préoccupations habituelles du prolétariat de la province.

Des juillet 1915, Bombacci organisait de norabreuses réunions 
des organisations agricoles pour préparer les revendications des 
"leghe" avant la moisson.

"Il criterio direttivo della nostra CdL, annonjait Bombacci à 
la réunion des "leghe" de la dÒLU, g stato' quello di richiedere 
alla proprietà non un aumento di salario ma un aumento di lavoro
i m  ----------------------  -------------------------------

Les proprietaires, par avarice et par speculation laissaient 
pourrir sur place les cultures et n'offraient pas de travail. 
Encore une fois Bombacci invitait les "coloni* à ne pas échanger 
des prestations entre eux et à recourir aux "braccianti". Pour la 
moisson, Bombacci annonjait que le bureau d 'embauche de la CdL 
offrait la main-d'oeuvre aux salaires qui avaient été en vigueur a 
l'été 1914.(21)

La 'speculation', la 'guerre contre les speculateurs', ces 
paroles de Bombacci reviendront dans tous les combats de la CdL de 
Modène de 1915 a 1917. Le dé’but de la lutte commenda des juillet
1915.
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Bombacci entendait s'attaquer à ceux qui profittaient de la 
guerre pour affamer la population en haussant les prix des denrées 
alimentaires. La farine et la viande notamment étaient stoquées et 
ensuite revendues au prix fort. Bombacci invoquait 1'action du 
gouvernement qui devait imposer des prix fixes, des "calmieri" aux 
denrées de premiare necessiti:

"si fissi il prezzo di Stato, si autorizzi i consorzi alla 
requisizione, si assumi l'importazione diretta del grano 
mancante." (22) *

Le pain devenait denrée rare, le blé devait donc faire 
l’objet d'attentives mesures gouvernementales:

"a.Abolizione del dazio fino al prossimo raccolto, per non 
lasciar sperare ad alcuno- come avviene ora- che tenendo il grano 
in magazzino dal gennaio 1914 si pug vendere a piti caro prezzo,

b. Censimento *
"c.Prezzo massimo, 30-32 lire al quintale.
"d.Eventuale requisizione allo stesso prezzo."
"e.Acquisti all’estero dagli 8-1Ó milioni di quintali di 

grano mancante.
*'f.Ordinamento migliore dei consorzi, di modo che anche i 

piccoli communi possano godere i benefici che godono i grandi
"g.Conseana del grano ai consorzi ai prezzi di cui sopra."

(23)
La campagne contre la speculation devenait martelante et 

Bombacci affirmait en aout d'avoir obtenu:
"l'unanime consenso della cittadinanza alla nostra campagna 

contro gli speculatori.'' ( 24 )
L 'approbation des trois revendications socialistes 

principales sur le blé était, semble-t-il, totale, au sein de 
l'opinion: la requisition, l'achat a l'étranger et les fournitures 
aux "consorzi provinciali".Bombacci repetait cependant qu'il 
fallait à tout orix arr&ter 1'action délétaire des speculateurs. 
(25)

Bombacci critiquait aussi la spéculation des fournisseurs de 
l'armée qui vendait à prix fort vétements et chaussure. Il fit 
publier avec les soins de la CDLU une affiche qui invitait ^ payer 
le juste prix, celui que proposaient les coopératives de 
production. Des tarifs précis furent fixés fin aout.(26)

Enfin, en ce qui concerne la lutte contre les hauts loyers, 
la CdL ne resta pas non plus inactive. Elle organisa en aout 
encore, un 'comité de locataires'("comitato di inquilini") qui 
veillait a l'application du decret du 3 juin l^lè qui réduisait de 
moitié les loyers des familles dont le pere était à la guerre. 
(27)
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Cette lutte contre la vie chère et la spéculation devint un
combat journalier à Modène et dans la province durant toute la
guerre. Le combat était plus facile S mener 13 o3, comme a 
Mirandola, la mairie était aux mains des socialistes. On tentait 
d'imposer alors des prix maxima sur tout le territoire communal 
pour certaines denrées de première nécessité. (28)

La lutte culmina en février 1917 lorsque Bombacci décida de 
répondre à la spéculation privée que ne freinait pas le 
gouvernement, par la création de coopératives de consommation dans 
toute la province en liaison avec une 'association des 
consommateurs’ qui fournissait les demandes de la base. Comme nous 
le voyons ci-dessous en parlant des coopératives, Bombacci tentait 
ainsi de fournir des produits à des prix bloqués et inférieurs 5 
ceux du marche prive pour briser la speculation.

En février 1917, il faisait le point de toutes les activités 
de 1916. Le fait le plus digne d'ètre relevé affirmait Bombacci 
était la lutte incessante contre la spéculation qui demontrait 
comment la CDLU de Modène continuait ses activités malgrè la
guerre. Le secrétaire était optimiste pour 1'avenir et fier du
travail accompli et du consensus qui avait entouré les activités 
de la CdL en 1915 et surtout en 1916 dans la population entière. 
En rédigeant le bilan des activités de 1916, il affirmait:

"fermi, incrollabili nei nostri ideali di emancipazione, 
sicuri dei nostri metodi di lotta, abbiamo con accresciuta tenacia 
perseguito il nostro scopo; il miglioramento economico e morale 
dei lavoratori della nostra provincia." (29)

Il se montrait particulièrement satisfait des résultats:
"le agitazioni, che furono numerose nel 1916, ebbero tutte un 

risultato soddisfacente. Nuovi organismi sono sorti e nessuno si 
S sciolto, per quanto molti siano stati, per il richiamo dei loro 
soci alle armi, ridotti ad un numero esiguo. L'importanza morale é 
politica del nostro organismo camerale si £ affermata in modo 
sicuro ed autorevole per il concorso fiducioso di quasi tutti i 
proletari della provincia e per il riconoscimento di fatto di 
tutti coloro , autorità e borghesi, che pur avversandolo sono 
stati tratti a rispettarlo per l'opera che svolge e per 
l'influenza che eserécita sulla massa lavoratrice?

*La guerra ha portato con sé nuovi problemi, che la nostra 
CDLU si e fatto dovere di studiare e discutere. Primo fra gli 
altri quelli dei consumi. Voi sapete le lede da noi sostenute per 
limitare in questo campo la speculazione dei bagarini e dei 
bottegai. Lotte non sempre sterili nel campo economico oltremodo 
educative nel campo morale e politico.H (30)

Le^bilan financier de la CDLU était bon. Des anciennes dettes 
furent épongées au cours de l'année.(31)
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Grace à l'aide financiere de la CdL , la Maison du Peuple put 
surmonter une crise difficile et 1'hebdomadaire "Il Domani" dirige 
par Bombacci, malgrè certaines interruptions~ continuait de
paraltre assez regulierement.

En ouvrant le congrès annuel Bombacci annongait en outre que 
plus de 9.500 cartes de membre avaient été distribuées, moins de
la moitié cependant par rapport à 1914! 60 % des membres de la
CDLU étaient cependant sous les armes affirmait Bombacci.

^Assistaient à l’important congrls annuel, Nino Manzoni en
représentation de la "Federterra", D’Aragona pour la CGdL et les 
députés Basaglia et Agnini.

Fidile à sa nouvelle politique de la période de neutralité, 
Bombacci lia plus étroitement encore le destin des organisations
économiques à celui du PSI. Il affirmait que

"l'azione proletaria ... deve caminare unita e concorde col 
movimento socialista-!"" {32)

il liait le socialisme au besoin d'ideaux qui etait celui des
masses populaires. Il avait toujours prèché pour que les
travailleurs ne se limitent pas à revendiquer des améliorations 
Sconomiques affirmant qu'il fallait soigner 'le corps et l'ame' en 
méme temps.

"Al proletariato noi abbiamo dimenticato di fare oresente in
quest'anno doloroso come negli anni passati che la tariffa
conquistata non S che un semplice gradino della scala ascenzionale
della sua emancipazione. Occorre redimere il corpo per trarre il
cuore e il pensiero dal vizio e dall'ignoranza. Abbiamo
tenacemente, insistemente insegnato che la lega economica £ un
corpo che ha bisogno di essere animato, la sua anima .. .€* il
socialismo. La lega senza una tale idealità è" un corpo morto...
per il quale ci rifiutiamo di dare la nostra modesta ma entusiasta
e sincera attiviti. " (33)

Parlant des méthodes utilisées pour défendre les intéréts des 
travailleurs, Bombacci mettait en évidence le fait qu'il n'avait 
eu recours à la greve qu'en dernière limite:

"Se allo sciopero fu possibile sostituire l'accordo, noi 
lealmente accettammo, sicuri di aver risparmiato energie e 
raggiungendo con il minimo sforzo il £ino che ci eravamo’ 
assegnati." {34)

Les agitations de catégorie qui obtinrent un résultat positif 
en 1916 furent nombreuses. Une des particularités de ces mois de 
guerre était l'aide croissante que la CDl apportait aux femmes qui 
avaient substitué les hommes dans de nombreux travaux productifs. 
La CDLU obtint des autorités militaires des vètements pour les
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ouvrières et fit une assidue campagne pour les amener a s'inserire 
aux "leghe".

Enfin, avec 1'intensification de la production de guerre et 
malgré la concurrence de la CdL syndicaliste dans ce secteur, 
Bombacci parlait d'une diffusion du socialisme parmi les ouvriers 
métallurgistes, une catégorie nouvelle a la CDLU de Modène.

Il concluait son rapport en parlant des relations eccellentes 
de la CdL-mère de Modène avec ses succursales malgré la légère 
dette encore ^presente au bilan de celle de Carpi.(35) La 
succursale crée* à Vignola contre l'avis de Bombacci lui-méme ne 
fonctionnait pas bien et on 1*avait transférée à Modène meme. Une 
succursale à Mirandola en concurrence avec la CdL syndicaliste 
avait meme été créée.

Bombacci dominait entièrement de sa personne le congr^s et 
1'activité de la CDLU début 1917. Les années difficiles de 1912 et 
1913, lorsque son pouvoir avait étfé l'objet de nombreuses 
contestatons étaient définitivement revolues. Il avait obtenu à 
présent un role de premier pian dans toute la province et cela 
déja depuis la période de neutralité. On pouvait affirroer qu'il 
'regnait* en mattre inconteste sur les organisations syndicales et 
le socialisme de Modène.

Ce n'était d'ailleurs pas un hasard si Mussolini en janvier
1915, lui avait attribué le surnom de 'Kaiser' de Modène, par 
dérision de ses positions politiques d'alors mais aussi 
certainement, parce que Bombacci était devenu le point de 
référence majeur des organisations socialistes de toute la 
province. Fait significatif à ce propos fut qu'au congrès de 
fevrier 1917 de la CDLU, Bombacci proposa lui-meme devant 
1'assemblée, les noms des futurs membres du CE de la CDLU. En fait 
il éliminait de la sorte toute possibilite de contestation de sa 
ligne politique et de ses décisions. Il evitait ainsi qu'à 
1'avenir, la CE ne prenne des décisions qu'il n'approuvait pas 
comme, on se le cappelle l'adhésion de certains massons en 1913 ou 
la création en 1916 d'une succursale à Vignola sans qu'il n'en ait 
approuvé le principe.

La guerre avait donc acceléré le processus de centralisation 
des rennes du mouvement économique dans les mains de Bombacci. Il 
cumulait d'ailleurs cette fonction en étant aussi secrétaire de la 
FPSM et en dirigeant le journal et de nombreux 'comités' locaux.

Il entendait a présent faire fonctionner tous ces organismes 
en symbiose et sous sa direction.

Donner d'ulférieures precisions sur le travail de Bombacci a 
la CdL de Modène paraìt superflu. Nous avons fourni de nombreux 
details sur des activites similaires de Crema à Modène. Durant la 
guerre elles n'avaient plus rien d'originai. A part le combat 
contre la vie chère et les spéculateurs que nous avons tenté de
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décrire ici, Bombacci continuait un travail de routine déjà 
amplément décrit auparavant.

Limitons-nous à constater que, encore en mars 1918, à une 
époque où Bombacci dirige le PSI à Rome avec Morgari, il maintient 
son poste de secrétaire de la CdL de Modène, gerée depuis son 
départ a Rome, en septembre 1917, par un secrétariat collegial 
provisoire.

Bombacci se contenta de revenir de temps en temps à Modène et 
d'envoyer des articles a "Il Domani" au sort duquel il s'interesse 
avec assiduite de 1915 a l5ià. (56)

Le 3 mars 1918 il preside le congrès annuel de la CdL en 
compagnie de Attilio Lolli, Nino Mazzoni, Argentina Altobelli, 
Ludovico D'Aragona et les députés Agnini et Basaglia comme 
l'indiquent des sources de police et 'Il Domani1. (37)
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B.Subordination des coopératives aux directives politiques.

Si l'activité^ journalière de Bombacci de 1915 à 1917 à la 
CDLU de Modène répete, à part ce que nous en avons dit, son 
activité précédente, il faut cependant rendre compte d'un combat 
propre à cette période, qui aura des prolongements dans 1*après- 
guerre. Bombacci maintiendrait par la suite des conceptions 
élaborées a Modène sur le role subalterne des coopératives par 
rapport au mouvement politique.

Luigi Ambrosoli dans le livre qu'il consacre au PSI durant la 
guerre, accorde une certaine importance au financement, en octobre 
1915, du ler numero de "L' Avanti ! " dans son édition du Piemont par 
"L'associazione generale~dsgli operai" et "L'alleanza cooperativa 
torinese" deux des coopératives plus importantes de Turin.’(38)

Le fait en soi indiquait qu'avec les bénéfices de ces deux 
coopératives, on avait décide de financer des activités politiques 
et prScisement celles du PSI, intensifiant le rapport entre le 
parti et les coopératives. C'est exactement ce que Bombacci voulut 
accomplir à Modène pour lier plus étroitement la propagande 
socialiste aux activités des coopératives. Il pensait ainsi 
utiliser les bénéfices ("utili") des cooperatives pour financer 
les activités du PSI, uni IcTée qu'il reprendrait au plus haut 
niveau après 1918.

Le 17 octobre 1915 lors d'un congrès extraordinaire de la Cdl 
de Modène, Bombacci lanpa sa première attaque contre les 
coopératives de la province qui ne venaient pas en aide S la CDLU.

Bindo Pagliani secrétaire de la féderation des coonératives 
de Modène, répondit que les coopératives, restées sans travail 
depuis le début de la guerre, étaient aussi sans argent et que le 
gouvernement n'effectuait pas les 'grands travaux' promis ce qui 
auraient pu, seuls, renflouer les caisses.

C'est particulièrement à partir de 1917 que 1'offensive de 
Bombacci se fit plus systématique. Au cours du Congres de février 
1917, il revint à la charge:

"Gli organismi cooperativi sono nella nostra povincia per la 
massima parte... estranei al movimento 31 resistenza è alla
solidarietà .alla propaganda dell“ideditS socialista. Le
cooperative sono divenute organismi tecnici e finanziari in
prevalenza, con caratteristiche piccolo-borghesi. Esse hannc
dimenticato le loro origini ed il loro carattere di classe. Esse
non possono pena il disinteressamento e la sconfessione dei nostri
organismi continuare su tale strada; noi saremmo obbligati pi3 che
a protegger le e favorirle dinnanzi alle pubbliche amministrazioni
a combatterle come elementi perniciosi al completo ed intero
sviluppo della lotta di classe. In molte località la cooperativa
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ha stroncata la lega senza assumere essa stessa i caratteri della 
resistenza....'" T3T)

Bombaci entrait cette fois dans le détail des problèmes posés
par l'aide insuffisante des coopératives. Il défendait la "Casa
del Popolo" que le 'Consorzio delle cooperative* ne voulait pas
aider financierement. lì mena^ait les coopératives de leur livrer
bataille si elles persistaient dans une telle attitude. Le député 
Mazzoni appuyait Bombacci dans sa critique. Face 3 cette attaque 
frontale, les membres du comité directeur du "Consorzio" présents 
au congres, assurèrent le secrétaire de la Cdl que, f 1*avenir, 
tout serait tent? pour améliorer les relations avec les autres
organismes socialistes de la province.

C ' e s t  a l o r s  que Bombacci  l a n g a  l ' i d é e  de  f o n d e r  d e s
c o o p é r a t i v e s  de  c o n s o m m a t i o n  pour s ' o p p o s e r  à l a  v i e  c h è r e  e t  à l a  
s p é c u l a t i o n  p r i v é e .  L es  p r i x  f i x e s ,  "c a l m i e r i " , à t r a v e r s  "1 ' Ente  
d e i  c o n s u m i ",  n ' é t a i e n t  p a s  o b s e r v l s  e t  i l  f a l l a i t  r e a g i r . TT
p r o p o s a  3 o n c  que t o u t e s  l e s  c o o p é r a t i v e s  de l a  p r o v i n c e  
s ' a s s o c i e n t  en  une "f e d e r a z i o n e  p r o v i n c i a l e  f r a  l e  c o o p e r a t i v e  d i  
c o n s u m o " p ou r f i x e r  d e s  p r i x  de  c o n so m m a t i o n  s a n s  d e v o i r  t r a n s i g e r  
a v e c  d e s  o r g a n i s m e s  ' b o u r g e o i s * .  (40)

Son idée fut approuvée et formalisée par un odj du congrès.
On en rédiscuta lors d'une réunion du CE de la CDLU où, en mème 
temps que de fonder une fédération des coopératives de 
consommation, il fut décide de créer "1'Association des
consommateurs".(41)

Bombacci tentait ainsi de s'attaquer a 1'indépendance du 
mouvement coopératif et de lier son sort à celui des organisations 
syndicales et à la fédération socialiste de la province.

Son dessein était clair, il voulait arriver à regrouper 
toutes les forces socialistes sous une direction centralisée pour 
pouvoir mieux coordonner les directives politiques.

Le 4 mars 1917, un mois apres cette réunion il mettait sur 
pieds un congrès de coopératives de consommation de la province.
Bombacci presidait le congrès et annongait la constitution de la
"Fédération provinciale des coopératives de consommation" comme il 
avait été décidé le 4 février. La direction de cette fédération 
serait composée de représentants de coopératives de Modène (S. 
Castaldo, Via Comuni, Mulini Nuovi) de Carpi, de Novi et de 
Sassuolo.

Le 9 mars la commision executive se rendait chez le Préfet 
avec Bombacci pour lui exposer les 'desiderata' des coopératives 
en matière d'organisation des approvisionnements.(42)

Le 2 juillet avec le nouveau vice-secrétaire de la CDLU Carlo 
Veratti, celui qui devait le remplacer provisoirement Lorsqu'il 
serait appelé a la direction du PSI a Rome, Bombacci rendait 
compte des activités de la nouvelle "Fédération des coopératives 
de consommation" et de "1'Association des consommateurs". Il
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voulait créer sur la base du modele turinois, une "Alleanza 
cooperativa modenese".

D'autre part, Bombacci restait très critique contre les 
coopératives de travail de la province:

"lamentando che queste non diano nessun contributo 
all'organismo camerale e si allontanino sempre maggiormente del 
movimento di classe. Il consorzio e la Federazione non hanno 
mantenuto nessuno degli impegni7* TTlTli

Bombacci faisait allusion aux promesses faites par Pagliani 
en février 1917. La fédération provinciale socialiste dirigée par 
Bombacci en avait parlé aux conseillers provinciaux. Il avait 
ainsi Sté dScidS qu'après une nouvelle tentative pour mettre au 
pas les cooperatives qui oubliaient leurs devoirs socialistes, on 
créerait à Modène un nouveau "consorzio" de cooperatives de 
travail et de production, lié étroitement au PSI. (44)

Mais le 16 juillet déjà, "L'Associazione dei consumatori"
c.a.d. le regroupement de tous ceux qui voulaient pouvoir 
profitter de la nouvelle cooperative de consommation, entrait
definitivement en activité. Moyennant le payement de la carte de 
membre on pouvait accèder au:

"primo spaccio di vendita al dettaglio nei locali del
Pastificio Frigieri rilevato dall'Alleanza cooperativa in Piazza
Li berta?11 (45)

Bombacci assurait que 1'association des Consommateurs était 
ouverte à tous:

"la nuova organizzazione è aperta a tutti i consumatori che 
intendono non solo ottenere merce sana e dal minor prezzo
possibile in questo momento eccezionale, ma che vogliono altresì 
contribuire alla vita dell'organizzazione di classe.

wLo Statuto dell'Alleanza stabilisce che i modesti guadagni
che possono derivare da tale istituzione debbano andare nella 
massima parte a beneficio della propaganda proletaria e
socialista."(46)

Bombacci avait ainsi retassi à imposer son idée de lier
Stroitement les coopératives au mouvement socialiste.

"Non veniamo dunque mascherati.... Noi abbiamo la ferma
volontà di poter in tal modo meglio contribuire all'interesse dei 
consumatori. La nuova associazione deve essere agilie,'
battaglieraì Deve senza paura denunciare tutti coloro che
speculano sulla fame della povera gente, deve denunciare i
commercianti che non rispettano i calmieri, deve smascherare tutti 
coloro-ente autonomo compreso- che favoriscono in modo indiretto 
ed illecito i speculatori.
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"L'associazione deve essere il vigile coraggioso del 
consumatore che non deve essere spogliato dall indecente 
speculazione.

Spetta a voi proletari, impiegati, poveri travet (sic) da 
cento lire di stipendiò al mese renderla forte e potente 1

"Non solo gli spacci di vendita sono nel nostro programma ma 
anche e sopratutto l'azione di propaganda con metodo di classe 
contro gli speculatori. Tutti coloro che accettano questo
programma possono iscriversi pagando 2 lire." (47)

Bombacci présentait ensuite un manifeste proclamant la 
fondation de "l'Alleanza Cooperativa Modenese." Il affirmait qu'en 
1917 le problème majeur é’tait de passer 3 l'action sans plus se 
limiter à la critique passive:

"Occorre invece creare organismi adatti ad eliminare la
speculazione ed a rendere più equa la distribuzione degli-
alimenti. L'Ente dei Consumi rimasto chiuso all'adesione ed al 
controllo dei cittadini non risponde allo s c o p o , meglio a nostro 
avviso serve una 'forte alleanza dei consumatori' che resa
cosciente delle difficolta e delle cause che impediscono il
normale aoprovigionamento provveda nel modo pifl opportuno alla 
propria difesa.

"L*associazione in accordo con la CdL e la Federazione 
Provinciale delle Cooperative di Consumo ha deliberato di aprire' 
uno spaccio di consumi a Modena e un Ufficio di Acquisti
collettivi sotto il nome di Alleanza cooperativa modenese.... 
Perché nessuno cada in inganno dichiariamo apertamente è
lealmente, il carattere proletario e battagliero del nuovo' 
organismo. Noi vogliamo attraverso questa nuova Istituzione sempre' 
più e maggiormente levare la coscienza della classe che lavora 
perche provveda da sola alla propria emancipazione."(48)

Cette fondation de "L‘alleanza cooperativa modenese" est un 
fait fondaxnental dans l'évolution politique de Bombacci entre 
1915 et 1917 à Modène.

Bombacci regroupait toutes les organisations socialistes sous 
1'egide du parti. Il avait réussi a donner un coup d'arret à 
1'indépendance traditionnelle des coopératives et montrait 
clairement son propos en affirmant vouloir utiliser les bénéfices 
pour la propagande intransigeante. (49)

Bombacci démontrait que l'on pouvait se servir des armes
traditionnelles du réformisme 'prampolinien' comme les 
coopératives, pour des finalités diverses, en étroite liaison avec 
la politique intransigeante-révolutionnaire du parti qu' elles
financaient et qu'elles favorisaient.

Faisant de la sorte Bombacci construisait petit a petit, au 
niveau locai, un 'état dans l'état' que constituaient les 
institutions du socialisme provincial dont les activités
économiques et sociales etaient 5 présent controlées par le parti.
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Modène devenait ainsi un des bastions du socialisme 
révolutionnaire en Emilie, a la 'gauche' de Bologne.

De t e l l e s  c o n c e p t i o n s  s o n t ,  s e m b l e - t - i l ,  à l a  b a s e  de  son  
i d è e  f u t u r e  s u r  l e s  ' d e u x i è m e s  p o u v o i r s ' ,  s u r  l e s  ' s o v i e t s '  en  
I t a l i e  q u i  p o s s é d a i e n t  d e s  b a s e s  s o l i d e s ,  a v a n t  méme de p a s s e r  aux  
a c t e s  e t  de  f a i r e  l a  r é v o l u t i o n .  En c o n s t r u i s a n t  s o n  ’ é t a t  
p a r t i c u l i e r ' ,  en  p a r a l l è l l e ,  en  c o n t r a d i c t i o n  , à l ' i n t é r i e u r  de  
l ' E t a t  b o u r g e o i s ,  l e  s o c i a l i s m e  c r é a i t  l e s  c o n d i t i o n s  n é c e s s a i r e s  p o u r  a t t i r e r  t o u t e  l a  p o p u l a t i o n  e t  f a i r e  t r i o m p h e r  s o n  i d é a l .

Dans c e t t e  o p t i q u e  i l  e x i s t a i t  don c d eu x t y p e s  de  
c o o p é r a t i o n ,  c e l l e  q u i  s ' i n t é g r a i t  e t  a c c e p t a i t  l e  r é g i m e  e x i s t a n t  a y a n t  p e r d u  de v u e  1 ' i d é a l  s o c i a l i s t e  e t  c e l l e s ,  comme "1 ' A l l e a n z a  
c o o p e r a t i v a  m o d e n e s e " , q u i  r e v e n d i q u a i e n t  au c o n t r a i r e  l e u r  
c a r a c t é r e  3 e  ' c l a s s e ' e t  q u i  o p t a i e n t  pour  l e  s o u t i e n  d e s  
c a m p a g n e s  r é v o l u t i o n n a i r e s  du p a r t i .

Bombacci s’achéminait ainsi vers une solution 'italienne' de 
la révolution liée aux conditions autochtones de développement du 
socialisme, celles que Angelo Tasca, mettrait en évidence plus 
tard en parlant des origines du fascisme.(50)

Le 16 j u i l l e t  Bo mba cc i  o r g a n i s a i t  un c o n g r è s  d e s  C o o p é r a t i v e s  
d e  C onsom mat io n  de  Modène e t  p r o v i n c e .  Les  5 c o o p é r a t i v e s  de 
Modène e t a i e n t  r e p r é s e n t é e s  de  meme que c e l l e s  de C a r p i ,  de  
F o s s o l i ,  de  N o v i ,  C a v e z z o ,  S a s s u o l o ,  S o r b a i a ,  B a s t i g l i a ,  F i n a l e  
E m i l i a  e  N o n a n t o l a .  Bo mbacci  f u t  é l u  p r é s i d e n t  de s é a n c e  e t  
e x p l i q u a  p o u r q u o i  i l  v o u l a i t  o b t e n i r  l a  c r é a t i o n  d ' u n e  f é d é r a t i o n  
d e s  c o o p é r a t i v e s .  Son b u t  é t a i t  u n i q u e m e n t  de d o n n e r  un f o n d em en t  
' p r o l é t a i r e  e t  s o c i a l i s t e '  au mouvement  c o o p é r a t i f  p ou r  l e  l i e r  
é t r o i t e m e n t  au PSI a l a  d i f f é r e n c e  du p a s s e .

"Bombacci descrive su quali base funzionerà l'Alleanza
cooperativa modenese, gli utili della quale andranno a favore 
della propaganda socialista."(51)

Il obtint le soutien immédiat du représentant de la
coopérative des Mulini Nuovi de Modène et de celui de la
coopérative de Saliceto. Le délégué de Carpi était d'accord si on 
confiait la fédération provinciale à une personne qui était 
techniquement preparée. Il fallait aussi selon ce dernier, créer 
un "magazzeno provinciale di distribuzione."

Tous les délégués présents tombérent d'accord avec Bombacci 
et avec Cagliumi de Carpi pour fonder inunédiatement la
"Federazione provinciale delle Cooperative di Consumo". Elle 
serait financSe par le versement de 20 lires par 1Ó0membres
adhérents aux coopératives et par 10 lires par fraction de 100
membres. Le CE de la fédération fut élue. Bombacci fut choisi
comme représentant de Modène au sein de ce CE de 5 membres. (52)

Bombacci avait donc réussi à créer en opposition avec le
"Consorzio delle Cooperative", des coopératives de classe 
adhSrents aux principes dé’fendus par les 'révolutionnaires' du
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PSI. Lors du congrès du 8 mars 1918 de la CDLU, en présence 
d*Argentina Altobelli, Bombacci fut l'objet d'une ovation
impressionnante et prolongée suite à laquelle il prit part à la 
discussion sur le thème de la coopération en affi.rmant que:

"Il consorzio delle cooperative § un organismo nato morto 
poiché 5 un'opera di speculazione aberrante dal nostri principi, 
non esitando a cercare contatti ed intese coi pii! accaniti 
avversari del movimento operaio e socialista."(53)

A cette époque il était déjà à la tete du parti et il 
continuait 3 faire pression pour que les bénéfices des 
cooperatives soient dévolus a la propagande prolétarienne 
reprenant ainsi au niveau national la campagne entamée à Modène 5 
l'été 1917.

Une lettre que Bombacci envoya S Parme le 27 aout 1918 
réaffirmait la nècessité pour les coopératives de tout genre de 
verser des fonds pour la propagande du parti. (54)

Le 2 6 aoQt 1918 Bombacci réaffirmait encore dans une lettre a 
Argentina Altobelli ses intentions au sujet des coopératives. Le 
censeur militaire écrivait dans son rapport:

"solo il Bombacci persistente nella sua assurda intransigenza 
ed ispirandosi al concetto Drofondamente classista che egli ha
della cooperazione, vorebbe che questa invece di essere una forma
evolutiva di espropriazione, fosse il filone aureo dell’attività
politica ed educativa della classe proletaria... Vorebbe il
Bombacci che gli utili della cooperazione non fossero
capitalizzati ma spesi nella piiJ intensa propaganda socialista per
libri, opuscoli, giornali, conferenze , per tutto cxS che serve a — Hi— t fn---- --------------

De telles conceptions, qu’il reprendrait encore en 1920 
lorsqu'il s'agira de lier la LNC au PSI, c'est a Modène, au cours 
de la guerre, qu'il avait jeté les bases.
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C.Les manifestations d'hostilité à la guerre à Modène.

Piero Melograni divise en trois périodes 1'activité 
socialiste de 1915 à 1918. Une telle périodisation ne correspond 
cependant pas exactement avec 1*oeuvre de Bombacci a Modène.

La premiere période va de mai a novembre 1915. Elle est 
principalement marquée par l'idée, diffusée Egalement dans les 
milieux socialistes, selon laquelle l'Autriche serait vaincue en 
peu de temps. Durant cette pSriode :

"i socialisti misero in sordina il loro pacifismo." (56)
Sans que nous possédions beaucoup de documents pour suivre 

exactement la position de Bombacci, on peut cependant affirmer que 
le secretaire de la CDLU de Modlne ne cessa pas la propagande 
pacifiste pendant ces mois. Au contraire, il intensifia sa 
propagande internationaliste et tenta de galvaniser les énergies 
socialistes locales autour du mot d'ordre de Costantino Lazzari du 
"ne aderire, ne sabotare". Il soutenait egalement les activités 
internationalìstes 3e Oddino Morgari, participant lui-mSme à une 
mission a l'étranger comme nous le verrons.

La deuxième période va de novembre 1915 à octobre 1917:
"la soluzione del conflitto, écrit Melograni, apparve lunga e 

difficile e i socialisti cominciarono a mettere in valore la loro
avversione di principio alla guerra; vi furono incertezze sulla
linea politica da adottare anche in considerazione del fatto che
tra le masse ■--_ __ ■— j ■ ■ ~popolari stavano manifestandosi forme violente e 

------- n— i iti ■-

C e t t e  i n c e r t i t u d e  r e s s o r t  s a n s  d o u t e  d e s  d é c l a r a t i o n s  de 
Bo m bacc i  m a i s  c e  q u i  s e  f a i t  j o u r  p l u s  e n c o r e ,  e s t  sa
r a d i c a l i s a t i o n  d a n s  un s e n s  p a c i f i s t e  e t  a n t i m i l i t a r i s t e  e t  sa  
v o l o n t é  de  d i f f u s e r  l e s  t h e s e s  de  Zimmerwald p a r  une p r o p a g a n d e  
d i f f i c i l e  a c a u s e  de l a  c e n s u r e ,  m a i s  c o n t i n u e ,  in dépendamm ent  des  
r é s u l t a t s  de  l a  g u e r r e .  Méme s ' i l  ne s a b o t e  p a s  e f f e c t i v e m e n t  l a  
g u e r r e  e t  q u ' i l  s e m b l e  d a n s  s e s  d é c l a r a t i o n s  au P r e f e t  de ModSne,  
c o n t r a i r e  au x  a c t i o n s  i s o l S e s ,  i l  s e  d i t  p r ? t  à  o b é i r  aux o r d r e s  
du p a r t i  au c a s  où  une a c t i o n  n a t i o n a l e  c o n t r e  l a  g u e r r e  s e r a i t  
m i s e  s u r  p i e d s . Au c o u r s  de  c e t t e  deuxi&me p S r i o d e  i l  s e  r a p p r o c h e  
d ' a i l l e u r s  de B o r d i g a  e t  de l a  g a u c h e  r é v o l u t i o n n a i r e  du p a r t i .

La troisième période va de Caporetto à Vittorio Veneto, elle 
precipita la division, selon Melograni, du parti entre des 
positions d'adhésion substantielle a la guerre que l'on trouvait 
chez les réformistes et, son contraire, une radicalisation de 
larges secteurs du parti, favorables au bolchevisme russe. (58)
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Surtout en dicembre 1916, de nombreuses manifestations de 
raécontentement contre la continuation de la guerre surgirent 
spontanément.

Au cours de l'hivers 1916-1917 en effet, la situation 
économique du pays devint précaire à cause des couts de la guerre. 
Il fallait y ajouter aussi les effets délétaires de la guerre 
sous-marine qui privait 1'Italie de ses importations de matieres 
premières pour les industries et 1'importation de produits 
alimentaires qu’elle ne possédait pas en suffisance. (59)

Selon une enquéte effectuée par Renzo De Felice sur l'état de 
l'ordre public et les manifestations de mécontentement des masses 
populaires en 1917, il ressort que ce furent les femmes surtout 
qui étaient les protagonistes de ces manifestations.(60)

De telles manifestations en Emilie-Romagne ont été é’tudiées 
avec beaucoup d'attention par Natalia de Stefano qui, elle aussi, 
montre 1'importance des manifestations de femmes(61)

Natalia De Stefano écrit que, apres les mois turbulents de la 
neutralité, il fallut attendre fin 1916 pour qu’en Emilie-Romagne 
se manifestent S nouveau ceux qui s'opposaient à la guerre. (62)

"In Emilia-Romagna, la terribile regione rossa, la
situazione non $ certo esplosiva. Anzi. Anche qui, come in quasi
tutta l'Italia, si tratto piJ di un'atmosfera, di un inouietudine
sommersa e vaga, di un dissenso fatto di brontoli, di malumore, di

Dès le 12 décembre 1916 et cela jusqu'à la fin du mois, 
eurent lieu de nombreuses manifestations de femmes contre les 
'imboschati1 (embusques) et les "speculatori".

A Modène, en décembre 1916, eurent lieu de nombreuses 
manifestations spontanées dans le chef lieu et en province. Elles 
n'étaient cependant pas orchestr?es ?ar la cdlu ni par son 
secretaire Bombacci, comme il ressort des documents de la 
Préfecture de Modène.

C’était la première fois qu'on manifestait si l’on excepte 
manifestation de peu d'envergure, en mai 1916. Les femmes 
voulaient obtenir une augmentation de l'indemnité aaordée par le 
gouvernement aux familles des soldats.

Les protestations s'élevaient spontanément sur les places des 
marchés ou dans les files d'attente pour obtenir le subside. Les 
femmes se regroupaient et criaient des slogans pacifistes. La 
répression des carabiniers était alors immediate et brutale. 
Certaines femmes excédees allèrent m§me 3 la CDLU pour demander a 
Bombacci d ’atteindre les ouvrières de la Manufacture des Tabacs et 
de l'usine de munition ("Proiettificio militare"), qui comptaient 
ensemble, 2000 personnes"! fi semble que Bombacci les en ait 
dissuadées.

Mais dès le 17 décembre, Bombacci était convoqué dans les 
locaux de la "Pubblica Sicurezza" de Modène et,
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"fu fatto diffida al presente perché non organizzi
assolutamente manifestazioni di donne."(64)

C'est lors de cette convocation que Bombacci déclara que la 
CDLU de Modène était totalement étrangère aux manifestations qui 
avaient lieu à Modène.

Bombacci déclara alors textuellement que :
"Tale dimostrazioni non furono organizzate né da me

me diretto. Ne ho
avuto conoscenza a manifestazione improvisata. Ritengo il
movimento assolutamente spontaneo e rivolto princi palmente per
l'aumento del sussidio governativo e contro <jli imbosc fiati .

”A provare che fu estranea e lo e tuttora la nostra
organizzazione, basta accennare che nei comuni dove esistono
organizzazioni politiche ed economiche da noi dirette - come ad
esempio in tutta la bassa- non si e avuta finora manifestazione

genere,
Letto confermato e sottoscritto.

Nicola Òombacci
D*Andrea óiuseppe, delegato di P.S."(65)

Bombacci avait beau jeu. Il pouvait en toute honnéteté
avouer qu’il n'était pour rien dans ces manifestations car il est
vrai qu’il n’avait dirige aucune de ces actions de protestation. 
Mais peut-on se disculper d ’avoir effectivement agi lorsque, 
depuis de nombreux mois, on effectuait une propagande intensive 
contre la guerre, contre les spéculateurs et les embusqués.

La propagande avait son effet sur les masses populaires
mème si le sentiment d ’exaspération était spontané et éclatait 
sans que la CDLU n’e l’ait canalisé, ou encadré ?

Les rapports de police n’étaient pas entièrement privé de 
verité. La propagande pour la paix, les réunions de Zimmerwald et 
de Kienthal, les odj du PSI en faveur de la neutralité absolue 
enfin la politique d'opposition radicale à la guerre et à ses 
conséquences, (A Modène on avait décidé de rompre avec les 
organismes publics de défense nationale et d'aide aux citoyens.) 
tout cela avait pese pendant de longs mois sur la conscience des 
populations. Cette propagande continue, radicale, cette hostilité 
sourde, face à une guerre qui ne finissait pas, obtenait des 
résultats certains. Il est bien entendu difficile de dire quel est 
l’incidence de cette propagande dans la naissance de telles 
manifestations, mais il semble impossible d'écarter totalement ce 
facteur de ’mobilisation des consciences' pour expliquer leur
genèse, à partir de décembre 1916. Des études locales sur le 
comportement des dirigeants socialistes et syndicaux depuis l'été 
1914 et jusqu'à l'hiver 1916-1917 permettraient peut-étre de 
déceler une relation entre intensité de la propagande neutraliste 
et révolutionnaire et intensité des manifestations d'opposition à
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la guerre m§me si les dirigeants n 'organisèrent pas 
personnellement de telles manifestations.(66)

C'est à la lecture du cas spécifique de Modène qu’il nous 
semble pourtant difficile d'accepter les conclusions de Natalia De 
Stefani sur les causes des troubles de 1916-1917 en Emilie-Romagne 
et en Toscane. Les conclusions de De Stefani n'accordent pas de 
place au role de la propagande des ’subversifs' socialistes, 
syndicalistes ou anarchistes.

Cette cause est plus insidieuse, moins immediate mais 
certainement plus profonde que les motivations spontanées ou les 
causes à court terme. Il semble qu'en voulant à tout prix 
invalider le jugement, par ailleurs totalement erroné de Cadorna 
sur les responsabilités de Caporetto, on tente à tout prix de 
séparer 1'action du PSI des manifestations de mécontentement. A 
l’image de Modène où Bombacci ne participe pas personnellement 3 
1'organisation des tumultes, on peut affirmer cependant qu'il
porte une responsabilité certaine dans leur préparation 
idéologique et morale, dans la création du climat qui les rendit 
possible. Natalia De Stefani écrit:

"L'opinione che abbiamo tratto dalle nostre ricerche... è che 
il malcontento popolare è autonomo, causato dal ristagno 
economico, dalle restrizioni alimentari, dal disagio morale e'
dalla delusione per il prolungarsi della guerra." (6Ì)

Ces considérations sont de la plus grande justesse mais elles 
ne tiennent pas compte d'un facteur a long terme, celui de la 
propagande neutraliste et antimilitariste après le 24 mai 1915 
malgré la censure et la répression. Bombacci est, de ce point de 
vue, un exemple significatif.

Il était conscient de la surveillance continue dont il était 
l'objet de la part de la Préfecture de Modène depuis 1913 (68)

Plusieurs fois condamné pour ses écrits sur "Il Domani" en
1913 et 1914, ayant accompli 4 mois de prison en 19l4, Bombacci
avait encore subit une condamnation le 16 mars 1915, à cause d'un 
discours a Camposanto où il avait declaré sa haine pour la 
monarchie. (69)

Il avait été absout en juillet
"per inesistenza di reato" (70)

mais se tenait sur ses gardes et évitait de commettre dans
ses écrits ou lors de ses discours en privés, des intempérances
qui auraient pu lui valoir d'autres condamnations. Une telle auto- 
discipline était devenue nécessaire si les socilialistes ne 
voulaient pas étre continuellement l'objet j3e_̂  poursuites
judiciaires ou §tre envoyés au front ou condamnés a des peines
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détentives. Il était ainsi bien difficile de sentir quels étaient 
les véritables positions des dirigeants politiques. (71)

Le gouvernement Salandra-Sonnino imposait en effet, une 
discipline de fer au pays. Comme l'écrit Vivarelli, sous prétexte 
de prendre des mesures de politique intérieure en défense de 
l'effort de guerre, on réprimait souvent les manifestations des 
campagnes, surtout là où les autorités locales n’étaient pas 
socialistes. Dans ces cas là, la convergence d'intérét 
s'établissait entre les propriétaires terriens, les forces de 
police et 1'administratio locale. (72)

Modene n'était pas administrée par des socialistes comme à 
Bologne depuis 1914 et de ce point de vue les conditions étaient 
plus défavorables au PSI. Bombacci était conscient de cet état de 
choses lorsqu'il traitait avec les autorités locales de police 
pour se disculper et tenter de détacher par la mème occasion, la 
responsabilité de la CDLU

Le 19 décembre 1916 eut lieu une manifestation & Carpi après 
une tournée de propagande de Bombacci dans la "bassa". 100 femmes 
avaient revendiqué une augmentation des subsides à cause de la vie 
chère et la lutte contre les embusqués. De telles manifestations 
avaient eu lieu également 5 Maranello, Spilamberto et Sassuolo et 
dans le reste de la province. A Pavullo, dans la montagne, 200 
femmes instiguées par les pretres locaux organisèrent une 
manifestation.(73) Méme s'il ne s'agit pas de politiciens
catholiques mais de pretres, la chose infirme en partie ce
qu'affirme catégoriquement Natalia De Stefani sur le fait que les 
catholiques étaient totalement étrangers ì ces troubles,

"la propaganda cattolica non entrò per nulla in questo tipo 
di dimostrazione ( 74 )

Aux dires mèmes de la police Pavullo ne comptait pas un seul 
socialiste, la sous-préfecture parlait :

"d'atti d'isterismo e di violenza " dus a "1'opera
sobillàtrice di alcuni preti di campagna...." T75)

Gaetano Arfè rend compte de cette situation quand il écrit :
"...un posto a parte nel campo del neutralismo popolare 

occupano i cattolici specie in quelle vaste zone delle campagne 
dove il socialismo non A ancora penetrato in forza, e dove e il 
cattolicesimo a costituire 1'argino ideologico alla diffusione 
della propaganda interventista ." (76)

Cette situation était exactement celle qui régnait dans le 
"Frignano" la region montagneuse de l"alto modenese" sur les 
contreforts des Apennins.
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A Modène, ce furent encore les femmes qui manifestèrent 
malgrè le fait que:

"le dimostrazioni femminili si svolgono tutte o quasi tutteH r ■ r— ■ ' .... . ' ■ ■ — . i ■ r . .. i ■ .. ...m  campagna. (/7)
Le 18 décembre avaient lieu à Modène des manifestations 

identiques, en accord cependant avec les ouvrières de la 
"Manufattura dei tabacchi" selon un modèle ’type' de protestation 
décrit par De Stefani. C'etaient surtout les femmes de la campagne 
qui tentaient d'attirer les ouvrières des villes:

"le manifestazioni del proletariato industriale sono ... 
quasi sempre o provocate dalle donne non agrarie, o, in ogni modo 
coincidenti con le protestazioni femminili..." (?8)

L'auteur de ces lignes en concluait que :
"la differenza di vita e di trattamento tra agricoltori e 

operai fosse molto sentita. ** ( 79 )
Mime si Bombacci avait refusé d'accomplir de la propagande 

pour réunir les luttes des ouvrières avec celles des femmes de la 
campagne, on peut logiquement se demander s'il n'avait pas agi par 
personne interposée. Il jouissait en effet d'un ascendant 
important parmi les ouvrières de la Manufacture gràce aux luttes 
combattues depuis son arrivée à Modène. Les ouvrières ne s'etaient 
pas limitées à demander 1'augmentation du subside ou de prendre 
des mesures contre les embusqués. Elles avaient prononcés des 
slogans 'séditieux' du type de :

"vogliamo la pace, abasso la guerra",
un thème qui était cher à Bombacci et à tout le parti socialiste. 
(80)

La manifestation prenait donc une dimension différente de 
celle qu'elle avait prise depuis le 12 décembre. Son caractère 
politique était évident. Le Préfet de Modène n'était pas dupe. et 
dès le 23 décembre il demandait au Ministère de l'Intérieur de 
pouvoir exercer :

"la censura per la corrispondenza diretta al sovversivo 
Bombacci."(81 ) "

Le mème jour celle qui avait vraisemblablement aidé Bombacci 
à diffuser des mots d'ordre contre la guerre au cours de la 
manifestation des ouvrières des Tabacs, Anna Ligabue, était 
arrètée à Modàne. (82)

Bombacci répondit alors de manière indirecte au Préfet Scelsi 
choisissant d'écrire une violente correspondance de Modène à
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"L‘Avanti ìH sous le titre de "Il piccolo Salandra.1* (83) La 
censure a' fait disparaitre la moitiè de 1‘article mais le texte 
est sans équivoque possible et malgré l’abscence de sa signature, 
de la piume de Bombacci.

"Fu dunque per grazia di Salandra regalato alla nostra 
provincia come Prefetto, il giorno del decesso del grande ministro 
delle guerra, il conuti. Scelsi.

"«••Egli sa e Pu& tutto. Amante delle lodi e delle 
salamalecchi, odia gli uomini dì fede e di carattere. Governa come 
una femminuccia capricciosa.... Il pugno di ferro vale come fé 
per gli uomini di carattere, tié i complotti architettati né g!7 
stupidi pedinamenti né le balorde calunnie potranno spaventarci-!- 
anzi, e allora che s* incommincia ad acuire.

wOra si è messo in mente di perseguitare con sistemi 
camorristici i dirigenti le organizzazioni camerali e del partito. 
Il segretario N.Bombacci é il suo incubo. Lo fa sorvegliare ancfie 
quando dorme. Poi con la legerezza di una donniciola si permette* 
ai propalare malignità, al fine di giustificare le sue balorde 
disposizione.H

Arrétons-nous un instant sur 1’arrestation de cette jeune 
ouvrière de la Manufacture des Tabacs, Anna Ligabue, acccusée 
d'avoir joué un róle dans la manifestation de decembre. Elle 
avait à peine 17 ans en decembre 1916 lorsqu'elle fut condamnée à 
huit mois de prison à Modène d'abord à Florence ensuite, à San 
Verdione. Elle soutenait activement les socialistes de Modène. De 
prison elle versait encore de l'arqent en soutien de "Il Domani" 
(84)

D'après les rapports de police elle était l’amante de 
Bombacci dont on retrouva des lettres à son domicile lors d'une 
perquisition.(85)

Mais déjà en juin 1917, lorsqu’elle se trouvait encore à la 
prison de Modàne le Préfet Scelsi la fit transférer à Florence 
écrivant qu'il avait :

"ordinato l'allontanamento dell'amante di Bombacci, Anna 
Ligabue, con foglio di via obbligatorio...♦"(86)

On comprend donc mieux le ton violent adopté par Bombacci 
dans son article sur "L 'Avanti i", contre le Préfet qui devait 
étre responsable de ces persécutions contre lui. Le 29 juillet 
Anna Ligabue sortait de prison à Florence et était accueillie par 
des membres de la direction du PSI et des députés socialistes. 
Bombacci était bien entendu présent. Il icrivait sur "Il Domani" 
un compte-rendu signe F. dont on reconnait cependant le style 
particulier. Le texte était plein de calembours et d'une prose 
tarabiscotée et humoristique. Lorsque Bombacci recourait ainsi à 
un pseudonyme, il pouvait plus facilement parler de lui-méme à la 
troisième personne, comme il fera , nous le pensons, en écrivant
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en 1923 des mémoires caustiques intitulées "Le Vere Memorie di 
Nicola Bombacci", sous le pseudonyme de (F)rieland:

"Al banchetto numerosi c'erano tutti i più attivi del 'pus' 
locale i quali hanno voluto attestare colle loro presenza'
l'incondizionata solidarietà alla giovinetta simpatica e
coraggiosa che della fede socialista, ha fatto lo scopo principale 
della sua vitàT '

"É così una volta tanto strappati al lavoro ingrato, 
momentaneamente dimentichi delle strettezze economiche e delle' 
altre bagatelle, frutto dei momenti che corrono, fra il geberoso' 
Lambrusco allegramente frizzante, i pochi ma prelibati piatti,' 
l'olezzo dei fiori, i brindisi, i molti ed i frizzi, si è riusciti' 
a dimenticare il caldo, le noie, 1 debiti, a dispetto e
disperazione dei creditori, gustando la bellezza di un'ora felice 
fra le ammarezze-ahim!- continue delle vita." (87)

L'amour pour la jeune Ligabue, s'il avait existé, ne dura que 
deux années car la jeune fille mourut sans qu'on en précise les 
causes, en novembre 1918, à 19 ans, à une date où Bombacci était 
en prison à Rome. Dans "Il Domani" qui annongait sa mort on 
écrivait qu'elle :

"si è spenta nel fiore della gioventù,delle bellezza e del 
intelligenza.(88)

Il était intéressant d'ouvrir une parenthèse plus personnelle 
sur notre personnage. Ce qui frappe surtout, c'est la 
juxtaposition à une vie de sacrifices, de militantisme et 
d'engagement politique continu, d'un amour pour une jolie jeune 
femme, un plaisir évident pour la table et, les festins en 
compagnie d'amis, loins de la famille. Bombacci n'avait rien de la 
figure austère du prètre des campagnes à laquelle son pére 
1'avait destine. Sa bonne humeur, sa joie de vivre, son caractère 
extériorisé, devaient d'ailleurs lui acquérir beaucoup d'amis. Son 
còté bonenfant l'éloignait aussi de la figure du révolutionnaire 
froid et calculateur. En réalité, qui le connaissait véritablement 
assurait au contraire que Bombacci était faible physiquement, 
qu'il abhorait la violence, qu'il possédait mème une certaine 
dose de timidité vaincu sans doute par son comportement et ses 
mimiques violentes lors de ses discours.(8 9 )

Revenons, après cet intermède consacré à saisir mieux le 
caractère de notre personnage, aux événements de 1916-1917. En 
décembre 1916 à Modène le mécontentement individuel des mères de 
famille des paysannes et des ouvrières déboucha sur des tumultes 
collectifs qui ne furent ni préparés, ni dirigés par la CDLU et
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par Bombacci. Tout au plus ce dernier influenga-t-il Anna Ligabue
qui, avec la fougue de ses 17 ans fit de la propagande parmi les
ouvrières de la Manufacture.

Mais, en avril-mai 1917, la situation intérieure nationale 
devait encore se détériorer. Début mai à Milan et en Lombardie 
eurent lieu des manifestations similaires à celles de Modène en 
décembre 1916. Encore une fois cependant, les membres du PSI 
étaient restés étrangers à ces manifestations comme l'écrivait 
Luigi Albertini, directeur du "Corriere della Sera."(90) Les 
femmes manifestaient contre la vie chére et pour la cessation des 
hostilités qui avaient éloigné leurs maris, leurs fils, leurs 
frères.

Sur cette seconde période d'agitations diverses d'avril à 
octobre 1917, il existe des études plus spécialement consacrée au
cas spécifique de Turin.(91)

Dès le premier mai, fèté à la CdL de Modène au cours d’une 
réunion privée à laquelle assistait Bombacci et le député Agnini, 
on cria des slogans contre la guerre. (92) Mais en avril déjà, et 
cette fois les dirigeants syndicaux locaux ne pouvaient pas y 
ètre complètement étranger, des pétitions réclamaient des 
signatures pour la paix. Il fallait ensuite les envoyer au 
gouvernement. Elles circulaient dans la province sans qu'on puisse 
dire d'où elles provenaient. Le Préfet les fit saisir par la 
police. (93)

Le Préfet soupgonnait cependant Bombacci d'ètre à la base 
d'une propagande pacifiste diffusée, dans toute la province. Le 27 
avril il regut un second avertissement après celui de décembre. Il 
fut convoqué par la police et du s’engager par écrit, sous peine 
d'expulsion de Modène, de n'organiser aucune manifestation. Le 
Préfet prenait ainsi des mesures préventives contre les possibles 
meneurs. Il craignait donc certainement de nouvelles
manifestations.

Bombacci rédigea cette fois une déposition très ambigue. Il 
promettait en fait de ne rien organiser personnellement à Modène 
parce que c'était trop risqué. On mainerait le prolétariat à la 
défaite certaine si on tentait une action isolée. Mais d ’un autre
coté il se disait prét à obéir aux directives de la Direction du
PSI, laissant entendre cependant que des manifestations nationales 
et coor«?c.nnées seraient bien difficilement organisées.

Sous la tenace de l'expulsion de Modène il ecrivait que :
"I o  s o n o  ben a l i e n o  d i  v o l e r e  e s e r c i t a r e  u n ' a z i o n e

i n d i v i d u a l e .  f a c c i o  p a r t e  d e l  ^St* d e l  q u a l e  s e g u o  l e  d i r e t t i v e  e' 
Tè i s t i t u z i o n i  5 non Fio a l c u n  r i t e g n o  ad a f f e r m a r e  c h e  s e  non 
r i c e v e r ò  l ' o r d i n e ,  non s a r ò  c e r t a m e n t e  i o  ; n e  i n  c i t t a  o  p r o v i n c i a  
p r o m o v e r ó  o  l a s c i e r ó  p r o m u o v e r e  m a n i f e s t a z i o n i  i s o l a t e  d e l l e  q u a l i  
com p re n do t r o p p o  b e n e  1 * i n u t i l i t à ?
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"Se nelle direttive del PSU vi sarà anche quella di un 
intensa agitazione nazionale ed internazionale, da buon milite 
compirò il mio dovere, ma sino a che non mi provengono inProposito istruzioni da coloro da cui politicamente dipendo, nulla aro che possa turbare l'ordine pubblico. Siassumendo il mio 
pensiero in una frase, dico che tentare un movimento qualsiasi 
nella sola provincia di Modena, sarebbe da considerarsi più che un 
errore, un tradimento verso coloro che seguono le direttive del 
PSU e si affidano alla fiducia dei loro rappresentanti."

Nicola Bombacci.
Comm. Arturo Amistani, P.S.(94)
Bombacci était devenu "fiduciario" du PSI depuis février 

1917, un 'homme de confiance' du parti dans la province de Modène. 
Il se retranchait donc derrière les consignes de son parti. Comme 
ce sera encore souvent le cas dans le futur, il refusait qu1une 
action locale et délimitée soit lancée. Il fallait attendre que le 
PSI soit capable d'organiser la rivolte partout dans le pays au 
mème moment pour paralyser l'appareil répressif de l'Etat.

Dès le 8 mai, à Mirandola cette fois, eurent lieu de 
nombreuses manifestations contre la guerre. A l'occasion du 
marche, 150 femmes

"invocarono pace, e ritorno parenti"
affirmait le Préfet Scelsi. La police arréta 49 personnes qui 
refusaient de dégager les lieux et le député Basaglia s'inquieta 
immédiatement de leur libération. (95)

La grève la plus importante par son ampleur et sa violence en 
Emilie-Romagne et Toscane fut celle qui, du 14 au 17 mai toucha à 
Modène, diverses catégories d'ouvriers et d'ouvrières
'militarisés'. Natalia De Stefani accorde une grande importance 
aux manifestations de Modène qui furent semble-t-il, par leur 
ampleur et leur décision, les plus importantes en Italie a cette 
époque. (96)

Cette fois, a la différence de décembre et contrairement 
cependant à ce qu'écrit De Stefani, le mouvement naquit d'abord 
parmi les ouvrières de la Manufacture des Tabacs relayées le 
lendemain par les paysannes du voisinage et les ouvrières d’autres 
établissements. Déjà les jours précédents des

"voci allarmistiche, catastrofiche, circolavano tra le 
donniciuole... suscitando nelle anime timide i più angosciosi' 
timori,
écrit le Préfet Scelsi a propos de rumeurs provenant du front et 
suscitant appréhension et mécontentement parmi la population. (97)
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Le Préfet décida alors de renforcer les mesures de sécurité.
La troupe fut déploy£e partout dans la ville et de plus, on
déplaga au 16 au lieu du 15 mai, des manifestations nationalistes 
et interventionnistes pour féter le 2ème anniversaire de la
guerre. Scelsi fit mème publier en les inspirant, des articles 
sur "La Gazzetta Dell'Emilia1* pour éviter la diffusion de ces 
rumeurs incontrólèes.

La questure quant à elle, prévoyait pour le 14 mai que, de la 
part des

"operaie della Manifattura Tabacchi, del Proiettificio
modenese alla Sacca e molto probabilmente quelle di altri 
stabilimenti nonché del paesi vicini, verrà effettuata una 
dimostrazione invocando la cessazione della guerraT" ($8)

Le commissaire dans sa note de Service du 14 mai mentionne la 
possibilité de manifestations provenant principalement des 
établissements industriels de la ville. Après des contacts avec le 
Préfet Scelsi, ce dernier donna des ordres pour agir avec rapidité 
et fermeté pour contrecarrer de telles manifestations:

"Si dovrà cercare d'impedire forti assembramenti procedendo 
prestamente nei termini di legge al loro scioglimento con tatto e 
energiàT"

La situation était sérieuse car le Préfet pensait mème à 
i'emploi de l'armSe

"qualora per lo scioglimento degli assembramenti occoresse 
impiego di truppa, si dovrà, di preferenza ricorrere alla 
cavalleria.... eventuali arresti si dovrà cercare di porre
mano sui capi sobillatori chiunque essi siano. Prima di procedere 
al loro rilascio mi sx dovrà chiedere 1'autorizzazione.(§9)

Cette disposition drastique touchait Nicola Bombacci, 
surveillé étroitement depuis décembre et soupgonné par le Préfet 
d'ètre à la base de ces manifestations.

Voyant à présent le récit que fit le Préfet lui-mème, suite 
aux manifestations des 15 et 16 mai, dans son rapport au Ministère 
de l'Intérieur. Ce qui frappe c'est encore la présence en grande 
majorité de femmes , mais cette fois, sans exclusion ou des 
paysannes des alentours de Modène ou des ouvrières de la ville.

si riunirono nella Via prospicente lo stabilimento, ma alle ore 8,
in cui avrebbero dovuto entrare, si deciderò a tumultuare
decidendo di astenersi dal lavoro. Intervenuto prontamente un
reparto di truppa, le dimostrante si sciolsero facilemente,
riversandosi però a piccoli gruppi, verso il centro della città.
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"Quivi, frattanto, erano convenute alla spicciolata numerose 
donne del contado, alle quali si unirono le sigaraie formando ben 
presto un grosso assembramento di oltre mille persone"?

"Come in ogni manifestazione si erano uniti alle dimostranti 
molti ragazzi pochi uomini e molti curiosi.

"Riusciti inutili gli inviti allo scioglimento, fu richiesta 
l'intervento della truppa, che agendo con molta prudenza ma non 
con minore energia, riuscì ben presto a ristabilire la 
circoiazione.

llNe -̂ Tratempo numerosi negozianti, per tema di danni,
chiusero i loro negozzi, Sbandate le dimostranti, si portarono in 
direzione dei vari stabilimenti militari che però non riuscirono a 
raggiungere per il pronto intrervento di truppa, funzionari di
Pubblica sicurezza e carabinieri.... Nel pomeriggio alle 
dimostranti del mattino si unirono numerose operaie del 
proiettificio e le dimostrazioni si andarono rinovando in città e 
nel suburbio, prontamente contenute e sciolte dalla forza.

... furono operate in totale 150 arresti di cui 140 donne e 10 
uomini fra i quali il socialista ufficiale Bombacci Nicola, 
segretario della locale CdL, pericoloso propagandista contro la 
guerra e fiduciario del suo partito per la provincia di Modena."

"... La mattina del 16, la manifestazione assunse fino dal 
principio aspetto di maggiore gravità. Difatti, oltre 
sigaraie scioperarono 600 operaie del proiettificio di cui 30' 
militari e circa 2ÓÒ donne dello stabilimento nonché altri operai 
addetti a piccole industrie e ai trasporti...

"I Dimostranti intanto divisi in grossi nuclei tentarono
invano di far sospendere completamente il lavoro ai vari
stabilimenti militari..., ma ovunque furono respinti e dispersi.

"...In totale nei due giorni furono trattenute e deferite 
all'autorità giudiziaria in istato di arresto 168 personne fra cui 
il nominato Nicola Bombacci. Durante le dimostrazioni furono
emesse gride di 'Abasso la Guerra- Vogliamo la Pace’.... Stamane 
T8 corrente TT lavoro fu ripresso in tutti gli stabilimenti...."
7TTOÌ---------------------------  ------------

Par des sources militaires, différentes de celles du Préfet, 
on apprend que, malgré les appels a la cessation du travail au 
"Proiettificio militare" tous les ouvriers étaient restés au 
travail. Ce n'est que Te 16 qu'un tiers des ouvriers manquèrent à 
1'appel et participèrent aux manifestations au centre de la ville.

125 femmes, 600 ouvrières et 30 militaires, ne réussirent 
pas, par la suite, à justifier leur abscence ce jour-là. Ces 
derniers furent renvoyés au front comme punition. Le 17 mai il y 
avait encore de 900 à 1.000 grevistes dont 300 à 400 réussirent à 
justifier leur abscence. Méme le 18 1'abscence de nombreux
travailleurs était encore relevée par les autorités militaires 
dont dépendaient l'usine de projectiles.(101)

Les manifestations se prolongèrent donc encore le 17 et le 18
et seulement ce dernier jour la situation se calma.
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Dès le 15 mai Bombacci fut arrèté suite aux instructions 
fournies par le Préfet le 14. Bombacci était particulièrement
furieux d'avoir été arrèté à un moment où, selon lui, les
manifestations auraient pu dégénérer sans sa présence 
pacificatrice.

Aux arrèts, il écrivait un billet au Préfet pour demander 
sa mise en liberté provisoire et immédiate:

"Egregio comandatore,
"le scrivo dal corpo di guardia. Ero appena venuto da Carpi saputo 
che una dimostrazione ai donne assumeva il carattere di scioperò 
generale. Sono andato come è mio dovere di organizzatore a?
accertamente. Una guardia communale esasperava la folla con 
violenze. Urlando ho detto fini garbati, mi ha risposto con
insolenze perciò hanno creduto opportuno arrestarmi.

"Non per me, ma per la tranquillità, perché io possa compiere 
il mio dovere e perche la dimostrazione non assuma proporzioni di 
protesta più gravi mi lasci liberoT
* Distintamente. Nicola Bombacci." (102)

Comme dans d'autres villes, le dirigeant révolutionnaire 
locai jouait donc un role de frein, de contróle de l'agitation 
en cours. C'est sur de telles bases que Bombacci motivait sa 
libération immédiate. Natalia De Stefani écrit à ce propos avec 
raison que:

"si tratta nientemeno che del vice-segretario del partito 
(Elle se trompe car Bombacci ne devient vice-secrétaire qu'en 
septembre 1917) noto ^er essere uno dei socialisti più 
rivoluzionario. Per di più é il segretario delle CdL di Modena;- 
1'organizatore si pensa non può essere che lui. Ma i rapporti... 
cominciano a far vacillare questa ipotesi.... Lo svolgimento dei 
fatti è probabilmente questo:... Bombacci che non ha nessuna 
intenzione di provocare uno sciopero si lascia prendere la manó 
dalla dimostrazione; il suo ruolo di rivoluzionario non gli 
permette, al primo momento, di sabotare unvagitazione proletaria e 
quindi la organizza in parte e vi partecipa; una volta in carcere 
perciò, teme che la cosa, in sua assenza, prenda posizioni troppo 
vaste e disordinate, e quindi promette al prefetto ai tenere calma 
l'ordine pubblico una volta fuori di prigione...." t Ì03)

Cette explication concorde avec ce que Bombacci déclara. Le 
billet qu'il écrivit servit certainement de base à cette 
explication de De Stefani. En l'abscence de directives générales 
de la part du PSI, Bombacci était conscient du suicide collectif 
que représentait en réalité une manifestation limitée localement, 
violente et dégénérant en émeute.

Les ordres d'agir en ce sens n'avaient pas été envoyés aux 
"fiduciari". Il est évident que tout le prestige et toute 
1'activité que Bombacci déployait comme organisateur syndical, il
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voulait le mettre à présent dans la bataille pour contróler le 
mouvement. Il avait peur que les manifestations n'échappent 
totalement aux dirigeants svndicaux et politiques locaux et soient 
utilisées par la police, comme prétexte pour reprimer tout le 
mouvement de manière brutale.

Dans un deuxiéme temps seulement, les dirigeants socialistes 
et syndicaux locaux, tentèrent de canaliser le mouvement sans 
pourtant donner de consignes pour le faire cesser. Bombacci arrivé 
de Carpi, s'était joint aux manifestants et avait bien entendu 
tenté de les aider. Le mouvement n'en était pas moins né de 
manière spontanée comme ceux des mois précédent mème s'il avait 
atteint beaucoup plus d'ampleur.

La propagande pour une paix immédiate, de décembre 1916 a mai 
1917, avait obtenu l'effet de mobiliser les ouvrières des deux 
grands établissements de la ville. Les femmes des campagnes 
avoisinantes n'étaient plus seules.

Le Préfet dù se justifier à posteriori d'une prétendue 
connivence avec Bombacci qui aurait , selon certaines sources,
obtenu le déplacement de la manifestation nationaliste à des temps 
plus propices pour éviter qu’elle ne dégénère à cause de 
l’opposition de la population locale. On lit à ce propos sur la 
fiche récapitulative consacrée par le Ministère de l'Intérieur à 
Bombacci :

"circa pretesi rapporti tra il prefetto di Modena e il 
Bombacci ho accertato che, arrestato, sarebbe stato rimesso in 
libertà con promessa di far ristabilire l'ordine pubblico a 
condizione però che non sarebbe stato permesso dal Prefetto le’
dimostrazioni interventiste par la commemorazione
dell ' anniversario della guerraT11 ( 104 )

Or, on apprend en lisant le dossier que nous utilisons ci- 
dessous, que Bombacci fut maintenu 48 heures en prison, le temps 
nécessaire pour empècher tout contact avec les émeutiers. De
plus, c'est avec 1'accord du député Nava, que furent retardées les
manifestations de comm#émoration de 1'intervention italienne. Le 
rapport du Ministère de l'Intérieur semble donc totalement 
infondé.

Le préfet dù envoyer un dossier récapitulatif au Ministère 
pour se disculper de ces accusations. Il démontra avec quelle 
fermeté et quelle rigueur il traitait Bombacci depuis décembre. On 
apprenait ainsi de manière indirecte à quel point Bombacci avait 
voulu cependant freiner les manifestants.

Le 15 mai après avoir écrit son billet au préfet,
"n e l  p o m e r i g g i o  . . . i l  s i g n o r  Commissario, é c r i t  l ' a g e n t  

G iu s e p p e  d ' A n d r e a  p r é s e n t ,  c o n s e g n ò  i l  b i g l i e t t o  i n  p a r o l a  a l  S i g .  
P r e f e t t o  c h e  dopo a v e r l o  l e t t o ,  d i e d e  come r i s p o s t a  la~
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disposizione della competente autorità Giudiziaria, traducendo 
(Bombacci) con carozza e non in compagnia di alcuni degli altri 
arrestati. . . (105)

Bombacci devait rester 2 jours et deux nuits emprisonné alors 
que les 107 autres personnes arrétées n'y demeurèrent qu'unjour 
et une nuit. Il avait viole l'article 3 du 'Regio Decreto del 23 
maggio 1915, n,674" concernant 1'interdiction des ralsemblements et 
des manifestations.

"Resta così dimostrata l'infondatezza della notizia riferita 
dal ministero della guerra, écrivait Scelsi,... Tuttavia perchè il 
ministero possa meglio convincersi dei rapporti che esistono tra 
me ed il Nicola Bombacci, riferirò quanto segue :

"quando, nel dicembre scorso si ebbero qui le prime
manifestazioni di donne ' prò pace', fece chiamare il Bombacci e
diffidare a verbali con minaccia di gravi provvedimenti. Pochi 
giorni dopo temendo il ripetersi delle manifestazioni, ordinai che 
il Bombacci fosse ininterottaraente pedinato da due agenti. IT
pedinamento fu cosi molesto che dopo tre giorni preferì partire 
per. Bologna e non fece più ritorno a Modena se non quando ogni 
idea di dimostrazione fosse cessata." (lóé)

Le Préfet faisait allusion à la première mise en demeure 
faite à Bombacci en décembre et aux mesures d'étroite surveillance 
que nous avons déjà eu l'occasion de décrire. Le Préfet ajoutait 
encore que :

"Debbo quindi respingere l'insinuazione riportata dal
Ministero della Guerra che io sia capace di patteggiamenti con
individui di tal genere." (107)

D'autre part, Scelsi ne niait pas complètement ses rapports 
avec Bombacci qui, s'ils n'avaient pas du tout le contenu d'une 
entente entre les deux hommes, démontraient cependant le respect 
que possédait Scelsi pour les organisations ouvrières et le refus 
de se laisser aller à la réaction la plus brutale sans tenter 
également d'autres voies pacificatrices. Il n'était donc pas un 
défenseur des mesures réactionnaires que les nationalistes 
préconisaient dans les rapports entre le PSU et l'Etat.

"Io ho l'abitudine di portare nell'esplicazione delle mie 
funzioni energia obbiettiva e serena: non mi faccio trascinare da 
coloro che approfitterebbero di ogni circostanza per sfogere il 
loro odio contro la massa operaia organizzata. In quei due giorni' 
nei quali del resto non si ebbero che qualche grida subito
repressa e qualche assembramento subito sciolto, vi furono persone'
che volevano lo scioglimento della CdL, la repressione colle armi' 
delle timide dimostrazioni donnesche ecc. ecc. (lóé)
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Voilà pourquoi le 24 mai, date du deuxilme anniversaire de 
l'entrée en guerre de 1'Italie, il n’y avait pas eu d'incidents. 
Le Préfet avait fait ràtisser la campagne et contròlait toute la 
situation. Il écrivait donc, après les événements des 15-18 mai 
que,

"nella provincia di Modena, per 4 o 5 mesi almeno non è da 
temersi disordini alcuni*
démontrant par là qu'il n'y eut aucune collusion d'intéréts entre 
Bombacci et lui-mème. De telles médisances provenaient des 
acteurs les plus réactionnaires de 1'interventionnisme locai et 
des autorités militaires prètes à imposer une répression totale 
contre les organisations ouvrières et la CdL dirigée par Bombacci.

Mème le député Nava de Modène vint au secours du Préfet en 
expliquant que la manifestation visant à constituer le "fascio di 
difesa interna" fut déplacée au 16 mai pour ne pas préter le 
fianc à des manifestations contraires de la part de

"povere donne inconsapevoli e di ragazzi desiderosi di 
chiasso."

Nava parlait de la longue tradition patriotiaue de Modène à 
la différence des campagnes avoisinantes:

"le campagne sono pervase da una nefasta propaganda ma non 
più di quello che non lo siano le altre provinole di questa o di 
altre regioni7n (1Ó9)

La situation que décrivait le député radicai de Modène 
coincidait en fait avec la geographie politique de la province. Le 
chef-lieu échappait à la domination socialiste qui s'était 
largement étendue dans le reste de la 'pianura padana' et surtout 
dans la 'bassa'.(110)

Quant a Bombacci, il écrivit un article sur "Il Domani" où il 
répétait que les désordres incombaient à l'activité des pretres 
des campagnes. Il déclinait donc toute responsabilité expliquant 
que seuls les socialistes se trouvaient sur les places avec les 
manifestants après que les prètres les ayant incités à 1'action 
se baricadaient dans leurs églises.

En attaquant la guerre dans leurs sermons les prètres 
effectuaient donc une propagande pacifiste qui, là où le 
socialisme n'était pas ou peu implanté relayait la propagande du 
PSU. Nous avons dit qu'à Pavullo dans le Frignano, les Apennins 
qui dominent Modène, la cause des manifestations de femmes étaient 
en fait les oraisons des curés contre la guerre:

"I preti, écrivait Bombacci, si squagliano e chiudono 
ermeticamente la chiesa quando le donne cristiane vengono in' 
piazza e lasciano noi che sempre corriamo e correremo a dare'
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intera la nostra modesta assistenza alle prese con l'autorità, ma 
appunto per questa loro vigliaccheria sono disprezzabili. A noi 
non dispiace andare in galera anche se le responsabilità non sono 
nostre ma del proletariato, ma ciò che ci pesa è di farci
bastonare e carcerare anche per propaganda di gente gesuita che 
poi s'unisce al coro di coloro che invocano con tanta fede la 
nostra fucilazione...." TTTTT

Cette déclaration de Bombacci est ambigfle parce qu'elle donne 
l'occasion a deux interprétations diverses.

Ou l'influence des socialistes dans les campagnes de Modène 
est inéxistante et c'est le curé de campagne qui réussit à 
mobiliser les foules pour un combat que les socialistes livrent 
alors sur les places publiques quand les prètres se sont
prudemment retirés; ou bien, Bombacci, et la chose semble peu 
probable comme nous le verrons, était incapable de comprendre et 
d'accepter qu'il puisse exister un lien de cause à effet et une
responsabilité directe entre la propagande défaitiste et la
révolte des foules, soumises au martèlement de cette propagande, 
une hypothèse que nous refusons d'envisager.

Il refusait 1'implication immediate de ses discours quand, 
en accord avec les pressions des orateurs socialistes, les foules 
descendaient véritablement dans la rue. Mais il en reconnaitrait 
plus tard et en d'autres occasions, le lien de cause à effet.

Ce comportement irresponsable et dangereux auquel nous avons 
déjà fait allusion au chapitre précédent, (112) est typique du 
maximalisme italien comme il s'exprimera à partir de 1918. Des 
dirigeants comme Bombacci se sentaient, chaque fois que la 
situation prenait une tournure violente et incontrolable, dépassés 
par les evénements qu'ils avaient contribués à déclencher. Ils 
retiraient alors leur responsabilité de manière honteuse et 
freinaient méme les élans populaires de la base, désorientant les 
masses qui obtenaient ainsi des messages diamétralement opposés de 
la part des mémes dirigeants.

Suite aux t r o u b l e s  des 15-18 mai, les autorités militaifeS 
prirent des mesures répressives contre les grévistes des 
établissments soumis au régime de guerre. 38 manifestants furent 
envoyés au front et écoppèrent de 10 à 12 jours de cachot. 9 
ouvrières et deux ouvriers civils furent licenciés à l'usine de 
projectiles: ceux qui s'associèrent aux manifestations sans
pouvoir justifier leur abscence.(113)

Bombacci subit une perquisition à domicile le 22 juin, parce 
qu'il avait été:

"indicato come uno degli organizzatori degli avvenuti 
disordini." (114) ‘ '
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Il refusait pourtant encore, d'assumer une responsabilité 
morale que l'autorité de police lui attribuait et dont il avouait 
cependant en prive, qu'elle existait.

Bombacci mentionnait cette perquisition au cours du CE du 2 
juillet 1917 de la CDLU à Carpi. La direction de la CDLU publiait 
une protestation:

"La CE mentre protesta contro l'atto poliziesco manifesta 
tutta la propria solidarietà, delibera di ricorrere agli organismi 
nazionali perché si facciano inspiratori di una protesta contro 
tali provocazioni della poli^ia.~,,l ( ll5)

Bombacci était encore continuellement suivi, sa 
correspondance était surveillée et interceptée depuis décembre. Il 
avait déjà manifeste son irritation contre le Préfet Scelsi dans 
"L 'Avanti !". Cette persécution dont il était l'objet, avait des 
conséquences nephastes pour toutes les personnes de son entourage. 
Les permissionnaires, les amis qui lui parlaient en public, 
étaient ensuite l'objet de mesures punitives comme cet ouvrier 
exonéré du service militaire qui fut renvoyé au front début juin 
après avoir parlé avec Bombacci i

"Tanti operai che conoscono Bombacci da molti anni per 
l'amicizia e la fede che hanno in commune si credono in diritto di 
poterlo salutare. Ciò é controllato, punito,"
écJivait-on sur "Il Domani" en mentionnant le fait. (116)

Ce qui advmt à Anna Ligabue est exemplaire de la 
'quarantaine' dont était l'objet Bombacci. On éloignait toutes les 
personnes susceptibles de diffuser ses idées et par conséquent, 
celles du PSU.

Le Préfet de Modène avait donc multiplié les mesures de 
police depuis décembre obtenant surtout en avril 1917, qu'un agent 
en civil appartenant au Ministère de l'Intérieur le suive 
continuellement.

"Raccomando all'On. Ministero, avait écrit Scelsi pour 
j u s t i f i e r  ces mesures, di v o l e r  f r a t t a n t o  d e s t i n a r e  qui al più 
presto possibile un abile agente fra quel l i  da assegnare alla 
locale brigata intendendo quest'ufficio addibirlo in abito 
borghese esclusivamente al servizio di sorveglianza del noto 
socialista ufficiale Nicola Bombacci ...." ( 117 )
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3.De 11Internationalisme sentimental à 
1'internationalisme bolchevique7 

(mai 1915-novembre 1^18)

A.A la suite d'Oddino Morgari, le 'pèlerin de la paix.*

Depuis juillet aoùt 1915, Bombacci effectuait un travail 
politique et syndical parallèlle toujours plus syncronisé et 
interdépendant.

Au niveau économique et syndical, en tant que secrétaire de 
la CDLU de Modène, comme nous 1'avons décrit, il se battit contre 
les spéculateurs et fit de la propagande contre la vie chère et le 
chomage tandis qu'il mit sur pieds a Modène et dans la province 
l’Alliance cooperative pour tenter de résoudre en partie les 
problèmes de la distribution et de la consommation des denrées 
alimentaires et des produits de première nécessité.

Le second aspect, politique celui-là, du travail de Bombacci, 
qui prit une importance énorme à cause de la campagne socialiste 
contre la guerre, mérite donc d'ètre analysé à part. Bombacci 
revendiqua avant tout, une prise de position claire de la 
Direction du parti dès l'été 1915 contre ceux qui maintenaient une 
attitude colaborationniste. Il approuvait donc le manifeste 
intransigeant publié début octobre 1915 par la Direction du parti 
pour réaffirmer son opposition à la guerre.

Au niveau locai, il poussa les socialistes à rompre avec les 
"Comitati di difesa Civile' où siégeaient d'autres partis. Il 
réussit à faire exclure les socialistes qui ne émissionnèrent pas.

Nait enfin une nouvelle dimension de la propagande de 
Bombacci entre 1915 et 1917: 1'Internationalisme. Ce nouveau
facteur envahit toutes les actions du parti et les déclarations de 
la Direction obligée de baser son "né aderire, né sabotare" sur 
une juxtification idéologique et des principes moraux et idèals.

Bombacci approfondit de la sorte, durant les deux années de 
guerre des thèses ébauchées pendant les mois de neutralité.

Pour la cohésion du récit nous n'avons pas voulu couper cette 
description de l'engagement inteenationaliste de Bombacci en aoùt 
1917, limite de ce chapitre, mais jusqu'en novembre 1918, date de 
son arrestation, anticipant quelque peu sur la période du chapitre 
IX.

Bombacci affirmait que face à toutes les Internationales que 
la guerre avait engloùties, l'Eglise, la Franc-ma^onnerie, 
l'humanisme bourgeois, résistait seulement 1'Internationale 
socialiste qui s'était exprimée lors des conférences de Zimmerwald 
et de Khiental.
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Bombacci devait approfondir durant ces mois son rapport avec 
Oddino Morgari dont il avait déjà subi l'influence par le passe. 
Il entreprit dans "Il Domani" une véritable glorification de
1'oeuvre de Morgari dans la période entre les deux conférences 
internationales, de 1915 à 1916.

Les articles qu'il écrit alors en défense de 1'Internationale 
abondent dans les colonnes du journal socialiste qui sort pourtant 
de nanicrs épisodique durant cette période. Mais le fait le plus 
significatif, celui qui annonce un tournant iraportant de la
carrière politique de Bombacci, fut de parler de 1'Internationale 
et de 1'antimilitariste au cours de congrès syndicaux qui, sur le 
papier au moins possédaient seulement des finalités éccnomiques. 
Cette symbiose entre les idéaux politiques que le PSI défendaient 
et toutes les activités syndicales du secrétaire de la CDLU
s’exprimait particulièrement dans sa lutte contre la passivité et 
le colaborationnisme des coopératives de Modène qui refusaient de 
financer la propagande politique.

Comme Morgari, Bombacci était un adepte du socialisme
sentimental et superposait souvent sa rhétorique révolutionnaire 
et intransigeante à une pratique réformiste ou 'intégraliste'. Il 
a été démontré que, au mème titre que le PSI qui recherche

"confusamente... nuovi legami internazionali"
Morgari son 'ministre des Affaires étrangères', le pèlerin de la 
paix comme il était aussi appelé, ajoutait personnelleir.ent à la 
confusion idéologique et politique du PSI durant la guerre. (118)

Ce qui frappe en prenant connaissance des initiatives de 
Morgari pour réunir les partis socialistes des pays béligérants et 
permettre une entente qui face place à la paix et à la 
reconstruction de 1'Internationale, c'est l'éclectisme des 
rencontres et des démarches effectuées par le député 
socialiste.(119) Les contacts avec les milieux les plus disparates 
ne sont pas affrontés avec une ligne politique précise. Giuseppe 
Calciani qui s'est intérssé à Morgari, affirme:

"Il discorso intellettualemente molto dimesso, è sintomatico, 
in alcune sue affermazioni, delle contraddizioni e della povertà 
ideologica che caratterizzano il socialismo di Morgari." (1^0)

Cette pauvreté idéologique n ’est pas un élément neuf pour les 
lecteurs de cette thèse. Elle est aussi présente chez Bombacci qui 
avait repris à Morgari l'évocation de valeurs idéales, absolues et 
sentimentales, avec une base 'évangélique'.

Notre propos ici n'est pas de retracer les péripéties de 
1'action internationaliste du PSI durant la guerre, les études
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qualifiées abondent à- ce propos,(121) mais plutòt, de voir 
commenti, de mai 1915 à aoùt 1917, date à laquelle Bombacci s’est 
transféré à Rome à la direction du parti et oùcommence pour lui 
une activité différente, il se fit le promoteur à Modène des 
thèses de Zimmerwald et participa lui-méme, en accord avec 
Morgari et Serrati aux contacts internationaux de son parti.

Notons cependant que nous ne possédons pas d ’informations 
directes sur son activité de propagandiste durant l’année 1916 au 
cours de laquelle ne parut pas le journal "Il Domani", sans que 
d’autres sources ne nous éclairent à ce propos"! il n'est cependant 
pas difficile de lier ses prises de positions des mois de 
neutralité, son engagement de 1915, en faveur des tentatives 
internationalistes de son parti, à 1’intense propagande
internationaliste qu'il effectua pendant l'hiver 1916-1917 et 
jusqu'à son départ à Rome en aout 1917.

La censure jouait bien entendu son róle mutilant constamment 
les écrits des dirigeants socialistes. Bombacci en tenait compte. 
Pour éviter que sa prose ne soit décimée par 1'activité du 
censeur, il tentait de ne pas dépasser des formulations génériques 
sous lesquelles cependant couvaient son internationalisme et son 
refus de la guerre à laquelle il opposait la lutte de classe 
internationale contre les oppresseurs et les patrons.(122)

Le 31 juillet 1915, il honorait le mémoire de Jean Jaurès à 
un an de son assassinat. Il glorifiait celui qui représentait les 
idéaux internationalistes et pacifistes issus du congrès de Berne 
de 1'internationale socialiste:

"...Giovanni Jaurès è un simbolo.... Alla selvaggia ira del 
nazionalismo egli rispose con la serenità della sua opera tenace 
di internazionalista .... Se la nostra voce, potesse essere 
ascoltata, con quanta fede in questo giorno di doloroso ricordo 
grideremo: combattenti di tutti i paesi giù le armi !... Oggi
nella tristezza del nostro isolamento lavoriamo per tener viva la 
fiaccola che scaldò la grande anima di Giovanni Jaurès." TTT31

Bien entendu, les paroles de Bombacci ne mentionnaient pas la 
lutte de classe et exprimaient sentimentalement son aversion à la 
guerre et son affection pour un homme dont 1'idéal avait été de 
défendre 1'Internationale. Dans le méme numéro du journal, 
Bombacci parlait de l'espoir que faisait naitre une prochaine 
rencontre en Suisse entre socialistes minoritaires allemands et 
frangais. Cette rencontre eut lieu en fait à Berne le 11 juillet. 
Y participèrent Morgari et la Balabanof. A cette conférence fut 
mis sur pieds les modalités de convocation d'un congrès
international qui devait se tenir en septembre, toujours en 
Suisse, à Zimmerwald. Son but était de tenter de ranimer l'esprit 
pacifiste du socialisme. (124)
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Bombacci vantait les mérites de Morgari et les succès obtenus 
par ce dernier sur la voie de la réunification du socialisme 
international:

"Che sarà domani? La nostra fede incrolabile nell'azione 
rivoluzionaria 31 classe ci promette una riabilitazione gloriosa
del movimento, internazionale socialista.... La sezione italiana
dell'internazionale é al suo Dosto. Morgari in una peregrinazione
che resterà documento d'onore tanto per 1'uomo che con tanta fede
e abnegazione la concepiva come per il partito che lo incaricava,
ha detto ai socialisti d'Europa che noi daremo con entusiasmo tale
solidarietà fino al sacrificio...." (125

Bombacci exprimait enfin son espoir que n’ayant pu empécher 
la guerre, 1 'Internationale, puisse au moins accélérer l'arrivée 
de la paix.

En aoùt 1915, il faisait encore allusion à l'activité de 
Morgari en écrivant que:

"mentre imperversa la immensa tempesta di ferro e di fuoco di 
mezzo al fragore spaventoso dei campi di battaglia, si leva di'
tanto in tanto una voce augusta, che riehiama i popoli alle
ragioni dell'umane solidarietà, che parla del diritto delle

Mème en Allemagne écrivait-il, un homme comme Liebknecht 
refusait de se plier aux exigences du militarisme. Le socialisme 
et 1'Internationale n'étaient donc pas morts avec la guerre:

"Allorché la guerra sarà finita voi vedrete, o signori, che 
il partito dei morti sarà più vivo di prima." TTST)

Comme l'a écrit Piero Melograni: les socialistes comme toutes 
les autres forces pensaient que la guerre serait de brève durée. 
(128) Bombacci lui, voyait la possibilité d’une renaissance 
immédiate de 1’Internationale, dès que les opérations militaires 
se seraient tués. Morgari avait permis la survie de 
1'Internationale malgrè les temps difficiles. N'avant pas encore 
de nouvelles, de la conférence de Zimmerwald, Bombacci approuvait 
encore, l'action des ’droites' favorable à la reconstruction de la 
Ilème Internationale, et pas encore l'activité de Lénine. Il 
vantait donc l’ardeur internationaliste de Morgari:

"In questi giorni si è radunato a Zimmerwald il congresso 
Internazionale socialista. Oddino Morgari, uomo di fede, di azione 

aiutato da pochi compagni coscienti, ostacolato da molti 
compagni fuorviati, deriso da tutti gli avversari è riuscito a far 
convenire alla città svizzera le rappresantanze
dell'Internazionale T" (129)
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Zimmerwald était le résultat . de 1’action de
Morgari, pensait Bombacci.(130) Malgrè sa conduite incohérente 
oscillant entre l'appui a la guerre et la volonte de maintenir le 
dialogue, Morgari, regut aussi les compliments de Serrati et de 
Gramsci pour ne citer qu’eux. (131)

Le socialisme intCenational, pensait Bombacci, n'était pas 
mort. Les raisons mèmes de son existence, subsistaient:

"Perché il socialismo è rimasto? écrivait Bombacci , Esso 
politicamente tende alla soppressione dei mezzi che rendono 
possibile la guerra, riunendo tutti c?li umani in una società 
migliore alla quale ogni popolo porta quei contributi materiali ecf 
intellettuali che lo caratterizzano. La ragione della sua eistenza 
sono più forti mentre si assiste alle conseguenze terribili, ma' 
logiche dei regimi borghesi...." TTTJ1
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B.La paix à tout prix.(décembre 1915- février 1917)

Bombacci ne se contentait plus d'écrire en faveur des 
tentatives de Morgari et du comité des '7', issu de Zimmerwald et 
composé de Grimm, Ledebour, Lenin, Trotsky, Marrheim, Rokovsky et 
Modigliani. Il accompagna lui-méme la délégation italienne a 
Lugano pour une nouvelle réunion des "zimmerwaldiensM. Selon des 
sources militaires, les italiens présents à la conférence de 
décembre 1915, furent Bombacci, Bussi, Marabini, Parpagnoli, 
Serrati, Zerbini et Zibordi, 5 membres de la direction et deux 
intransigeants révolutionnaires, Bombacci et Marabini.(133)

Sous la direction du suisse Grimm, la réunion avait pour but 
de décider quelle action tenter contre la guerre, accomplissant
un compromis entre les thèses maximalistes-bolcheviques de Lénine
et celles de la ’droite zimmerwaldienne'.(134)

Cette réunion nous semble particulièrement importante pour
signifier que, dès cette époque, Bombacci s'alignait déjà sur les
thèses de Serrati, défenseur de Lénine.

Mais Bombacci restait d'autre part attaché aux positions de 
la droite zimmerwaldienne comme il ressort dans ses articles du 
début de 1917 qui parlent de convergence de fait entre les vues du 
président américain Wilson et les principes définis à zimmerwald. 
(135)

Ce à quoi, Bombacci pensait pour mettre fin à la guerre,
était très proche des thèses de Wilson. Bombacci affirmait qu'une 
divulgation des buts de guerre poursuivis par les contendants et 
une paix de compromis, basée sur le respect des droits
démocratiques et la liberté des peuples, n*était pas à repousser 
dédaigneusement.

On sait que le 12 décembre 1916, avant de se lancer dans la 
guerre sous-marine illimitée et sans doute pour la justifier 
anticipativement, les puissances centrales avec la Bulgarie et 
l'Empire Ottoman envoyèrent à l'Entente une note demandant une 
initiative de paix. Cette note fut repoussée le 30 décembre. Elle 
possédait bien entendu un contenu propagandiste pour se justifier 
devant les pays neutres et 1'opinion mondiale de la future 
offensive sous-marine.

Le président Wilson, encore au-dessus de la mèlée ( Bombacci 
l'appréciait justement pour cette qualité de médiateur ) demanda 
alors, aux belligérants, quelles étaient leurs conditions pour 
ouvrir des discussions de paix. Il se proposait comme 
intermédiaire entre les parties en cause.

"La nota di Wilson, alle potenze beligeranti ... per 
conoscere gli scoppi bellici del due blocchi contrapposti, écrit 
Óruno Tobia qui s'est interesse à 1'impact des thèses wilsoniennes 
sur le PSI, è destinata a riattivare la propaganda e l'azione dei
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r i f o r m i s t i  f o r n e n d o  l o r o  un a u t o r e v o l e  a p p i g l i o  i n t e r n a z i o n a l e  p e r  
r i p r e n d e r e  c o n  r i n n o v a t o  v i g o r e  l a  b a t t a g l i a  p e r  l a  p a c e . " ( 1 3 6 )

Nous pouvons affirmer que, à l'image de Bombacci, tout le PSI 
et pas seulement les réformistes, avaient tire profit de la note 
de Wilson, pour reprendre avec plus de conviction encore la lutte 
contre la guerre. Les réformistes étaient loin de posséder le 
monopole du wilsonisme en Italie comme il ressort, nous allons le 
voir, des positions défendues par Bombacci.

L'Allemagne repoussa le 26 décembre l'offre de Wilson sans
faire connafcre ses conditions, 4 jours avant le refus de 
1'Entente de prendre en considération l'ouverture des Empires
centraux. L'Entente rejétait les responsabilités de la guerre sur 
l'Allemagne et ses alliés et refusait que le président américain 
la place sur le mème pieds que ses ennemis. Les pays de 1'Entente 
faisaient cependant part de leurs buts de guerre à la différence 
des Centraux. Le 22 janvier Wilson proposait une 'paix sans 
victoire', la liberté des mers et la création d'une Ligue des 
Nations pour garantir la paix. Le 31 janvier l'Allemagne
communiquait ses propres buts de guerre à Wilson mais annongait en 
mème temps la guerre sous-marine illimitée pour le ler février. 
Le 3 Wilson rompait les relations diplomatiques avec l'Allemagne
et le 6 avril les Etats-Unis déclarait la guerre aux Empires
centraux. (137)

En Italie les déclarations de Wilson avaient obtenu un 
consensus favorable parmi les milieux interventionnistes
démocratiques à l'image de la position de Gaetano Salvemini dans 
"L'Unità". (138)

Selon Roberto Vivarelli, à cette époque, les 
interventionnistes-démocratiques et nationalistes accrurent à 
nouveau la polémique virulente. Les dissensions sur les buts de 
guerre de 1'Italie se firent plus fortes. Bissolati au cours de 
l'année 1916 et surtout dans un discours, le 29 octobre, avait
précisé le programme politique démocratique et entamé une forte 
polémique avec Sonnino. (139)

Dans un tei cadre, la note de Wilson redonnait vigueur à
1'interventionnisme démocratique.

L'adhésion des démocrates aux idées de wilsson fut immédiate 
écrit Vivarelli.(140) C'est avec l'entrée en guerre des E.U. au 
flanc de 1'Entente que la scission intervint définitivement au 
sein de 1'interventionnisme entre 'démocrates* favorables à Wilson 
et nationalistes qui appuyaient les thèses de Sonnino.

Vivarelli se demande quelles étaient les forces qui, au 
printemps 1917 étaient susceptibles de donner une assise politique 
au wilsonisme en Italie ? Il est évident que les forces populaires 
qui auraient pu à cette époque cimenter une entente avec les 
différentes composantes de 1'interventionnisme démocratique 
suivaient en réalité, et de plus en plus, le PSU. Au moment de la
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note de Wilson, méme des intransigeants comme Bombacci voyaient 
cependant, d'un bon oeil, arriver la paix gràce à sa médiation. 
Mais pour contribuer au succès des démocrates il aurait fallu que 
les réformistes proches de Turati se scindent de la majoritè 
intransigeante-révolutionnaire qui jugeait que le programme 
démocratique était un moyen immédiat pour obtenir la paix sans y 
accorder de valeur. Ils ne voyaient dans la guerre qu'un conflit 
de deux impérialismes à 1'image de Kautsky notamment.(141)

Durant l'hiver 1916-1917 avant l'éclatement de la révolution 
russe et la conséquente radicalisation des 'révolutionnaires' du 
parti, les intransigeants proches de la direction centriste de 
Lazzari et les 'zimmerwaldiens,' n'étaient pas du tout contraires 
à la note de Wilson et à ses propositions de paix.

A 1'image de Morgari capable de s'asseoir à la mème table 
que les défaitistes et les fauteurs de guerre civile comme Lénine, 
mais aussi de rencontrer les représentants de la mission Ford ° 
Stockholm, (142) démontrant par là, le caractère confusionnaire et 
générique de leur volonté de paix , Bombacci appréciait sans 
restriction l'initiative du président américain. Cette attitude du 
secrétaire de la CDLU de Modène, au sortir des troubles de 
décembre 1916, montrait à quel point les intransigeants voulaient 
"la paix", sans pour autant lui donner un contenu politique qui 
tienne compte du débat idéologique en cours au sein du socialisme 
européen et sur le contenu du pian Wilson.(143) Les 
intransigeants ne fournissaient aucun pian concret d'action pour 
dégager les alliances nécessaires à 1’actualisation de cette 
politique. Sur l’échiquier politique italien, l'alliance ne 
pouvait se faire qu'avec 1'interventionnisme démocratique ou avec 
les catholiques.

La confusion idéologique régnait parmi les intransigeants et, 
encore à cette époque, Bombacci n'adoptait pas une position 
differente de celle de Morgari. Il ne changea véritableraent qu'à 
l'été 1917 après la révolution de mars en Russie et l'engagement
américain. Lorsque Bombacci parlait de paix il se référait lui
aussi à des idéaux vagues et à des critères sentimentaux et 
irrationnels sans se rendre compte de la necessité de construire 
un programme de paix en rapport à une analyse cohérente qu'on 
devait faire de la guerre et de ses conséquences.

Bombacci qui tenait présent le refus des Empires centraux de 
la note de Wilson, ne critiquait pas tellement le refus en soi
mais plutót l'opposition de l'Allemagne à déclarer ses buts de
guerre, ce qu'elle fit, avec des réticences, en février 1917 
seulement.

"...La pace fra gli uomini, écrivait Bombacci, che non si 
rifiutano di guardare in faccia alla realtà, non può, non deve 
tardare { censure ! i fini della guerra debbono essere da 
entrambe le parti concretati, dichiarati. Wilson a buon diritto lo 
chiede...." (144 }
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Bombacci critiquait fortement la manière dont les Empires 
centraux avaient repoussé avec fierté et dédain l'initiative de 
Wilson :

"Secondo noi, (Censure) la nota americana à di ben altro tono 
e aspira a risultati ben piu~giusti ed umani. Wilson domanda che
sia cercato un mezzo serio e positivo che permetta a tutte le
nazioni m guerra di dichiarare pubblicamente gli scopi concreti
di questo immane flagello...(Censure). TTT5T

Bombacci publiait dans son journalle 13 janvier 1917, une 
interview du député de Mirandola, son ami Confucio Basaglia, 
Bombacci revenait ainsi sur l’initiative tentée par Wilson 
espérant que 1'Entente ne réponde pas au Président américain de la 
mème fagon que les Empires centraux qui encore à cette date, 
refusaient de rendre public leurs buts de guerre. (146)

Dans le mème numéro, Bombacci faisait place à la réponse du
10 janvier de l'Entente a Wilson. Il publiait les conditions que 
1'Entente proposait pour une paix immédiate:

a .Restauration de la Belgique, de la Serbie et du Montenegro.
b.Evacuation des territoires ocupés en France, en Russie et 

en Roumanie.
c .Indemnisation des destructions accomplies.
d. Elimination de l'Empire Ottoman et libération des peuples 

assujetis et enfin, libération des Italiens, Slaves, Roumains, 
Tchécoslovaques et Slovaques de la domination étrangère.

"Combatiamo a beneficio della nostra tesi , écrivait Bombacci 
en commentant 3e telìes conditions, che quando uno dei 
belligeranti oesa nettamente sul tapetto della discussione
condizioni di pace - siano essi realizzabili o meno , lo dirà la
storia del prossimo * w i rw'— domani- i sinceri pacifisti hanno motivo di

Sans prendre position sur le contenu mème des buts de guerre 
ou des conditions de paix précisées par la note de Briand au nom 
des Alliés, Bombacci voyait cependant dans le fait mème de 
proposer des conditions, un soupirail pour la paix. Ce faisant, il 
entrait sur un terrain qui, au moins théoriquement, le poussait à 
réconcilier la politique précédente d 'intransigeance du PSU avec 
ceux qui, en Italie, étaient prèts à soutenir une discussion sur 
la base de ces conditions et de la médiation de Wilson.
L'interlocuteur , comme 1'écrit Vivarelli, était en locurence, en 
janvier 1917, Bissolati.

A 1'époque, Bombacci avait d'ailleurs démontré sa volonté de 
ne pas exaspérer les tensions de décembre 1916, à Modène. Il est 
étrange que Serrati, à cette époque du moins, maintenait une
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position plus radicale, alignée aux vues de Lénine sur le conflit 
et qu'il

"respingeva decisamente il documento wilsoniano perché del 
tutto estraneo ai principi del socialismo." (148)

Bombacci relevait encore le 31 janvier que malgré la censure, 
tous les quotidiens italiens à part "11 Avanti !", avaient ou 
commenter le message de paix de Wilson du 2 2 janvTer, un message 
qui, proposait une paix immédiate.

"Vanamente cjli interessati sciovinisti di ogni nazioni con 
rinnovata alacrità si erano dunque dati, in queste ultime
settimane, ad ostruire il primo sentiero dallo stesso Wilson audacemente seqnatoT
écrivait Bombacci à propos des commentaires des nationalistes. 
(148bis)

Avec la paix sans vainqueurs ni vaincus, la seconde proposi- 
tion de Wilson, Bombacci concluait cependant qu'on obtiendrait le 
triomphe du capitalisme qui sortirait indemne de la guerre:

“L'internazionalizzazione degli stretti, e la desiderata 
libertà dei ma n  indispensabili al libero sfogo dei commerci ài 
tutti i popoli industriali, saranno la novità portata da questa 
guerra. Si chiude l'era cei poeti e s'apre quella spasmodica del 
capitalismo.

"Noi siamo al nostro posto di battaglia. La nostra pressione 
classista non mancherà di accelerare il giorno trionfante in cui 
vinta ogni rorza di sfruttamento, ogni filio di donna sara 
divenuto veramente, interamente umano. Allora il socialismo sarà 
una realtà: " (149)

Son commentaire sentimental démontre encore une fois la 
pauvreté de son analyse politique. Bombacci se limitait en fait à 
1'acceptation de n'importe quel type de paix, sans parler de son
contenu et pourvu qu'elle soit immédiate. Sa position
antimilitariste de mai 1915, se rapprochait maintenant plus du 
'pacifisme' générique de la droite du parti. On voit combien ces 
pauvres réflexions étaient , en janvier 1917, lointaines de toute 
idée de transformation révolutionnaire de la guerre en une guerre 
de classe, une guerre civile.

Sous de telles positions se cachait aussi un sentiment
d 1impuissance et une volonté de renouveau dont nous parlons plus
loin.

On ne doit en effet, pas trop se laisser influencer par des 
articles en soutien d'une paix wilsonienne. De nombreux passaces, 
ceux où 3ombacci faisait allusion à 1'Internationalisme 
prolétarien, étaient censurés avec riaueur, ce qui fausse souvent
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leur interprétation. De plus, à 1’époque, les fatigues de la 
guerre semblaient l'emporter sur toutes les autres raisons pour 
pousser à la conclusion d'une paix rapide.

C'est pourquoi, il faut, selon nous pour comprendre les 
limites sentimentales de 1’acceptation des idées wilsoniennes chez 
des intransigeants révolutionnaires, retenons les commentaires que 
Bombacci fit de la réunion du GPS à Rome, fin janvier. Suite à un 
article de Nino Mazzoni presqu ' entièrement censuré, on pouvait 
lire le commentaire de Bombacci à propos de l'odj proposé par les 
députés socialistes en réponse aux propositions de Wilson. Sa 
position cette fois était critique:

"è superfluo notare quali punti abbia di contatto e quali di
ispirarsi ad un concetto di determinismo economico caDitalistico e
di concezione nazionale. mentre il pensiero socialista trae invece
sua forza dall'idealismo internazionale e proletario." (150)

Bombacci défendait encore les positions du GPS qui avait 
parie à propos de Wilson et de son initiative du 22 janvier d'une 
'forte et noble initiative'

"capace di ristabilire l’impero dell'umanità e della ragione 
nei rapporto, internazionali.11 ( 151)

Par contre, déjà en lisant le commentaire de Bombacci en date 
du 3 février on comprenait les distances qui se creusaient parmi 
les réformistes du GPS. Bombacci s'inspirait de ce que Serrati 
avait écrit le 5 février sur "l'Avanti !", un jour avant en 
locurence. Il partageait 1'opinion du directeur de "L 1Avantil" qui 
avait affirmé que la proposition de Wilson était

"un a t t o  c a p i t a l i s t i c o  i n a d e g u a t o  a g l i  o b b i e t t i v i  d e l l a  l o t t a  
p r o l e t a r i a . 11 TT5T5

Bombacci s'était donc aligné sur les positions de Serrati qui 
était intervenu

"per una vera e propria rettifica di giudizio. Egli invitava, 
écrit Bruno tobia, a non farsi ingannare dalle aichiarazionT 
ideologiche...." (153)

Mais, à 1'image de Bombacci, le lendemain, Serrati ne 
condamnait pas tout le discours de Wilson:

"sul punto della pace poteva esserci qualche convergenza... 
ed in~ questo il leader intransigente pativa ancora una volta la 
suggestione evoluzionistica del riformismo.(154)
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Dans les mois de décembre 1916 et de janvier 1917, Bombacci 
rompit définitivement avec les positions de 1'interventionnisme- 
démocratique et du réformisme turatien. Il s'aligna totalement sur 
les positions de la fraction intransigeante. Ce passage advint, 
avant méme que les événements de Russie ne viennent accentuer les 
divergences avec le reformisme.

Luigi Cortesi note à propos de cette césure dans l'évolution 
politique du PSI:

"E1 specialmente la seconda metà del 1916, con la ripresa del 
movimento Internazionalista rivoluzionano e il Droliferarsi delle
tesi wilsoniane che vede l'inizio di una biforcazione che renderà
via via diu difficile le mediazioni e gli eclectismi di tipo
lazzariano. ie divergenze tra i socialisti italiani sulle proposte
dello Wilson vengono prendendo corpo specialmente aopo il
messaggio del 12 gennaio 1917 del presidente americano e si
polarizzano nei contrapposti atteggiamenti dell'Avanti! e del
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C.L'impact de la révolution russe de mars 1917.

Avec le congrès de Rome du PSI, les 25 et 26 février 1917, 
auquel Bombacci participait en tant que "fiduciario" du parti 
comme nous le verrons plus bas, le secrétaire de la CDLU de Modène 
entame une voie nouvelle dans sa carrière politique.

En quelques mois il passerait du sentimentalisme de ses 
positions à l'égard de Wilson pour appuyer l'expérience de Lénine 
et des bolcheviques. Il parla alors de 'préparation 
révolutionnaire' en Italie, et de grève générale contre la 
guerre. Il reviendrait ainsi à 1'antimilitarisme révolutionnaire 
de 1915 et des mois qui précédaient l'entrée en guerre de 
1'Italie.

Au Congrès de Rome, Bombacci fut l'auteur d'un odj refusant
que le PSI participe à la conférence de Paris de 1 ' Internationale 
socialiste qui, avec 1'appui de la Direction centriste et de
Serrati, obtint la majorité des voix: 14.954, contre un odj
Modigliani qui en obtint 14.318. (156)

En réponse à la demande du parti socialiste frangais et de
1'Internationale, de participer, à Paris, à cette réunion des 
seuls socialistes des pays alliés, Bombacci :

"proponeva, écrit Luigi Ambrosoli, il rifiuto dell'invito
conferenza unitaria delle sezioni dell'Internazionale, sia per la
non partecipazione dei russi, sia per la decisione del partito
francese di ammettere ad esso anc he i socialisti espulsi o

En fait Bombacci était surtout contraire à la participation 
des socialistes et indépendants, sortis des files du PSU comme il 
ressort du compte-rendu de son intervention au congrès publié par 

Avanti!":
"Bombacci manda un saluto cordiale a Morgari che definisce 

della pace. Passando à trattare dell'azione
raggiungere la pace, l'oratore fa proposte pratiche relative al
congresso di Parigi. Esprime l'avviso che vi si debba partecipare
se sarà esclusa la rappresentanza dei cosidetti riformisti ed
interventisti." (158)

Au cours du Congrès, Bombacci semblait avoir inventé 
l'épithite de "pèlerin" de la paix en parlant de Morgari dont il 
ne cessait de vanter les activités innombrables en faveur de la 
paix. Il avait oeuvré, à Rome, pour l'unité du parti. Sans vouloir 
accentuer des divisions entre réformistes du GPS et Direction du 
part. Cette attitude unitaire représentait une adhésion complète à
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la politique de Lazzari. Elle reflétait l'équilibre relatif, entre 
les deux courants du PSI démontré en suffisance par la majorité 
exigfle obtenue par l'odj présenté par Bombacci. (159)

Malgré la censure qui avait empéché la diffusion de son odj 
sur les colonnes de "L 'Avanti 1", "Il Domani" le reproduisait 
intégralement:

"Il Convegno, riaffermando l'immutabile proposito di 
mantenere anche durante la guerra, riallaciati i rapporti con 
tutte le sezioni dell'Internazionale socialista: constatato che 
1*adesione della Direzione al Convegno di Parigi aveva lo scopo 
esclusivo dichiarato di determinare tutte le sezioni socialiste 
del paesi alleati ad accogliere la pregiudiziale della conferenza 
unitaria di tutte le sezioni dell'Internazionale,

"ritenuto che tale lodevole iniziativa sia stata frustrata 
dalla non partecipazione dei russi concordi nelle nostre direttive 
e dal proposito- manifestato dalla sezione francese del "3ureau 
International" di chiamare ( livragando così l'intangibile 
diritto del PSI di disporre dei voti che gli sono stati assegnati 
dal congresso Internazionale ) a far parte del convegno gli 
espulsi ed i fuorusciti dal nostro partito,'

"fa voti che la direzione ferme restando le motivazioni sopra 
esposte, deliberi di non partecipare al convegno di Parigi." (160)

Luigi Cortesi ne relève pas le role personnel important que 
Bombacci joua au sein de ce Congrès, où, pour la première fois, le 
nouveau venu, par ses interventions, fit converger sur son odj la 
nouvelle gauche de Bordiga et le centre du parti. Cortesi écrit à 
propos du congrès qu'il y fut décidé :

"la_____continuazione____dell 'attività____internazionalistica
intrapresa a Zimmerwald. La rottura con il 'vecchio Bureau1 della 
Seconda Internazionale divenne cosi più profonda, anche se non 
definitiva." TTST1

Nous retournons plus bas sur l'importance du congrès de Rome 
dans l'itinéraire politique de Bombacci, ce qui nous intéresse 
ici, était lié aux aspects 'internationalistes' de son
intervention. De ce point de vue, on peut dire, avec Cortesi,
qu’il appuyait la ligne définie par Morgari et Serrati à 
Zimmerwald.

Ce faisant, et avant meme le déclenchement de la revolution 
russe, le PSI reproposait son opposition idéaliste et
intransigeante à la guerre et son refus, au moins théorique, de
prendre part pour l'un des deux camps en présence.

Les premiàres nouvelles des événements de Russie qui devaient 
monopoliser dans les mois suivants toute l'atention et l'espérance 
de Bombacci, furent publiés dans "Il Domani" le 17 mars 1917. 
Bombacci reproduisait une dépéche de 1'agence italienne de
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presse, Stefani, datant du 15 mars et qui mentionnait l'abdication 
du tsar Nicola et la régence du Grand-Due Michel Alexandrovic, et 
qui parlait de "graves désordres à Pétrograde". Bombacci
commentait ainsi la dépèche:

"I disordini della Russia che preludono ad un vasto 
cambiamento della sua politica interna, meriterebbero di essere 
commentati ampiamente ma ciò ci è negato. La storia di ieri, 
ancora viva nella mente di tutti i cittadini d’Europa, ha 
certamente i suoi riflessi in questa fase risolutiva dello 
sviluppo politico dell'Impero moscovita. Ma con la semplice, breve 
notizia della Stefani e la 'libertà' della censura, noi ci 
rifiutiamo almeno oggi di parlarne." (162 )

L'impact de la révolution russe sur le socialisme italien est 
étudié avec attention. (163)

Ce que nous voulons rappeler ici, est surtout lié à la 
pauvreté des informations en provenance de la Russie et du peu de 
connaissance que l'on avait en Italie, comme dans le reste de 
1'Europe d'ailleurs, de Lénine et des bolcheviques. (164)

Les agences de presse, les correspondants, les 'bons témoins. 
firent défauts et cette carence de 1'information à laquelle 
s'ajoutait la censure à l'intérieur, contibuèrent à diffuser des 
nouvelles privées de sens ou manipulées politiquement selon les 
besoins des gouvernements de 1'Entente. (165)

Malgrè l'obscurité qui enveloppait les événements de Russie 
et peut-ètre paradoxalement, gràce à un tei silence, Lénine et 
les bolcheviques allaient bien vite occuper le centre de 
1'attention des intransigeants-révolutionnaires qui appuyaient les 
thèses des dirigeants bolcheviques depuis Zimmerwald.

Bombacci quant à lui allait initier un véritable culte de la 
révolution russe et de ses chefs, principalement de Lénine, 
abandonnant totalement comme nous le verrons, l'idée d'appuyer le 
président Wilson et ses tentatives de paix. En avril 1917, de son 
statut de diplomate au-dessus de la mèlée, le président américain 
devenait cette fois un des principaux protagonistes de la guerre, 
ce ^ui influenza aussi le choix de Bombacci. Le contenu de son 
pian df» paix, surtout les points qui parlaient d'une
reconnaissancà des nationalités, de refus de l'oppression et des 
accords secrets se sa volonté de paix immédiate seraient toujours 
défendus et appouvés par Bombacci.

De telles revendications seraient cette fois reprises par les 
bolcheviques au pouvoir et les Lhéories de Wilson perdraient toute 
leur valeur pour les dirigeants du parti comme Bombacci. Au 
départ, dans la première moitié de 1917, Bombacci ne parie pas 
encore de Lénine. Le gouvernement proviooire parie en effet de 
vouloir continuer la guerre et de faire face ?. ses obligations ce

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



-395-

qui rendit bien évidemment les socialistes italiens circonspects. 
(166)

Le 22 mars à Modène, lors d'une réunion de la section 
socialiste locale Bombacci

"ne approfitta per descrivere la portata della rivoluzione 
russa , .... Essendo presente il compagno avvocato Cesare
Marverti, profondo studioso delle cose russe, lo invita à 
descrivere la situazione." TT5TJ

La prudence était donc de mise mème si les événements russes 
polarisaient l'attention du secrétaire de la CDLU de Modène comme
d'ailleurs celles de tout le PSI.

Utilisant un pseudonyme pour éviter une action immédiate de 
la censure à une époque où, nous 1'avons vu, Bombacci était 
particulièrement surveillé par le Préfet de Modène, il rédigeait 
le 24 .uars 1917, son premier article consacré aux événements de
Russie. Il se félicitait de la chutte de la 'tyrannie tsariste' 
déjà violemment critiquée les années précédentes lors de son 
séjour à Piacenza. (168)

"...Un regime di terrore e di sangue ha dato posto ad un 
regime di giustizia.
fatto storico grandioso. il popolo la parte sana di esso , 1 * ha
attuata. Operai, Soldati, figli di operai e di contadini l'hanno
voluto. E bastato ch'essi siansi uniti ed agito di commune accordo
per butare nel passato tenebroso il mostruoso monumento del
dispotismo eretto da un'oligarchia di Gaudenti e di irresoonsabili
e, la dove, imperavano le tenebre cella schiavitù accendere la
fiaccola dell'avvenire portatore di giustìzia. Salve fratelli

De telles paroles étaient encore une fois entichées de 
sentimentalisme et totalement privées d'indications ou 
d*informations précises. Mais le seul fait de parler des 
événements de Russie était punissable par la censure. Bombacci 
s'en lamentait la semaine suivante.(17 0)

Les protestation sde Bombacci contre la censure furent 
nombreuses dès mai 1915. Le 29 mai encore à Venise, il avait 
refusé de ’discipliner sa piume à la loi des censeurs'. Il 
écrivait que :

"Amiamo troppo... tutte le libertà e, come propagandisti e 
uomini' della quotidiana battaglia civile, quella della critica e~ 
della polemica...per adattarci a contorcere il nostro pensiero od 
a mascherarne parzialmente 1 * espressione, mentre la nostra parola 
così incatenata non a^vrebbe alcuna utilità e si tradurebbe in un 
equivoco dannosissimo...." (171)
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Malgré ces déclarations immédiates, à ’chaud', Bombacci avait 
dù se plier par la suite, aux règles de la censure qui souvent, 
changeaient le sens de ses articles. En avril 1917, il 
aprofondissait le sens de ses réflexions sur les événements russes 
sans plus tenir compte de l'activité du censeur.

Bombacci se demandait quelle serait la réaction allemande 
puisque l'adhésion des socialistes du SPD à la guerre nationale 
avait principalement été justifiée par le péril de 1'autocratisme 
de Russie? Ce péril avait à présent disparu. (172)

Il terminait son article en espérant que la paix arriverait 
sous peu:

"o^qi, mentre la chiesa, fatta strumento di tutte le 
dominazioni, commemora la risurrezione del suo Messia, noi 
salutiamo col cuore pieno di speranza...." (17 3)

Cet espoir était partagé par la CGdL et la direction du PSI 
qui , le 2 5 avril, unanimement, voyaient dans la révolution russe 
un moyen d'accélérer la paix.(174) Une semaine plus tard il 
écrivait que le prolétariat russe avait ouvert la voie à la paix 
refusant une victoire faite d'annexions et de conquètes. Il 
remarquait que la peur et 1'incertitude naissaient parmi la 
bourgeoisie internationale. L'influence de l'appel de Russie à 
baisser les armes croissait :

"le classi lavoratrici di ogni paese hanno udito la protesta, 
diano e danno segni non dubbi di risveglio"
écrivait-il.(175)

Le pouvoir parallèlle des Conseils d'ouvriers et de soldats 
représentait, à travers la censure et les fausses nouvelles, la 
plus grande nouveauté en Russie:

"La classe lavoratrice non solo ha dato il primo impulso al 
grande movimento, ma vi si è subito affermata come elemento 
autonomo, con quei consigli dei delegati degli operai e dei 
soldati che dirigono lo stato quasi da pari pari col governo 
provvisorio ed i cui atti preoccupano e turbano visibilmente le 
classi dirigenti di ogni paese quanto gli avvenimenti militari, 
forse più. Una precisa valutazione della forza delle varie 
correnti politiche che hanno cooperato a rovesciare il vecchio 
redime e ancora prematura ma si puP da ora vedere assai 
chiaramente che il proletariato occupa fra essa un sosto di primo 
ordine.... """("'ITé )--- -------------------------------- --------- ----

L’antimilitarisme de Bombacci avait un point de référence et 
il lui serait plus facile dans les semaines à venir, de se séparer 
de la 'droite' du parti.

En mai, on commenda de parler d'une confér«nce à Stockholm 
des partis socialistes qui mettraient en présence les 'socialistes
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du Kaiser’ et ceux de '1'Union sacrée' belge ou frangaise. Camille 
Huysmans devait étre a la base de son organisation pour le compte 
du BSI. (177)

Les partisans du Soviet de Pétrograde et les "zimmerwaldiens” 
de la direction du PSI, en contact continu avec Angelica Balabanof 
à Stockholm, désiraient mettre sur pieds, avant cette grande 
assemblée des partis socialistes, une troisième conférence dans 
1'esprit de celles de Zimmerwald et de Kienthal. Mais elle ne put 
avoir lieu, les pays belligérants refusant d ’accorder des
passeports à leurs ressortissants *zimmerwaldiens’, désireux de 
gagner Stockholm. (178)C

Oddino Morgari qui avait re?u des instructions de son parti 
pour se rendre de Paris où il se trouvait, à Pétrograde pour 
obtenir des nouvelles plus précises sur ce qui s'y passait,
n ’obtint pas non plus de passeport. (179)

Le 9 juin 1917, Bombacci oubliait le programme de paix du 
'comité centrai' du conseil des dellgués ouvriers et militaires de 
Russie aux ouvriers du monde entier sans que la censure
n 'intervienne. Le gouvernement et le soviet de Moscou déclaraient 
cette fois, dans un manifeste du 3 mai, leur volente d'arriver à 
une paix 'sans annexions ni contributions ' tout en assurar.t encore 
de vouloir défendre le pays. (180)

Bombacci assurait qu'un tei programme était bien dans la
ligne de Zimmerwald:

“unico programma che corrisponde aali interessi dei o o d o I ì e 
agli ideali dell umanità.1' (131) "

Le 30 il publiait également la réponse du Soviet de 
Pétrograde à la lettre d'Albert Thomas, Vandervelde et Henderson
pour la continuation de la guerre. Pour Bombacci, on parlait à
Moscou le seul langage qui exaspérait le bourgeoisie :

"i concetti affermati, anzi scolpiti nel manifesto non hanno 
bisogno di illustrazione e di commento poiché sono i medesimi che 
noi abbiamo da tempo modestamente sostenuti e a cui si informa 
sempre più strettamente 1*azione del partito nostro." (182)

En aoùt 1917, eut lieu la visite des délégués russes du 
soviet de Pétrograde pour mettre sur pieds la pré-conférence de 
Stockholm. le but de leur visite et de leurs conférences sur le 
sol italien étaient de réunir :

"le forze del proletariato internazionale"
et se battre contre les gouvernements d'Union sacrée. (183)

Bombacci exultait sur son journal au moment de l'arrivée des 
délégués russes:
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"Ai rappresantanti del Soviet, venuti per portare ai 
lavoratori italiani il messagio di fratellanza del proletariato 
rivoluzionario 31 Russia, porgiamo il nostro caldo, entusiatico 
saluto": r : r ,rTTgn----------------  -------------------------------------------

Les articles de Bombacci et ses prises de position sur la 
révolution russe de mars finissaient là. En aout il se 
transférait à Rome pour travailler au secrétariat du PSI.

Ce qu'il fallait retenir comme enseignement de sa profession 
de foi d'internationaliste de 1915 à l'été 1917 se résumé au 
concept de 'paix immédiate'. Toutes les initiatives pour 
différentes qu'elles furent, étaient acceptées par Bombacci si 
elles étaient susceptibles d'apporter la paix le plus tòt 
possible, et de maintenir le parti socialiste en dehors de la 
tourmente. (185)
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D.L1internationale c'est Lénine.(aoùt 1917-octobre 1918.)

Jusqu'a l'été 1917, Bombacci n'eut que peu d*idées sur les 
différents courants de la révolution russe mais, c'était là, le 
cas de tout le socialisme italien.{186)

Bombacci participa avec d ’autres socialistes a Lugano à une 
rencontre de 'zimmerwaldiens' et appuyaient les positions de 
Serrati qui défendait Lénine au sein du PSI.

Bombacci appréciait les correspondances de Angelica 
Balabanof qui résida de mai à juillet 191*7 à Pétrograde (187) et 
informait le directeur de "L'Avanti 1" sur les actions de Lénine et 
des siens.

Bombacci semblait lui-méme ètre en contact direct avec la 
Balabanof dès son retour en Italie. A partir de 1918, comme nous 
le verrons par la suite, il entra en contact avec un autre 
interprète des affaires russes en Italie, l'ingénieur Vodovosof, 
le fameux 'Ing.' des correspondances à "L* Avanti ! *'. ( 13? )

Ses accents répétés sur la nécessité d'une paix immédiate et 
son internationalisme exacerbé, mettaient déjà Bombacci sur la
voie qui le conduisit a appuyer, après quelques semaines, tout à
fait Lénine, qui avait été acclamé en aoùt au moment des discours 
des délégués russes en Italie. (189)

Il est d'ailleurs plus que vraisemblable que le 7 aoùt 1917, 
au moment où les délégués russes Goldenberg, Ehrlick, Russanov et 
Smirnov parlaient dans les locaux de la direction du PSI à Rome en 
présence des députés,(190) Bombacci s’y trouvait déjà, ayant
quitté vraisemblablement Modène le 4 aoùt en direction de Rome.

Pour augmenter la confusion politique, les russes déclarèrent 
que toutes les composantes de leur parti désiraient la paix
laissant entendre que malgrè les divergences avec Lénine,
"1'idéaliste utopique", comme ils 1'appelaient,(191) en substance, 
ils étaient tous d'accord.

Les socialistes italiens eux, démontrèrent, en engageant une 
polémique Turati-Serrati, qu'ils ne jugeaient pas Lénine et les 
bolcheviques avec la mème faveur. (192) Ces dissenssions étaient:

"significative, al di là della volontà unitaria di vertice, 
di uno stato idi inquietudine o di più o meno palese contrasto
all'interno del Psf di fronte ai problèmi interni ec?
internazionali..." (193)

Dès son arrivée à Rome Bombacci s'inséra dans cette polémique 
réformistes/Serrati, prenant immédiatement le parti de Lénine et 
des bolcheviques. Il agissait a l'unisson avec les masses
populaires italiennes qui, sans connaitre Lénine, lui vouait une 
popularité immense. (194)
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Bombacci écrivait le 3 décembre 1917 à Serrati , en rappelant 
que, depuis longtemps {hiver 1915-1916), ils combattaient ensemble 
en défense des maximalistes russes. Bombacci qui parlait de 
continuer avec Lazzari la propagande pour la paix malgrè les 
événements militaires. Il écrivait a Serrati:

"La Russia ci dà argomenti e sarebbe vergognoso che noi non 
avessimo apertamente il coraggio di solidarizzare con Lenin che fa 
ogni sforzo per realizzare quello che noi andiamo propagando da 
tempo. Morgari, Maffi ed anche Musatti- quasi interamente- 
accettono la nostra tesi." (195)

Les articles parus sur "Il Domani" ne laissaient pas déceler 
ce soutien régulier de Bombacci aux bolcheviques. Mais la censure 
jouait son role et les passages qui touchaient la lutte de classe 
ou 1'internationalisme zimmerwaldien étaient systématiquement 
coupés.

Nous savons que les convictions de Bombacci étaient loin 
d'étre univoques et que toutes les hypothèses de paix trouvaient 
un écho favorable. De 1915 à 1917, Bombacci avait aussi défendu 
Lénine mais n'avait pas seulement défendu le chef des 
bolcheviques. Sa lettre a Serrati rendait compte d'une partie mais 
pas de toutes ses positions depuis 1915.

Il essayait à présent de convaincre son entourage de la 
direction à Rome du bien fondé des positions léninistes qui 
avaient été acceptées sans plus de réticences comme les seules 
positions valables face à la guerre. Depuis 1'octobre russe il 
exaltait d'ailleur avec Lazzari la valeure de la révolution 
bolchevique et cet évftnement avait à lui seul balayé tous les 
autres et surtout l'appui de 1'hiver 1916-1917 au président 
Wilson.

Lazzari lui-mème, faisait allusion à la grande valeur 
internationaliste de la Révolution russe qu'il fallait suivre avec 
sympathie.

"La quarta circolare Lazzari aveva esaltato nel trionfo del 
partito bolscevico in Russia, il trionfo dello spirito 
zimmerwaldiano"
écrit Luigi Ambrosoli. ( 196)

En fait, un processus d'identification avec Lénine et 
1'Internationale était en cours dans les milieux intransigeants- 
révolutionnaires du PSI, à 1'image de ce que l'on écrivait sur 
"L 1Avanti 1" :

"Viva Lenin.Anche perché egli è un poco l'Internazionale...."

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



-401-

Dès cette époque la direction collégiale Lazzari/Bombacci 
appuyée par Serrati, sur le quotidien du parti, accentuait un 
soutien sans réticences à Lénine approfondissant ainsi la césure 
avec les réformistes et principalement avec Turtati.(198)

Reste seule à la direction du PSI a Rome le 15 juin 1918, 
Bombacci écrivait à Gustavo Sacerdote (Genosse) en Suisse, à 
propos des événements russes. Sacerdote avait mis en contact 
Junior (Vladimir Sukhomline) début 1917 avec "L ’Avanti 1" avec 
lequel il collabora avant l'été 1917, fournissant les premières 
correspondances sur la révolution et faisant connaìtre en mars 
1917 les premières oeuvres de Lénine en Italie.. (199)

Mais dès mars 1917, la Balabanof également avait envoyé des
correspondances au quotidien du parti qui s ' intéressaient
principalement à Lénine et en son abscence à 1'activité des
bolcheviques dans les Soviets. Elle contredisait :

"l'impostazione data da Sukhomlin alla questione russa" 
lui qui avait

"simpatizzato apertamente con Martov e Cernov," (200)
le groupe dirigeant menchevique et, avec les socialistes-
révolutionnaires.

Bombacci, dans cette lettre à Sacerdote, défendait le chef
bolchevique des critiques que Sukhomlin (Junior) envoyait à la
direction du PSI pour dénigrer Lénine.

"Brevemente, écrivait Bombacci, riservandomi di scriverti a
te e a Junior ti partecipo che le lettere di Junior non furono 
pubblicate per espresso deliberato della direzione. Desideriamo' 
che nulla di tutto ciò che può essere dannoso ai bolscevichi parta 
da noi. Bisogna aiutare Lenin con tutte le forze senza polemiche, 
senza attenuazione. Sé il socialismo si consoliderà, come ci'
auguriamo, vedremo poi se vi furono atti o metodi rimprorevoli.
Oggi i socialisti cne non difendono i Commissari del Popolo sono 
traditori dell'Internazionale." (201)

La lettre de Bombacci raontre à suffisance comment ce dernier 
appuyait inconditionnellement et sans plus de réserves aucunes, 
Lénine et les bolcheviques qu'il identifiait avec la nouvelle 
internationale à bàtir. Bombacci, comme secrétaire du parti "ad
interim", était prét à tout pour favoriser le chef bolchevique, 
méme à censurer, pour les besoins de la cause, des lettres comme 
celles de Sukhomlin qui critiauaient les mécH.odes de gouvernement 
des bolcheviques.

Ce faisant, Bombacci renfor^ait bien entendu sa volonté de 
lutter et de mettre au pas les ’mencheviques' du PSI avec qui, 
depuis 1'octobre russe et surtout la paix de Brest-Litovsk, les
divergences s 'étaient approfondies:
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"I commenti e le interpretazioni relativi alla rivoluzione 
russa, écrit Caretti, vanno ... esaminati alla luce delle
polemiche interne del Partito socialista che gli avvenimenti russi 
tendono ad acutizzare, mettendone in luce le varia motivazioni
ideologiche. Si spiega così perché la Direzione massimalista si
preoccupi di sottolineare sopratutto gli aspetti rigorosamente 
classisti ed internazionalisti della rivoluzione, in stretta 
connessione con le critiche che contemporaneamente la stessa 
Direzione va muovendo alle propensioni collaborazionistiche e alle 
affermazioni patriottiche dei riformisti." (202)

Et comme Bombacci l'écrit dans sa lettre à Sacerdote, il
apparalt que:

"La Direzione evita sempre, del resto di pronunciarsi su 
dichiarazioni e documenti di socialisti russi in dissidio con la 
politica del governo bolscevico...." (203)

La défense des positions bolcheviques allait méme plus loin, 
puisque Bombacci admettait avoir utilisé la censure preventive 
pour refuser les correspondances de Sukhomline.

Comme nous le verrons au chapitre IX, une telle attitude de 
Bombacci était déjè dictée par la présence à ses cótés à Rome, 
d'envoyés russes favorables aux bolcheviques et principalement par 
l'ingénieur Vodovosov ami et collaborateur de Bombacci dès 1917.

Bombacci dans une interview accordée au journal parisien "La 
Vague" le 31 juin 1918, rappelait encore quelle était la puissance 
de ses sentiments favorables au bolchevisme:

"J*ai fait des voeux, déclarait-il, pour le triomphe des 
bolcheviques en Russie, cela est vrai, et j'ajoute aujourd'hui que 
je souhaite non seulement à eux mais aussi à tous les 
revolutionnaires du monde entier un semblable triomphe." (204)

A Rome, la CdL et la section socialiste à laquelle adhérait 
Bombacci, à cette époque, défendait a outrance les positions 
bolcheviques et demandaient, le 20 juillet 1918, à la CdL de 
Bologne, de manifester contre l'hypothèse de la venue de Kerenskv 
en Italie. Cette position favorables aux Soviets avait été 
soutenue par Bombacci et par Luigi Polano, dirigeant de la 
fédération de jeunesse socialiste, la FGSI. (205)

Enfin, au XVème Congrès du PSI qui eut lieu à Rome gràce à 
l'activité incessante de Bombacci comme nous le verrons plus bas, 
le secrétaire du parti (Bombacci) polémisa avec Antonio Graziadei 
à propos des événements russes. Bombacci voulait organiser des 
actions de soutien à la révolution bolchevique alors que Graziadei 
doutait du succès intérieur et international de la révolution. 
Selon l'historien Caretti, Bombacci affirma que:
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"non è tempo di discutere se la rivoluzione russa potrà o 
meno sopravivere ma ocorre lasciare da parte ogni vano discorso e 
operare piuttosto perché venga fatto fallire il tentativo delle 
borghesie internazionali di soffocarla."t205)

Bombacci n'avait pas abandonné l’idée qui datait d'aoùt 1917 
et avait été ventilée par le Soviet de Pétrograde, de réunir une 
conférence internationale des socialistes pour mettre fin à la 
guerre. Il proposait encore à Morgari de reprendre la route st son 
bàton 'de pèlerin', pour convaincre les socialistes frangais 
d'adhérer d'abord à une conférence des Alliés et des neutres, 
avant de s'entendre avec l'autre camp.

C'est en tant que secrétaire politique du PSI, confirmé dans 
ses fonctions provisoires par la Direction issue du Congrès de 
Rome, que Bombacci ecrivait à Morgari en ce ser.s le 24 seotembre 
1918:

"On.compagno Oddino Morgari,
"Ho il gradito incarico di communicarti che la Direzione 

avendo accolto 1’invito di ps
socialista francese, nominava proprio rappresentante te e il
compagno Cesare Alessandri. Sicuro che vorrai accogliere il
mandato, mentre ti ringrazio a nome mio e dei miei compagni della
Direzione e ti prego di volere interesarti delle pratiche
necessarie per ottenere il passaporto, ti riccordo che è desiderio
nostro di far conoscere ai compagni francesi quanto sia utile
riprendere la linea tracciata a Zimmerwald abbandonando le
illusioni laburiste anglo-americane. A tal' uopo riteniamo di
doverti tare ispiratore di un prossimo congresso fra i partiti
socialisti dell'Intesa e degli Stati neutrali."

"Saluti Cordiali.Nicola Bombacci." (207)

De février à mai 1917, malgrè la censure qui nous empèche 
de lire ce qu'il aurait pu écrire en faveur de Lénine et des
bolcheviques, Bombacci adhère donc sans retenue à la révolution
russe. Ce qu'il en sait, il l'apprend d'abord gràce aux 
correspondances de Junior-Sukhomlin, ce la Balabanof ou de 
Genosse-Sacerdote de Zurich à "L 'AvantiI" de Serrati. Bombacci 
qui, déjà les mois précédents février ITT*- et la réunion du PSI à 
Rome suivait la ligne que Serrati avait défendue à Zimr.erwald et à 
Kienthal, ayant lui-mème participé à la réunion de Lugano, 
n'avait pas substantiellement muté sa politique. Il partait 
cependant d'une idée de paix générique et ouverte à toutes les
initiatives, à l'image de Morgari, à des conceptions plus 
restrictives et alignées sur celles des bolcheviques. Il avait

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



-404-

approfondi ses idées de départ favorables à la paix à tout prix, 
en leur ajoutant cette fois un contenu, un but et des références. 
Lénine avait meublé, en novembre 1917, 1*abscence de contenu de 
la paix sentimentalement désirée par les maximalistes italiens. 
Lénine avait accompli une revolution prolétarienne avec l'aide des 
soldats et des paysans. Il avait imposé la paix immédiate à Brest- 
Litovsk selon des principes déjà défendus à Zimmerwald. Il n'en 
fallait pas plus pour qu'un 'révolutionnaire sentimental' comme 
Bombacci, voue aux bolcheviques une dévotion et un culte qui se
transformerait dans les mois à venir en une soumission totale et
inconditionnelle. Bombacci confondait donc les bolcheviques avec 
1'internationale, les intérèts immédiats du parti bolchevique 
avec ceux de la révolution mondiale, avec ceux du prolétariat 
international. Après 1918 Bombacci devint un éxécuteur docile et 
aveugle des volontés des bolcheviques.

A Bombacci, manquerait 1'esprit critique de Serrati qui
n'entendait pas aliéner totalement la direction du parti
socialiste et maintenir 1'indépendance par rapport à
1'Internationale. Bombacci allait vouer aux bolcheviques un
véritable culte et défendre exactement leurs positios jusqu'en
1924. Toute son activité politique après 1918, mais spécialement à
partir d'octobre 1918, dépend donc, selon nous, également de
Moscou. Elle doit ètre envisagée a travers le fltre soviétique 
pour étre saisie dans sa complexité.

Bombacci deviendrait, surtout à partir de 1919 le plus fidèle 
allié des dirigeants moscovites et de leurs thèses au sein du PSI 
d'abord, lors de la construction du PCd'I ensuite, pendant
1'offensive fasciste et les deux premières années du pouvoir
mussolinien enfin.
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4.De la fedération socialiste de Modène à la Direction du parti.
(mai 1915-aout 1517TT "

A.Le parti malgrè tout: la crise du PSI suite à 1'intervention. 
(mai 1915-aout 1915 ) .

Le 29 mai 1915, devant le fait accompli de la guerre 
européenne et de 1'intervention italienne qui avait assumé les 
proportions d'un lourde défaite pour les socialistes,(208) 
Bombacci indiquait la voie à suivre. Mais cette voie n1était rien 
d'autre qu'une admission passive du faxt accompli; les socialistes 
devaient faire la guerre malgrè eux, en espérant obtenir sous peu, 
la paix et le renouveau de 1’Internationale.

"...Mentre riconosciamo che fatalmente ogni uomo armato si
non per dedizioni o concessioni, ma per le ragioni stesse■ de 11 a
necessità e del nostro perssiero- che il proletariato italiano
possa a guerra finita, 1ibero di ogni altra tirannia, vivere
nell'Internazionale per la sola lotta contro il capitalismo
sfruttatore.... L'azione del Partito socialista aeve
necessariamente restringersi a difendere la propria esistenza e la
propria libertà, le proprie oraanizzazioni politiche e auelle
economiche, le conquiste che in ogni canroo esso a ottenuto, e deve
con ogni attività curare, perché gli enormi danni della auerra
siano quanto più possibili limitati e specialmente oer le classi

C'est donc à Venise où il rempla?ait le secrétaire de la CdL, 
qu'il fit ses premières déclarations, immédiatement après la 
déclaration de guerre avec 1'Italie. Le PSI devait sauver ce qui 
était encore possible dans la tourmente qui s'était abattue sur le 
pays. Le sentiment de la défaite étair présent mais pas le 
découragement. Bombacci entrevoyait de nombreuses tàches 
nécessaires à la survie du parti. Il falait subir les événenents 
en partant du principe qu'on ne les avait pas voulu. A propos de 
cette campagne pour la neutralité qui avait fait faillitte, 
Gaetano Arfè écrit que:

"il carattere vivace e fervido ma semore pacifico cella
campagna condotta dai socialist i, fatta di profezie apocalittiche,
che non si concretizzano mai in propositi minacciosi, (è)
rassegnata al peggio di fronte a un oresente sempre più fosco,
incrollabilmente f'ermo nel comettere all'avvenire il compito di un
implacabile giustizia. ..." (2Ò9S
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Les intransigeants du parti s'en remettaient à présent au 
futur avec fatalisme, espérant que la ’Justice" finisse par 
triompher.

Le 3 juillet 1915, après une suspension deouis le 15 mai, "Il 
Domani * ressortait. Bombacci parlait des devoirs nouveaux qui 
incombaient aux socialistes:

"I socialisti restono nelle file del partito oggi che le 
forze borghesi congiuranti contro l'azione socialista sono in
piena efficienza, hanno primissimo il dovere dì maggiori scrifici
di una più bene intesa disciplinata nell'azione che occorre
svolgere entro e fuori dei nostri organismi di classe e di
partito. Se questa corrispondenza di sentimenti non verrà a
mancare,... noi... non ci sentiamo 'né vinti, né domi' dalla guerra

Il fallait donc appliquer avec grande discipline les 
décisions de la direction du parti.

Un processus autoritaire interne au PSI, allait gagner 
Bombacci au cours des années de guerre. Il aurait d ’abord tendance 
à neutraliser les leviers de commande à Modène, ensuite à Rome à 
la Direction du parti, imposant une discipline de fer aux 
adhérents et menagant d'expuìsion des rangs du parti dès que, par 
des dissenssions ouvertes, on contrastait les idées de la majorité 
dirigeante.

Bombacci refusait de se laisser abattre à un moment "torbido 
e grigio,...melanconico" pour le parti. Il fallait agir et ne pas 
cacher les erreurs accomplies, écrivait-il dans un article très 
important pour comprendre sa future ligne politique.

"Riteniamo dunque che, una volta ritornati alla vita normale 
due grandi compiti ci si impongano: revisione delle idee e dei 
programmi- selezione degli uomini.

"E indubitato che gli avvenimenti i quali da un anno a questa 
parte ' sconvolgono il mondo, hanno dimostrato il fallimento 
completo di metodi e programmi di principio...."(211)

Bombacci indiquait cependant dans les réformistes, les 
responsables de la défaite du parti et de sa passivité face aux 
événements, oubliant que depuis 1917, le parti était aux mains de 
la fraction à laquelle il appartenait, la fraction 
'révolutionnaire':

"è indubitato che il riformismo se era completamente vinto e 
sconfitto,... ha preparato in noi l'alito, la mentalità, 
l'ambiente propizio per subire qualsiasi forme di aggressione e ci 
ha impedito perfino di pensare ad una lontana ribellione a quella
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cosa mostruosa ed anti-umana che, nonostante tutte le retoriche è 
la guerra."(212)

Mais, aux responsabilités des réformistes coupables d'avoir 
créé une ambiance 'labouriste', par leur pratique coutumière au 
sein du parti, depuis de longues années, Bombacci ajoutait aussi 
les responsabilités des révolutionnaires qui échouèrent 
lamentablement. Bombacci pensait a Mussolini principalement en 
écrivant:

"si dirà che anche il rivoluzionarismo ha fatto cilecca, in 
quanto sono stati i più fieri banditori del rivoluzionarismo a 
compiere l'opera di tradimento verso le masse proletarie. Senonchè 
non è il rivoluzionarismo in sé cha abbia fatto bancarotta ma é 
quella speciale manifestazione puramente verbale e demagogica che 
era propria di alcuni rivoluzionari e contro la quale ci siamo 
tante’volte inutilmente scagliati♦"(21j}

Après cette reconnaissance des causes qui avaient mené à la 
défaite des réformistes et des faux révolutionnaires, Bombacci 
parlait des perspectives de lutte et de la voie à suivre. C'est là 
que l'on voit à quel point sa pensée politique était en fait 
dénuée de tout contenu personnel; combien elle était pauvre, 
limitée a la répétition de professsions de foi sentimentales et 
rhétoriques qui étaient aussi celles de Lazzari.

Que proposait Bombacci pour modifier le parti et le rendre 
plus efficace que par le passé ? On avait l'impression de relire 
une déclaration de principe de 1911 ou de 1912 au moment où les 
intransigeants s'emparaient de la direction du parti, une 
déclaration sentimentale sur le retour aux sources qui n'aurait 
pas défiguré "La Soffitta" :

"quindi cambiamento completo di metodi e di programmi, 
cambiamento di ruota. Torneremo forse all'antico ? Non importa 
anzi, meglio, certo dovremo riaristir.arg tutto ciò che di 
ideologico e sentimentale era' nel socialismo e togliervi
l'impronta bottegaia e piccolo borghese che lo rende servile, 
compiacente, ossequio alla volontà altrui.

"Poi selezione degli uomini. Non vi è dubbio che vi sono nel 
partito due mentalità, due psicologie.... vi e chi sa tenersi' 
dritto nella bufera travolgente vi è chi invece si lascia 
...scomparire nella marea nemica.... Di questi ultimi ... che sono 
col partito guanto nullo vi è da perdere... ci libereremo.* 
Resteremo in pochi? Tanto meglio. I partiti come il nostro sono 
tanto più forti quanto minore è il numero di coloro che li 
compongono. Paradosso ? No, verità desunta dalla storia e dalla' 
esoerienza." (214 )

Il est certain que 1'impact sans précédent, de petits aroupes 
de syndicalistes-révolutionnaires, d 'interventionnistes de tous
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bords, dans la décision de Salandra de mener le pays dans la
guerre avait eu le don de faire réfléchir Bombacci. Une réflexion
sur le role actif des 'minorités dynamiques' découlait de ces
év°nements. Elle se superposait aux considérations du Mussolini de 
1912-1914, sur le role du 'parti-secte', composé d'une élite de 
révolutionnaires décidés; des thèses qui avaient fait réfléchir
Bombacci. Il incorporait donc des données nouvelles provenant de
l'expérience aux considération sprécédentes de Mussolini. C’est 
sur cette base qu'il commencera à parler de parti plus discipline, 
mieux centralisé, capable de faire face aux événements et 
d'encadrer les masses. Ces principes nouveaux le pousseront a 
combattre 1'influence réformiste au sein du parti comme il 1*avait 
déjà fait au sein de la CGdL.

En attendant, le mot d’ordre de Lazzari devait étre appliqué 
par tout le parti avec rigueur. C'était là un premier test du
degré de solidité du parti. Bombacci affirmait que les lois 
d'exceptions et 1'abscence du Parlement empéchaient le pays réel 
de se manifester. Mais dès que la situation serait redevenue
normale ce serait au pays de répondre en descendant sur les places 
publiques pour s'opposer à ceux qui avaient voulu la guerre. (215)

La politique réelle du PSI critiquée de plus en plus par
Bombacci qui allait méme tenter de pousser les réformistes en 
dehors du parti, ne changea pas. On prónait toujours l'unité avec 
les réformistes face aux ennemis communs:

"Nella immobilità, écrit Gaetano Arfè, il partito preserva la 
propri'a unità e trova il proprio equilibrio. È un sentimento 
sterile ma che tuttavia riesce a dar nuova coesione alla compagine 
degli iscrìtti....* (216)
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B.Le "né aderire, né sabotare"de Bombacci.

En octobre 1915, la Direction du PSI et son secrétaire 
Lazzari réaffirraaient leur volonté de maintenir la ligne 
intransigeante qui avait été adoptée jusque là.

Lazzari défendait son parti. L’attitude du PSI avait-elle été 
vantée lors du congrès de Zimmerwald ? Il fit entériner un odj qui
acceptait les décisions de cette conférence internationale qui
devenaient ainsi une partie du programme du PSI.

Lazzari voulait que le GPS, porte à .Montecitorio, dès la
réouverture de la Chambre, la protestation des socialistes contre
la répression, la censure et la politique économique et sociale 
négative du gouvernement.

La politique intransigeante était donc réaffirmée avec force 
de méme que la lutte contre la fraction réformiste et les 
tendances collaborationnistes qui étaient nées au sein du GPS à 
cause de la guerre:

".,.La Direzione, riaffermando i deliberati degli ultimi 
congressi dai quali tiene mandato, esprime la necessità di
accentuare la intransigente lotta di classe contro ogni frazione
della rappresentanza politica borghese nelle diversi e mutevoli 
loro espressioni esteriori ed è sicuro che, il Gruppo Parlamentare 
continuerà a mantenere solidamente la propria azione di 
ODDOsizione contro IT Governo, contro Ti reazione, contro la 
guèrra." (2Ì7)

Bombacci restait ainsi fidèle aux décisions de la Direction 
du parti auxquelles il accordait une place majeure dans son 
journal. Mais il refusait de faire preuve de ’défaitisme 
révolutionnaire' s'en tenant exactement à la formule du 1 né 
aderire, né sabotare".Il s'associait entièrement avec cette 
déclaration 3e principe de la direction déclarant que depuis 
Zimmerwald, le parti avait relevé la tète:

"con animo sinceramente soddisfatto, déclarait-il, diamo una 
sintetica relazione dell'ultima riunione della Direzione del
Partito alle delibere della quale ci associamo plaudenti....
Speriamo che i compagni che hanno simpatia e affetto
collaborazionisti —..ii ■ .— e nazionali, abbiano compreso che nel partito,

Bombacci continuait inlassablement ses tournées de propagande 
dans la province de Modène pour gagner les masses paysannes à 
l'idée de la paix immédiate qui était revendiquée par le PSI. Le 
Préfet de Modène écrivait à ce propos que :

"Il sovversivo ... segretario della CdL socialista, si è 
fatto 'notare per gite fatte nel territorio di Carpi per potere
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ridestare in quelle plaghe la campagna neutralista. Communica che
ne è stato aiffidato aall'autorità di P.à. salvo ad adottare in 
caso 31 inadempimento severi provvedimenti in confronto di lui."vrm-------------------------  ------------------------------

Cette propagande, Bombacci la développa dans les limites du 
possible et sous la constante vigilance de la préfecture pendant 
toute l'année 1916. Nous avons vu qu'une telle propagande 
constante, si elle n’en avait pas été la cause immédiate, avait 
cependant contribué de manière indéniable a la mobilisation
spontanée contraire à la guerre qui se manifesta à Modène et dans
la province en décembre 1916.

Le 26 novembre 1916, deux semaines avant le début des 
troubles les socialistes se réunirent dans les locaux de la 
succcursale de Carpi de la CDLU en présence des députés Basaglia 
et Caroti.

"Da informazioni confidenziali, référait le Préfet,
risulterebbe che i predetti deputati ... avrebbero comunicato la 
decisione della Direzione del PSU di iniziare un'attiva propaganda 
per la pace e, prima, di svolgerla tumultuosamente nelle piazze è 
di esplicarla all'apertura della Camera, a mezzo del GPS d^accordo 
con altri gruppi e con parecchi clericali." (220)

Les présents à cette réunion rédigèrent un odj que toutes les 
organisations socialistes de la province devaient signer et, qui 
devait servir de -base pour une offensive parlementaire contre le 
Président du Conseil Boselli.

Cette réunion préparait en fait celle qui se tint a Rone du 
28 décembre au 30 décembre 1916 entre le GPS et la Direction du 
parti au cours de laquelle, il fut décidé de cor.voquer une 
conférence générale de tout le parti, en février, au moment de 
l'ouverture des Chambres.

C'est au cours de cette réunion importante que furent nommés 
les "fiduciari", les hommes de confiance de la Direction du parti
dans chaque province, qui avaient pour fonctions

"d'intensificare l'azione del partito e di parare i colpi 
della reazione che s'annunzia prossima.... Essi hanno il compitò 
di informare continuamente il segretario sull'andamento del locale 
movimento socialista e curarne lo sviluppo. Essi sono 50, uno per 
le rispettive provincie e vengono nominati dalla Direzione.11 ( 2 i 1 j"

Bombacci avait donc été noramé par la Direction du parti è des
fonctions importantes qui correspondaient selon la Questure de
Rome, a une nouvelle phase d'activités du PSI.( 222)

Bombacci entamait lui aussi une nouvelle phase de sa vie 
politique, se rapprochant ainsi, dès la fin 1916, de la Direction 
du parti dont il avait défendu chaudement la politique du "né
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aderire né sabotare", nous l’avons vu dès l'été 1915 et surtout 
après la coniérence de Zimmerwald.

Lazzari envoya à Modène le 18 février 1917 une lettre à la 
section locale qui convoquait Bombacci à Rome avec tous les autres 
"fiduciari" pour la réunion de février. Des délégués des sections 
de plus de 100 membres étaient aussi conviés à la réunion avec les 
secrétaires des CdL et d'autres dirigeants de la CGdL et les 
membres du GPS. la réunion devait se prononcer sur la situation 
interne du PSI et décider de la conduite à suivre pour accélérer 
la paix. (223)
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C.Bombacci "fiduciario" du parti.L'appui total à la Direction.
(février 1917 ) .

Avant de se rendre à Rome, les représentants de Modène du PSI 
et des organisations économiques eurent de nombreuses discussions 
pour se mettre d ’accord sur la tactique è suivre lors du congrès 
du parti fixé aux 25 et 26 février.

Bombacci défendait les thèses qui étaient les siennes depuis 
1915. Cette fois pourtant, il approuvait les positions de la 
Direction, de ’1'intérieur', puisqu'en sa qualité d'homme de 
confiance du parti, il en diffusait les positions dans sa 
province. Il s'en tenait donc à la ligne du "né aderire, né 
sabotare" qui restait inchangée depuis 1915. il parlait 3e 
11 offensive contre le PSI, dont on avait décrété la mort politique 
il y a peu. Ce changement de ton demontrait à lui seul en quoi le 
parti s'était repris depuis mai 1915.

"Scoppiata la guerra il socialismo ancora troppo debole non 
aveva potuto impedirla, ròoi dicemmo subito che non avremmo fatto
il 'sabotaggio' della guerra. Ma con ciò non intendevamo tuttavia 
di rinegare tutte le ragioni della nostra opposizione, di tacerle 
o di deformarle ipocritamente, tdo, noi volevamo mantenere integra 
la nostra personalità. Dalla guerra non vogliamo né gli allori né 
le responsabilità." ( 224 )

La bourgeoisie ecrivait Bombacci, avait déformé l'attitude 
ideale du PSI en lui faisant un procès d'intention et en refusant 
d’analyser les faits. Tout vote contraire au ministère Salandra 
avait été taxé de sabotage a la guerre alors que le GPS s'élevait 
contre le prix du pain et voulait obtanir une aide meilleure aux 
familles des mobilisés et que les conservateurs eux-mémes, en 
juin 1916, n'hésitèrent pas à faire tomber Salandra au profit de 
Boselli.

"Il socialismo è passato attraverso le leggi eccezionali 
attraverso il '98, attraverso la montatura del Tripolismo, allora 
lo si vituperava chiaramente turco, attraverso le boliviane 
giornate dei maggio 1915, concluait Bombacci en pronongant des 
paroles vibrantes et optimistes: "E passato e passerà. La violenza 
non spezza le idee. Non le ha spezzate mai. Se non 1bavete ancora 
imparato, lo imparerete."(22 5)

Le 23 janvier se réunissait la section socialiste de Modène 
toujours pour préparer l'important congrès national à Rome. 
L'intransigeance sortait encore vainqueur et la section décidait 
de ne pas réadmettre dans le PSI des socialistes 
interventionnistes exclus en 1915, comme Paolo Bentivoglio et 
Rodolfo Bonati. Il fut décidé de nommer les délégués de la 
fédération provinciale: Bombacci, Boccolari et Basola. (226) Le 28
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janvier se réunissaient la FPSM présidée par Bombacci. Il y fut 
decide d'envoyer Attilio Lolli à Rome comme représentant de la 
Fedération en compagnie des autres délégués de la province et de 
Bombacci qui en tant que "fiduciario" y assistait de droit. (227)

Le Congrès de Rome qu:. avait d1 abord été interdit, par le
Ministère de l'intérieur, ce qui avait provoqué une vive réaction
du PSI, et, è Modène de Bombacci, (228)

"iaizialmente convocato come riunione di fiduciari,e
funzionari, intorno a problemi immediati, ecrit Luigi Cortesi, il 
convegno divenne quasi un vero convegno nazionale." (229)

D'après Enzo Santarelli, c'est à compter de cette date que
Bombacci commence son ascension au sein du PSI qui 1’amènera avec
le poste de secrétaire au XVème Congrès de septembre 1918,

"favorito tanto dalla ondata radicalizzatrice convergente 
nelle file del movimento operaio italiano e internazionale, tanto 
dalla falcidia di quadri determinata dalle persecuzioni
antisocialiste seguiti ai moti di Torino e alla'disfatta di'
Caporetto. " (250 )

C'est en fait de ce Congrès, dont nous avons déjà décrit les 
aspects internationalistes, (231) que Bombacci per^a au niveau 
national. Sa lutte continue contre Rigola et la direction de la 
CGdL lui avait empèché de gravir les échelons du syndicat. C'est 
donc au sein du parti, dont les cadres étaient décimés par la 
guerre, que Bombacci obtint sa chance. Les raisons invoquées par 
Santarelli (232) auxquelles il faut ajouter les contacts de
Bombacci avec de nombreux dirigeants socialistes et 
particulièrement de Morgari, Lazzari et Serrati, et ses nombreuses 
années de militantisme infatigable, firent que, en peu de mois, de 
dirigeant locai, Bombacci se retrouva à Rome secrétaire du parti.

L’action de Bombacci au Congrès regardait surtout les 
problèmes internationaux comme nous 1'avons vu. Ses interventions 
à propos des problèmes de politique intérieure et, surtout, à 
propos des relations entre la Direction du parti et le GPS, 
furent, elles, de moindre importance. Il est cependant 
significatif que Bombacci donna les voix dont il disposait à l'odj 
de Bordiga, représentant de la gauche du parti.

Parlant de l'activité du GPS, le seul organisme du PSi
capable de faire entendre sa voix malgrè la censure, Bombacci
approuvait en règie générale la conduite de ses membres:

"Dice che non si deve discutere l'atteggiamento particolare 
di qualche singolo compagno deputato ma Inazione complessa di 
tutto il gruppo che 1^oratore giudica degno di plauso a 
confortante.(Applausi.)* (233)
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Ce faisant, Bombacci agissait diplomatiquement et évitait 
d'attaquer frontalement le GPS alors qu'il ne possédait pas encore 
la position qui sera la sienne un an plus tard. D'ici là naìtrait 
bien entendu un contentieux entre la Direction et la GPS à propos 
de la conduite que le PSI devait adopter face à la catastrophe 
militaire.

Revenu à Modène, Bombacci exultait encore sur la réussitte 
d'un Congrès qui l'avait vu accèder au rang de protagoniste. Il 
avait obtenu un succès personnel d'envergure, ses interventions 
avaient été applaudies et son odj avait triomphé. C'était la 
première fois que Bombacci conquérait la majorité sur un odj qu'il 
présentait au cours d ’une réunion nationale du parti.

"Abbiamo ancora l'anima e la mente piena di emozioni e di 
entusiasmo. Il nostro partito ha riaffermato ancora una volta in 
modo meraviglioso la sua forza indestruttibile di coesione. Tutti, 
rivoluzionari, riformisti, giovani e vecchi hanno formamente, 
lealmente sentito la necessità di non fare posto a dissensi. 
Bisogna tenacemente e sinceramente operare per la pace e per
1'internazinale socialista." JT3T5

Ce qui frappe en lisant ce manifeste unitariste, c'est la 
volonté de maintenir le parti uni sur la base des positions de 
Lazzari, indépendamment des fractions qui pourtant étaient loin 
d'étre conciliables. Seule la foi dans 1'Internationale
socialiste réunissait encore tous les courants du parti dans une 
volonté de construire la paix future, en tenant compte de
principes qui avaient été oubliés par les partis socialistes des 
pays belligérants, en 1914. Bombacci agissait en défendant de 
telles positions, en accord avec la FGSI et principalement avec la 
Fédération romaine et napolitains qui voulaient que le parti
prenne avant tout en considération les problèmes internationaux 
avant de s'intéresser aux problèmes nationaux. Mais il ne 
s'engageait pas encore totalement sur la voie que préconisaient 
les jeunes socialistes restant fidèle aux positions unitaristes. 
(235)

En fait, écrit Cortesi:
"sul tema della pace e del dopoguerra, ... non era stato

possibile, ..., un chiaro pronunciamento della sinistra del partito
formatasi durante la guerra in polemica contro i1 centrismo della
Direzione lazzariana e i suoi legami con il collaborazionismo
nazionale dei riformisti." (Sjé)

Mème si Bombacci avait déclaré appuyer totalement la
Direction, il vota cependant en faveur de l'odj de Bordiga oppose 
à celui de Lazzari che
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"sviluppava una direttiva teorica intransigente circa i
criteri del partito socialista per la Dace e per ìT dopoguerra.hT5 7 7 ) ----------------------------------------------------  ------------ -------------------------------- ------------------

Bordiga avait été prudent dans son odj afin de regrouper tous 
ceux qui critiquaient 1*action de la Direction à partir de
positions révolutionnaires. Malgrè de timides tentatives de
critique des positions de la Direction ébauchées surtout avant 
Zimmerwald, Bombacci ne franchissait pas encore le pas décisif qui 
le pousserait à adhérer aux positions plus révolutionnaires de la 
gauche du parti. Les révolutionnaires manquaient encore d'un point 
de référence véritable. Ce n'est qu'avec la révolution bolchevique 
que 1'intransigeance-révolutionnaire commencerait à se détacher du 
centrisme et à trouver sa propre voie.

Gaetano Arfè écrit à propos de 1’immobilisme du PSI à 
1'epoque du congrès de Rome:

"da questo momento, l'incapacità della maggioranza di 
formulare loee originali, di fissare*mete precise e di perseguirle 
appare evidente. L'attesa nell'isolamento sembra essere il suo 
mòto e il suo supremo dovere quello di vigilare perché nessuno 
contravenga al commandamento del non aderirsi-*1 ( 238 )

L'adhésion accordée au GPS dirigé par les réformistes, 
représentaient en fait une capitulation des dirigeants 
révolutionnaires qui abandonnaient ainsi l'initiative politique à 
la droite du parti seule capable de faire de la politique active à 
la Chambre, en faveur des populations éprouvées.

Bombacci valorisait aussi 1'isolement politique du PSI dans 
son commentaire sur les résultats du Congrès;

"Il congresso di Roma ha chiaramente dimostrato che il
partito socialista nel proprio isolamento, ha trovato tanta forza
e cosi alto spirito di dovere e di sacrificio in sé, dii poter
disporre sicuramente e seriamente ad un azione più energica volta
ai fini desiderati della grande magcioranza del proletariato

Bombacci encensait la Direction du parti et principalement le 
"compagno Lazzari" mais aussi Serrati. Les conceptions unitaristes 
étaient aùssi Favorisées par l'idée que la paix était proche 
grace è l'activité diplomatiaue déployée apr la président Wilson. 
Tous pensaient que le parti avait reussi à faire face à la 
tourmente et sortait ainsi renforcé de la guerre. Pace à ce 
succès, les différences de tendances s'estompaient raellement.

Bombacci avait aussi ses raisons personnelles pour agir de la 
sorte en défense de l'unité. Il n'était pas encore entré dans la 
Direction du parti, un poste auquel il aspirait sans doute. Pour 
ce faire il ne devait pas s'aliéner des dirigeants qui par la 
suite pouvait appuyer sa candidature et 1’aider à progresser dans 
la hiérarchie socialiste.
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Malgré ces concessions au centre du parti, Bombacci ne 
faisait cependant pas taire des critiques voilées au GPS, en 
demandant de renvoyer au prochain congrès national le jugement 
définitif sur l'activité des parlementaires socialistes.

* Sé i deputati o meglio buona parte di essi hanno risposto 
alle aspettative dei compagni, nell^opera individuale ed extra
parlamentare, giudicherà II prossimo congresso, quando non dovr” 
decidersi di un'azione immediata e concorde, ma della tattica e 
delle direttive del Partito, allora non solo i deputati ma tutti
coloro che non operarono o per dimora o per neghìtosità saranno
discussi e giudicati."(240)

La concorde et l’unité n'était qu'une acceptation momentanee 
d'un compromis nécessaire entre les tendances du parti ce que 
Bordiga lui-mème avait accepté dans son odj.

Bombacci avait affirmé au Congrès en parlant après Lazzari:
"bisogna dar atto alle affermazioni di Lazzari e riconoscere 

sinceramente che il gruppo come organismo parlamentare ha 
coraggiosamente anche nelle ore più difficili esprèsso il pensiero 
socialista. Non cosi hanno fatto molti deputati separatamente
nella propaganda, nel paese, ma ciò non è demerito del Gruppo 
bensi di quei compagni dèputati o no che non hanno capito il loro 
d o v e r e ( 241 )

Ces affirmations laissaient entendre que viendrait le moment 
des règlements de compte avec certains députés, jour qui
arriverait mème avant le congrès national, à cause des 
événements militaires nouveaux.

De retour à Modène, au cours d'un congès provincial
socialiste, le 12 mars 1917, Bombacci en qualité de "fiduciario" 
du parti et Attilio Lolli en tant que représentant de la FPSM à 
Rome, firent le point sur ce qui s'était dit au Congrès.

Les positions des délégués de Modène au Congrés de Rome 
furent chaudement approuvées et Bombacci fut réélu dans le Ce de 
la Fédération provinciale.(242)
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D.Bombacci a la 'gauche' du PSI. Ses rapports avec la FGSI et
Bordiga?

Bien plus que le compromis unitaire , le congràs de février 
1917 et en mars, les premières nouvelles de la revolution russe 
eurent pour conséquence de radicaliser certains secteurs de 
1'intransigeance-révolutionnaire, qui, comme Bombacci à partir de 
cette date, ne se contentraint plus des proclamations passives de 
Lazzari sur la guerre, mime si, face à la 'réaction' et à 
lopinion dans son ensemble, le parti devait encore présenter un 
visage uni pour soutenir son groupe parlementaire.

Arrivés à cette date importante de février 1917, il faut, 
pour mieux saisir les mutations successives, revenir quelaue peu 
sur la lutte des tendances internes au parti, déjà ventilée dans 
1'introduction à ce chapitre, une lutte bien plus riche et plus 
complexe que la simple juxtaposition entre deux courants, celui 
des réformistes et celui des intransigeants.

Luigi Cortesi écrit que :
"la vecchia frazione rivoluzionaria degli anni 1910-1912 e la 

sua continuazione come blocco di direzione nolitica del partito,
cioè i1 pilone anti-riformista, eterogeneo ed cecìecttico
dall'origine è profondamente scissi in varie comoonenti e aruooi
locali, tra ì quali ultimi risultano auello nanoletano auidato da
èordiga per la sua elaborazione politica, quelli di Milano e di
Tonno per gli stretti rapporti con 1e masse operaie di fabbrica,
ma mantiene una foemale ed illusoria unità che solo tra il 192Ò e
il '21, in ritardo sulla sointa di base, sarebbe stata rotta."

C'est à la lumière de cette complexité qui, comme le dit 
Cortesi, n'apparaìt pas a la lumière des declarations et des 
prises de position unitaristes de la Direction, qu'il faut 
envisager l'évolution de 1'intransiaeance-révolutionnnaire de 
Bombacci dans les mois qui précèdent son entrée dans la Direction 
du parti. Cette évolution oscille, de l'unitarisme à 
11intransigeance-révolutionnaire, comme les thèses en zig-zag de 
Serrati, et, intègre, en partie, les conceptions de la nouvelle 
'gauche' de Bordiga.

Le point définitif de rupture avec les réformistes et, en 
méme temps, de critique de la passivité de la Direction 
prisonnière de Turati et du GPS, semble avoir éclaté lors de la 
réunion du Conseil National du PSI à Milan, les 8,9 et 10 mai 
1917. Au cours de la réunion, on accenta les positions de Turati.

Avec la bénédiction du secrétaire Lazzari, et malgré les

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



-418-

dissenssions internes, Turati rédigea un programme de 
revendications pour 1'après-guerre qui ferait date.

Parmi les mesures immédiates à prendre, figuraient, la 
socialisation des terres, l'abolition de la censure, le suffrage 
universel égal et direct pour tous sans distinction de sexe, une 
riforme du système tributaire fondée sur l'imposition directe et 
progressive des revenus. Bombacci faisait mention des décisions du 
CN auquel, il avait vraisemblablement assistè, en publiant le 
programme en première page de son journal.(244)

Son commentaire, au lieu de prendre position sur le contenu 
des revendications socialistes ou sur le fait qu'il ait été rédigé 
par des réformistes, réaffirmait des idéaux révolutionnaires et 
internationalistes vagues qui cachaient, sous la rhétorique, un 
mécontentement qui devait éclater immédiatement après le CN.(245) 

Le CN s'était déroul0 un mois après les troubles de Modène et 
au moment où a Milan, des manifestations violentes de 
mécontentement contre la guerre avaient lieu.(246)

Face à la capitulation de Lazzari et à son alignement sur les 
thèses-programme réformistes, Serrati est hésitant comme à son 
habitude.

Bombacci lui, effectue un saut de qualité qui le rapproche 
du courant révolutionnaire de Bordiga, l'ingénieur napolitain dont 
il avait déjà apprécié les positions au sein de la FGSI.

Bombacci suivait en effet avec beaucoup d ’attention le 
mouvement des jeunes socialistes qui étaient radicalement opposés 
à la guerre.

Dès le 8 aoùt 1915, Bombacci présidait le congrès provincial 
des jeunes socialistes de Modène, ceux qui, malgrè la tourmente, 
étaient restés plus insensibles que leurs ainés aux appels de 
1'interventionnisme. Au cours de ce congrès, pressé par les jeunes 
socialistes, Bombacci avait fait voter un odj d’exclusion des 
socialistes interventionnistes des rangs du parti. Il réclamait 
que la Direction donne le droit aux sections :

"di espellere quei soci ritenuti di danno al libero svolgersi 
dell'azione socialista.w T5T71

La combativité majeure venait donc des jeunes socialistes 
dont "Il Domani" publiait régulièrement les décisions et les mots 
d'ordrel Le I**juillet 1916 et le 22 septembre de la mème année, 
encore une fois lors du congrès des jeunes socialistes à la Maison 
du Peuple de Modène, Bombacci intervint et soutint des positions 
radicales d'opposition à la guerre et de soutien à la ligne de 
Zimmerwald. (248)
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C'étaient en fait les jeunes socialistes qui, en 1915 et 1916 
avaient continué la propagande neutraliste et diffuse des thèses 
révolutionnaires et défaitistes à Modène. C'étaient encore eux qui 
vendaient ouvertement en ville et dans les campagnes de la 
province, "Il Domani" et "L* Avanti !" et permettaient au journal 
locai d'améliorer ses finances dèlicates. (249)

Les jeunes socialistes subirent d'ailleurs, un an avant leurs 
alnés, les premières presécutions systématiques de la de la part 
de la magistrature, a cause de leurs activités qui frisaient le 
’défaitisme révolutionnaire'. L'avocat Modigliani avait eu 
l'occasion de les défendre en plaidant '1'irresponsabilité'. (250) 

Le 11 février, avant le mini-congrès du parti, Bombacci avait 
accueilli à la CDLU tous les secrétaires des fédérations 
provinciales de 1'Emilie de la FGSI. On sait peu de choses à cause 
de la censure mais on apprend que les principes de Zimmerwald et 
de Khiental y avaient été réaffirmés. (251)

Mème le premier mai 1917 quand Bombacci avait prononcé
"uno dei suoi soliti irruenti discorsi pieni di fede e 

d'entusiasmo, trascinando l'uditorio nel più grande entusiasmo,"
le secrétaire de la CDLU et le déput° Agnini qui 1'acconpagnait 
s 'adressaient en majorit0 aux jeunes socialistes dont ils 
vantaient l'activité inlassable.(252)

Or, c'est a la FGSI qu'adhérait Amedeo Bordiga, un homme qui 
eut une influence incontestable après février 1917 sur les choix 
politiques de Bombacci.(253)

Bordiga était plus jeune de 10 ans de Bombacci. En 1917, 
alors que Bombacci avait 38 ans au moment de son entrée dans la 
Direction du PSI et, une carrière de 15 années d'organisateur 
socialiste et syndical derrière lui, Bordiga avait 29 ans et 
seulement quelques années d'expérience. Il était déjà engagé 
depuis 1912 dans un combat politique à l'sxtrme gauche du parti, 
dans la FGSI. (254)

Bordiga avait combattu 1'interventionnisme de Mussolini dès 
que les premiers signes d'hésitation apparurent en aoùt 1914. Au 
sein de la FGSI, il avait conduit l'attaque contre Lido Cajanni, 
secrétaire général de la FGSI et défenseur des thèeses
mussoliniennes. (255)

Bordiga avait défendu l'idée de la grève générale contre la 
guerre et n'avait approuvé qu'à contrecoeur le "non adhérer et ne 
pas saboter" qui était, depuis 1915, le mot d'ordre de la
Direction du parti. (256)

Jusqu'en novembre 1916, Bordiga fut sous les armes et les 
contacts avec le reste du parti furent difficiles. Il était 
présent à Rome au cours du Congrès de février 1917 pour une 
'rentrée politique' remarquée. C'est de ce congrès que date le 
rapprochement de Bombacci avec le napolitain, qui, nous l'avons
dit, y joua un róle de premier pian, obtenant les voix de
Bombacci pour son odj. Malgrè les concessions aux centristes, un
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point un point de l'odj de Bordiga retenait 1'attention. Il 
mentionnait que le parti devait se préparer pour la révolution, ce 
que Bordiga appelait pudiquement, par peur de s'aliéner des 
secteurs intransigeants du parti, "ocjni eventualità. " (257)

Pour le reste Bombacci et Bordiga étaient amplement d'accord 
sur la nécessité de remettre sur pieds 1'Internationale et mème 
de participer à la Conférence de Paris des socialistes neutres et 
de 1'Entente.

Ni Bombacci, ni Bordiga, ne possédaient la possibilité de 
pousser le PSI sur une autre voie que celle au'imposait Lazzari 
appuyé au GPS. Serrati, quant è lui, se sentait isole et hésitait 
nettement sur la voie à suivre adoptant souvent des positions 
contradictoires malgrè ses proclamations favorables au boìchevisme 
et à Lénine . De toute fagon, le directeur de "L 'Avanti i" comme 
les autres dirigeants importants, n'envisageait pas concrètement 
le ’défaitisme révolutionnaire'.

Les hésitations de Serrati se retrouvaient aussi chez
Bombacci et chez Bordiga qui votèrent au CN de Rome, en mai, un 
odj qui ne correspondait pas entièrement à leurs aspirations plus 
directement contraires à la poursuite de la guerre. Ces derniers 
étaient favorables à mettre sur pieds un réaction prolétarienne, 
qui abrégé la durée de la guerre. Franco Livorsi dans sa
biograpliie de Bordiga, affirme que le fait de voter de manière 
unitaire est:

"cosa che può stupire chi non conosce le redole del giuoco 
dei partiti divisi in correnti e i limiti di chi in quest'ambito
non na ancora uno spazio autonomo a livello nazionale .... Esso é
necessariamente un fatto di consapevolezza teorica in quanto chi 
scrive non é ancora in grado di incidere nella prassi." (258)

Cette affirmation semble fondée surtout dans le cas de
Bombacci, plus encore que pour Bordiga qui n'obtiendra jamais une 
place importante au sein du PSI et, ne se préoccupa pas tellement 
de ce genre de compromis. Bombacci voulait rentrer dans la
Direction du parti sans doute avec l'appui de Serrati et de
Morgari et méme de Lazzari. Il aurait pu ainsi agir de 
l'intérieur, pour imprimer un cours plus révolutionnaire à la 
'praxis' politique du PSI, en rupture avec le "né sabotare" de 
Lazzari que la FGSI avait déjà enterré en 1916.

Dans l'irunédiat, après le CN de mai, il fallait parer la 
tentative des réformistes de mener le parti à la collaboration 
nationale. Boselli apparaissait comme le Président du Conseil qui 
apporterait la paix au pays. La reprise de l'activité politique 
normale semblait prochaine.

Les relations entre Bombacci et Bordiga devaient ètre 
cordiales, car le napolitain écrivit immédiatement après le CN du 
parti à Rome dans les colonnes de "Il Domani" de Modène. Son
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article décrivait pourquoi une révolution s'était déclenchée en 
Russie, dans un pays arriéré. Il mettait la situation de ce pays 
en rapport avec l'état des forces productives dans les différents 
pays européens. (259)
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E.Dans la Direction.Contre Turati et le GPS.(Juillet-aoùt 1917).

Bombacci pressentait au méme titre que Bordiga, le cul-de- 
sac dans lequel s’était enfoncé le PSI. Il avait surtout été 
influencé par les manifestations dans les villes et les campagnes 
qui avaient caractérisé la vie politique italienne depuis l'hiver 
1916-1917. Bombacci pensait que la population, dans sa grande 
majorité, était opposée à la continuation de la guerre. Il 
montrait cependant que 1'intransigeance signifiait avant tout, le 
refus de la collaboration avec le gouvernement 3oselli:

"Andiamo per la nostra strada, écrivait-il en juin, dove non
ci sono preti, né massoni, né governanti salandrini, ne
giolittiani. Non ci turbano le blandizie ne ci spaventano le
manette. Siamo dunque intesi. Se agli interventisti non piace la
politica senza fracasso, facciamo del chiasso , noi siamo e
resteremo imoerturbabili al nostro oosto." (260)

Bombacci voulait appeler que le GPS montre une plus nette 
opposition à la guerre et, les masses populaires manifestent 
toujours plus intensément contre les interventionnistes. On devait 
ainsi montrer en quoi le PSI possédait en réalité le soutien de la 
majorité de la population et était lié aux volontés des 
combattants qui désiraient mettre fin au combat.

C ’est une telle politique qu'il réclamait de la part du GPS 
au moment de l'ouverture de Montecitorio le 16 juin 1917:

"Il GPS... in piena coerenza coi criteri fin qui seguiti deve 
prospettarsi l'opportunità di procedere in queste tornate ad un
energico e deciso tentativo di restaurazione della funzione 
parlamentare e di rivendicazione dei diritti del paese, tali 
concetti non dovrebbero tradursi in una semplice protesta formale, 
ma dovrebbero concretarsi in un* azione organica, nutrita di
efficaccia pratica tale da costringere il governo e la maggioranza 
a tenerne conto.... (261)

En d'autres termes, Bombacci, attendait du GPS, exactement ce 
qu'il n'était pas du tout décidé lui à faire activement: menacer 
de mobiliser les places publiques au cas où le gouvernement 
n'arréterait pas les hostilités. Voilà ce que Bombacci entendait 
par une "azione organica", des termes volontairement 'chastes' qui 
étaient susceptibles d'èviter la censure.

Le 12 juillet 1917 Bombacci répétait de manière plus
pressante encore que le PSI devait agir à tout prix et ne plus se
cantonner dans des positions d 'observateur passif. Lors d'une 
réunion de la section du PSI de Modène qui devait préparer la 
convocation de la Direction du parti à Florence, du 2 3 au 26 
juillet, il fit voter l'odj suivant:
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'L'Assemblea della sezione socialista modenese ... ritiene
urgente ...la convocazione della Direzione oer un ^reciso
programma d'azione, raccomanda di convocare una conferenza fra i
rappresentanti del proletriato socialista delle Reaioni d'Italia
convocando anche ocorrendo il Congresso Nazionale; da incarico
alla CE di svolgere le pratiche atte a sostenere e far orevalere

La section socialiste de Modène où à présent, 1'ascendant de 
Bombacci n'était plus mis en question, critiquait ainsi indirecte- 
ment la Direction et Lazzari au moment où Bombacci avait été 
choisi avec quatre autres nouveaux dirigeants, pour rentrer dans 
la Direction du parti à Rome.

"Bombacci è stato proposto , écrivait le Préfet de Rome, fra 
i candidati sir Ta nòmina 3T membro della Direzione del PSU."
T7Z7)----------------------------------------------------------------------

La liste des 5 candidats qui devait ètre approuvée lors de 
la réunion de Florence de la Direction fut d'abord er.voyée aux 
fédérations provinciales qui devaient 1'approuver ou la rscuser. 
Le 15 juillet '1'Union socialiste de Bologne' (USE) recevait la 
liste :

"dei 5 nuovi seguenti T.embri proposti per la Direzione del 
partito, in sostituzione di Barberis dimissionario, Smorti e Velia 
militari, Ratti espulso e della Balabanof: Belloni avv. Ambrogio, 
Bombacci Nicola di'Modena, Frassinella Vittorio ci Rovigo, Garosi 
Ferdinando di Firenze, Parpagnoli Giuseppe di Roma...T" (264 i

Acceptant de rentrer dans la Direction, Bombacci refusait 
définitivement de suivre une carrière syndicale et d'entrer par la 
suite dans la Direction de la CGdL. En effet, il faisait toujours 
partie du CN de la CGdL en tant cue secrétaire de la CdL de 
Modène. Il obtint enfin, également en juillet 1917, la possibilité 
de devenir le secrétaire d'un des syndicats indépendants les plus 
puissants de tout le pays, la "Sindacato Feroviero Italiano" 
{SFI), une proposition qu'il déclina au profit de son poste dans 
la Direction du PSI.

Bombacci exposa d'ailleurs les raisons de son choix au cours 
d'une réunion de la CE de la CDLU avant de se rendre è Florence 
pour assister à la réunion de la Direction du parti.

"Bombacci espone come egli sia stato invitato ad assumere il 
posto di segretario del SFI. Lascia al comitato facoltà di 
deliberare. il comitato unanime apprezzando altamente l'opera che 
svolge il conpagno Pombacci delibera che egli non assuma il posto 
di segretario'al sindacato ferrovieri, sia pure in via temporanea 
come gli era stato chiesto.w T7F51
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Bombacci en fait, avait déjà choisi sa voie depuis longtemps, 
au moins depuis sa sortie de prison en septembre 1914. Il 
préférait la consécration politique à la voie qui menait aux 
postes de responsabilité dans la CGdL.

Son ambition était, nous le verrons, de pouvoir orchestrer 
toute la manoeuvre socialiste à partir du secrétariat du PSI et de 
discipliner tous les organismes périphériques pour permettre enfin 
aux révolutionnaires de contróler véritablement le socialisme 
italien.

Le 23 juillet, se tenait à Florence la réunion de la 
Direction du parti au cours de laquelle Bombacci fut nommé membre 
à part entière. Il devait le demeurer, occupant deux fois la 
charge de secrétaire politique du parti, de juillet 1917 à février 
1920, date à laquelle Serrati réussit à l'éloigner de la Direction 
du PSI, ce que nous verrons.

C'est au cours de cette réunion que fut créée une fraction 
'intransiaeante-révolutionnaire’ qui reprenait le nom de celle 
qu'avait fondée Cicotti en 1910. Les sections qui y adhérèrent 
immédiatement furent, à part la section de Modène, celles de 
Milan, Turin, Florence et Naples et d'autres sections mineures.

La fraction voulait présenter un programme propre au cours du 
prochain congrès du parti qui avait été fixé à septembre.

Le 29 juillet, de retour de Florence, Bombacci présidait la 
dernière assemblée provinciale des socialistes de Modène à
laquelle il assistait comme secrétaire. Toutes les personnalités 
majeures du socialisme locai étaient présentes. Bombacci parla 
d'abord de la situation du socialisme dans la province critiquant 
violemment la :

"maggioranza dei comuni socialisti e molti consiglieri 
provinciali i eguali sono gli eterni assenteisti che non dannò 
nessuna attiviti alla vita del partito che rappresentano, il che 
ci procura una disorganizzazione che danneggia tutto il
movimento." (26é)

Bombacci voulait que l'on mentionne dans "Il Domani1* ceux qui 
défendaient activement leur foi socialiste et qu'on ciénonce les 
absentéistes. Il parla également en soutien de 1'hebdomadaire du 
parti pour lequel il fallait faire des sacrifices financiers. Le 
député Agnini fit remarquer que 1'absentéisme était du à la 
guerre et que nombreux étaient les militants aborbés par les 
travaux des champs et des usines.

Attilio Lolli se lamenta du peu de directives claires qui 
provenaient de la Direction, un critique que Bombacci avait déjà 
faite en juin. On fonda à nouveau la FPSM qui vivotait depuis sa
première création et on decida de lui fournir des moyens de
subsistance: chaque inscrit payerait 1 lire, chaque maire de
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commune socialiste 20 lires et chaque député 100 lires. Bombacci 
fut à nouveau élu membre de la CE de la fédération.

Bombacci appuyait également Masotti qui se lamentait de 
l'abandon dont étaient victimes les jeunes socialistes. Il voulait 
aussi accentuer la propagande envers les femmes, les protagonistes 
des dernières manifestations de mécontentement de mai 1917.

Le récit que Bombacci fit de la réunion de la Direction à 
Florence, intéressa surtout 1'assemblée, comme le point qu'il fit 
sur les divisions internes et :

“circa l'azione che svolgeva la corente estremista...." (267)
à laquelle Bombacci avait adhéré.

Bombacci,
"annunzia pure di essere chiamato a Poma in via temporanea 

per la preparazione del Congresso nazionale."
Agnini félicita alors le secrétaire de la CDLU,

"augurando che la sua permanenza a Roma sia breve, essendo 
indispensabile la sua opera qui a Modena...,"
un jugement qui était partagé par Attilio Lolli.(269)

L'idée d'un congrès où la nouvelle fraction révolutionnaire 
aurait pu prendre en main la Direction du parti et influencer le 
secrétaire Lazzari sur sa gauche cette fois, avait immédiatement
emballée Bombacci qui accenta donc de se rendre à Rome, pour 
préparer administrativement un tei cor.grès.

Avant son départ pour la capitale, Bombacci écrivait des 
paroles optimistes . Le PSI n'était plus sur la défensive. IL lui 
fallait agir parce qu'il représentait un espoir pour toute la 
population:

"Intorno a noi si stringe e si polarizza in questo memento la 
simpatia e l'aspettazione dì tutti,
écrivait-il, parce qu'il se rendait compte du soutien croissant 
dont bénéficiaient les socialistes, comme allait d'ailleurs le 
démontrer les événements de Turin.

Le parti devait donc 'agir'. Mais cette action ne pouvait 
ètre accomplie que dans l'unité. Cela supposait qu'on allait 
donner les moyens à la Direction de commar.der réellenent a toutes 
les fractions du parti qui devraient agir avec obéissance et 
esprit de discipline. Mettre au pas l'aile réformiste. Turati et 
la*GPS était le but rael du prochain Ccngrès du parti.

Bombacci était conscient de la :
"grande forza politica "
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que représentait le PSI. Mais il se demandait comment l'utiliser 
pour agir contre la guerre ?

"A quali forme di azioni indirizzarla ? Questo è il problema 
capitale ed assillante."(269)

Une chose était certaine affirmait-il en demontrant quelle 
était sa position au moment de son entrée dans la Direction:

"tutti sentono che un atteggiamento di negazione passiva, sia
esigenze del momento La formula 'ne adesione alla guerra, nè
sabotaggio' a certo avuto il suo momento di oportunità e
d'importanza, ma essa e appunto troppo puramente negativa, appare
oramai di troppo scarso significato. Essa deve evolversi e magari
sparire come tutte le *._______ _— t t t — a-rr— n ---- cose umane. Si tratta adunque di trovare la 

------------n— *

Ayant ainsi démontré que le mot d'ordre de mai 1915 n'était 
plus d'actualité, il critiquait l'action de Turati et des
collaborationnistes. Sa critique partait en fait de la
constatation réelle de 1'exaspération des masses populaires et de 
leur refus d’une politique d'union nationale qui aurait été celle 
des socialistes réformistes si on avait laissé le champ libre à 
Turati. Bombacci partait du principe que les masses populaires 
soutenaient la fraction révolutionnaire.

"L'on. Turati è sostenitore dell'eventuale convenienza di una 
politica di collaborazione. Crediamo però, che fino da ora
appaiono evidentissime due cose: e certo, in primo luogo, che
l*1 idolatria parlamentare e collaborazionista dell^On.Turati trova 
seguaci nello stesso gruppo parlamentare, che pure gli fu sempre 
tanto benevole e tanto minor numero né troverà nella massa
proletaria, laquale dagli avvenimenti di questi ultimi anni ha
ritratto una salutare sfiducia per qualsiasi forma di politica 
borghese.[l { 2^1 )

Bombacci avait pris connaissance des thèses explicites de
Turati en faveur de la collaboration au cours de la réunion de
Florence des 23-26 juillet à laquelle participaient des membres du
GPS. Il en avait déduit que, face au danger réformiste,et à la
passivité du centre, il fallait que la gauche du parti se
mobilise. Sur de telles bases, il obtint sans doute l'appui de
Serrati. La rupture entre les deux ailes du parti s'annonga plus 
clairement en méme temps que la radicalisation de son aile gauche 
suite aux événements de Turin d'abord, aux premières nouvelles de 
la révolution bolchevique ensuite.

Le premier pas en direction de la fondation d'une aile
'communiste' au sein du parti était fait. La gauche du parti 
pouvait compter sur la présence de Bombacci dans la Direction où
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il travaillerait en contact étroit avec Lazzari entralnant ainsi 
le centre, sur sa gauche cette fois, è partir de novembre 1917.

L'été 1917 est donc capitai pour toute l'histoire future du 
parti socialiste dans 1'après-guerre. Cette période correspont 
ausi à une césure de la plus haute importance dans la carrière 
politique de Ecmbacci.

Dans quelle mesure son activité personnelle influencerait la 
ligne du parti è partir de l'hiver 1917-1918, c'est ce que nous 
étudions au chapitre suivant.

°Le 2 aoùt 1917, lors d'une réunion de la CE de la CDLU de Modène 
dont il resta secrétaire, malgré son départ a Rome, Bombacci 
anonga que le vice-secrétaire le remplacerait momentanémant et

"riferisce sulla sua andata a Roma e dalla quale spera presto 
di ritornare fra noi a svolgere la sua attività. Raccomanda ai 
compagni del Comitato di riunirsi maggiormente e di esplicare una 
maggiore attività. ** {212)

Bombacci, au départ, était parti avec l'idée de rentrer sous 
peu à Modène, après le congrès socialiste qu'il devait contribuer 
à préparer. Mais, il ne devait plus rentrer à Modène, où il 
résidait depuis 1911, que de manière intemitente.

Commen^ait là, à son insù, une autre période de sa vie qui 
l'amènerait a transférer son domicile à Rome où il vécut juscu'en 
1943.
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CHAPITRE IX: BOMBACCI A LA DIRECTION DU PSI.
ÀÓUT 1917-_tJOVEMBRÉ 1918.----

1.L 1importance du róle de Bombacci en 1917-1918.

Comme la 'Semaine Rouge ' d'Ancónes de juin 1914, les 
'faits de Turin' de l'été 1917, declenchés à partir d'une 
contestation sur le manque de pain, l'année qui vit toute 1*Europe 
en guerre bouleversée par une contestation sociale derrière les 
lignes du front, furent rapidement circonscrits et reprimés et ne 
porterent pas à consequence pour l’appareil militaire et l'effort 
de guerre du pays.(l) Une véritable situation révolutionnaire se 
dessinait cependant en octobre 1917 avec la rupture du front à 
Caporetto. ( 2 ) «• JIc J  •

Le PSI laissa encore une fois échapper cette possibilité de 
passer aux actes et, avec le redressement de la situation 
militaire, 1'armée ne préta pas l'aile à l'influence d'une 
propagande révolionnaire qui, en février 1917, avait eu raison de 
1'armée russe. Les dirigeants socialistes ne passèrent pas aux 
actes mais ils furent mème incapables d'ébaucher une propagande 
révolutionnaire et défaitiste systématique. Cela n'empécha pas 
les milieux nationalistes de rendre responsables les socialistes, 
le 'front intérieur’, du sabotage de la guerre qui, avait selon 
eux, été la cause du désastre de Caporetto. (3)

Un décret gouvernemental ("Decreto Sacchi") fut émis le 4 
octobre 1917 pour restreindre encore les libertés publiques. Il 
est clair qu'un tei décret visait essentiellement le PSI dont les 
principaux dirigeants, à l'exception de Bombacci pourtant inculpé 
comme nous le verrons, se retrouvèrent en prison, sur la base de 
cette nouvelle loi d ’exception.(4) Une telle politique de 
coercition contre le PSI démontre avec quel poid les nationalistes 
pouvaient agir en influengant les milieux gouvernementaux, 
empéchant par là, tout rapprochement des réformistes du GPS et de 
Turati principalement de 1'interventionnisme démocratique.

Les revers militaires de 1917 eurent donc pour conséquence 
immédiate au sein du PSI, de renforcer les positions réformistes 
et celles du GPS qui en étaient 1'expression. Fait sans précédent 
et en rupture avec les statuts du parti qui obligeait le GPS à se 
conformer aux directives de la direction, celui-ci élabora une 
politique autonome en faveur de la défense du sol national, sans 
accomplir de scission à droite. Ce doublé visage du PSi pendant la 
guerre peserà sur toutes les actions du parti dans 1'après-guerre. 
(5)

Les avances de Treves et de Turati au gouvernement Boselli 
d'abord et à Orlando ensuite, s'inscrivent d'ailleurs, sur le pian 
international, dans un mouvement qui tendait à donner à la guerre 
de l'Entente un 'visage démocratique' face à 1'autoritarisme des 
Empires centraux, accentuant par la, gràce aux thèses du
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président américain Wilson, la convergence de vues entre 
l'interventionnisme déraocratique et l'aile droite du PSI.

S'exprimant en fevrier et en juin 1918 devant le Parlement 
Turati déraontrait de n'avoir jamais senti 1'incompatibilité entre 
les concepts de Nation et de 'classe'.(6)

Turati employa des termes que son parti, et principalement 
Bombacci, condamna ensuite violemment à cause de leur accent 
patriotique. (7)

Mais la guerre ne laissait pas seulement face à face au sein 
du PSI, les seuls révolutionnaires, maximalistes centristes comme 
Lazzari ou Serrati et les reformistes. Une fraction dont nous v 
avons déjà parlé à la fin du précédent chapitre, devait jouer un ■ 
róle important dans 1'après-guerre. Elle se rattachait avec plus 
de décison aux enseignements de Lenine, mis en pratique le 7 
novembre 1917.

La fraction "maximaliste-intransigeante-révolutionnaire" émit 
un premier document politique en aoùt 1917, en faveur d'une 
solution révolutionnaire de la guerre. Elle s'etait créée à 
Florence en juillet. Y adhéraient certaines figures ascendantes du 
maximalisme comme Bordiga ou Bombacci et plus tard, Gramsci.(S)

La fraction devait tenir une réunion décisive pour la 
clarification de ses buts politiques en novembre 1917, toujours à 
Florence. Cette réunion dans laquelle Paolo Spriano voit le début 
du parti communiste, ne concernait cependant qu'une vingtaine de 
personnes présentes clandestinement.(9)

Trois courants maximalistes se dessinaient au sortir de la 
réunion. (10) Lazzari et Serrati réaffirmèrent la valeur du 'ne pas 
adhérer et ne pas saboter' et la ligne internationaliste qui avait 
prévalu en février 1917 lors d'une importante réunion du parti à 
Rome sur laquelle nous reviendrons.(11)

Un tei courant se préoccupait plus, comme l'écrit Vivarelli 
du 'comment ètre' que du 'que faire'.(12) Le second courant se 
différencie peu du premier, mais veut agir avec plus de fermeté 
contre la guerre et se caractérise par sa turbulence dans les deux 
années d*après-guerre qui précédent la réaction. Il forge 
cependant ses differences, nous le verrons en parlant de Bombacci, 
à partir de 1917-1918. Ce deuxième courant tendait à mener une 
politique effective d'opposition à la guerre ou, au moins, du 
refus de toute activité 'positive', liée à la défense nationale.
Les partisans de cette thèse pensaient que, du 'plus cela va mal 
mieux c'est', de la défaite, viendrait la révolion.

Ce courant duquel fait partie Bombacci, n'avait cependant, 
bien souvent, rien de plus à proposer, que la rhétorique vide et 
la passivité qui était aussi celle du premier courant.(13) Au 
troisième courant, informel comme les deux précédents, et qui se 
confondait souvent avec le second en 1917-1918, appartenait Amedeo 
Bordiga, qui, au méme titre que Bombacci, faisait une première 
véritable apparition sur la scène politique nationale, en 1917.

La réunion de Florence se conclut sur un compromis de fait 
entre les trois tendances. On condamnait les avances de Turati au
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gouvernement sans fournir les bases d’un programme concret, (14) 
ce qui avait été critiqué par Bombacci comme nous 1'avons vu.

W f i
L ’action des réformistes, indépendante des directives de la 

direction du parti, connut son épilogue en 1918, quand le 
secrétaire Bombacci, remporta le bras de fer engagé entre Turati 
et la Direction du parti. Bombacci menala Turati d'exclusion et le 
fit rentrer dans les rangs du parti, ce que nous détaillons plus 
loin.

Les idées de Turati contrastaient nettement avec le sentiment 
pro-révolutionnaire qui était celui de la grande majoritè du parti 
et de la direction maximaliste.

Le secrétaire-adjoint Bombacci, astre naissant du socialisme 
maximaliste dont 1’historiographie semble mème ignorer jusqu'à 
l’existence en 1918, fut pourtant seul à diriger le secrétariat du 
parti lors de la dernière année de guerre. Au cours d ’un rapport 
de force entre la ligne maximaliste et celle des réformistes, 
Bombacci, decidé à imposer les thèses de la direction, mena un 
combat radicai contre Turati qui devait ètre défavorable à ce 
dernier et à la minorité réformiste et pousser, ou à la scission à 
droite, ou à l’exclusion des récalcitrants, ou à leur complète 
défaite politique., v

Le róle de Bombacci, de 1'été 1917 au XVème Congrès du PSI à 
Rome en septembre 1918 est systématiquement passé sous silence 
dans toute 1'historiographie consacrée à la guerre.

Seul Gaetano Arfè, dans son histoire du socialisme italien 
semble saisir 1’importance de Bombacci en 1917 lorsqu'il place 
Lazzari et Serrati à la droite de Bombacci, et Bordiga et Gramsci 
à sa gauche, au cours du congrès de Florence de novembre.

"Una seconda corrente, écrit Arfè, quella che caratterizzeràA nnmarn a Hai 1 m anva rnmftrnea 1 (grazie al peso del numero e della turbolenza rumorosa, l'azione
del partito, nel primo biennio del dopoguerra - Bombacci né à il
simbolo - a per ì1 sabotaggio, per il 'tanto peggio, tanto
meglio', ma dietro il linguaggio fascinoroso non c'é che il
vuoto." (15)

Affirmant cela Arfè ne parie pas d'un róle spécifique joué 
par Bombacci, mais se rend compte de la singularité du courant 
politique dont Bombacci était pourtant plus qu'un symbole.

Mais il existe selon nous deux raisons fondamentales à cette 
éclipse du personnage dans 1'historiographie spécialisée.— La 
première est celle que nous avons déjà relevée de manière générale 
dans 1'introduction à cette thèse: à cause du passage au fascisme 
dans les années '30, Bombacci semble encore ètre aujourd'hui 
victime d'une chasse aux sorcières qui n'aide cependant pas à la 
reconstruction historique d'une période antérieure au fascisme.

D'autre part, on n'accorde pas d'importance au Bombacci vice- 
secrétaire du parti en 1917-1918 pour la bonne raison que son
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róle n'a pas été rais en lumière en utilisant les archives 
disponibles pour cerner cette période; archives qui ont été peu, 
ou mal, utilisées. On préfère répéter ce que Alberto Malatesta ou 
Luigi Ambrosoli ont écrit sans retourner aux documents et sans 
1'esprit critique nécessaire pour déjouer les pièges que, le 
premier surtout, nous à tendu.

Limitons-nous ici à énumérer les événements auxquels Bombacci 
participe activement sans qu'une trace de son activité souvent 
decisive, n'apparaisse dans les études fournies par ces deux 
auteurs.

Bombacci entre, en juillet 1917, dans la Direction du parti 
après avoir obtenu en février le poste de "fiduciario". lì est 
seul à Rome, à la Direction, au moment où éclatent les événements 
de Turin. Il collabore ensuite avec Lazzari en occupant le poste 
de vice-secrétaire administratif pour mettre sur pieds le Congrès 
du parti. Il rédige lui-méme au moins une des prétendues 
"circolari Lazzari" sur la politique du PSI après Caporetto. Mais 
la plus grossière erreur de 1'historiographie dans son ensemble 
est de considérer que Bombacci est envoyé en prison avec Lazzari 
en janvier 1918. En réalité, il reste seul au secrétariat du parti 
à partir du 25 janvier 1918 et demeurera seul dirigeant de premier 
pian quand, en mai. Serrati sera lui aussi conduit en prison.
t><3«/Il est donc le principal responsable de la politique de

rupture avec Turati et les réformistes, de la mise au pas du GPS,
et surtout de-l'ultimatum envoyé à tous les adhérents du parti qui 
acceptent de figurer dans les "Commissions" que le gouvernement
Orlando prévoiyait pour 1’après-guerre. C'est lui qui met sur 
pieds le XVème congrès du parti en septembre 1918. C’est lui qui 
est responsable de la signature du Pacte d'Alliance entre CGdL et 
PSI et en octobre 1918, de la péparation d'une grève générale 
contre la guerre, avant son arrestation le 31 octobre.

Tous ces points précis que nous développons au cours de ce
chapitre, sont gommés, effacés, oubliés.

Il faut dire également que les études sur une question 
fondamentale comme les "commissions Orlando" sont inexistentes et 
que, pour cette raison, la conscience du róle centrai joué par 
Bombacci à l'été 1918 échappe totalement.

Nous allons donc tenter* de documenter le travail originai et 
important accompli par Bombacci à la gauche de Serrati et à la 
droite de Bordiga comme le note Arfè, au cours des mois cruciaux 
pour 1'avenir du PSI qui vont d'aoùt 1917 à novembre 1918.

Ce qui apparaltra au cours des pages suivantes c'est la 
différence qui existait entre le maximalisme de Serrati et celui 
de Bombacci. L'activité politique de ce dernier s'insère avec 
difficultés en 1918 en tout cas, dans la caricature du 
"massimalismo parolaio" avec laquelle on a tendance à liquider
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1'oeuvre politique de Bombacci, au vu des mois troublès du 
"biennio rosso".

En 1917-1918 la situation est diverse.
On ne peut accepter sans la nuancer fortement, cette 

définition qui permet en réalité de brosser un portrait grossier 
du "maximalisme" sans soumettre ce courant à l'étude approfondie 
qu'il mériterait vu son importance dans la vie politique italienne 
de ces années. ] — j:

- ' J  - - '

Il apparaltra au lecteur que Bombacci n'était pas du tout 
aussi passif qu'un Lazzari ou mème que Serrati. Tout en n'ayant 
pas une vision très claire de la route à suivre, il tenta de 
prendre en main les rennes du parti et de faire du secrétariat 
politique dont il avait hérité à la suite de 1'arrestation de 
Lazzari, un organisme capable de diriger tout le mouvement 
socialiste pour préparer la grève générale, gràce à laquelle, il 
espérait, sinon "faire comme en Russie", tout au moins forcer le 
gouvernement à signer la paix.

Si le personnage n’était pas humainement et idéologiquement à 
la hauteur de cette tache, une telle constatation ne peut, selon 
nous, empècher l'historien de décrire 1’importance de son ròle 
individuel effectif, dans ces années tourmentées.

D ’autre part, il à été suffisanunnet répété que les dirigeants 
maximalistes en général, - y compris Serrati - ne parvinrent 
jamais à s'élever au-dessus d’une médiocrité idéologique et de 
1'inefficacité politique, par rapport aux aspirations qu’ils 
contribuaient à susciter parmi les masses populaires. Cela 
n ’empèche que de tels dirigeants, à 1*époque, possédaient un 
ascendant énorme sur les masses populaires et que mème leur 
inefficacité prenait un sens et influait avec force sur les 
événements de ces années.

Bref, indépendamment du jugement sur le maximalisme-«tont nous 
. reperrìon»- plusloin et sur l'homme Bombacci, il falait selon nous, 
en écrire l’histoire pour découvrir qu'il est à l’étriot dans 
cette image de personnage vide et inexistant, un rang où le 
rélègue toute 1’historiographie.

Ajoutons qu'aux considérations sur le devenir de Bombacci 
dans les années '30, la mauvaise interprétation des sources 
disponibles pour 1917-1918 est aussi due à une tendance à exagérer 
des discussions idéologiques postérieures aux événements de ces 
derniers mois de guerre. On monte ainsi en épingle des 
anachronismes évidents.

Pourquoi vouloir à tout prix valoriser 1'action de Bordiga ou 
de Gramsci en 1917-1918 ? Que représentaient-ils réellement - une 
question qui se repropose d'ailleurs en janvier 1921 au moment de 
la fondation du PCdl - Qui étaient-ils à cette époque ? Les masses
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populaires en dehors d'élites restreintes ou de fraction qui se 
manifestaient dans des réunions clandestines le plus souvent, 
avaient-elles connaissances de leur existence ?

Le problème historique semble plutòt, en 1917-1918 (et en 
1919-1920 également), ètre représenté par le maximalisme d'un 
Bombacci et d'un Serrati, surtout à partir de février 1918. Les 
personnages importants de ce courant, les 'décideurs' comme les
auraient appellé l'historien frangais René Girault, ceux qui
comptent réellement au sein du PSI en 1918 qui étaient-ils ? 
Bordiga qui jouit d'une influence dans la FGSI mais part pour le 
front en novembre 1917 ? Gramsci qui arrive par hasard à Florence 
et n'est en rien lié à la tradition neutraliste du parti et ne 
possède encore aucune influence à Turin ?

De tels 'décideurs', ceux dont dépend la politique du PSI, 
sont avant tout Serrati dont 1'importance capitale est d'ailleurs 
reconnue par tout 1'historiographie sans oublier le róle
essentiel joué par Lazzari. Mais ces deux hommes sont emprisonnés 
pendant presque toute 11année 1918 ! £  cótés d'eux il y a aussi 
et surtout Morgari qui dirige le groupe parlementaire, Bacci qui 
occupe un róle centrai dans toutes les décisions de la direction 
du parti à l'été 1918 et surtout Bombacci qui, .indépendammnet des 
jugements negatifs que l'on peut portar sur son activité et sur 
Las — i-inrl’tes "flé sa pensée politique-, est le principal 'homme
nouveau' porté à la lumière par le parti au cours de la guerre.

Depuis 1914 Bombacci avait donc effectué un saut de qualité 
de grande envergure en dépassant l'optique locale, provinciale 
peut-on dire, de son analyse politique pour arriver à influencer 
toute 1'action du PSI au niveau national.

Le cataclysme mondial lui avait ouvert les yeux sur 1'Europe 
et sur le reste du monde. C'est au cours des deux premières années 
de guerre pendant lesquelles il appuya avec admiration les 
initiatives de Morgari que Bombacci jeta les bases de son 
ascension de 1917, une ascension qui toucha, nous le pensons, son 
apogée en décembre 1919.
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2.Bombacci è la téte du PSI en aoùt 1917: le dilemme entre des 
asplrations révolutionnaires et une incapacitè personnelle.

Bombacci arrive le 5 ou le 6 aout à Rome, Via sei Seminario 
à la Direction du PSI. Mais il gagne la capitale dans un moment 
critique, durant l'action la plus violente d'opposition à la 
guerre qui eut lieu en Italie durant le conflit.

Le 22 aoùt dans l'après-midi à cause du manque de pain, une 
grève de protestation éclate à Turin. Dés le lendemain la 
protestation contre la carence de denrées alimentaires se 
transformait en une véritable manifestation d'opposition à la 
guerre. (16) Les 23 et 24 aoùt la révolte spontanee, en 
1'abscence de tout mot d'ordre des chefs socialistes- y 
participèrent tout au plus quelques anarchistes- prit pourtant un 
aspect véritablement insurrectionnel. Serrati était arrivé à Turin 
après le début de la révolte et n'avait pas agi pour la diriger. 
Il fut cependant, condamné par les tribunaux militaires suite aux 
procès qui suivirent les événements.

La situation, nous 1'avons dit, se crée spontanément. Paolo 
Alatri écit que:

"è ancora un'ennesima prova del fatto che al di là di una 
propaganda non tanto specificamente contro la guerra quanto in 
senso più genericamente socialista, il PSI non andò e 1 suoi 
dirigenti furono colti di sorpresa e non seppero imprimere
alla rivolta una adeguata guida politica." (17)

L'attitude de notre personnage, fraichement débarqué à Rome 
montre à quel point les dirigeants du parti, absorbés par la 
préparation du Congrès furent surpris par ce qui se passait à 
Turin. Le 29 aoùt, au moment où la révolte était déjà domptée par 
la troupe, Bombacci écrivait à Morgari du secrétariat politique où 
il se trouvait, pour faire le point sur les événements. Le contenu 
de sa lettre démontre 1'impuissance et 1'éloignement de la 
Direction romaine par rapport à ce qui se passait à Turin.

"Caro Morgari,
"Scrivo a te che unitamente ai compagni Casalini e De Giovani con 
squisito senso di opportunità e ài solidarietà avete assunto là 
direzione momentanea del movimento proletario socialista torinese.

"Solo ieri, per l'impossibilità di communicazioni postali e 
telegrafiche, noi abbiamo conosciuto con precisione la verità e 
l'entità dei fatti di Torino, veramente grandiosi.

"L'assenza di Lazzari e il senso di maggior responsabilità 
che mi s'addice per essere da cosi breve tempo a questo posto e 
più ancora la deliberazione presa dal proletariato torinese non mi 
danno diritto ad iniziative.

11 Penso pertanto - sicuro d'interpretare il pensiero dei miei 
colleqhi di Direzione, affermare intera la nostra solidarietà e la
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viva ammirazione per lo slancio generoso di fede e di sacrificio 
di cui na dato nuova prova il proletariato torinese

"Imprevisto, Isolato, purtroppo il vostro moto glorioso sarà 
un monito gagliardo ai pazzi che ci governano e che con tanto 
brutale cinismo ca tre anni torturano l'umanità.

"Qggi solo Torino alfiere, domani se la follia guerresca non 
cessa - se la porta internazionale di Stoccolma resta chiusa - 
tutta l'Italia proletaria e socialista farà sentire la sua voce 
possente. Sarà questa la vostra gloria, il vostro trionfo, il 
premio dovuto e meritato ai precursori caduti in questi giorni per 
le vie di Torino.

Direzione sarà convocata ai primi di settembre, intanto 
al Gruppo parlamentare la nostra parola franca e sincera di intera' 
solidarietà l'abbiamo detta.'

'Al governo, la Commissione inviata dal gruppo ha riferita 
semplicemente che il proletariato socialista continuerà ed
accentuerà sicuramente il movimento di rivolta nelle altri regioni 
d'Italia se non ceserà l'orrido macello che da troppo lungo tempo' 
strazia la vita umana e civile

'Intanto reca ai compagni carcerati, alle famiglie delle 
vittime gloriose, ai liberi pronti alle nuove battaglie per la 
Pace e per l'idealità socialista il nostro saluto entusiata e
solidale.

Per la Direzione.
Nicola Bombacci."(18)

La lettre de Bombacci mentre à suffisance à quel point la 
Direction est prise de court , face à des événements qu'elle 
n'approuve sans doute qu'à demi. (19)

La lettre du vice-secrétaire politique du PSI illumine 
surtout sur les responsabilités qui étaient les siennes en ces 
journées d'aoùt. Lazzari absent, c'était Bombacci qui occupait 
'de facto' la plus haute charge de responsabilité du parti, ce qui 
laisse supposer que dès son arrivée à Rome il avait été nomné 
vice-secrétaire du parti.

Bombacci n'était pas du tout contraire à ces événements. Il 
espérait seulement que les actions de révolte se généralisent et 
se multiplient selon un pian concerté cette fois, pour pousser la
gouvernement à signer la paix. Le róle du PSI était de
centraliser et de diriger les révoltes locales et spontanées, pas 
de se laisser entraìner dans des manifestations qu'il n'avait pas 
prévu.

Sa position n'est pas ambigue.Il exalte les événements de 
Turin tout en montrant son impuissance à décider seul de la 
conduite à adopter. Bombacci avait cependant parlé au GPS pour 
qu'il se serve des événements en cours pour faire pression sur le 
Gouvernement Boselli.

Ce faisant, et mème si le PSI n'avait pas dirigé ni voulu la 
révolte de Turin, les socialistes en devenaient les responsabies
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raoraux, ils en endossaient la responsabilité et s'en servaient 
comme moyen de pressions futures.

C’est donc en différenciant nettement 'volonté' et 'capacité' 
d'organiser et de diriger des événements révolutionnnaires, que 
nous n'acceptons que partiellement ce qu'écrit Piero Melograni:

"... I dirigenti socialisti- compressi gli esponenti della 
sinistra- non seppero guidare le agitazioni spontanee delle masse
sia al fronte sia nel paese. La nostra indagine dimostra che ai
socialisti mancai nel 1'17 la possibilità oltre che la volontà di
dirigere quelle masse, e che ciò accade per un complesso di
circostanze fino ag oggi non sufficientemente valutate." (20)

Cette affirmation de Melograni devrait selon nous, atre 
nuancée. On a trop souvent l'habitude de mélanger 1'attitude du 
centre et de la gauche du parti et d'attribuer à toutes les 
composantes de 1'intransigeance-révolutionnaire les mèmes 
volontés hésitantes d'un Serrati dont on ne montre pas toujours 
assez combien il était, en dehors de sa rhétorique, proche de 
Lazzari et méme au-dlà, des réformistes du parti.

En effet, si l'on considère l'attitude de Bombacci on ne peut 
plus affirmer que 'y compris les représentants de la gauche du 
parti' tous les dirigeants socialistes étaient opposés à encadrer 
de telles initiatives populaires comme il ressort en général de 
1'enquéte de Melograni sur Caporetto.

Il faut différencier l'incapacité de certains à diriger de 
tels mouvements spontanés, et la volonté de les diriger et de s'en 
servir contre le Gouvernement, une volonté qui existait 
réellement, à la différence de ce qu'écrit Melograni. Bombacci qui 
est incapable de les diriger n'en est pas moins complètement 
favorable à les multiplier dans toute 1'Italie en favorisant leur 
dévelopement spontané. Tout au plus, Bombacci critiquait-il 
1'action locale et voulait-il donner à ces événements une ampleur 
nationale sans laquelle aucun succès n'était possible. Il existait 
donc chez certains dirigeants de gauche la volonté d'en arriver 
réellement à la révolte contre la guerre, à la différence de ce 
que pouvait penser Lazzari.

L'incapacité de ces éléments 'plus révolutionnaires' est due 
à de nombreux facteurs qui sont liés à la fois aux structures du 
PSI, aux habitudes mentales et aux comportements de ses dirigeants 
depuis deux décennies. La lettre de Bombacci à Morgari apporte 
semble-t-il quelques éléments d'explication sur cette incapacité à 
favoriser des événements que l'on approuvé par ailleurs. Dans ce 
cas précis des manifestations de Turin il apparalt que les 
dirigeants socialistes ne pensaient pas à la possibilité du 
déclenchement d'une émeute. Ils n'obtinrent aucune nouvelle 
d'événements commencés le 22 aout, avant le 28 à cause de la 
rupture des moyens de Communications. Etant donné les 
responsabilités énormes qui reposaient sur les ópaules de Bombacci 
fraichement arrivé à Rome, aucune décision ne pouvait ètre prise
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dans l'immédiat sans consulter les autres membres de la Direction 
et du GPS. En réalité la machine bureaucratique et décentralisée 
du parti était confrontée à l'urgence de prendre des décisions, ce 
qui la paralysait. On touchait là, aux compétences du secrétaire 
du parti.

Le volontarisme d'un seul homme n'est pas suffisant si l'on
ne possède pas les moyens d'appliquer une politique donnée; mais, 
il laisse cependant prés.ager de la position diverse qui était
celle de Bombacci par rapport au centre ou a Serrati, position qui
se rapprochait de plus en plus des thèses de Bordiga comme on le
verrait au cours du Congrès de novembre.

Pour dissiper toute équivoque sur la bonne foi 
'révolutionnaire' de Bombacci existe une lettre envoyée per ce
dernier le 19 septembre 1917 aux "fiduciari" du parti et aux 
membres de la Direction qui faisait le point a posteriori sur les 
événements de Turin. (21)

Une telle lettre fut inclue dans les preuves à charge de
Bombacci au cours du procès intenté contre les deux secrétaires du
parti en janvier 1918. L'accusation y décelait, avec raison, que 
les événements de Turin étaient la résultante de la propagande 
pacifiste constante qui avait été celle du PSI et de Bombacci, 
jusque là, et dont il revendiquait non seulement la paternité mais 
aussi les conséquences.

Sur l'acte d'accusation on écrivait, en citant entièrement 
cette lettre capitale du 19 septembre que :

"dopo aver accennato alle agitazioni di Torino, Bombacci
scrive, " Il proletariato è saturo più che di dolori, di disagio
spirituale. Da tre anni noi illuminiamo le cause, dimostriamo
1 inutilità del sacrificio a cui siamo soggetti dalla borghesia
capitalista. il proletariato oggi - più pressato da danni
materiali - meglio accoglie la nostra tesi e vuole agire come sa e
può contro le cause che egli ritiene facili più di quelle che non
siano a demolirsi. Tale azione è prematura, sterile, esiziale per
l'internazionale come molti amici deputati affermono ? Non é
facile una risDOSta categorica. Ma nel ratto oossiamo noi o
meglio, dobbiamo imoedire tale azione che nasce al di fuori di noi
tN SÉGUITO DELLA NOSTRA PROPAGANDA ? NON LÓ POSSIAMO E NON LO
DOBBIAMO. ( Les majuscules se trouvent dans les actes du procès)

wSconfessare la nostra propaganda vorebbe dire annullare la 
nostra dottrina.h (775

L'analyse que fait Roberto Vivarelli des "moti torinesi" (23) 
nous semble tenir compte de ce lien direct, entre propagande et 
désordres, revendiqué par Bombacci. Vivarelli raontre qu'à cause du 
manque de pain, la propagande subversive et antimilitariste des 
socialistes possédait une importante capacité de mobilisation des 
masses populaires. De là ressort non pasa 1'abscence de soutien du 
parti à de tels événements comme Ambrosoli ou Melograni le 
laissent supposer,mais plutót son incapacité totale à les
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encadrer et à les diriger pour en obtenir les résultats escomptés 
dans les discours de propagande.

Cette nuance entre volonté et capacité organisationnelle nous 
semble d *importance fondamentale pour saisir avec quelle 'bonne 
foi' un dirigeant comme Bombacci prónait 1'utilisation de la 
révolte pour obtenir la fin de la guerre. Vivarelli parie de

"tipica incapacità di passare, dalle parole ai fatti," (24)
indiquant par là une des caractéristiques principales du
maximalisme de Bombacci comme il s'exprimerait dans les mois à 
venir et surtout dans 1 *après-guerre.
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3.La préparation du Concjrès de Florence entre la Direction et 
les "intransigeants-révolutionnaires".

A.Qui soutenait Bombacci en avril 1917 ?

A partir de l'été 1917, faire l'histoire du PSI, c’est faire 
l'histoire de ses courants internes.

"Specialmente a partire del 1917, écrit Paolo Alatri à propos 
d'un jugement 3e òaetano Arfà, si comincia a determinare fra le 
due correnti del partito, la destra e la sinistra, una frattura 
abbastanza netta. La nuova scissione si giustifica col fatto che 
anche con questa vaianca di elementi negativi. Turati non ritiene 
che si debba modificare la prospettiva di azione per il 
dopoguerra, cioè quella di una ripresa di collaborazione con le 
correnti di democrazia liberale, sotto il segno del gradualismo' 
tradizionale, la dove , invece dall'altra parte, sopratutto in 
seguito alle ripercussioni della rivoluzione russa, si pone ormai' 
apertamente il problema della rivoluzione." T231 '

Bien entendu la radicalisation à gauche se rerait lentement. 
Mais la lutte contre l’unitarisme qui avait jusque là favorisé 
Turati et le GPS qui lui emboitait le pas, devint dès aoùc 1917, 
l’essence mème du combat de Bombacci dans la Direction.

Stefano Caretti écrit à propos du moment délicat que vivait 
le socialisme italien durant les mois décisifs de juillet- aoùt 
1917:

"Gli sviluppi della rivoluzione russa nel luglio con la 
violenta contrapposizione dei bolscevichi ai governo provvisorio 
di Kerensky, ed il fallimento nell'agosto dei moti torinesi
accentuarono in effetti la divaricazione tra l'ala gradualista e 
quella cosidetta 'massimalista' del socialismo italiano. Ad
aggravare ulteriormente questo corrusco clima interno intervenne 
anche un'aspra campagna condotta dall'Avanti 1 nei confronti del 
Gruppo parlamentare. La polemica iniziata in occasione del 
discórso 'di Turati alla Camera il 30 giugno, allorché I1esponente 
riformista aveva dichiarato una disponibilità di voti dei deputati 
socialisti a favore di un governo che promuovesse una politica di 
pace, riprese con toni più accesi in ottobre nel corso della crisi 
del ministero Boselli‘ e della formazione del nuovo Gabinetto 
presieduto da Orlando.w(26)

Bombacci se préoccupa immédiatement de la lutte contre
Turati, dès son entrée dans la Direction. Au départ, il est mème 
possible que Serrati, responsable de cette campagne de presse 
contre les réformistes, ait voulu piacer, aux cótés de Lazzari, 
un intransigeant-révolutionnaire dont les sympathies pour la
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gauche du parti fussent a toute épreuve. L'apparition de Bombacci 
au sein du secrétariat est donc l'expression de cette
radicalisation des intransigeants contre Turati et ses idées 
collaborationnistes.

Bombacci entre donc dans le secrétariat comme 1‘homme de la 
gauche, comme celui qui veillera a ce que Lazzari n'interprète 
plus le 'ne pas adhérer, na pas saboter' dans un sens 'patriotique 
et national' qui le rapprochait trop des réformistes.

Mais, par contre, Bombacci, à part l'appui de Serrati, 
jouissait au moins aussi de celui de Lazzari lui-méme qui devait 
voir dans le dirigeant de Modène, un exemple méme de la rigueur 
et de la dévotion au parti depuis de nombreuses années et surtout 
depuis le début de la guerre. Bombacci partageait depuis 1910 
1'opinion de la gauche du parti que Lazzari et Cicotti avaient 
incarné au début.

Bombacci possédait aussi des appuis sùrs au sein du GPS et 
pas seulement parmi les députés traditionnellement favorables à 
1'intransigeance comme Maffi, Caroti ou De Giovanni, et Agnini, 
mais aussi parmi les réformistes eux-mémes comme Prampolini,
Bentini ou Basaglia qui reconnaissaient certaineraent la constance
et le dévouement manifesté durant 10 années de militantisme de Cà 
del Bosco à Modène, au cours desquelles Bombacci était 
continuellement entré en contact avec eux.

Bombacci jouissait en plus de l'appui d'importants secteurs 
de la CGdL comme la proposition qui lui avait été fait en juillet 
1917 de diriger le SFI en était une expression. Méme s'il s'était 
toujours oppose à la direction de Rigola et au fonctionnement 
vertical des Fédérations nationales, Bombacci jouissait à présent 
d'une renommée et d'un ascendant certain dans le CN du syndicat 
confédéral. Les Cdl plus radicales comme celles de Turin, Milan, 
Ferrare ou Florence, pour n'en citer que quelques-unes, voyaient
en lui un défenseur des initiatives de la base contre la
bureaucratie de la Direction et un possible allié dans de la 
Direction du PSI pour mener l'attaque frontale contre Rigola et 
les réformistes, attaque qui avait échoué au CN de juin 1914.

Bombacci possédait aussi l'appui d'au moins trois fédérations 
nationales de métier. La plus importante était certainement la 
"Federterra" d'Argentina Altobelli, une dirigeante qui avait aidé 
Bombacci cTès le début de sa carrière syndicale. Le SFI et ausi la 
FNE de Felice Quaglino lui était aussi favorable.

Bombacci correspondait, depuis le Congrès de février, aux 
aspirations des jeunes socialistes de la FGSI, un organisme que 
Bombacci qu'il avait toujours suivi avec attention, nous 1'avons 
vu .
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B.Le róle du secrétaire du PSI en 1917-1918.

Tous ces secteurs asez différents, qui espéraient faire un 
bon choix, soutenaient Bombacci au secrétariat.

Il faut parler ici, de cette compétence de cette fonction de 
'secrétaire du PSI', pour mieux saisir quels seraient la marge de 
manoeuvre et les pouvoirs de Bombacci en 1918.

Méme si on sait que le secrétaire politique du parti, et par 
conséquent le vice-secrétaire, une charge qui avait plus une 
valeur administrative que la précédente, ne possédaient pas un 
pouvoir réel sans les autres membres de la Direction et en cas de 
décision importante sans recourir à un Congrès national, il faut 
selon nous nuancer quelque peu l';assertion qui fait du directeur 
de "L'Avanti ! le seul vrai chef du parti.

La chose était plus fondée lorsque Mussolini veillait aux 
destinées du quotidien du parti, mais on sait que le 22 octobre 
1914, le PSI avait voulou assurer au quotidien, une Direction 
collegiale. Serrati fut choisi, d'abord avec Bacci et Lazzari pour 
diriger collégialement "1'Avanti 1“ qu'il dirigea ensuite seul, 
était lui-mème, un del plus acharnés défenseur de la
'dépersonnalisation ' du directeur du quotidien, qui devait 
redevenir, selon lui, 1'organe d'expression de tout le parti et 
pas d'un individu. (27)

En ce sens, le directeur de "L1Avanti 1" bien que toujours
plus important que d'autres membres de la Direction, était alors
rentré 'dans les rangs'. Ce n'est qu'a partir de 1917, gonfie par 
le prestige obtenu après la diffusion du manifeste de Zimmerwald,
et par de nouvelles campagnes contre la guerre et en faveur du
bolchevisme, Serrati renforga sa position.

C'est aussi, depuis 1915 que Lazzari avait obtenu des
responsabilités majeures en tant que secrétaire du parti. (C'est 
d'ailleurs à cause de cette fonction et du pouvoir qui en 
découlait qu'il serait condamné avec Bombacci suite aux événements 
militaires et au décret Sacchi.)

En dehors du poids certain du directeur de "L'Avanti !" qui
est unaniment reconnu , il semble qu'on ait donc sous-évalué le 
róle du secrétaire du parti à une époque où son activité et ses 
responsabilités étaient majeures vu les circonscatnces, que par le 
passé.

Il est intéressant de noter qu'en prévision du congrès du 
parti, Bombacci se préoccupa de réformer les statuts. Ce fut 
d'ailleurs l'édition romaine de 1"Avanti I" qui était à l'époque 
sinon dirigée par Bombacci comme le pense sa fille Gea, (28) du 
moins supervisée par lui en 1917-1918, qui publiait le projet du 
nouveau statut qui proclamait avant toute chose 1'incompatibilité 
de la fonction de secrétaire du parti avec d'autres charges 
politiques. (29)
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Avant sa parution sur le quotidien du parti Bombacci 1'avait 
déjà envoyé aux sections et aux 'hommes de confiance' en leur 
demandant leur avis à propos de son travail. Ce n'est qu’après 
cette phase de critiques que le vice-secrétaire du parti fit 
publier les nouveaux statuts du parti qui renforgaient l'exécutif, 
en vue du prochain Congrès.

Dans la lettre qui accompagnait son projet envoyé aux 
"fiduciari", Bombacci affirmait exactement ce qu'il écrivait aussi 
à Morgari:

"caro compagno, ti spedisco in bozze lo Statuto del Partito 
che deve essere discusso alia prossima riunione della Direzione 
per poi essere presentato al congresso. Osservalo attentamente e 
con cortese sollecitudine, indica a margine le modificazioni che 
ritieni opportune...." (29bis)

L'article 31 du nouveau statut prévoyait les fonctions 
suivantes pour le secrétaire politique:

"Il segretario politico rappresenta la Direzione del Partito 
e in tale qualità partecipa di diritto alle riunioni del Gruppo' 
Parlamentare. A lui spetta provvedere a tutte le pratiche 
ordinarie: attuazione dei deliberati della Direzione,'
organizzazione e disiplina delle sezioni; ordinamento della 
propaganda, soluzione delle controversie più semplici’ 
corrispondenza colle sezioni e federazioni; nomina e licenziamento 
degli impiegati d’ordine dei quali la Direzione determina il 
numero e le condizioni d'impiego. (30)

La formule "attuazione dei deliberati della Direzione" 
subordonnait la fonction de secrétaire aux décisions collégiales 
de la Direction. Il est évident que pouvaient surgir très vite des 
possibilités contradictoires d'interprétation de cette formule et, 
par conséquent, des fonctions mémes de secrétaire.

En 1917-1918, face aux tentatives de Turati et du GPS, de 
collaborer à une politique d'Union nationale, Lazzari, secrétaire 
du parti ou Bombacci quand il le remplagait, pouvaient se référer 
aux décisions prises avant la guerre du 'ne pas adhérer et ne pas 
saboter' pour mettre au pas les réformistes. Aucune nouvelle 
décision n'était nécessaire pour légitimer 1'action des 
secrétaires.

En 1917 avec l'arrivée de Bombacci au secrétariat, le 'né 
aderire' allait donc étre appliqué è la lettre par une lutte dure 
et incessante avec Turati et le GPS, une lutte légitimée par les 
statuts de secrétaire du parti.

Il est intéressant de noter également les articles 35,36 et 
37 des Statuts du parti consacrés aux fonctions du GPS. L'article 
37 plus spécialement démontrait que le secrétaire du GPS devait 
soumettre au Groupe les doléances de la Direction du parti,
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"contro l'azione collettiva del Gruppo o contro quella 
singola dei vari deputati." (31)

Un tei Statut, corrigé et revu par la Direction élue lors du 
XVème Congrès du PSI fut approuvé après le XVIème Congrès de 
Bologne. Il possédait par rapport au projet d'octobre 1917 de 
Bombacci, une conception encore plus restrictive du róle et des 
activités du GPS soumis totalement aux décisions de la Direction 
du parti comme il apparaissait à 1*article 40. (32)

Le Statut préparé par Bombacci pour le Congrès, laissait en
fait le pouvoir à la Direction collegiale de décider;

"su tutte le questioni importanti ad essa sottoposte e su
quelle' che nell'interesse generale credesse di dover
esaminare...." (33)

Mais si le pouvoir réel de décision appartenait 
collégialement aux 15 membres qui composaient la Direction, les 
événements devaient, cas par cas, avoir aussi leur influence sur 
les pouvoirs du secrétaire au sein de cette Direction. Il est 
certain qu'à cause de la guerre, le secrétaire possédait plus de 
pouvoirs qu'en d'autres circonstances et certainement que dans
1’apràs-guerre.

Le róle spécifique en 1917-1918, des 2 secrétaires du parti 
ressort mieux du procès qui leur fut intenté en janvier 1918. Les 
avocats de la défense affirmèrent notamment que Lazzari et
Bombacci n'étaient que des 'employés' et qu'ils ne possédaient 
comme fonction spécifique que l'obligation de communiquer au parti 
les décisions collégiales de la Direction, rien de plus. Cette 
intreprétaion se basait sur une lecture stricte et restrictive des 
Statuts que nous avons déjà mentionnés. Elle enlevait toute 
responsabilité et tout pouvoir réel d'influencer et de suggérer 
les décisions à prendre. Mais , au sein de la Direction
collégiale, avec le Directeur de 1'"Avanti !", ils étaient les 
membres plus éminents, ceux qui, 'de facto', possédaient le plus 
de pouvoir décisionnel tout en respectant les grandes lignes des 
thèses approuvées au dernier Congrès du parti. De plus, la 
Direction au complet était très rarement présente à Rome ce qui 
attribuait aux deux secrétaires des pouvoirs encore majeurs, mème 
si, en cas de décision d'importance cruciale, le secrétaire avait 
tendance à se réfugier derrière les Statuts comme ce fut le cas de 
Bombacci en aoùt 1917, nous 1'avons vu. (34)

Au cours du procès intenté contre Lazzari et Bombacci, les 
avocats avaient eu tendance è interpréer les Statuts pour aider 
leurs clients mais leur plaidoirie ne tenait pas compte justement 
de ces circonstances gén°rales qui avaient attribués plus de 
pouvoirs aux deux secrétaires du parti qu'ils n'en possédaient en 
réalité.
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Les Statuts théoriques du parti ne possédaient pas une valeur 
'en soi'. Il faut, en réalité, les confronter avec une situation 
historique donnée, particulière et contingente.

C'est pour cette raison qu'en 1918, après 1'arrestation de 
Lazzari et Serrati, Bombacci se retrouvait seul secrétaire du 
parti sans opposition de valeur si ce n'est au départ Oddino 
Morgari et ensuite Giovanni Bacci. Le pouvoir d'agir contre les 
réformistes fut alors concenté dans ses mains.(35)
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C.La préparation du XVème Congrès du parti 
interdit par le Gouvernement.

Les positions intransigeantes-révolutionnaires.

Bombacci fut imméditement confronté avec la répression 
policière qui empèchait aux socialistes de réunir leur Congrès ce 
qui l'obligea à trouver une mesure provisoire et à organiser un 
referendum en juillet-aoùt 1918. C'est ainsi qu'il obtint encore 
plus de pouvoirs que ne le prévoyaient les Statuts. Toute sa 
conduite en 1918.

Mais, avant de nous engager dans la période successive 0 
1'arrestation de Lazzari venons-en aux activités de Bombacci à 
Rome pour la préparation de ce Congrès socialiste dont il avait la 
charge et pour lequel il avait réécrit les Statuts du parti.

3ombacci mit au point 1'offensive contre la politique 
centriste coupable de valoriser le collaborationnisme de Turati.

La fraction révolutionnaire voulait donc arriver à mettre au 
pas les réformistes et,

"sulla scorta di questi principi,... écrit Stefano Caretti, 
assecondare tutti quei moti popolari che, traendo origine della
crisi bellica e dai conseguenti disagi manifestassero un
'contenuto rivoluzionario' in modo da imporre la Dace al Governo e
oroseguire lat---L ■ 1— 1 •,? 1 lotta fino al crollo di tutte le istituzioni
borghesi.w (36)

Bombacci écrivait encore sur "Il Domani" avec le pseudonyme 
de Jean Christophe, (Ce qu'il fit jusqu'au début de 1918), pour 
montrer clairement son adhésion aux principes de la fraction 
révolutionnaire. Il maintenait cependant un anonymat qui lui
garantissait non seulement la sécurié par rapport aux censeurs
militaires, mais aussi lui permettait de ne pas arriver
immédiatement a la lutte ouverte avec Costantino Lazzari avant le 
Congrès. L'intention des fondateurs de la fraction révolutionaire 
était justement comme 1*écrit Luigi Cortesi, celle de polémiquer 
avec le centrisme du secrétaire du parti.(37)

Couvert par 1'anonymat Bombacci écrivait un réquisitoire 
violent contre Turati. Il affirmait avant tout que, mème si les 
réformistes tentaient de repousser le Congrès, il aurait lieu et 
les masses populaires auraient alors tout le loisir de 'punir' 
leur collaborationnisme en soutenant la Direction. Il stigmatisait 
ensuite l'attitude de Turati qui, dans un discours à Milan avait 
réaffirmé ses propos du 30 juin à Montecitorio sur la possibilité 
d'une collaboration avec les forces de la 'bourgeoisie' dans 
1'après-guerre, pour obtenir la réalisation d'un programme de 
Grandes Réformes. Bombacci se limitait à déclarer qu'on ne pouvait 
vouloir accomplir des réformes avec ceux qui avaient voulu la 
guerre :
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" illudendosi di potere efficacemente contribuire al 
raggiungimento dello scopo per mezzo di un superficiale giuoco di 
compromessi parlamentari. (38)

Il fallait plutót revigorer 11intransigeance du parti :
"Il compito nostro, écrivait Bombacci, sarà domani quello che 

fu sempre: preservare le classi lavoratrici da ogni illusioni..."
insegnare loro a contare soltanto sulle proprie forze, incanalare 
a renderne cosciente 11 malcontento.* (39 )

Un premier coup de maitre pour contraster le 
collaborationnisme de Lazzari fut entrepris fin septembre. Au 
cours d'une réunion de la FGSI des 23 et 24 septembre 1917, 
Lazzari soutint encore la validité de son mot d'ordre de non 
adhésion et de 'non sabotage' de la guerre, critiquant surtout 
l'idée avancée par les jeunes socialistes de renier le concept de 
patrie t d'introduire celui de 'défaitisme révolutionnaire' comme 
nouvelle perspective de lutte politique. La FGSI voulait le 
sabotage de la guerre.

Lazzari subit une cuisante défaite, 9 présents sur 10 
votèerent contre son odj.(40)

A la méme époque Lazzari avait envoyé, suivant la tactique 
du balancier qui était le sienne en allant tantòt vers sa droite 
et tantòt vers sa gauche,(41) une lettre aux maires socialistes, 
leur demandant s'ils étaient préts à se démettre collectivement 
sur un signe de la Direction du parti :

"per esercitare sul governo una pressione decisiva."(42)
La lettre qui n'avait en soi rien de révolutionnaire 

s'intégrait parfaitement dans la politique suivie jusque là par 
Lazzari. Elle fut, on ne sait comment, communiquée à la presse 
sans que le secrétaire du PSI n'ait voulu donner une ampleur 
particulière à son geste.

C'est par conter ce qu'il advint suite à cette fuite de 
nouvelles. La gauche du parti semble avoir profitté de cette 
occasion pour interpréter à son profit le geste de Lazzari et 
tenter de le détacher définitivement de Turati et du GPS, le 
faisant cette fois basculer dans le camps des révolutionnaires.

A l'image de Bombacci, les intransigeants multiplièrent les 
actes de solidarité à l'égard du secrétaire du parti vilipendié 
par la presse 'bourgeoise'. Ils montraient que le geste de Lazzari 
faisait partie d'un pian général des socialistes contre la guerre 
et les institutions.

La Direction exprima immédiatement son soutien à Lazzari et 
appuya sa lettre aux maires socialistes, contraignant ainsi le 
secrétaire du parti, malgré lui, à assumer entièrement son acte et 
à se détacher du GPS et de ceux qui, comme le maire de Milan 
Caldara stigmatisaient son acte.
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Bombacci écrivait à propos de cette initiative de Lazzari:
"considerato che riservatezza fu violata dalla stampa

sovversiva che pubblicò e divulgò gli atti interni del PSI, la
Direzione rileva che l'avvenuta pubblicità verrà a mettere in
maggior rilievo ri' - — ttz— ■— a— i--— di fronte alla pub " ̂  ̂---tt:------“--Dlica opinione laII TTT ,--*■— ' irreducibile
avversione del partito alla guerra .'‘(43)

Agissant de la sorte la Direction du parti mettait le GPS en 
garde contre tout collaborationnisme et l'obligeait à prendre 
parti en faveur de Lazzari sur des positions qui étaient celles de 
la gauche.

Lors d'une réunion de la section socialistede Modène à
laquelle il assistait le 29 septembre, Bombacci faisait approuver 
à l'unanimité un odj de la Direction qui reprenait en fait celui 
que les jeunes socialistes avaient vòté le 24. Veratti qui
substituait Bombacci à la CDLU de la ville 1'approuva parce qu'il

"contiene ...la negazione del concetto di patria." (44)
En l'abscence de Bombacci qui était retourné quelques jours à

Modène, du 28 septembre au 4 octobre, Lazzari avait envoyé aux
sections du PSI, la lettre qui motivait le renvoi provisoire du 
XVème Congrès au ler novembre, à Rome. (45)

Bombacci avait certainement mis au point avec ses collègues 
de Modène le pasage de son inscription à la section socialiste de 
Rome où il devait résider plus longtemps que ce qu'il prévoyait. 
Ce faisant il permettait aux révolutionnaires d'envoyer plus de 
délégués au Congrès.

Bombacci pour sa part fut nommé le 28 octobre représentant de 
Rome au futur Congrès. (46)

Durant cette réunion Bombacci tint encore des propos 
révolutionnaires défendant la piate-forme politique de la fraction 
née en aoùt:
"Sulle direttive del congresso ha la parola Bombacci. E un aperto 
assertore della frazione intransigente anticollaborazionista,’ 
écrit-on sur lédition romaine oe 1'* Avanti i *. Sostiene la 
necessità di non lasciarsi trascinare dalla tesi di collaoorazione' 
cui tendono tutti... Ci porta ad assumere la responsabilita di uno 
stato di cose che il partito socialista ha deprecato apertamente. 
... Dal Congresso deve uscire vittoriosa la frazione intransigente 
pura se ne ha la £orza, o che questa ceda il posto a una direzione 
riformista se questa sarà la volontà del Congresso. Ma ritiene che 
sarebbe esiziale per la vita del partito una transazione fra le 
due frazioni; mentre quella che resterà in minoranza dovrà 
rimanere disciplinata entro il partito.'1 ( 47 )

Bombacci voulait ainsi clarifier le jeu politique interne ce 
que le centrisme de Lazzari avait empèché jusque là. A la fin de
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la réunion, comme cela avait été le cas quelques jours auparavant 
à Modène, Bombacci obtenait l'adhésion enthousiaste de la section 
romaine et son odj fut approuvé à l'unanimité. S. Bertelli rend 
compte de l'influence extrémiste de Bombacci sur le socialisme 
romain:

“L'organizzazione romana socialista aveva... ripresa la sua 
politica intransigente ... subendo accanto all'influenza def 
Lazzari quella, più estremista, del Bombacci.

"Il éombacci sosteneva nell'USaR la linea già massimalista 
della Direzione del Partito con grande successo. Sino dall'autunno 
1917, lo troviamo citato nelle riunioni dei socialisti romani....k
r m --------------------------------------------------------------

Le 20 octobre, encore sur "Il Domani" le vice-secrétaire du 
parti continuait sa campagne contre les "droites" et attaquait 
Treves et Turati coupables de vouloir la paix au prix d'une 
collaboration avec la bourgeoisie, une politique que Bombacci 
n'avait pas critiqué durant l'hiver 1916-1917.

"Collaborare colle classi dominanti significa fatalmente 
accettare il presente stato di cose sia pure coll'intenzione di 
modificarlo e quindi abbandonare quella funzione di critica 
fondamentale, di preparazione di un radicale mutamento della 
società che la storia ci insegna. O^ni volte che noi abbandoniamo 
questo compito, la massa cessa di comprenderci e di seguirci."

A la base de cette radicalisation 'révolutionnaire de 
Bombacci se trouvait, depuis juillet 1917 au moins, la conscience 
d'adhérer aux volontés des masses populaires qui suivaient l'aile 
radicale du parti. C'est pour cela que Turati avait peur d'un 
Congrès qui sanctifierait sa défaite politique. Serrati soutenait 
les mèmes considérations. Le Directeur de 1*"Avanti!" passait 
activement cette fois, à la propagande révolutionnaire.

L'offensive des intransigeants contre Turati et Treves était 
lancée elle allait obtenir un épilogue favorable aux 
révolutionnaires pensait Bombacci au cours du XVème Congrès qui 
devait se tenir du ler au 4 novembre.

Le 24 octobre les troupes italiennes étaient enfoncées à 
Caporetto et se retiraient en désordre sur le Piave où le front se 
stabilisait le 4 novembre. La situation intérieure était changée, 
elle ne ferait cependant qu'accélérer la rupture entre les deux 
ailes du parti.

Bombacci répétait, au moment de la retraite de Caporetto, le 
30 octobre, dans une réunion de "l'Unione Socialista Romana", avec 
Polano, les mèmes positions révolutionnaires, sans que les 
événements les aient influencées.
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Devant les critiques du secrétaire de la CdL Mammucari, 
Bombacci affirma au nom méme de Lazzari, qui était absent, que la 
Direction n’avait pas modifié sa position malgré les événements :

"il partito non ha modificato affatto i suoi criteri 
politici"
affirmait-il.(50) La Direction se prononcerait prochainement en 
ce sens pour clarifier la situation nouvelle qui s'était créée 
suite aux événements militaires.

Le 3 novembre, au moment où les Autrichiens passaient le 
Tagliamento et enfongaient les lignes italiennes qui s'étaient 
retirées précipitamment de 1'Isonzo,(51) Bombacci rappelait, sans 
aucun accent patriotique ni aucune tentative de défense des 
intéréts nationaux, qu'il était incorrect d'affirmer que le GPS 
avait délégué certains députés pour appuyer la formation du 
gouvernement Orlando-Nitti.

Turati et Treves avaient, il est vrai, immédiatement réagi a 
l'invasion du territoire national en affirmant qu le prolétariat 
devait résister quand 1'indépendance du pays était en jeu (52).

(Ces critères avaient été utilisés par certains socialistes 
comme Bombacci durant les premiers mois de la guerre européenne 
pour parler de 'guerre juste'.) Prampolini fit ensuite une 
déclaration à Montecitorio au nom du GPS qui n’avait pas d'accent 
patriotique mais qui reproposait au PSI de collaborer au 
gouvernement. (53)

"Tutto il partito fu scosso da violente polemiche interne ed 
esterne, écrit (jaretti; da un lato il gruppo parlamentare, la CGdL 
e la Tega dei Comuni Socialisti si valsero a sostenere, di fronte 
al rovescio militare e all'invasione del paese, la necessità di 
contribuire alla difesa nazionale; dell'altro la Direzione rinnovò 
l'invito a mantenersi su una posizione dì rigorosa intransigenza 
anticollaborazionista." (54)

Bombacci était déjà favorable à des actions capables 
d'abréger la guerre avant la rupture de Caporetto comme il en 
avait parlé dans sa lettre du 19 septembre à Morgari et dans celle 
aux sections du parti.

Dans un article du 3 novembre sur "Il Domani“ il écrivait à 
propos de 1'incertitude qui se manifestait dans les rangs du parti 
que 1’intransigeance était encore de rigueur:

"Perché è innegabile che, se abili politicanti diffendono 
tendenziose notizie a nosro riguardo vi son pure molti uomini di 
buona fede che, sotto l'impressione degli attuali avvenimenti, non 
sano comprendere come noi possiamo persistere nella nostra 
posizione di irremovibile isolamento e non vogliamo consentire ad 
accostarci sia pure momentaneamente, all'unanimità dei partiti 
borghesi ....** ( 5s?
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Bombacci développait ensuite les raisons qui poussaient les 
intransigeants à se maintenir 'au-dessus' de la mélée mais la 
censure ne laissait passer que des bribes de phrase.(56) On peut 
toutefois immaginer sans difficulté les raisons qui poussaient la 
Direction à refuser 1'Union Nationale proposée par Turati et 
Treves au nom du 'né aderire, né sabotare'. Lazzari et Serrati, 
tout en refusant le 'défaitisme révolutionnaire' passèrent sur des 
positions plus à gauche attaquant avec vigueur, ceux qui, au sein 
du parti et des organisations socialistes, mettaient en cause la 
politique suivie jusque là. Les 'révolutionnaires' devaient se 
concerter avec la Direction sur les mesures à prendre ce qu'ils 
firent le 18 novembre à Florence, à un époque à laquelle, le 
danger d'une invasion du pays était écarté.

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



-451-

D.La réunion du 18 novembre 1917 à Florence.

Nous avons dit que trois courants se confrontèrent au cours 
de cette réunion importante pour 1'avenir politique du parti.

Serrati s'était rapproché du centre de Lazzari et n'avait pas 
l'intention de déclencher ou d'organiser une action 
révolutionnaire. Le groupe plus à gauche était dirigé par le 
nouveau ditecteur de "L 'Avanguardia", 1'hebdomadaire de la FGSI,
Amedeo Bordiga et avait le soutien ce Gramsci,

"personagio oscuro nel mondo socialista" (57)
Bombacci, nous l'avons dit se trouvait entre ces deux courants. Il
penchait cependant plus vers les positions de Bordiga qui avait
déclaré au Congrès :

"Bisogna agire. Il proletariato delle fabbriche à stanco. Ma 
è armato. Noi dobbiamo agire." (éS)

Au cours de la nuit du 17 au 13 avril eut lieu une réunion
préparatoire dans la maison de l'avocat Trozzi. Bombacci était
déjà présent. (59)

Les représentants de la Direction sont en fait les trois
vrais 'chefs' du parti à cette époque, Serrati, Lazzari et enfin,
le nouveau venu, Bombacci, qui travaille en étroite collaboration 
avec Lazzari.(60) Comme l'écrit Ezio Santarelli il était un des 
promoteurs de* cette rencontre . ( 61 )

Réunis à Florence, (62) les révolutionnaires sont sur la 
défensive. Turati et, moins oavertament, Prampolini, ont propose 
d'agir en soutien de l'effort national contre 1'envahisseur 
autrichien. La gauche doit donc prendre des décisions encore une 
fois par rapport aux initiatives de la droita du parti. Mais 
1'immobilisme centriste et unitaire qui jouissait de l'appui de 
Serrati fut encore la réponse que la Direction propesa xalgré les 
presion de Bordiga et de Bombacci. L'odj voté reprenait encore les 
positions passives proposées au début des hostilités. La guerre 
n'était pas 1'affaire du prolétariat, il falait donc ne pas y 
adhérer et ne pas la saboter. Des mesures devaient cependant étre 
prises contre le GPS coupable d'avoir passé outre aux consignes de 
ne pas adhérer a la guerre. La seule nouveauté fut de reconnaitre 
l'influence de la propagande pacifista effectuéa jusque -là par le 
parti et d'en assumer les conséqusnces. C'était un changement 
important par rapport aux proclamations du PSI durant les troubles 
de 1917. (En cela la Direction acceptait les thèsas de Bombacci.) 
Les présents condamnaient nettement les 'collaborationnistes', et 
leur approbation de la défense nationale:
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"una prova oltre che di manifesta incoerenza politica an che 
di t̂ rave Indisciplina contro il pensiero e là volontà della
maggioranza del partito..." ( 63)

Les présents donnaient aux dirigeants du parti tous les
pouvoirs pour prendre des mesures contre le GPS et la droite.
Bordiga avait demandé à la Direction d'agir immédiatement. L'odj
voté ne proposait aucune action immédiate et ne parlait pas de
propagande défaitiste ou de revolution. Spriano écrit que:

"l'appuntamento rivoluzionario è rinviato alla fine del 
conflitto. (54)

Quelle fut exactement l’attitude de Bombacci au cours de la
réunion, il est difficile de le dire avec précision. Les sources
manquent totalement à cet effet et la censure dans les journaux
empéchait de connaìtre la position exacte des participants. 
Lorsque des divergences apparaissaient entre l'extréme gauche et 
le centre de Serrati et Lazzari, Bombacci adhérait plus volontiers 
au positions des deux précédents contre Turati qu'il fallait 
combattre avec toutes les forces de la gauche coalisées. Bombacci 
était-il cependant défenseur d'une action immédiate contre la 
guerre ? Il est difficile de le savoir mais au vu de son action 
postérieure on peut supposer que, méme s'il avait défendu les 
thèses de Bordiga, il avait dù se rallier entièrement aux 
positions de Serrati et de Lazzari. De plus Bombacci ne partageait 
pas 1'opinion de Bordiga sur le fait que la révolution se mettait 
au point dans une réunion de 20 conspirateurs, comme il 1'avait 
déjà écrit le 19 septembre à Morgari:

"E allora, preparare la rivoluzione? Ouesto è un fatto
storico che si prepara ca sé e non a data fissa. Un moto
rivoluzionario si dirige e si orienta ad un fine prestabilito e
null'altro. A ciò bisogna prepararsi. Ma perch® la storia non sia
forzata e gli eventi maturino, liberamente, occorre mantenere i
più irrequieti e doloranti con qualche cosa di positivo...:" (65)
des révoltes locales, momentanées, comme celle de Turin.

Bombacci renvoyait donc à plus tard, une révolution qui 
devait encore murir, et surtout, demandait une préparation. Cette 
position le différenciait nettement des thèses bordiguistes. 
D*autre part il n’acceptait pas non plus 1'immobilisme de Serrati 
et de Lazzari qu'il critiquait depuis février 1917. S'il acceptait 
leurs thèses c'était seulement pour former un bloc contre la 
droite du parti. (66) La gauche proposa cependant, en plus d'une 
action insurrectionnelle, l'exclusion des réformistes des rangs du 
parti.

Dès cette réunion, Bombacci devait avoir pris position pour 
cette exclusion des réformistes récalcitrants des rangs du parti 
comme le défendait Bordiga. Le rapprochement de Bombacci des
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thèses bordiguistes et des thèses de la FGSI, (67) déjà ébauchées 
dès février 1917, s’accentua au cours de la réunion, mème s’il 
avait encore soutenu l'odj de la Direction.

Au cours de la réunion, le centre s'était rapproché de la 
gauche pour chercher des alliés dans sa lutte contre Turati et 
Serrati.(68)

Ces manoeuvres politiques permettent difficilement de déceler 
l'exacte positions des participants à la réunion.

Bombacci, à partir de cette réunion, n'envisage plus le 'ne 
pas adhérer et ne pas saboter’ qu’en fonction anti-réformiste. Son 
contenu politique ne correspondait plus aux événements, si l’on en 
croit le vice-secrétaire du parti. Il fallait préparer les 
conditions pour une action véritable pour la paix en mettant au 
pas le GPS et la CGdL.

Bombacci travailla dès ce moment à la Direction pour préparer 
cette action. Mais, de révolution, il n’est pas encore question.

Les premières nouvelles confuses et fragmentaires sur la 
prise du pouvoir par les bolcheviques, renforcèrent dans la 
Direction du parti, dans les semaines qui suivirent, ce glissement 
vers des positions plus révolutionnaires.
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4.La lutte entre GPS et Direction après Caporetto. 
Les "circolari* Lazzari/Bombacci.

Lors de la réunion du 18 novembre il fut donc décidé de
contrattaquer et de rappeler à l’ordre les réformistes.

Dès ce moment, à cause de la censure qui empéchait de se 
servir des journaux pour communiquer avec le parti, Lazzari et 
Bombacci, utilisèrent le systéme des lettres directes aux 
sections du parti, appelées, à tort, "circolare Lazzari" par
Alberto Malatesta et après lui par Luigi Ambrosoli. Une d’entre 
elles, la première, est en effet signée par Nicola Bombacci et il 
est probable que les autres aient été le fruit d’une collaboration 
entre les deux hommes. De plus les historiens semblent mélanger
les dates de ces differentes "circolari" sur la base des erreurs 
commises par Malatesta et Ambrosoli dans leur numérotation des 
differentes lettres. Il est donc difficile de suivre avec
précision leurs informations. Malatesta justifie arbitrairement
cette confusion en écrivant que :

"Il Lazzari dà una classificazione alle proprie circolari
diversa da quella da noi esposta. La lieve sconcordanza non ha' 
valore sostanziale. Noi ci siamo attenuti alle notizie contenute'
nella collezione dell"Avanti1" censurato." (69)

Pour comprendre l'erreur de Malatesta, une erreur peu
importante du point de vue du contenu mais fondamentale pour
expliquer qui était en réalité 1’auteur des “circolari", il faut 
selon nous, accepter 1 ’ idée selon laquelle7 Malatesta voulut
délibérément effacer Bombacci de l'histoire du PSI de cette
période, comme des années successives. Malatesta cotoyait Bombacci 
depuis 1906 à Piacenza.

Nous nous référons cependant, pour établir une juste 
chronologie des "circolari" du secrétariat du parti, aux actes du 
procès intenté en janvier 1918 aux deux secrétaires et qui se
réfèrent à la correspondance postétieure à la publication du
décret Sacchi du 4 octobre 1917, n.1561 et 79 du Code Pénal.(70)

L'accusation reprochait à LAzzari d'avoir envoyé:
"Una lettera-circolare in data 20-11-1917 e contemporanea 

trasmissione ai fiduciari delle varie sezioni del partito di un 
odg deliberato nella riunione clandestinamente tenutasi in Firenze
r r i r - 11-177777------------------------ ---------------------------------------------

*Un'altra lettera circolare in data 25-11-17 diretta e
trasmessa all ddL e alle Federazioni nazionali di Mestiere 
aderenti alla CGdL.

^Un altra lèttera-circolare trasmessa ai sindaci sudetti 
fiduciari delle Sezioni del Partito in data 30-12-17.

"On altra lettera-circolare in data 15-01-18 diretta e
trasmessa ài sindaci socialisti dei comuni della Lombardia
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invitandogli ad astenersi al conveqno patriottico di Milano....”
i m ----- ----------------------— 1------------------------------

La première lettre du 20 novembre est une "circolare 
Bombacci". Mais, en fait, le mème rapport de l'accusation au 
procès des secrétaires du parti imputait indépendamment des 
signatures, la responsabilité morale et pratique des "circolari" 
aux deux hommes. On peut lire à propos de la lettre du 20 novembre 
signée Bombacci et pas Lazzari que :

"Con la lettera-circolare 20 novembre 1917 a firma Bombacci 
Nicola, fu trasmesso ai fiduciari l'odg approvato nella riunione' 
di Firenze con incarico di riprodurlo e communicarlo alle 
sezioni. *' (72")

Bombacci voulait que les sections se prononcent sur le contenu 
de l'odj et sur l'attitude du GPS.

"Per bene superare la dolorosa situazione creata nel nostro 
partito, écrivait Bombacci, dall'atteggiamento assunto da alcuni 
dei suoi più autorevoli uomini di fronte alla nuova situazione- 
politica militare, occorre agire con fermezza e sollìcitudine. 
L'odg che ti unisco lo farai perciò riprodurre e lo comunicherai 
alle sezioni della tua provincia. Alla Direzione per non agire di' 
autorità nel senso assoluto, è necessario conoscere subito il 
pensiero delle sezioni e dei compagni di provata fede.

"La nostra stampa è sabotata dalla censura la posta infine 
serve il governo. Fa tu quanto é necesario;

ha. per farci conoscere il pensiero dei dirigenti il 
settimanale socialista (se Dure esiste) di auesta provincia.

"b.per ottenere dalle sezioni un voto esplicito
sull'atteggiamento deliberato dalla frazione intransigente

rivoluzionaria come risulta dall'odg che ti unisco.
"Inoltre è necessario che tu e i compagni conoscano che il

gruppo parlementare ha preso le sue ultime deliberazioni senza la
presenza del segretario del partito che dovrebbe assistervi di
diritto, ha invece invitato il segretario della CGdL il quale vi
ha partecipato. Tale atto di assoluta indipendenza può essere
considerato come indisciplina di fronte al partito.

b'La Direzione dirà su ciò a tempo debito in modo aperto il suo
pensiero.Ciò che mi preme é la sollecitudine e la composta
riservatezza su quanto tu sei pregato di fare. Se avrai delle
spese di posta manda la nota e ti faremo rimborsare.

h?er la Direzione del PSI 
"Nicola Bombacci. (73)

On est donc en présence de 4 'circulaires' dont 3 sont signées 
par Lazzari et la 4 ème, première dans l'ordre chronologique, est 
de la piume de Bombacci.

Bombacci espérait obtenir un véritable référendum contre 
1'action du GPS depuis Caporetto en envoyant 'sa' première
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'circulaire' le 20 novembre, immédiatement après la réunion de 
Florence.

La Direction voulait obtenir le soutien du parti aux mesures à 
prendre contre Turati. Il appliquait donc immédiatement les 
"desiderata" des jeunes socialistes et essayait de mettre les 
réformistes devant le fait accompli du soutien de la base du parti 
à la politique ébauchée par les 'révolutionnaires a Florence. 
Bombacci rappelait aussi dans sa lettre que le règlement obligeait 
le GPS à se réunir en présence du secrétaire du parti et que le 
fait d ’avoir décidé des interventions à Montecitorio sans avoir 
tenu une réunion avec le secrétaire du parti était un grave acte 
d 'indiscipline.

La tactique utilisée par Bombacci pour pousser plus à gauche 
encore la Direction du parti n'échappait pas à Serrati qui réagit 
immédiatement à l'envoi de la 'circulaire Bombacci'.

Serrati ne partageait plus toutes les positions du vice
secrétaire du parti. La lettre avait ainsi été resentie par le 
directeur de 1'"Avanti !" comme un empiètement sur les fonctions de 
Lazzari. (74)

Bombacci se justifiait dans une lettre à Serrati d'avoir signé 
la lettre :

"i tuoi accenni sono logici, écivait-il le 3 décembre sur du 
papier à entéte du 'segretariato~politico ', ma il motivo della 
firma mia alla prima circolare é stata determinata dall'assenza di 
Lazzari e la circolare er  ̂ uno semplice atto interno perché 
diretta ai fiduciari. Quella alle organizzazioni é firmata 
LazzariT" (75 )

Bombacci se retranchait derrière des motivations 
bureaucratiques pour expliquer un geste tactique et politique
délibéré.

Sa longue lettre du 3 décembre 1917 faisait d'ailleurs le 
point sur les luttes de couloir de Via del Seminario, démontrant 
que la droite du parti et méme Cicotti essayait de faire surgir 
des divergences entre Serrati et Bombacci et entre Lazzari et
Serrati mais que leurs manoeuvres étaient déjouées et ne 
réussiraient pas.

Bombacci faisait le point sur les événements postérieurs à 
Florence et sur une vive discussion avec Modigliani, au cours de 
laquelle il avait affirmé:

"e sostenuto con successo la nostra tesi e cioè che la
dichiarazione Prampolini ( celle qui avait été faite e
Montecitorio apres Vaporetto au nom du GPS) è una diminuzione delfensiero e delle direttive del Gruppos stesso. Abbiamo rilevato 
'indelicatezza e la inconvenienza a nostro riguardo durante 

l'ultima riunione del Gruppo... tl Òruppo a mio avviso e Lazzari a 
concorde, deve dire in modo esplicito se intende continuare e 
accentuare la sua azione per la pace. La Russia ci da argomento e 
sarebbe vergognoso che noi non avessimo apertamente il coraggio di 
solidarizzare con Lenin che fa ogni sforzo per realizzare quello 
che noi andiamo propagando da tanto tempo." (7é)
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Le processus de décomposition de I'armée italienne semblait à 
Bombacci similaire à celui qu'avait subi 1'armée russe. Il 
suffisait que les événements italiens murissent pour obtenir les 
mèmes résiultats. Bombacci demandait enfin à Serrati de se rendre 
à Rome pour que la Direction se réunisse avec le GPS. Il assurait 
qu'au sein du GPS:

"Morgari, Maffi e anche Musatti, amettono la nostra tesi. 
Modigliani, dopo aver sbraiato lungamente ha dovuto convenire che 
é meglio venire ad una spiegazione ampia e leale. Coloro che 
pensano" 31 manovrare per un'azione continàentista e concreta- Tn
parole povere allearsi con Giolitti- si faranno conoscere e il 
Gruppo dirà sé è con loro o contro di loro in modo chiaro ed 
esplicito...ciò che non garba a Modigliani.... Alcuni autorevoli 
componenti del gruppo stanno parlando ... di incunearsi fra noi e 
stabilire un lieve' dissenso' .... Si capisce che Cicotti stava al 
timone....Cicotti è scandalizzto dal convegno di Firenze." (77)

Des motifs de dissension avec Serrati transparaissaient 
pourtant déjà. Surtout avec la manière dont 1'"Avantii" présentait 
les actions collaborationnistes du GPS. Méme "Il Domani" faisait 
part de commentaires parus dans la presse socialiste de province 
qui tentaient de scinder les positions de Serrati de celles de 
Bombacci et ce dernier écrivait:

"Si vuole in realtà constatare una contraddizione o meglio un 
dissenso tra me e Serrati. Cosi non è.... Il Densiero mio non è un
mistero, concorda interamente con quello di Serrati. I compagni
sanno ìe discordanze -SDecie in quest'ultimo periodo- fra il
pensiero nostro e crueilo ’unitar io* del gruppo.Ma ciò non implica
condanna o sconfessioni. Ritornerà la libertà di dire e di
discutere e allora vedremo se fu giusto il nostro dissenso e se fu

Les positions exacces de Bombacci après la réunion socialiste 
de Florence, qui avaient été l'objet de compromis avec les
centristes Lazzari et Serrati, se révélèrent mieux, dans les 
semaines suivantes. Entre Lazzari, Serrati et Bombacci des 
différences existaient. Mais, à cause de l'offensive du GPS et des 
réformistes elles étaient volontairement cachées au profit d'une 
unité d'opinion équivoque. Il ressort d’autre part, que les
événements internationaux, la guerre elle-mème, étaient souvent 
ramenés à des discussions de couloir entre dirigeants socialistes 
jaloux de leurs prérogatives. Ces 'pettegolezze' montrent combien 
la direction maximaliste du PSI était, dans son ensemble, d'une
affligeante médiocrité intellectuelle et d'une mentalité
provinciale, sans aucune envergure, à 1'image de ses trois 
principaux dirigeants. (79)

En attendant le réunion commune au GPS et à la Direction a 
laquelle il avait fait allusion dans sa lettre à Serrati, Bombacci 
travaillait à la Direction, à Via del Seminario, en contact étroit 
avec Lazzari, envoyant les 'circulaires' contre les initiatives 
des parlementaires. Mi-novembre, Lazzari envoyait la fameuse
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circulaire aux CdL et aux organisations économiques pour savoir 
quel était l'avis de la majorité des adhérents à la CGdL après 
avoir entendu les déclarations de Rigola favorables à 1*Union 
nationale. Il est plus que probable que cette lettre ait été 
rédigée en commun avec Bombacci, un vieil ennemi de Rigola.
Bombacci cherchait depuis plusieurs années à trouver le moyen de 
lui faire perdre le contròie de la CGdL. La lettre affirmait 
notamment:

"gli ultimi avvenimenti polittici e militari hanno avuto 
ripercussioni anche nella nostra organizzazione socialista eProletaria. Alcuni autorevoli compagni hanno fatto pubbliche 
ichiarazioni che non abbiamo approvato.... E interesse
specialmente della stampa avversaria far credere che il pensiero 
esposto nella confederazione da Rinaldo Rigola e il pensiero delle 
maggioranza del proletariato italiano. Noi per la conoscenza e per 
i rapporti continui e cordiali che abbiamo con le masse
organizzate ciò non crediamo. Tuttavia a documentare tale verità e 
per conoscere direttamente se gli organizzati della confederazione 
seguono anche in guest'ultima fase della guerra le direttive 
classiste internazionali del Partito, abbiamo ritenuto utile 
compiere questo referendum .... E nostro intendimento 
conoscere su un fatto politico di tale importanza nel modo più 
diretto è sicuro TI pensiero del proletariato organizzato...."nnn------------------------------ ----------  — --------------------- -------------------

Le style particulier, les références aux contacts avec les 
'masses organisées', l'abscence de Lazzari de Rome à cette époque, 
tout laisse supposer qu'en fait Bombacci reprenait l'attaque qu'il 
avait menée contre Rigola en 1913-1914, cherchant comme par le 
passé, de monter la 'base' contre le secrétaire et ainsi de le 
forcer à démissionner. Cette fois cependant il possédait des armes 
qu'il n’avait pas eues, au moment de l'offensive des CdL en 1913.

Dans sa lettre à Serrati, Bombacci faisait déjà allusion aux 
résultats de ce référendum affirmant qu' à cette date toutes les 
réponses parvenues à la Direction, execeptée celle de la 
Fédération des "fotoincisori" de Milan étaient contraires à Rigola 
et soutenaient les vues de la Direction du parti.

L'activité de Lazzari et celle de Bombacci était étroitement 
imbriquée. Le 22 décembre les deux secrétaires étaient présents 
dans une assemblée extraordinaire de l'USR et manifestaient leur 
intransigeance comme par le passé. (81) Cette activité étroitement 
liée des deux hommes apparait dans le rapport d'un indicateur de 
police qui fournissait tous les détails sur les agissements du 
secrétaire et du vice-secrétaire. Le Questeur écrivait au Ministre 
de l'Intérieur:

"ieri sera (ler janvier) a tarda sera, un fiducciario mi 
riferì" che i noti Costantino Lazzari e Bombacci Nicola, stettero
chiusi per circa quattro ore in una stanza della Direzione del
partito Via Del Seminario 00 O) e mentre il Lazzari scriveva a
macchina il Bombacci chiudeva le lettere vergando di proprio pugno
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gli indirizzi.... Il fiduciario... rilevò che le lettere non
portavano come di consueto la £ ir ma del Lazzari.... Non £u
possibile imoossessarsi di una di — r*-__ _ _______ ì-- :auelle lettere che il Lazzari e— i ut,,-- —

Lazzari et Bombacci se méfiaient de la police surtout depuis 
la publication de la lettre secrète de Lazzari aux maires 
socialistes en aoùt 1917. La 'circulaire’ à laquelle ce rapport 
d'un informateur faisait allusion était doublé. Il y avait d’abord
celle qui parlait du désastre de Caporetto pour lequel Lazzari
démentait que les socialistes aient effectués une propagande
défaitiste à 1 ' arrière et au front (83) Dans la deuxième
circulaire Lazzari écrivait aux socialistes de Milan pour leur 
interdire de participer à une manifestation patriotique organisée 
par Orlando. Il réitérait ainsi en mème temps, les deux principes 
de sa formule d'avant guerre, agissant tantót en direction de la 
droite, tantót en se rapprochant de la gauche du parti dans une 
tentative de médiation unitariste.(84)

Cette politique rapprochait pour des raisons tactiques, 
Lazzari et Serrati de Bombacci. Comme 1'écrit Cortesi en parlant 
de cette période critique de l'existence du parti:

"la ricostituzione di un fronte unitario della sinistra ha per 
i rivoluzionari il siqnificato di un tentativo di riqualificazione
delia direzione e, per i lazzariani quello, che alla fine
prevarrà, di un imbrigliamento della Frazione e di un salvataggio
dell'unite del partito.... Con ogni probabilità i rivoluzionari
sacrificano la possibilità di un immediato chiarimento
all'alleanza con la Direzione, ed in particolari con alcuni
membri di essa, con il fine di utilizzare dìù forti oosizioni di
potere.

Les considérations exprimées ainsi par Cortesi laissent place 
à l'alliance de la gauche bordiguiste et de la FGSI, avec Bombacci 
notamment. Ils espéraient contróler le secrétariat et la
Direction pour imposer mieux leur politique. la gauche du parti se 
servait de positions 'unitaristes' pour mobiliser toute la
fraction contre les réformistes. Bombacci devenait l'homme de 
circonstance pour actualiser la manoeuvre dans la Direction. 
Certains réformistes essayaient de dénoncer cette collusion entre 
la gauche et le centre, en faisant surgir des ’prétendues' 
dissenssions entre Bombacci et Serrati notamment. Lazzari lui 
agissait pour maintenir envers et contre tout, mème au prix d'une 
alliance momentanée avec la gauche du parti, l'unité de fait du 
PSI.

Ces calculs divergents des différents secteurs de la fraction 
intransigeante débouchaient cependant 'de facto' sur une alliance 
de fer que Bombacci avait encore revendiquée avec force dans sa 
lettre à Serrati. C'est sur de telles bases que la Direction 
entendait rencontrer le GPS le ler janvier 1918.

Lazzari et Bombacci se présentaient au rendez-vous avec le GPS 
forts de toute 1'activité accomplie en novembre et en décembre 
pour faire confluer la gauche du parti sur une piate-forme commune 
opposée avant tout aux tentatives collaborationnistes du GPS.
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L'unité du parti sortit renforcée de la discussion vive qui 
eut lieu. Il fut décidé de continuer a corabattre le cabinet 
Orlando et particulièrement le ministre Sonnino qui rendait 
impossible la paix à cause des conditions secrètes du Pacte de 
Londres. Il fut également décidé d'envoyer Morgari pour s'entendre 
avec Lénine et organiser une action conjointe avec les russes en 
soutien de leur révolution. (86)

L'accord était intervenu sur les seuls principes qui mettaient 
d'accord réformistes et intransigeants : le soutien à la
révolution russe et des manifestations favorables à la paix. Les 
réformistes avaient d'ailleurs beau jeu de proclamer leur 
opposition à Orlando et Sonnino parce que Turati défendait l'idée 
d'une paix wilsonienne et démocratique et entendait plutót 
collaborer à un gouvernement Giolitti qui aurait du satisfaire 
ces désirs du député de Milan.

A cause de la publication des traités secrets, et des 
mutations de la situation internationale (propositions de Wilson- 
paix de Brest-Litovsk), le GPS proposait de discuter des buts de 
guerre au cours d'un grand débat à Montecitorio. Les députés 
parlaient d'accepter les points de Wilson comme terrain d'entente 
entre belligérants. (87)

L'offensive de la gauche après Caporetto pour répondre aux
actions des réformistes semblait donc déboucher au sortir de cette 
réunion importante sur la politique unitariste prónée par Lazzari 
sans contenter la gauche:

"In un momento cruciale quindi, le forze che avevano trovato 
negli ultimi fatti la dimostrazione delle loro ragioni critiche' 
diventarono gli strumenti di una politica unitaria di tipo
tradizionale, che vanamente poi cercarono di modificarlo'
dall'interno." (68)

Méme la fraction révolutionnaire devait subir cet unitarisme 
et ne parvenait pas encore a imposer ses thèses malgrè 1'action de 
Bombacci à l'intérieur de la Direction.

Mais, deux événements allaient redonner vigueur à 1'offensive 
de la gauche qui passait par l'activité de Bombacci dans la 
Direction.

Le premier est dù a une nouvelle initiative de Turati le 23 
février à Montecitorio, au moment de 1'offensive sur le Piave. 
Turati était d*accord avec le président du Conseil Orlando pour 
approuver les buts de guerre de 1'Italie. Le second, beaucoup plus 
grave pour les unitaristes, fut 1'arrestation de Lazzari, le 25
janvier, suivie de celle de Serrati en mai. Bombacci restait ainsi 
plus libre de ses mouvements au sein de la Direction et possédait, 
au moins théoriquement, les mains libres, pour actualiser une dure 
répression de l'aile droite du parti et assurer plus facilement le 
succès des conceptions de la fraction révolutionnaire.
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5.Lazzari et Bombacci condamnés pour 'défaitisme1.

Nous avons déjà eu l'occasion de faire allusion au procès 
intenté aux deux secrétaires du parti sur la base du décret Sacchi 
du 4 octobre 1917. Il s'ouvrit à Rome le 24 janvier 1918. C'est la 
dernière "circolare" signée Lazzari, adressée aux maires
socialistes de Lombardie qui aavit accéléré 1'intervention de la 
magistrature.

Disons immédiatement que 1’historiographie dans son ensemble 
ne fait pas de différence entre le sort de Lazzari et celui de 
Bombacci. Pour les historiens du socialisme italien, les deux
hommes furent arrètés suite à la sentence qui les condanna le 13 
février 1918.(89)

Seul Enzo Santarelli dans sa clairvoyante biographie de
Bombacci a saisi presqu'entièrement la vérité:

"il 2 4 gennaio (Bombacci) fu arrestato insieme con Lazzari 
... sulla base del decreto Sacchi, per 'disfattismo' :
l'imputazione investiva la sua corresponsabilità nelle circolari 
della segreteria, valle a riaffermare la piattaforma intransigente 
e a combattere ogni £orma di collaborazione socialista sul fronte 
interno. Giudicato a piede lìbero e condannato a due anni e quatro 
mesi, continuò a dirigere il partito con Bacci, Gennari e pochi' 
altri, fino che non £u arrestato*di nuovo in seguito alla sentenza
definitiva della Corte di Cassazione il 31 ottobre." (90)

Nous avons dit que 1'analyse des événements faite par
Santarelli est presque entièrement correcte: en effet, Bombacci ne 
fut pas arrété avant la fin octobre 1918 suite aux décisions de 
la cours de Cassation. Il fut ensuite presque immédiatement
relàché gràce à 1'amnistie qui fut accordée à la fin de la 
guerre et la suspension de l'application du décret Sacchi.

Un 'billet' écrit par Bombacci à Morgari en date du 26 
janvier 1918 témoigne du fait que le vice-secrétaire du parti, 
n'avait psa été arrèté avec Lazzari le 24. Immédiatement après
1'arrestation du secrétaire du parti Bombacci s'était concerté 
avec Morgari à propos de la nouvelle situation, pour organiser un 
secrétariat politique intérimaire.

Le papier portait comme entéte :"Camera dei Deputati. 
Tribuna della stampa. Roma, 26-1-18." et disait en subtance :

"Caro Morgari, ero venuto a cercarti per intendersi sul da
fare e per darti alcuni informazioni. Alle 2 precise ritornerò a
Montecitorio per vederti possibilmente insieme a Musatti. Nicola
Bombacci ." (9l)

De plus le 18 janvier 1918, quelques jours avant son arresta
tion, Lazzari avait rédigé avec Bombacci ce qui aurait pu devenir 
la Séme circulaire Lazzari-Bombacci contenant, suite aux réunions
avec le GPS, du début du mois, le programme d'action de la
Direction du parti pour les mois à venir.

Le document communiqué encore une fois par un espion de la
Questure de Rome faisait suite à une réunion pléniaire de la
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direction des 13-14 et 15 janvier et démontrait que les idées de 
Bombacci avaient obtenu un succès très net. La Direction était en 
effet favorable è organiser une action immédiate pous obtenir la 
paix. Ce document parlait d'une nouvelle réunion de la Direction 
qui devait se tenir le 31 janvier à la CdL de Florence pour mettre 
au point la stratégie de grève générale pour s'opposer à Orlando, 
à la politique réactionnaire contre le PSI et à la guerre. La 
police elle mème doutait cependant de son informateur.(92)

Mais, 1 *information était exacte car le 31 janvier à
Florence, la réunion eut lieu en presence des dirigeants locaux, 
de D'Aragona pour la CGdL et de Bacci, Bombacci et Parpagnoli pour 
la Direction du parti. Bombacci n'était donc pas dans les "patrie 
galere". (93)

Aucun odj envisageant la grève générale ne fut voté. On en 
arriva cependant à mettre au point un mouvement de protestation 
contre la politique répressive d'Orlandò-Sonnino "avant que ne
soient arrèté 'les meillueurs hommes du PSI" affirmait Bombacci. 
Le vice-secrétaire du parti avait peur lui aussi, au mème titre 
que Serrati ou d'autres dirigeants, de finir en prison comme 
Lazzari. Bacci aussi pressentait la possibilité d'ètre arrèté 
quand, au cours du procès, il déclara sa pieine solidarité morale 
à propos du contenu des ’circulaires de Lazzari/Bombacci'. (94)

Après 1'arrestation de Lazzari et voyant qu'on ne le 
relachait pas, le GPS et la Direction se réunirent les 4 et 5 
février à Rome avec des membres de la Direction de la CGdL pour
lui expriroer leur solidarité.(95)

Le 6 février Turati suite à cette réunion écrivait à Anna
Kuliscioff qu’il avait proposé que le GPS proteste au Parlement.
Il rappelait cependant que la Direction et, sans aucun doute, 
Bombacci, avait demandé à la CGdL et à la Ligue des Communes 
socialistes de se tenir prètes pour répondre à un possible ordre 
de grave générale en provenance de la Direction du parti. (96)

Bombacci était non seulement en liberté, amis il avait 
continué au cours des trois réunions des 13 et 30 anviers et du 5 
février, à pousser le parti vers sa gauche mettant sur le tapis la 
possibilité d'utiliser la grave générale pour la paix qui devait 
également servir de protestation et de menace contre la politique 
répressive du gouvernement et contre les autres dirigeants du 
parti prèts à colaborer avec ce dernier.

Revenons un instant sur le contenu du traité qui avait 
légitimé 1’arrestation de Lazzari. Dans son ouvrage consacré à la 
première guerre mondiale, Piero Melograni écit que :

"(Boselli) aveva accettato che una nuova legge (il cosidetto 
decreto Sacchi emanato il 4 ottobre) punisse chiunque commeteva o 
istigava a commettere un qualsiasi fatto capace di 'deprimere lo 
spirito pubblico1, secondo una formula essenzialmente ampia, il 
decreto...ebbe larghissima applicazione da parte dei tribunali 
dopo che Orlando diventò presidente permettendo di arrestare il 
segretario del PS, Costantino Lazzari ed il vice-segretario Nicola
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Bombacci ...." (97)(Melograni aussi commet l'erreur générale de
croire que Bombacci va en prison.)

Avant de parler du procès en lui-méme, il fallait cependant 
montrer en quoi le décret publié avant le désastre de Caporetto, 
et encore sous l'autorité du Gouvernement Boselli, fut en réalité 
appliqué avec sévérité seulement par Orlando sous pression de 
Sonnino. Il était contradictoire de voir un gouvernement décide à 
revaloriser le Parlement et les institutions démocratiaues (98)

La défense de Lazzari et de 3ombacci fut orchestrée par les 
avocats Genunzio Bentini, Odoardo Della Torre et Antonio Guarnieri 
Ventimiglia. Elle fut notamment axée sur l’idée
à 'inconstitutionnalité de ce décret, rendu actif sans aucun 
contròie ni aucun vote parlementaire, a une époque où d'ailleurs 
Montecitorio ne siégeait pas. (99) Le décret était contraire à 
1'esprit de la Constitution et des libertés publiques et des 
partis comme le reconnaisssait le "Statuto" hérité de la 
Révolution Frangaise. (100)

"Era evidente ed il tribunale avrebbe dovuto riconoscerlo e 
dichiararlo, déclaraient les avocats de la défense ie 18 mai 1918, 
che il Decreto del 4 ottobre 1917 fosse incostituzionale e quindi 
inapplicabile. Per lo Statuto del Regno, i poteri relativi alla 
creazione di delitti e ai responsabilità penali del genere di 
quello previsto nel decreto sudetto risiedono esclusivamente nel 
Parlamento e non é consentita alcuna delegazione di poteri." (101)

La sentence qui avait été prononcée contre Lazzari le 13 
février et contre laquelle on recourait en Appel le 18 mai, 
disait, vu les pièces présentées par 1'accusation - les 4 
circulaires déjà mentionnées- que le secrétaire du parti s'était 
rendu coupable de violation de 1'article 79 du Code Pénal et du 
décret n.1561 (Sacchi) à laquelle s'ajoutaient les violations des 
lois de mai 1915 qui interdisaient les manifestations publiques:

"di cui all'articolo 3 del R.D. 23-5-15 n.674 per avere nella 
predetta sua qualità promosso e cooperato ad una pubblica 
manifestazione contro la guerra che ebbe luogo in Roma il 20-6-17 
avanti al Palazzo della Camera dei Deputati.' (102)

Quant à Bombacci on lui. reprochait d'étre coresponsable des 
fameuses circulaires:

"Il Bombacci di concorso nel delitto come sopra commesso dal 
Lazzar! Costantino per avervi immediatamente cooperato, art.63-7 9 
del C.P." US3)

Mais 1’accusation retenait aussi contre Bombacci la lettre 
circulaire envoyée le 19 septembre aux "fiduciari" et qui parlait 
de la situation politique nouvelle qui s'etait créée après les
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événements de Turin. Dans cette lettre, nous l’avons dit, Bombacci 
reconnaissait le lien de cause à effet entre la propagande pour la 
paix du PSI et les désordres qui avaient eu lieu dans le pays à 
partir de 1916. Bombacci ne se limitait pas à reconnaltre la 
paternità idéologique de ces actions spontanées, il voulait leur 
donner plus d'ampleur pour accélérer par une grève générale la 
signatrure de la paix. (104)

Mais, comme le démontraient amplement les avocats de la 
défense, la sentence prononcée le 13 février et la détention de 
Lazzari était dirigée contre le PSI comme il apparaissait dans le 
réquisitoire prononcé par 1’accusation:

"Nel dibattimento... dagli interrogatori... dallo stesso 
esame dei testimoni... dagli atti e documenti..., affirmaient les 
avocati de 11accusation, é emerso che il parFito socialista è 
sempre stato contrario e ostile alla guerra." (l05)

L'accusation retragait ensuite en détail toute l’histoire du 
PSI depuis le début de la guerre citant “in extenso" les documents 
administratifs internes au parti qui avaient été séquestrés au 
moment de 1'arrestation de Lazzari.

On pouvait trouver étrange que Bombacci n'ait pas été arrèté 
comme Lazzari puisque il était l'objet des mèmes accusations. 
Lazzari était cependant beaucoup plus vieux que Bombacci, avec ses 
61 ans contre les 37 ans du vice-secrétaire du parti. Lazzari 
avait déjà, par le passé, été condamné de nombreuses fois, à des 
peines de prison et l'accusation en tenait compte comme elle 
mentionnait aussi à la décharge de Bombacci que :

"Bombacci ... per la sua qualità e per la sua stessa età 
stava alla Direzione del partito in sottordine al Lazzari, del?uale veniva pure in certo modo e fino ad un certo punto a subire' 
'autorità.... (106)

C'étaient là les seules raisons qui poussaient les juges à un 
peu de mansuétude à l’égard de Bombacci car en réalité :

"... colle parole l’uno e l'altro hanno fatto a gara di 
dichiararsi autori morali e materiali delle circolari e degli 
altri atti e documenti loro contestati e hanno dichiarato di 
volerne assumere tutta interra la responsabilità...." (107)

Les condamnations étaient très lourdes puisque Lazzari se 
voyait infliger

ritenuto la costituzionalità e validità del decreto 
luogotenenziale 4 ottobre 1^17 n.1561,.. e letti ed applicati gli 
articoli Io del citato 5IT, 79 del Codice Penale, 3 del R.D. 2Ì 
maggio l'"§15"'n574 e 4 r r £ ~ T 7 "--------------------------------
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à 2 ans et 11 mois de réclusion et à 3.500 lires "di multa” et à 
400 lires "di ammenda". Bombacci était coupablè des mèmes 
violations et condamné lui à 2 ans et 4 mois de prison et a 2.000 
lires "di multa". De plus ils devaient payer tous les deux les 
frais du procas et la taxe de la sentence. (108)

Bombacci fut jugé “a piede libero" et ne dut pas accomplir 
immédiatement sa peine, tandìs qui Lazzari resta en prison 
jusqu'apràs la fin de la guerre.

Bombacci jouit donc de la liberté provisoire. Lors de i'Appel 
contre la sentence du 27 février qui eut lieu le 18 mai, les trois 
avocats socialistes de la défense demandèrent de la lui accorder:

"per ragioni personali, morali e sociali...,"(109) 
ce qui lui fut octroyé.

Plus que les sentences, ce furent les déclarations des deux 
accusés qui eurent un écho important au sein du PSI, un part qui 
n'avait appris à connaìtre Bombacci que depuis quelques mois. 
Pendant cette période, le vice-secrétaire de Lazzari, avait signé 
deux lettres aux "fiduciari" le 19 septembre et le 20 novembre et, 
seulement depuis 11arrestation de son chef, il avait pris en main 
tout le travail administratif. Bombacci devait écrire plus tard à 
propos de ce procès que :

"il decreto Sacchi fu per me la molle, la spinta che mi portò 
ben in vista alla ribalta p o l i t i c a . " (11Ó)

Turati en parlant du discours de Bombacci et de Lazzari 
écrivait dans une lettre à la Kuliscioff:

"Mia cara, al processo, Lazzari fece... un discorso slegato. 
lungo, inorganico; Bombacci invece fu vibrante. Ma in complesso
furono fieri e ci oortarono bene. Pare che l'accusa conti molto
sui nostri dissensi. Sta fresco. Vogliamo magari come certi mariti
e moglie litigare fra di noi, ma se un« 1 .. ' _ 3-M /li», estraneo ci vuole finire

Toute la presse socialiste fut en effet unanime pour défendre 
les deux secrétaires du parti (112) et retrouva un enthousiasme 
unitaire qui ne devait pourtant se révéler qu'une flambée 
éphémàre. De telles flambées démontraient cependant à quel point 
maximalistes et réformistes de la 'vieille génération' étaient 
attachés au parti et envisageaient difficilement une séparation.

L’"Avanti !" en février, (113) reportait chaque jour les 
nouvelle! du procès contribuant à accéditer Bombacci, le jeune 
dirigeant du parti, d'une réputation nationale. Dès cette époque 
le vice-secrétaire du parti acquit donc une stature importante et 
une autorité nouvelle dans l'ensemble du mouvement socialiste un 
peu comme cela avait été le cas avec Mussolini en 1911-1912.
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L'appel eut lieu le 18 mai et encore une fois 1'"Avanti!" 
donnait les détails des débats.{114)

Ce qui frappait dans les commentaires, était le refus 
d'accorder à Lazzari la liberté provisoire qui avait été octroyée 
à Bombacci immédiatement. (115) "Il Domani" n'était pas aussi 
mutilé qu'en février et méme si les declarations de Bombacci et 
de Lazzari devant la Cours d'Appel étaient en partie censurées on 
pouvait lire les commentaires du directeur du journal qui disait à 
propos des déclarations de Bombacci :

"saranno anche la migliora risposta ... circa pretese 
ritirate e resipicienze opportunistiche del compagno ed amico 
carissimo Nicola Bombacci.... Le sue breve parole... costituiscono 
la smentita più precisa e irrefutabile ad ogni falsificazione 
avversaria."(116)

Mais Bombacci n'était pas aussi certain qu'en février 
d'obtenir la liberté provisoire comme le note un rapport de police 
qui mentionne la possibilité de son arrestation :

"consigliato di rifugiarsi a San Marino ha rifiutato 
dichiarando che rimaneva al suo posto pronto a qualsiasi evventi.”rrm-------------------- — -------------------

La sentence confirmée le 18 mai le laissait libre et bientot 
seul dirigeant important et auréolé du prestige de ses 
déclarations au procès, à influencer la Direction du parti. Au 
cours de ces mémes semaines, Bombacci obtint également une autre 
victoire personnelle qui lui permettait de rester à Rome au siège 
de la Direction: il fut définitivement réformé de ses obligations 
militaires.

Enrólé dans l'armée comme 'première catégorie' en novembre
1917, suite à Caporetto, Bombacci fut pourtant, le 29 janvier 
1918:

"riformato dall'Ospedale Militare del Celio a Roma, per 
infiltrazione opticale (sic ) sinistra, tubercolose e deperimento 
organico." TTT3)

Bombacci ne subit donc pas le sort d'Amedeo Bordiga qui avait 
été appelé sous les armes après la réunion du 18 novembre 1917 à 
Florence .
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6.Bombacci reprend l'initiative politique contre le GPS.

Dès 1 ’arrestation de Lazzari, la Direction dii trouver un 
remplagant au secrétariat politique du parti. Au début, Bombacci, 
comme représentant de la Direction, travailla en étroite 
collaboration avec Oddino Morgari, secrétaire du GPS qui reprit 
également provisoirement les fonctior.s de secrétaire du parti.

Dans l'immédiat donc, le GPS semblait avoir mis la main sur
le parti par 1'intermédiaire de Morgari. La Direction vivait un
moment de désorientation profonde qui profittait au GPS. De 
février à juin 1918 les députés imposèrent sans grande opposition 
leur politique à tout le parti. Ernesto Ragionieri écrit à ce 
propos que :

"dopo Caporetto potè non senza fondamenti sembrare che il 
gruppo parlamentare socialista e la Direzione riformista della 
CGdL stessero avviandosi a ricostituire la loro egemonia sul 
movimento operaio italiano scossa ma non distrutta nel 1912.... I 
parlamentari socialisti poterono nella prima metà del 1918, agire' 
in sostituzione al partito...." TTT51

Mais ce jugement ne tient cependant pas compte des tentatives
de Bombacci de contraster la prédominance du GPS ce qu'il fit de
janvier à juin réussissant a renverser la tendance et à mettre au 
pas le GPS. L'offensive réformiste qui possédait deux directions, 
de Rigola et de la CGdL et de Turati au sein du GPS, trouverait 
sur sa route, une contre-offensive décidée qui se construisit de 
janvier à juin 1918, et qui porta ses fruits, pendant l'été. Cette 
offensive fut l'oeuvre de Bombacci aidé a la Direction, par Bacci 
notamment. Bombacci essaya surtout de mobiliser le parti et les 
organisations de base contre la direction de la CGdL et contre les 
députés réformistes obtenant, nous le verrons, un succès décisif 
pour la défaite que subiront les réformistes au Congrès de 
septembre. La politique de paix immédiate avec menace d'actions de 
grève pour 1'obtenir, commengait à ètre appouvée par de larges 
secteurs du parti et, comme le notait F.S.Nitti à l'époque, en- 
dessous de 1'action pacificatrice des députés socialistes couvait:

"una folla anarcoide e ireflessiva che non ascolta ragioni."
(120)

Dès février tous les actes officiels du parti, toutes les 
circulaires, toutes la déclarations politiques portent la 
signature de Morgari et de Bombacci en tant que secrétaire 'ad 
interim' le premier et vice-secrétaire du parti le second. (121)

Ce sont les deux secrétaires qui envoient en avril 1918 une 
circulaire aux sections pour leur communicuer le contenu de toutes 
les dernières réunions du parti dont la censure enpèche la 
diffusion dans la presse du PSI.(122)
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Quand il s'agissait de représenter la Direction, Bombacci
était souvent accompagné par Bacci avec qui, par ailleurs, sa
ferrane Erissene, qui travaillait elle aussi à cette époque à la 
Direction du parti Via del Seminario, (123)

Une fois assuré de ne pas finir immédiatement en prison,
l'activité principale de Bombacci fut de resserrer les files de la 
fraction maximaliste et de continuer sa lutte contre Turati et le 
GPS momentanément assoupie à cause de la répression.

Face à la politique ouvertement collaborationniste des 
députés socialistes, Bombacci reprit tout d'abord l'idée de 
Lazzari de faire démissionner en masse les maires socialistes. Il 
voulait passer outre aux mesures préventives prises par le 
gouvernement pour asssurer la transition des pouvoirs au ca soù 
cette éventualité se présentait. (124 )

Avant 1'arrestation de Serrati, Bombacci travailla aussi en 
contact étroit avec lui. Serrati vint à Rome le 10 avril pour 
discuter de l'édition romaine de 1'"Avanti!" avec le vice
secrétaire du parti au cours d' une réunion de l'USR. (125)

Serrati, à la méme époque faisait part à Gennari, encore à 
Florence, de ses ressentiments contre l'aile collaborationniste du 
GPS, montrant que mème un unitariste prudent comme le directeur 
de 11"Avanti 1" voulait prendre des mesures contre Turati.

"Caro Gennari, écrivait-il à propos de l'édition de 
1'"Avanti !" 3ù ler mai, il numero di quest'anno... deve essere 
fatto dai compagni della nostra frazione. Io ho sempre tenuto
all'unità del partito e per questo, anche mangiando spesso dei
rospi ho sempre accettato e chiesto volontieri la collaborazione' 
dei minimalisti. Ma le ultime dichiarazioni di Treves e Turati e' 
l'attuale contegno della "Critica" di Milano, m'inducono a pensare 
che è ora che anche noi facciamo per conto nostro. Anche per 
rimediare, per quanto é possibile al colpo di timone a destra dato 
da Ciccotti all'Avanti!, in mia assenza. Ti prego dunque di 
mandarmi per il giorno 25 corrente... un tuo scritto per il nostro' 
numero unico. ....Tuo G.M.SerratiT" (126)

Le ler mai fut affronté par la Direction du parti avec la 
volonté de relancer le courant intransigeant et l'offensive pour 
une action de paix immédiate. Bombacci parla en ce sens, attaquant 
violemment Turati, à Ferrare le 28 avril et à Modène le ler mai au
raatin avec le député Agnini et, 1'après-midi, à Sassuolo. (127)

Au cours des manifestations qui se déroulèrent dans 'sa'
province, Bombacci se rendit compte par lui-mème combien , à
présent, l'état d'esprit de la 'base socialiste' avait Changé; 
combien la sympathie pour le maximalisme était grande et sa 
popularité personnelle considérable.

"Nicola Bombacci ..., fu fatto ogetto di una viva 
manifestazione d'affetto e d*entusiasmo,
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écrivait-on sur "li Domani". (128)
De retour a Rome, le 4 mai (129) après un bref séjour à 

Meldola avec les siens (130), Bombacci fut élu le 11 mai dans le 
CE de l'USR qui devenait une des Fédérations socialistes plus ' à 
gauche' que comptait le PSI. (131)

Bombacci entrait dans le CE avec Luigi Polano qui, depuis le 
départ de Bordiga pour le front, dxrigeait avec Bombacci 
1'"Avanguardia", 11hebdomadaire de la FGSI comme nous en parlons
plus loin. La présidence de l'USR était laissée aux deux députés 
socialistes de Rome Cavallera et Franceschetti de méme qu'à 
Lazzari, en prison. (132)

En mai 1918 Bombacci passait donc à part entière à Rome, 
aprés avoir fait ses adieux aux dirigeants de Modène au cours des 
manifestations du ler mai. Il s'intégrait toujours plus a la vie 
des organisations socialistes de Rome à laquelle il participait 
volontiers.(133)

Serrati fut également arrété le 29 mai 1918
"per Dretese resDonsabilità nei moti dell'aaosto torinese,"

(134)
et condamné lui, à 3 ans et demi de prison. C'était un nouveau 
coup dur pour les maximalistes. Des trois dirigeants du parti qui, 
en mai 1917 avaient opté pour une action directe contre la guerre 
seul Bombacci demeurait encore en liberté. L'offensive contre le 
PSI s'était encore renforcée car 1'"Avanti !" avait été interdit 
dans 19 provinces ! (135)

Bombacci envoyait d'ailleurs le 2 juin aux sections du parti 
une motion contre la censure qui indiquait que le PSI ne pouvait 
plus fonctionner que par correspondance et par 1'intermédiaire du 
système des 'circulaires' inauguré par Lazzari. (136)

La désorganisation du parti suite à 1'arrestation de Lazzari 
et de Serrati était à son comble:

"mentre cresceva la tensione alla base che... si trovava di 
fronte' alla paralisi politica della Direzione, alla impossibilità 
di un normale funzionamento dell ' organizzazione.11 ( 13 7)

Bombacci demandait aux sections de rester dsiciplinées aux 
directives de la Direction mais, favorisés par la pagaille qui 
régnait, Turati et Modigliani firent un nouveau pas en avant en 
pronongant le 16 juin a Montecitorio un discours 
collaborationniste qui avait aussi des accents profondément 
patriotiques. Cette initiative raontrait avec quelle i n d é p e n d a n c e
agissait à présent le GPS. Le 17 juin, malgré la tentative de 
médiation accomplie par Morgari et la présence de Bombacci à la 
réunion, le GPS approuvait dans un odj, le contenu des 
déclarations Turati/Modigliani, accentuant la rupture avec la
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Direction. (138) Les députés pensaient à présent avoir le champ 
libre pour imposer au parti la direction du GPS. Un coramuniqué du 
Groupe parlementaire reprenant leurs déclarations, fut alors 
envoyé aux sections du parti, sans que la Direction n'ait donné 
son accord. Morgari et Merloni avaient pris la responsabilité de 
le signer au nom du GPS et pas de la Direction du parti. (139)

Avec son discours, Turati était passé outre aux directives de 
la Direction. Il risquait l’exclusion du parti si des raesures 
disciplinaires étaient prises en conformité avec les Statuts. 
Agissant de la sorte Turati allait au devant d'une défaite 
imposante qui le relèguerait dans un róle secondaire pendant les 
années d'après-guerre.

Morgari qui gérait le secrétariat du parti avec Bombacci
depuis 1'arrestation de Lazzari, avait senti à quel point les
déclarations de Turati et 1'action indépendante du GPS devenait 
dangereuse pour l'unité mème du parti. Mème s'il ne partageait 
pas les idées de Turati, il se rendait compte de 1'incompatibilité 
qui existait entre sa position de secrétaire du GPS et celle de 
secrétaire du parti. Il faisait part de ce dilemme dans une 
lettre du 18 juin aux "Compagni della Direzione", offrant sa
démission de secrétarire 'ad interim' du PSI. Morgari proposait 
dans sa lettre de nommer à sa place Bombacci qui, selon lui, était 
en ce moment, l'homme le plus apte à diriger le parti. Il parlait 
aussi de la possibilité de remplacer la Direction du parti par un 
comité de cinq députés ce qui aurait confirmé 'de facto', le
passage du pouvoir au GPS.

En donnant sa démission, Morgarie entendait favoriser le GPS
dans la bataille entreprise pour contróler le parti en vue du
prochain Congrès prévu pour la fin juin, qui n'avait pas encore 
été interdit au moment où il écrivait sa lettre. Morgari
affirmait:

"Avrei già dovuto dimettermi da mio seggio (A la Direction du
parti) ma me ne distolsero varie ragioni ; l'imminenza del
Congresso (27-29 giugno) l'arresto di Serrati e quello probabile' 
di Bombacci.... Resta la difficoltà di sostituirmi nel posto ma sT 
può risolverla. In primo luogo, io mi sento inferiore al mio 
mandato .... Inoltre Bombacci ha dato prova di possedere tutte le 
doti - di esperienza, ingegno, profondità (ée dernier terme est 
barre dans 1'originai !) e carattere, prontezza-.... Più
degnatamente terrà le redini di un partito di proletari.

bSi risparmierebbero spese e si otterebbe maggiore e più 
svelta produzione affiancando Bombacci con un giovane specialista, 
inrtellìgente, e svelto messo a sua disposizione. Beninteso -
restando io segretario del gruppo dopo il voto di ierid -/ juin) 
continuerò ad avere l'obbligo di (illisible) col Merloni per
tutte quelle pratiche le quali esigano l'intervento (illisible) di'

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



-471-

deputati o del Gruppo. Se poi Bombacci fosse accettato, la 
Direzione esaminerebbe la nuova situazione creata....'" (14 0)

La décision de Morgari d'abandonner le secrétariat de la 
Direction et de le confier entièrement à Bombacci avec qui il 
travaillait depuis le 25 janvier, fut prise définitivement le 29 
juin 1918, malgré le refus de Bacci et d’autres membres de la 
Direction d'accepter sa démission.

Au moment où la lutte entre le GPS et la Direction était à 
son apogée, Morgari pensait que Bombacci, seul à la téte du parti 
convenait le mieux à ce poste. C'était encore une fois le député 
de Turin qui donnait le coup de pouce décisif à Bombacci, dans un 
moment cruciai pour la vie du parti.

Morgari ne partageait pas les accents patriotiques des 
discours de Turati et de Modigliani. Mais, comme secrétaire du 
GPS, il devait entériner les décisions de la majorité du Groupe 
qui semblait favorable aux id°es de Turati en juin 1918.

Occupant les deux postes de secrétaire, Morgari était piace 
devant un problème délicat. Il avait a la fois à s'occuper des 
responsabilités de la Direction du parti et tenter de peser de 
tout son poids, pour éviter un déchirement ultérieur entre les 
deux ailes du parti, à un moment où GPS et Direction s'étaient 
déclaré la guerre à cause du discours de Turati. Il préférait 
laisser le champs libre à Bombacci ce qui clarifiait la situation 
mais accentuait certainement le différend de la Direction avec 
Turati.

Morgari prit des notes personnelles lors de la réunion de la 
Direction du 28 juin qui devait décider de son remplacement à la 
tète du parti. C'est ainsi qu'on possède une idée assez précise 
de la discussion. Étaient présents Bacci, Bombacci, Beiioni, 
Marabini, Parpagnoli, Giuseppe Prampolini, Sangiorgio, Zerbini et 
Morgari bien entendu. Représentaient la FGSI Polano et Cassinelli. 
(Le premier était entièrement dévoué à Bombacci.)

A propos de sa lettre du 18 juin et de sa démission Morgari 
intervint de la manière suivante, selon le résumé que fournissent 
ses notes de séance :

“Al suo parere sono venute a mancare le racrioni che resero
opportuna la sua nomina provisoria nello scorso feobraio. Il
dissidio multiforme e durevole scoooiato fra la Direzione e il
Gruppo parlamentare dopo quel tempo rende difficile e criticabile
la di lui posizione di segretario d*ambo cjli enti. La mai smentita
cordialità dei rapporti personali e la riconoscenza che eali deve
alla Direzione Der la fiducia a lui mostrata, li creano lrobblico
di essere primo a segnalare che la sua presenza come searetario è
divenuta inaombrante. Eali si sente d'altronde tanto svigorito di
energia da vedere che i lavori direzionali gaudaaneranno in
prontezza se a segretario sara nominato Bombacci rivelatosi
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degnissimo della carica ed assistito da un giovane impiegato."nrn--------------  ------------ —  —
Mais Bacci, en vue du prochain Congrès qui avait été renvoyé 

en juillet, proposa un odj approuvé à l'unaniraité par la Direction 
qui disait :

"Appreziaroo le ragioni politiche e la delicatezza
uell'On.Morgari nel presentare le demissioni da segretario del
Partito. la Direzione nel presente stato delle cose delibera la
sospensione de) tema delle dimissioni 

1 1  i _ _— : — t t t t t x — i  _— — — '
e-arri--:la continuazione

Morgari reltéra sa demande Je démission et la candidature de 
Bombacci dù ètre acceptée car, dès le début juillet, Bombacci 
signait seul tous les actes du parti.

Nous avons vu que, dès avril 1918, Serrati dans sa lettre à 
Gennari était lui aussi prét à la lutte contre les réformistes du 
GPS. La position de Lazzari en prison ne devait pas ètre très 
différente sans que nous n'ayons aucun élément pour la vérifier. 
Serrati et Velia, lui aussi en prison, appuyaient certainement 
1'offensive de la Direction contre Turati qui allait prendre corps 
dans la personne de Bombacci. C'est en tout cas ce qu'il ressort 
des affirmations de Bombacci lui-mème faites aux membres de l'USR 
dans une réunion contemporaine à celle de la Direction, le 28 juin
1918.

Bombacci y annongait avoir immédiatement télégraphié au nom 
du CE de l’USR à Serrati, Velia et Lazzari en prison après le 
discours de Turati du 16 juin. Les deux premiers avaient 
immédiatement manifesté leur aversion pour les positions de Turati 
et protestaient contre 1'action indépendante du GPS.(143)

La réponse du nouveau secrétaire du parti fut immédiate et 
violente. Avant le Congrès Turati et les 'minimalistes', devaient 
ètre remis au pas.

L'offensive de Bombacci se déclencha sur deux fronts: la 
lutte contre la participation des socialistes aux: "commissioni 
per lo studio dei problemi del Dopoguerra" également appelées 
Commissions Orlando et celle, plus générale, qu’il mena pour 
imposer à nouveau le pouvoir de la Direction et sa primauté par 
rapport à tous les organismes socialistes.

Nous parlons à part du problème des 'Commissions', illustrons 
comment Bombacci devenu secrétaire politique du PSI à part entière 
dès le début juillet 1918, réussit, durant l'été, a imposer les 
volontés de la Direction.
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Dés le 17 juin , le GPS s1était réuni à Montecitorio convoqué 
par la Direction du parti pour faire le point après le discours de 
Turati qui avait produit 1'effet d'une bombe au sein du parti. 
Tous les journaux 'bourgeois' en avaient diffusé le contenu à une 
époque où la presse socialiste était muselée.

Le GPS était solidaire avec Turati mais acceptait d'insérer 
dans l'odj final de la réunion , sous pression de Morgari et aussi 
de Bombacci qui v assistait, les considérations traditionnelles et 
génériques sur les idéaux pacifistes du PSI opposés à la guerre. 
Turati affirmait dans une lettre à Anna Kulisciof que la réunion 
avait essayé de minimiser 1'impact de son discours patriotique 
pour unir tout le GPS. (144)

Suite au discours, une avalanche de lettres indignées
provenant des sections arriva dans les locaux de la Direction du 
parti à Rome. Elles condamnaient avec fermeté l'attitude de Turati 
et du GPS et prouvaient que toute la base du parti soutenait en 
réalité les maximalistes. Bombacci allait utiliser ce concensus 
dans les deux mois qui suivirent pour attaquer Turati tout en
légitimant ses actes en se référant constamroent à 1'appui du
parti. (145)

Le 17 juin un comité restreint de la Direction se réunit pour 
condamner le discours de Turati. Bacci, Parpagnoli, Bombacci et 
Morgari émirent un odj qui fut ensuite entériné par la Direction 
au complet, lors de la réunion déjà mentionnée des 27-28 et 29
juin. (146)

L'odj approuvé au cours de cette réunion du 17 fut alors 
envoyé aux sections du parti.(147)

Le 27 juin, la Direction se réunissait pour trancher dans
1'affaire Turati, la Direction dénonga immédiatement l'attitude de 
Turati qui avait piace le parti dans une position difficile. A
l'avenir on trancherait par des mesures radicales.(148)

Trois odj furent présentés. Le premier de Belloni affirmait
que :

"le dichiarazioni Turati avevano reso incompatibile e dannosa 
la presenza del loro autore nel partito."

La section de Milan auquel appartenait Turati devait prendre 
des mesures disciplinaires et l'exclure du parti. Le GPS devait 
lui, stigmatiser l'attitude de Turati.(149)

Bombacci était l'auteur d'un odj similaire, désirant 
également voir Turati exclu des rangs du parti mais désireux de 
discuter le cas, au prochain Congrès national. Il voulait
organiser un 'grand procès' conduit devant tout le parti par la 
majorité intransigeante, à l'image du Congrès de Reggio Emilia qui 
decida en séance pléniaire, de l'exclusion de Bissolati.
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Polano était favorable à l’odj Belloni, Bombacci défendit le 
sien et tous les autres présents, Cassinelli, Bacci, Parpagnoli, 
Marabini, Giuseppe Prampolini et Zerbini, sans le vote de Morgari 
qui se plagait lui-mème déjà en dehors de la Direction du parti, 
votèrent pour le troisième odj vainqueur, qui ne demandait pas 
l'exclusion de Turati mais, critiquait l'attitude du GPS dans son 
ensemble et affirmait:

"l.il proprio aperto dissenso con le affermazioni fatte da 
Turati alla Camera.’

"2. il proprio aperto dissenso con l'affermazione contenuta 
nell'ordine del giorno dei GPS :'i sentimenti espressi daf 
compagno Turati, ispiranno sempre sostanzialmente la condotta dei 
socialisti1 convinti che la immensa maggioranza del partito non 
concorda con tali manifestazioni." (1SÓ)

Le méme odj mena^ait de prendre des mesures radicales en cas 
de nouvelle incartale des députés, mais ne faisait pas un 'cas 
Turati' comme c'était le cas dans l'odj de Bombacci ou celui de 
Belloni. Il n'allait pas aussi loin que Bombacci, Belloni ou 
Polano, isolés au sein de la Direction.

Il était clair que Bombacci, en assumant la responsabilité du 
secrétariat ne possédait pas une grande marge de manoeuvre contre 
les députés. Mais à 1'avenir il aurait pu, en cas de nouvelle
sécession de Turati, se servir de l'odj voté le 29 pour prendre
des mesures coercitives. Le courant 'communiste' si l'on peut 
utiliser cette parole anachronique en parlant de ces trois futurs 
membres fondateurs du parti communiste, était freiné par la 
prudence des 'unitaristes' proches de Serrati qui composaient la
majorité de la Direction, autour de Bacci. La minorisation du
courant 'extrémiste au sein de la Direction annon<?ait en réalité 
quelle serait la conduite du parti et de ses dirigeants, dans 
1'après-guerre.

Au cours de la réunion furent prises d;'autres importantes 
décisions. Notamment celle d'appuyer la Illème Internationale et 
d'aider par tous les moyens la révolution russe,

"sino al sicuro consolidamento dello stato socialista." (151)
Bombacci réussit enfin è donner plus d 'indépendance au 

rédacteur provisoire de 1'"Avanti i" Guarino pour éviter que les 
réformistes n'aient leur mot à dire dans la rédaction du journal. 
Bombacci proposa qu'au lieu d'attendre la réponse de tous les 
membres de la Direction, lorsqu'un problème se posait, Bacci 
devrait seul répondre au nom de la Direction:

"se in astratto la responsabilità del giornale appartiene 
alla Direzione del partito, collegialmente, in concreto la 
direzione deve delegare questa sua mansione ad uno dei propri
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membri, data la natura dell'opera giornalistica nei quotidiani che 
non ammette lentezza...." (152)

Il fut enfin décidé de tenir le XVème Congrès du 27 au 30 
juillet et, au cas où il aurait été interdit, de tenir une réunion 
avec les mèmes pouvoirs. Il était en effet urgent de vérifier la 
représentativité de la Direction et de sa ligne politique de méme 
que de condamner 1’action de Turati.

Cette réunion capitale de la Direction du parti apporte
quelques enseignements importants. Bombacci obtenait
administrativement plus de pouvoir suite à la démission de
Morgari. D'autre part, sa volonté d'agir avec plus de fermeté
contre le GPS et d'exclure Turati au cours d'un grand procès 
interne au parti, avait été écartée. Sa marge de manoeuvre au sein 
de la Direction était donc assez étroite car il ne pouvait compter 
que sur peu de voix 'd'extrème gauche' à part celles de Beiioni, 
Polano et sar.s doute Mar abini absent au moment du vote. Mais 
Bombacci espérait renverser la situationn au cours du futur 
Congrès du parti qui aurait du exprimer sa volonté d'une 
Direction vraiment maximaliste. Il était en effet certain du
soutien de nombreuses fédérations socialistes comme celle de l'USR 
par exemple.(153)
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7.Contre les "Comissions" du Gouvernement Orlando-Nitti.

Au cours de sa lutte contre les "Commissions" pour l'étude 
des problèmes de 1'après-guerre, Bombacci obtint d'important 
succès. Sur ce point au moins il réussit à obtenir 1'assentiment 
unanime de la Direction et à imposer au GPS et à la CGdL les 
décisions de celle-ci. En analysant le contenu de ce combat, on se 
rend compte, cependant, à quel point la gauche du parti était 
mobilisée dans un combat défensif contre les initiatives du GPS et 
de la droite réformiste.

La Direction réussissait seulement a préserver 
1'intransigeance du PSI face à la guerre et à conserver la 
validité de la formule de Lazzari tant critiguée.

Lorsque le Gouvernement Orlando-Nitti arriva au pouvoir son 
programme prévoyait de redimensionner l'exécutif au profit du 
législatif, potentialisant donc, de manière démocratique, le róle 
du Parlement. Mais, à cause des impératifs économiques et de la 
guerre, l'Etat centralisa un certain nombre d'activités renforgant 
l'exécutif au dépend du contróle parlementaire. Au contraire de 
ce qu'Orlando avait affirmé dans son programme, au cours des 
semaines qui suivirent la naissance du Ministère,

"si erano lasciato cadere le richieste di potenziare il 
dibattito in aula e di istituire commissioni parlamentari." TTSTT

Il n’existe pas de travaux spécifiques sur les "commissions 
pour l'étude des problèmes de 1'après guerre' qui rentraient dans 
ce dessein du Gouvernement de rendre un certain pouvoir au 
législateur, . Il n'y a mème souvent pas d'allusion aux 
"Commissions" dans les ouvrages consacrés à la période, (155)ou, 
lorsqu'on cite ces "Commissions", aucune explication sur leurs 
compétemnces leur róle et leurs pouvoirs ne sont fournies.{156)

Nous n’entendons pas ici parler de la genèse du pròjet 
Orlando-Nitti pour 1'après-guerre ce qui sort de notre enquète 
sur Bombacci, mème si, nous fournissons un certain nombre 
d 'informations sur la "Comissionissima".

En février 1918, Turati parlait déjà, dans une lettre à Anna 
Kulisciof, de sa volonté d'adhérer à des "commissioni per la 
Riforma della Amministrazione" une commission parlementaire 
ventilèe par le ministre du Trèsor Nitti. Turati faisait déjà part 
du veto de Serrati, Giuseppe Prarapolini et Maffi à ce propos:

"per il motivo essenziale politico che non dobbiamo accettare 
alcuna collaborazione col Governo...." (157)
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Bombacci était donc d1accord avec Serrati pour refuser toute 
collaboration avec le gouvernement Orlando. Turati n'avait pas 
encore parie à 11époque de rentrer dans une "Commission" du 
gouvernement comme il 1'indiquait dans une lettre ultérieure du 16 
février. (158)

En avril il approuvait cependant l'idée de rentrer dans la :
"commissione parlamentare per la Riforma dell'Elettorato e 

per la proroga della Legislatura77̂
mais il changea lui-méme d'avis vu les propositions insuffisantes 
du Gouvernement à propos de l'extention du Suffrage.(159)

Les "Commissions" Orlando, celles qui devaient préparer, dans 
tous les domaines, le passage de l'état de guerre à la paix, 
furent ventilées pour la première fois seulement, en mars 1918, 
lors de la première offensive italienne sur le Piave. Les milieux 
socialistes et confédéraux ne furent contactés qu'en avril.

Nous ne possédons pas beaucoup d ' inf ormations sur ces
"Commissions". Franco Catalano accorde pourtant un certair. relief 
à 1'épisode des "Commissions" dans son étude consacrée au syndicat 
socialiste. (160)

Certaines précisions sur leurs fonctions nous sont fournies 
par le journal de la CGdL "La Confederazione del Lavoro" et par la 
correspondance qu'entretint a ce propos, son secretaire Rigola 
avec Angiolo Cabrini, démontrant par là, l'importance que
revétaient, la participation aux "Commissions”, chez ces deux 
homme s.

Le 11 avril 1918 Cabrini écrivait à Rigola a propos des 
bruits qui couraient sur la formation de telles "Commissions" dans 
les milieux industriels que:

"Si prevede una inondazione di politicanti, di dottrinari e 
di burocrati. .... Avremo pensato’ alla convenienza 51 una
"(tommissione " oer il Dopoguerra di carattere strettamente
sindacale che dovrebbe essere la emanazione diretta dei seguenti
Enti: Confederazione Generale dell'Industria, Conrederazione
Generale agraria, CGdL. Gli industriali sono dispostissimi a
discutere non solo le modalità ma anche ■■ir '■ ; T2TT 1 ì nomi con ì

Dans l'idée de Cabrini, il s'agissait d'établir les bases 
pour une vaste collaboration entre syndicat et patronat pour 
1'après-guerre. Il en avait parie notamment à Agnelli et à Dante 
Ferraris. Cette politique était également celle que défendait 
Rigola. Elle indiquait écrit Carlo Caviglia qui s'est intéressé à 
Rigola :

"una precisa svolta in senso collaborationnista ... e una 
tendenza alla sostituzione del sistema parlamentare con un sistema
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ancora indefinito in molti particolari ma già strutturato nelle
sue linee fondamentali fondate sull rappresentanze sindacali e su
camere professionali, una proposta che già poteva far vedere in
una prospettiva ancora molto confusa una soluzione corporativa."
TT57T

Une telle politique qui pensait incorporer des représentants 
des 'producturs' dans l'Etat était, il est inutile de le 
démontrer, aux antipodes avec 11intransigeance des déclarations de 
Lazzari, Serrati ou Bombacci après Caporetto. La lettre de Cabrini 
ne donnait pas non plus de précisions sur le róle de ces 
"Commissions", ouvertes aux députés comme aux syndicalistes et au 
patronat. En juillet le journal de la CGdL expliquait en quoi 
consistaient ces fameuses "Commissions":

"la Commissione è presieduta da S.E. il Presidente del 
Consiglio <fei Ministri ed é divisa in due sezioni una per le 
materie giuridiche, ed amministrative, presieduta dal Senatore 
Vittorio Scialoja e l'altra per le materie economiche, presieduta 
dal deputato Pantano. Le due sezioni si suddividono in 27 sotto- 
sezioni con altretanti presidenti tolti dai due rami del 
Parlamento. Ogni sotto-sezione si compone di un certo numero di 
membri scelti tra i parlamentari, i funzionari, gli scienzati, gli 
industriali, i commercianti ed i rappresentanti delle 
organizzazioni professionali e cooperative. Circa seicento membri 
in tutto. I 27 presidenti costituiscono la Commissione Centrale.* TT5T5---------------------------------------------------------- :----------------------------------------

En mai Cabrini avait lui précisé à Rigola que :
"...Ogni sezione sarà composta da tre deputati e di tre 

senatori, più la rappresentanza delle istituzioni che ci sono nel 
paese, dei corpi tecnici ecc. Qualche deputato e qualche senatore' 
con qualificazioni speciali potranno entrare nelle sezioni... .wTTTT) --------------------------- ---------------- ----------------------------------------------------

Cabrini envoyait en plus de cette lettre qui expliquait à 
Rigola comment fonctionneraient ces "Commissions", la liste de ses 
futurs membres dans les différentes "Commissions".(165)

Rigola et Cabrini, pour la CGdL et la "Lega delle 
Cooperative" et Turati pour le GPS, étaient très enthousiastes a 
1'idée de voir fonctionner les "Commissions" dont ils espéraient 
beaucoup de bien pour 1'après-guerre et la reconstruction du pays.

Cabrini écrivait encore que le Gouvernement Orlando avait 
traiti le PSI et la CGdL avec égards, leur laissant méme la 
possibilité de désigner eux-mémes leurs candidats:
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"In sostanza il trattamento che ci viene fatto mi sembra 
abbastanza buono, tanto più che le concessioni ai cattolici e al 
interventismo matto (sic) si riducono ai minimi termini...'1 ( 16é)

A la mi-avril, au cours d'une réunion du GPS, Turati avait
lui aussi déjà parlé de la possibilité de participer à cet
ambitieux projet pour 1'après-guerre. Il devait contacter le
Président du Conseil pour obtenir des précisions à ce propos. Dès 
ce moment pourtant, Bombacci, qui avait eu vent de 1'affaire
critiquait 1'éventualité d'une participation socialiste.(167) Le 
28 avril eut lieu une deuxième réunion du GPS où le problème des 
"Commissions" fut encore envisagé. Bombacci y représentait le 
Direction et s'éleva catégoriquement contre la visite de Turati à 
Orlando et contre la participation aux "Commissions". (163)

Turati était profondément dépité par l'attitude 
isolationniste de Bombacci et écrivait à sa compagne:

"la mia impressione à che questa gente non vuole sinceramente 
far nulla né per il socialismo nè par il proletariato, né per la 
stessa pace ...e non vìve di altro che di pàio e di invidia contro
1 socialisti che in Parlamento emergono o fanno quel che si puó.~ 
Questo le basta per assicurarsi un trionfo di Congresso.” (1è9)

Le 4 mai revenant sur l'attitude intransigeante de Serrati et 
de Bombacci il écrivait:

"è un mentalità da preti: il dogma, che non è la finalità a 
cui si tende, ma soltantio l'applicazione di un metodo che per sua 
natura dev'essere invariabile, secondo i luoghi i momenti storici 
e le eventualità imprevisibile.11 ( 1*0)

Turati répétait le 6 mai durant une importante réunion de la 
CGdl à Milan, en présence de Serrati, sa conviction sur la
nécessité de changer de politique et de sortir de 1'immobilisme 
dogmatique.(171)

Le 2 juin , au cours d'une réunion du Conseil Directeur de la 
CGdL Rigola decida quant à lui d' effectuer un pas suivant en
nommant les représentants de la CGdL aux "Commissions". C'est
suite à cette réunion à laquelle Bombacci se lamenta de ne pas 
avoir participé, que commenda la polémique directe entre Bombacci 
et Rigola.(172)

Les notes de séance prises par Rigola au cours de la réunion 
montrent à quel point deux blocs se confrontaient à présent au 
sein du parti et de la conféd°ration. Elles mettent surtout en
lumière 1'activité de Bombacci catégoriquement opposé à la 
participation de socialistes aux "Commissions". Seul Zirardini
acceptait de se plier aux décisions de la Direction et de Bombacci
en particulier. Dugoni, D'Aragona, Rigola et surtout Turati, 
jugeaient que la CGdL devait appliquer une politique autonome de
celle du PSI et avait donc légitimement droit à participer au
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programme de travail des futures "Commissions". Turati tentait par 
là de détacher la CGdL du PSI de la méme manière qu'il essayait 
de donner au GPS, une physionomie autonome par rapport à la 
Direction du parti. Turati faisait le point sur l'attaque de 
Bombacci contre la participation aux "Commissions":

"Bombacci affermò che, mentre essi andavano in carcere il 
Gruppo si proponeva di collaborare coi carcerieri... delle 
affermazioni che... assumevano carattere di ricatto.... Il Gruppo 
nella sua perplessità decise di indire una sua riunione colla 
presenza anche della Confederazione, la più interessata in 
materia, per decidere definitivamente. Sulla Confederazione pesa 
in questo momento la responsabilità di salvare non soltanto il 
Gruppo e il Partito, quanto l'avvenire del socialismo in Italia,"
concluait Turati.(173) Turati voyait dans la CGdL l'organisme qui 
était à présent seul capable de s ’opposer à la Direction du parti 
et empècher que le nullisme s'empare du socialisme italien. Anna 
Kulisciof approuvait dans sa correspondance avec Turati, l'idée de 
la participation en affirmant que le plus grand danger pour 
1'interventionnisme nationaliste ne venait pas du messianisme de 
Bombacci mais des propositions concrètes de la CGdL et du GPS:

"...gli avversari sarebbero molto più imbarazzati di fronte 
ad un partito socialista di buon senso ... anziché ad un blocco 
monolitico di un socialismo dogmatico rifugiandosi fra le nuvole 
di un avvenirismo molto in là da venire...."(174)

Et plus tard elle écrivait encore :
"secondo me, sarebbe un vero tradimento al proletariato il 

rifiuto dal prendere parte alla commissione di studio pel 
dopoguerra e, daccordo o no coi Bombacci, Serrati e simili, 
entrarvi risolutamente e colla buona volontà di studiare e 
d'approfondire i molti scottanti problemi che vi si presentano."
7T75T-----------------------------------  ------------------------ --------------

Cette position décidée et résolue influenza l'attitude de 
Turati qui se défendit pieds à pieds contre Serrati et Bombacci 
avant 1'arrestation du premier, contre le seul secrétaire du parti 
ensuite.Turati pensait méme, à tort semble-t-il, que Morgari 
avait présenté sa démission de secrétaire du PSI à cause du refus 
de Bombacci et de Serrati de laisser entrer les députés 
socialistes dans les "Commissions".(176)

Lors de la dernière réunion de la Direction à laquelle 
participa Serrati avant son arrestation, en présence de Bacci, 
Parpagnoli, Morgari, Bombacci, Giuseppe Prampolini, Marabini, 
Belloni, le problème de l'entrée dans les "Commissions" fut 
affronté et résolu. On y vota un odj contraire à la participation:
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"La Direzione del PSI esaminata l'eventuale partecipazione di 
compagni nelle commissioni governative per studiare e proporre i 
provvedimenti ocorrenti al passagio dallo stato di guerra allo 
stato di pace richiama la specifica funzione di controllo e di 
critica affidata ai deputati socialisti,

"constata che lo spirito delle Commissioni governative tende 
in modo palese a stabilire col concorso di tutti i gruppi politici 
rappresentanti la Nazione, un assetto economico-politico che non 
[notifichi sostanzialmente la regolare continuità dell'attuale 
ordinamento socialeT

"rilevato la~politica faziosa del Governo che, nentre toglie 
a tutto il partito il diritto di libera discussione sui problemi 
3ella guerra e della pace perseguirà con repugnante parzialità in 
modo brutale coloro che riaffermano di fronte alla guerra e alla 
Nazione il carattere di intransigenza di classe del partito 
socialista,

"delibera di invitare gli organismi proletari e socialisti di 
classe ad astenersi della partecipazione alle dette Commissioni 
governative e a sviluppare a mezzo cei propri organismi aie
costituiti il programma del partito pubblicato nel maggio 1917,
presentandosi cosi la base per un'azione politica socialista da 
iniziarsi nel Parlamento e nel paese nel imediato doDoquerra."
TT771-----------------------------------  --------------------------- ------------

La Direction refusait catégoriquement la participation du PSI 
aux "Commissions"et rappelait que la GPS avait élaboré en mai 1917 
avec la CGdL et la contribution dee la Direction du parti, un 
programme politique et économique pour 11apràs-guerre qui restait 
toujours d'actualité. Cette délibération devait servir de base, en 
juillet, à l'attaque de Bombacci contre ceux qui adhéraient aux 
"Commissions". (178)

C'était surtout Bombacci qui s'était oppose à l'entrée des 
socialistes dans les "Commissions". Méme Serrati, écrivit Turati 
par la suite, était prèt à accepter que des socialistes y 
participent:

"lo stesso Serrati era favorevole. Gli irriducibili furono 
proprio quelli altri cretinelli .. . ( 1?9 )

La CGdL répondit au veto de la Direction du parti qu'elle 
entendait appliquer sa politique indépendante, en toute liberté et 
de no rime r donc sous peu ses représentants aux "Commissions" .

Anna Kulisciof appréciait la décision de Pigola et poussait 
toujours plus Turati à la rébellion contre le veto 'crétin' de la 
Direction,(180 )

Mais Turati n' avait pas besoin de ces er.couragements comme 
l'indique par ailleurs le discours patriotique prononcé le 16 iuin 
à la Chambre. Il était décidé à faire de la participation aux
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"Commissions", une affaire personnelle et à pousser chaque député 
à agir sans tenir compte des directives de Bombacci.

Il faisait part de cette volonté combattive dans une lettre 
au député Nino Mazzoni datant du 26 juin 1918.(181)

D'autre part les dirigeants de la CGdL Rigola et D'Aragona 
avec Cabrini, désignés pour faire partie de la section "Lavoro e 
Cooperazione" de la "Comissionissima" semblaient aussT^ début 
juin, entierement décicTe a nè pas se préoccuper du vèto de la
Direction du parti. C'est en tout cas ce qu'il ressort d'un autre
lettre de Cabrini à Rigola exortant le secrétaire de la CGdL à ne 
pas renoncer à son mandat, et à parler en ce sens, à D'Aragona.
(182)

Début juillet Bombacci intervint d'autorité. Après la 
publication par la "Gazzetta Ufficiale" des noms des participants 
aux différentes "Commissions", a une époque où il était devenu 
secrétaire à part entière et pouvait faire valoir l'odj de Bacci
voté lors de la dernière réunion de la Direction le 29 juin,
Bombacci trancha la question. En soulignant ses nouvelles 
fonctions, il donnait l'ordre à tous les socialistes qui se 
trouvaient sur la liste officielle de se démettre imédiatement 
sous peine d’exclusion du PSI. La lettre était un véritable
ultimatum rigide et catégorique qui rappelaient les adhérents,
bureaucratiquement à l'ordre :

"Caro Compagno.
"La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto

luogotenenziale che nomina i membri che dovranno far parte della 
commissione per lo studio dei provvedimenti occorenti per il
passagio dallo stato di guerra allo stato di pace.

Fra 1 nomi elencati figura insieme a quelli di altri 
compagni, il tuo. Ti sarà noto che la Direzione in seduta plenaria'
nel maggio U,é>, deliberava di invitare 1 propri iscritti a non
partecipare alle (^omissioni perchè contrario allo spirito al quale 
s'informa la dottrina socialista e alla tattica intransigente' 
fissata dal nostro partito nei Congressi Nazionali di Reggio' 
Emilia e di Ancona.'

"Siamo certi che tu, conoscendo la deliberazione della
direzione, declinerai l'incarico che il Governo di Òrlando ti'
offre, se non persuaso del pensiero che muove la Direzione, certo' 
rispettoso dei doveri di disciplina che in un partito come il 
nostro deve essere norma costante per tutti i suoi iscritti.

tradiremo un cenno di riscontro!"
Per la Direzione, Nicola Bombacci."(182bis)
Bombacci possédait des appuis importants au sein de la CGdL 

et était certain de pouvoir donner un coups mortel à Rigola. Il 
contacta en effet Argentina Altobelli la secrétaire de la 
"Federterra", qui avait aussi été désignée pour faire partie des
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"Commissions", pour qu’elle fasse pression au sein du CD de la 
CGdL pour que tous les adhérents envoient leur démission à 
Orlando.

Nous ne possédons pas de preuve directe de cette affirmation 
qui nous semble pourtant licite au vu de la conduite ultérieure de 
Altobelli entièrement soumise aux dirsctives du secrétaire du 
parti. Ce fut d'ailleurs Argentina Altobelli qui renon?a la 
première à son poste en écrivant une lettre de refus au Prsésident 
du Conseil.

Le 21 juillet quelques jours avant la réunion du CD de la 
CGdL qui devait décider si oui ou non il fallait obélr à Bombacci, 
le secrétaire de la CdL de Forlì envoyait une lettre à Altobelli 
pour affirmer son ooposition à l’entrée dans les “Commissions".
(183)

Des lettres similaires provenant de CdL devaient étre 
nombreuses et avaient dù étre sollicitées par 3ombacci qui 
jouissait d'une sympathie certaine parmi les militants de base de 
la CGdL et dans les milieux opposés à Rigola. Le soutien majeur 
qu'il obtint provenait donc des CdL adhérents à la CGdL.

Le 24 juillet était la date fatidique pour saisir qui, de 
Bombacci au nom de la Direction, ou du GPS et de la CGdL aliait 
remporter le bras de fer qui mettait en jeu la crédibilité méme 
du parti et de son programme et le contenu des délibérations 
prises par la Direction en la matière.

Turati et Rigola jouaient dans cette affaire, beaucoup de 
leur prestige et, à travers eux, le courant réformiste espérait 
maintenir l'initiative contre la Direction xaximaliste du parti. 
Tout dépendait en fait du résultat du CD de la CGdL dont déjà en 
mai Turati avait saisi le role clé dans la lutte contre les 
maximalistes et la définition de la politique de 1'après-guerre,

Conscient de cet enjeu capitai Turati écrivait à Rigola une 
lettre qui, avant le début du CD du 26 juillet, lui rappelait 
l'importance de la lutte engagée.

Ou triomphait 1'anarchie d'un Bombacci, ou la CGdL reprenait 
au GPS le flambeau du réformisme et du socialisme dans 1'après- 
guerre. De toute fagon écrivait Turati il ne fallait pas se 
soumettre au "diktat" de Bombacci.

Nous donnons d'amples extraits de cette lettre de Turati 
parce qu'elle semble éclairer avec profondeur le moment dramatique 
que vivait à ce moment là le socialisme italien confronté a deux 
alternatives pour 1’après-guerre.

"..Auguro che terrete duro sulla questione delle Commissioni, 
non solo per una ragione di coerenza... ma per tre motivi molto 
obbiettivi dei quali 1^ultimo mi sembra il più decisivo per tutti.
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"1.Perché a l'unico mezzo pratico per noi per ottenere e 
raccogliere una larga massa dì informazioni sullo stato delle 
questioni che interessano il proletariato nel dopoguerra e talune 
sono proprio per esso questioni di vita o di morte politica....'

2» Perché non é escluso che nelle varie sezioni . .T se 
voremmo, sapremo lavorare. Che, senza la minima compromissione 
politica sia col governo sia con i partiti avversari, possiamo
dare un energica propulsione a certe soluzioni di importanza 
vitale per le organizzazioni proletarie ....

"3. Ed ultimo, perchè anche a parte tutto ciò, in questa 
questione per lbindole suo e per il valore ohe li è data - 
conflitto dei poteri tra la Direzione del PSI, il GPS ma 
sopratutto la CGdL - si risolve implicitamente, la duplice 
questione importantissima dell'autonomia tecnica e dell'indirizzo 
politico tanto della CGdL quanto del GPS; se essi debbano essere 
un elemento vivo di politica o un semplice appendice delleSatuglìette anarchiste ed anarcoide che prevalgono o^gi nella
irezione del partito e in molti circoli del partito. Si risolve

cioè, secondo me, ed é il concetto fondamentale, la questione 
dell'esistenza o no di un movimento seriamente socialista in 
Italia anche nei rapporti della futura risorgente internazionale.

^Naturalmente solo sé la Òonfederazione del lavoro non 
abdicherà, sarà reso possibile e serio alla grande maggioranza del 
G.P. a agli altri elementi socialisti, amministrativi, tecnici, 
ecc., di rimanere essi fuori e di conclufdere qualchecosa. Sì'fotrà allora preparare un programma di azione seria e lavorare per a sua attuazione. E si potrà davvero mantenere la unita 
sostanziale ( non di mera apparenza o di costume o di continue 
rinuncie e di ipocrisia ) sia nelle file del partito sia tra' 
Partito e movimento operaio. Al contrario, la sottomissione 
indignìtosa ed assoluta al capriccio autoritario ed alla 
sistematica invadenza del signore Bombacci, mentre sembrerà un
ossequio al concetto di unità, in fatto condurrà alla dissoluzione 
inevitabile a breve scadenza delle forze che dovrebbero lavorare

"Anche quindi dal punto di vista di una vera ed operosa
unità, consiaerata con occhio meno miope, credo doveroso di
resistere alle cervellate ingiunzione cne a voi e a noi ci
minaccia. Io erede 
dovere...." (l 8 jbis!

L'importance du contenu de cette lettre de Turati sauté aux 
yeux. Ne pas participer aux "Commissions" signifiait abdiquer 
ooute indépendance du GPS et de la CGdL et reconnaìtre une fois 
pour toutes que la Direction du parti dirigeait tout le socialisme 
italien. De plus Turati avait bien vu d'où venait la danger, du 
"capriccio autoritario e della sistematica invadenza del signore 
Bombacci, l'homme que le député de Milan jugeait le plus dangereux 
au sein de la Direction et celui qui tramait la manoeuvre.
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La troisième raison invoquée par Turati était donc la plus 
importante. Il s'agissait du conflit de compétence entre le 
Groupe, la CGdL et la Direction du parti. Turati ne voulait pas se 
plier définitivement aux décisions de Bombacci et entendait 
poursuivre une politique positive de réformes, ne se rendant pas 
compte que la majoritè du parti ne suivait pas ses thèses.

Dèmos Altobelli, du front où il avait certainement appris la 
démission de sa mère Argentina Altobelli, du poste qui lui avait 
été offert dans les "Commissions", écrivait le 24 juillet que l'on 
ne pouvait pas faire abstraction du 'front' et des combattants et 
que l'on devait se préoccuper de 1'après-guerre. Treves et Turati 
avaient raison écrivait-il, d'insister sur la participation aux 
"Commissions", malgrè la rhétorique irresponsable de quelques 
dirigeants du parti.(184)

Déjà avant la réunion ‘fatidique' de la CGdL, Argentina 
Altobelli et Antonion Graziadei notamment avaient renoncé à leur 
poste dans les "Commissions". C'est d'ailleurs la secrétaire de 
"Federterra'' qui allait défendre les positions de la Direction du 
parti au cours de la réunion, malgrè les avertissements de son 
f ils .

Anna Kulisciof pensait elle, que, sous peu, Treves allait 
aussi donner sa démission et que dans sa réunion, la CGdL allait 
aussi se plier à la lettre de Bombacci. Elle se rebellait encore 
aux raisons invoquées par le secrétaire du parti 'ad interim'. 
Elle rappelait notamment que l'on avait affaire à un véritable 
chantage lorsque la Direction affirmait que vu la situation et la 
répression on ne pouvait pas pactiser avec 1'ennemi de classe. 
(185) A cause de la situation précaire et des démissions qui 
commentjaient à arriver, elle écrivait à Turati :

"non vedo più lo scopo e l'utilità perché tu solo abbia da
rimanere nella tua Commissione salvo che tu voglia rompere con
tutti a qualunque costo. Óiò che non mi pare né opportuno né 
politico sotto nessun rapporto." TT81T)

Dans cette lettre Kulisciof rend compte de l'isolement de 
Turati à l'intérieur mème du courant réformiste et du GPS quand 
il s'agissait d'affronter la Direction et de risquer l'exclusion. 
Turati était d'ailleurs préoccupé par cette nouvelle situation qui 
laissait poindre son isolement. Mais ce qui lui répugnait la plus
était de se plier au 'diktat' de Bombacci :

"Hai ragione, répondait-il à la Kulisciof, 
di dire che se scappano anche loro, io non ho ragione di rimanervi 
solo a fare che cosa ? Ma sento anche come ripugnanza invincibile 
a sottomettermi al frustino di Nicola Bombacci, per rispetto di me 
stesso, dei miei elettori, della societaT” ( 187 )
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Le 25 juillet, le jour où Turati avait eu les premiers doutes 
sur la nécessité de sa participation, avait lieu la réunion du CD 
de la CGdL (188) qui devait trancher pour savoir si oui ou non des 
membres de la Confédération devaient participer aux "Commissions". 
Trois odj y furent présentés. Un odj Monaco qui approuvait sans 
aucune réticence la décision de Rigola de participer qui obtint 
19.310 voix. Un odj de Bruno Buozzi qui approuvait la 
participation aux "Commissions" mais qui voulait d'établir un 
accord global avec le PSI sur la division des compétences avec la 
CGdL et sur la politique de 11après-guerre, qui obtint 52.720 
voix; et enfin, un odj de Argentina Altobelli qui avait 
démissionné avant le réunion et qui proclamait qu’en théorie elle 
n'était pas contraire à la participation mais que, vu les 
circonstances répressives et les arrestations dont avait été 
victirae le parti, on ne pouvait en aucun cas y participer pour 
1'instant.(189)

Altobelli obtint la majorité des voix avec 61.818 votes.
(190)

L'odj de Altobelli respectait certainement les volontés de 
Serrati et de Lazzari alors en prison: oui à la collaboration , 
mais dans des conditions politiques générales différentes.

La situation devenait donc insoutenable pour les députés 
socialistes qui n'avaient pas démissionné suite à la lettre de 
Bombacci. Seul Turati fit savoir qu’il avait l'intention de passer 
outre envers et contre tous. Rigola lui-méme, battu, donna sa 
démision de la section consacrée aux problèmes du travail malgré 
l'exortation de Nullo Baldini à rester à sa place, fidèle aux 
décisions prises par le CD de la CGdL en mai.(191) Rigola avait 
déjà regu une convocation du député radicai Pantano qui présidait 
la section des ’matières économiques' pour la première réunion qui 
davait se tenir début aout.(192)

Sa décision avait été prise à contrecoeur comme il ressort 
d'un violent article écrit sur l'organe de presse de la CGdL. Il 
avait accepté de démissionner seulement parce que le secrétariat 
de la CGdL avait été mis en minorité.

Rigola rappelait que la Confédération ne devait pas se plier 
aux directives d'un parti politique. Il répondait ainsi à 
1'attente de Turati en décrivant dans son article pourquoi la 
Confédération devait joulr de 1'autonomie politique. (193)

A cause de l'échec subi le 25 juillet Rigola n'avait plus 
d'autre solution que de se démettre également du secrétariat de la 
Confédération ce qui fut entériné au cours d'un réunion du CD de 
la CGdL du 25 aoùt 1918.
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Bombacci triomphait donc sur toute la ligne. Il avait mene à 
bien le combat commencé en 1913 contre Rigola qui avait subi un 
temps d'arrét en juin 1914 lorsque, avec le secrétaire de la CdL 
de Venise, G.M.Serrati et d'autres encore il avait déjà tenté de 
renverser Rigola. C'est avec raison que Bombacci pouvait s'estimer 
satisfait comme il l'écrivait le ler aout dans une lettre à
l'avocat Alfani, secrétaire de la CdL de Torre Annunziata:

"Hai visto il risultato della discussione in seno alla
Confederazione pel Dopoguerra ? ...Ottimamente 1 E necessario 
un'intesa per la nomina del nuovo Comitato Direttivo. Scrivimi in 
proposito. Saluti cordialissimi. Nicola Bombacci." (194)

Bombacci reorenait ainsi le combat des CdL, de la base contre 
la Direction de la CGdL et il espérait arriver aux résultats qui 
n'avaient pas été rejoints en 1914. Il désirait favoriser
l'élection d’un nouvelle Direction, favorable cette fois au 
maximalisme.

Son deuxième objectif, qui visait à mettre au pas le GPS, 
était presque atteint. Il attendait cependant encore la démission 
de Turati qui s’entétait à vouloir rester dans sa Commission. 
Méme Treves après les députés réformistes Quaglino, Marangoni et 
Sichel donna sa démission écrivant un article de polémique avec 
1'attitude du député de Milan sur la "Critica Sociale".(195) 
Turati répondait d'ailleurs longuement à Treves dans les mèmes 
colonnes. (196 )

Turati restait cependant isolé. Il n ’avait mème pas la 
possibilité de s'exprimer sur le quotidien du parti car Guarino 
qui gérait 1'"Avanti!'' en attendant la libération de Serrati et 
qui ne répondait de ses actes qu'à Bacci, refusait de publier une 
lettre justifiant sa permanence dans les "Commissions”. C'est 
encore une fois Bombacci, qui se trouvait derrière cette décision, 
ce qui faisait enrager le député de Milan qui répétait à Anna 
Kulisciof qu'il ne voulait pas faire :

"il burattino setto il frustino di Bombacci." (197)
Anna Kulisciof était d'accord sur ce point avec Turati quand 

elle écrivait également :
"certo, è molto amaro di mandare giù il rospo dei decreti 

Bombacci ..." {198 ;

En effet , au cours d'un réunion ce la Direction du parti du 
28 juillet 1918, Bombacci avait pris acte de la décision du CD de 
la CGdL et répétait que tous les socialistes devaient démissionner 
sous peine d'exclusion du parti.
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Le 30 juillet le député Montemartini écrivait à Argentina 
Altobelli pour la féliciter de la conduite qu'elle avait tenue 
durant toute 1'affaire et pour le vote obtenu par son odj le 28
juillet. Il se félicitait du refus de l'adhésion aux "Commissions" 
et que :

"sia 'stata l'organizzazione dei contadini a volerlo." (199)
Turati restait donc le seul à persévérer dans son refus 

malgré la complète défaite des réformistes et du GPS. Comme 
1*écrit d'ailleurs Luigi Ambrosoli:

"la decisa presa di posizione della Direzione del Partito 
portò ad un mutamento d*atteggiamento del GPS nella dibattuta
questione della partecipazione alle Commissioni per i problemi del 
Dopoguera... * ( 2*00 )

Turati faisait donc exception alors que tout le GPS 
reconnaissait l'autorité de la Direction du parti. Comme on
refusait de lui accorder des colonnes sur 1'"Avantil" pour se 
défendre, il se servait d'un journal 'bourgeois-1 "La Stampa" de
Turin, pour expliquer ses dissensions. Quelles étaient les raisons 
qui le poussaient à ne pas démissionner?

"L'intimazione di dimettersi dalla Commissione del Dopoguerra 
dovrebbe estendersi a tutti gli altri comitati e Consigli:
Consigli' del Lavoro, Infortuni, Assicurazioni in genere, Equo
trattamento. Assistenza... ecc, e perché non anche Consigli e
Giunte comunali, provinciali e di Opere Pie, e perche no anche' 
Parlamento e Commissioni parlamentari ?' E dato dalla Direzione ~cfeT 
partito per un motivo di principio : la cosidetta intransigenza, 
soi-disant (sic) votata dagli ultimi Congressi che fa un peccato 
mortale da ogni accostamento ... col governo della classe 
borghese....* (2 Ó1)

Le problème épineux que posait au parti l'acte
d'insubordination de Turati fut affronté dans une réunion de la 
Direction de grande importance pour la ligne politique future du 
parti, ses rapports avec le GPS, et les positions de Bombacci, les 
11 et 12 aouts à Bologne.

Dès le 11 aoùt, avant de se réunir avec la Direction, le GPS 
votait un odj prudent qui revendiquait pourtant la possibilité 
pour les parlementaires d'effectuer un politique diverse de celle 
du parti parce qu'ils étaient en réalité, l'expression d'une 
synthèse des différents courants du socialisme italien. De ce 
fait, la politique maximaliste n'était, selon eux, qu'un des 
aspects de la politique socialiste dans son ensemble. La politique 
du GPS pouvait-on lire dans cet odj:
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"è la ... risultante - entro le direttive tracciate dal 
Partito- delle varie correnti rappresentati dai sinqoli deputati."
t wi ----------------------------------- ^ a-------- ----------

D'autre part, le GPS affirmait sa volonté politique de 
préparer effectivement 1'après-guerre et rassurait la Direction 
sur son oposition constante à la guerre:

"rassicura contro ogni timore e preoccupazione che il Gruppo 
abbia deviato o possa comunque deviare alle direttive di 
avversione alla guerra tracciate fin dall'inizio del conflitto e' 
che il Gruppo riconferma.1' TTCTj

Malgrè cet odj qui contenait des passages visant à détendre 
la situation, la discussion éclata avec violence dès le début de 
la réunion à propos de l'attitude de Turati.

"Fino dall'inizio, écrit le Préfet de Bologne dans son 
rapporti Bacci, Bombacci e Altobelli sono violentissimi contro 
l'atteggiamento Turati e contro la indisciplinatezza del G.P. 
provocando da parte di Turati, Treves, Modigliani e Casalini, fino 
anche la minaccia di rinunciare al mandato quali rappresentanti 
dei socialisti alla Camera cioè di abbandonare il partito a se 
stesso. La maggioranza dei deputati nelle discussioni'preliminari 
si dimostra contraria almeno per ora, alla partecipazione nelle 
commissioni governative del dopoguerra.

"Questo atteggiamento è subito rilevato da Bacci e da 
Bombacci i quali prendono nuova lena nel ciffendere la Direzione." 
( 2 o 4 )  ‘

Bombacci attaqua violemment les réformistes en les accusant 
de vouloir diviser le parti à un moment où la réaction sévissait 
avec rigueur. Bombacci se servait aussi de l'argument de poid 
selon lequel, les sections du parti, la base socialiste en 
général, était entièrement favorable à la politique de la 
Direction et était contraire à l'attitude des députés. Cette 
affirmation , Bombacci la faisait en se basant sur les résultats 
d'un référendum organisé en vue du Congrès dont nous parlons par 
la suite.

“Bombacci spiega lungamente l'atteggiamento necessario alla 
vitalite del partito stesso sostenendo che le masse operaie sono
contrarie a qualunque diretta o indiretta partecipazione all'opera
di un governo che ha voluto la guerra. Rifa la stona dei rapporti
con la CGdL e sostiene che dev'essere negata la partecipazione
alle commissioni del dopoguerra perchè questa linea è duella
voluta dal proletariato: del resto il prossimo referendum lo
dimostrerà apertamente e saldamente." (205)
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La meilleure preuve que tout le prolétariat suivait la
Direction était, affirmait encore Bombacci :

"la conoscenza che abbiamo delle masse."
Dugoni qui défendait la participation des socialistes aux

"Commissions", était sceptique sur ce point. Il voulait attendre 
que soient connu les résultats définitifs du référendum sur le 
Congrès. Il revendiquait, en attendant, le droit pour le GPS,
d'exprimer ses propres choix politiques. Bacci le contredit avec 
véhémence, affirmant qu'il n'en était pas question et que le 
Congrès clarifierait les positions du parti. Altobelli affirmait 
que la décision de la CGdL de faire marche arrière, reflétait déjà 
le résultat des pressions de la base, comme elles se
manifesteraient amplement, en soutien de la Direction, au cours du 
prochain Congrès.

Des membres du GPS défendirent aussi les positions de la 
Direction. C'était le cas notamment de Modigliani, de Bentini, de 
Sichel, de Mazzoni et de Di Giovanni. Souvent interompus par 
Turati et par Treves qui formaient avec Dugoni le dernier carré 
des irréductibles, Bacci et Bombacci déclarèrent que la Direction 
ressortirait du Congrès avec une autorité majeure,

"liquidando gli scrupoli favorevoli alle commissioni.'’ ( 206)
Treves accepta alors de donner également sa démission, ce

qu'il fit après la réunion. Turati restait irrémédiablement isolé 
quand il affirmait en désespoir de cause que:

"il gruppo parlamentare ... deve una volta di più stabilire 
nettamente la propria libertà di azione anche ai fronte ai 
dirigenti del partito."

Seul D'Aragona - avec Zibordi - continuait à défendre Turati 
et à critiquer 1'attitude de Argentina Altobelli qui visait peut- 
ètre à remplacer Rigola au secrétariat de la CGdL.

"La Confederazione, pur rimanendo in buoni termini con i 
socialisti, non é disposta a farsi comandare dai loro dirigenti'*- 
et que "era indispensabile alla confederazione partecipare agli 
studi governativi sui problemi del dopoguerra.11

En realité, la discussion dont nous avons donne un apergu, 
fut très confuse, souvent violente et ne fournit finalement pas 
beaucoup de réponses aux problèmes qui se posaient lors de la 
confrontation de la CGdL, du GPS et de la Direction du PSI. 
L'enjeu véritable comme 1'avait pressenti Turati dans sa lettre à 
Rigola, n'était plus seulement la participation aux "Commissions",
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mais plutót la sphère d'autonomie du GFS et de la CGdL et la 
définition de leurs rapports respectifs avec le parti.

D'Aragona voyait juste quand il affirmait que grace aux 
résultats obtenus par la Direction, le pouvoir au sein du 
mouvement socialiste avait une facheuse tendance à se concentrer 
dans les mains de quelques hommes seulement. Il faisait ainsi 
allusion à la lutte de Bombacci avec Argentina Altobelli pour 
renverser l'actuel groupe dirigeant de la CGdL.

Turati quant à lui se sentait minorisé méme dans le GPS où 
il ne comptait plus que sur l'appui de Zibordi et de Dugoni. Le 
reformisme collaborationniste ne possédait pas la majorité du GPS.

Le référendum organisé par la Direction en vue du Congrès 
avait fourni ses premiers résultats :

"si comincia ad avertire..., écrit Ambrosoli, come le sezioni 
del partito fossero solidalT con la Direzione contro la' 
'ribellione' del deputati."( 2o~; )

Bombacci avait raison d'affirmer qu'il agissait en symbiose 
avec les 'humeurs' des masses. Dans une réunion postérieure de la 
Direction avec le GPS, les 22 et 23 aout, 3ombacci presenta aux 
présents les résultats sans équivoaue du referendum, qui
montraient comment les section suivaient la Direction, avec une 
large majorité. Les derniers à n'avoir pas encore démissioné des 
“Commissions" annoncèrent finalement de vouloir renoncer au 
mandat. ( 208)

Déjà après la réunion du 12 aoùt Bombacci avait obtenu la 
démission du maire de la ville de Bologne, le réformiste Francese 
Zanardi. Zanardi était parmi ceux qui défendaient avec le plus 
d 'acharnement les positions de Turati. Bombacci avee Bacci et 
Morgari, se servirent d'une:

"abilissima manovra per mettere lo Zanardi nella condizione 
di dimettersi : in fatto, hanno annunciato ai giornalisti che lo
stesso Dottor Zanardi si era riservato di celiberare e che in
seguito all'odg approvato, aveva già rassegnato le proprie
dimissioni, il che ancora non ha fatto ma è stato detto appunto
per costringerlo,
écrivait le Préfet de Bologne qui rendait compte de 1 ' évér.emerst. 
( 209 )
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Fort de 1'enthousiasme en faveur des 'maximalistes' qui
régnait dans le parti, Bombacci réussit mème à mettre en 
difficulté Giovanni Dugoni fidèle allié de Turati, dans son fief, 
à Mantoue.

Bombacci préparait la campagne contre le groupe dirigeant
démissionnaire de la CGdL. Il intervint dans le Congrès de la CdL 
locale.

Bombacci mis également en lumière 1'attitude de Dugoni au
moment de la décision de nommer les membres du conseil directeur
de la Fédération des Coopératives, en juillet 1918 à Milan. Dugoni 
y avait défendu 1’idée d ’une Fédération mixte de coopératives non 
socialistes avec les coopératives de 'classe' stigmatisait 
Bombacci.

"Fu portata in discussione la vertenza Dugoni-Direzione del 
partito...,"
écrivait dans son rapport le préfet de Mantoue.(210)

"Il Bombacci dopo aver fatto presente che 1'On.Duroni col suo 
contegno aveva dimenticato il dovere di difesa che ogni socialista 
a verso il partito, presentò un oclg di sfiduccia verso il deputato 
di Òozzoio...1 (211)----------- ---------------------------- -----

Dugoni lui répondit, présentant un odj contraire. Mais les 
deux odj reportèrent le mème nombre de voix, rendant impossible 
une véritable désapprobation de Dugoni. Mais c'est au cours de la 
discussion sur la participation des socialistes aux "Commissions" 
que les deux hommes qui avaient déjà eu maille à partir par le 
passé, se départagèrent. Bombacci obtint 141 voix et Dugoni 98. 
L'odj de Bombacci mentionnait mème l'idée, jamais abandonnée de 
tenter une action contre la guerre, si elle était coordonnée au 
niveau européen.(212)

La confirmation la plus sùre du soutien dont jouissait à 
présent Bombacci dans le parti vint d'une enquéte menée par 
Argentina Altobelli au nom de la "Federterra" au sein des Cdl de 
tout le pays, une enquéte qui préparait l'assaut au secrétariat 
de Rigola. Les réponses accordaient:

"sicura conferma delle direttive generali approvati dal 
Partito socialista e dalla massima organizzazione operaia ad esso 
aderente,
écrivait un indicateur de la police à propos de la réunion du 
Conseil Directeur de la CGdL où on en discuta. (213)
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Turati devait par la suite regretter son échec de l'été 1918 
et le fait que les socialistes n'entrèrent pas dans les 
"Commissions", ce qu'il rappelait le 4 décembre 1918 dans une 
lettre à sa compagne :

"Ah!, che errore abbiamo fatto a non entrare in quella 
commissione....Era quello il vero organismo che poteva sostituirsi 
all'ambiente incompetente, arido, infido ~e pettegole del 
parlamento. Si sarebbe fatta una vera rivoluzione pacifica che ci 
balzava innanzi di mezzo secolo in pochi giorni sul terreno
sociaie-economico dei rapporti di classe....1' ' 214 )

Comme l’écrit Roberto Vivarelli, les réformistes ne
possédaient plus l’initiative politique. C'était le bras da fer 
des "Commissions" avec la Direction du parti et en particulier 
avec Bombacci qui avaient créé cette situation.

"Rinunciando Turati e gli altri riformisti ad abbandonare il 
partito, le loro iniziative politiche venivano naturalmente a 
cadere, esposte a note di biasimo e di censura da essi accettate 
con paziente senso di disciplina." T7IT)

Mais le parti était paralysé comme il apparaissait déjè
clairement après le résultat de la lutte pour l'entrée dans les 
"Commissions". Les maximalistes se révèleraient en effet
ìncapables de proposer une alternative politique concrète è la 
politique des réformistes qu'ils sabotaient d'autre part
constanunent.

Une lettre du député socialiste de Turin, Sdorati, adressée 
à Oddino Morgari rend compte de cette situation staticue qui 
paralysait le parti déjà le 21 aoùt 1918. Il faisait état non pas 
de la pauvreté des propositions politiques des maximalistes pour 
1'apràs-guerre, mais de leur totale inexistence.

"...La direzione, pur opponendosi alle iniziative dei 
compagni di diverse tendenze, non ha mai deliberato a quanto 
consta alcun programma di azione in rapporto alle condizioni fatte 
al proletariato dallo stato di guerra. Il non avere provisto a 
concretare un programma per affermazioni di carattere 
massimaliste,... ed a svolgerlo, poù lasciare pensare che il 
nostro partito faccia assegnamento esclusivo sopra una risoluzione 
di fatto che io ritengo per le dure esperienze del passato di 
esito negativo , anzi, di certo danno per il proletarìa-o .... 
All'opera e non alle disquisizioni sofistiche e preziose devono 
pensare gli esponenti delle nostre organizzazioni." (216)

Bombacci avait donc gagné dans la lutte difficile pour faire 
accepter ses positions au GPS et à la CGdL. Cette question des 
"Commissions", par son anpleur, par les contrastes qu'elle suscita
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au sein des organisations, par les renversements de situation
auxquels elle conduisit, donna au secrétaire du parti une stature
majeure dans le parti et lui attribua cette fois, de facto, le
role de premier dirigeant de la Direction du PSI.

En l'abscence de Serrati et de Lazzari, Bombacci faisait 
converger sur ses positions de nombreuses organisations. L'appui 
lui venait à présent de tous ceux dont il s’était gagné le soutien 
au cours des années précédentes et particulièrement de tout le 
mouvement de base de la CGdL et du PSI qui se canalysait dans la 
"Federterra" et ses "braccianti".

Les semaines qui suivirent démontrèrent à quel point sa
victoire était imposante mais aussi éphémère.

Sa victoire reposait en réalité sur une équivoque. Les 
dirigeants socialistes et confédéraux n‘avaient pas 1'intention de 
rompre avec une tradition réformiste pour adopter du jour au 
lendemain les positions radicales et défaitistes-révolutionnaires 
des bolcheviques.

Bombacci lui-mème n’apportai rien de neuf au parti comme le 
révélait avec anxiété le député Sdorati dans sa lettre à Morgari. 
Tout ce que la Direction avait proposé comme alternative aux 
"Commissions" dans 1'après-guerre se limitait à reproposer le 
contenu du programme de mai 1917. La victoire de Bombacci sonnait 
donc, si l'on peut dire, comme une défaite du PSI, comme Turati le 
constatait avec amertume dans sa correspondance avec Anna
Kulisciof.

Au moment méme, la victoire semblait pourtant, aux yeux des 
maximalistes, présager de lendemains plus favorables et redonner 
vigueur à 1'action future du parti qui voyait le pouvoir de sa 
Direction sortir renforcé du contentieux avec le GPS.

Les semaines d'euphorie qui suivirent et les résultats du
XVème Congrès du parti qui renforcèrent encore les positions
maximalistes, semblaient donner toutes les armes nécessaires pour 
affronter 1’après-guerre. Mais les jours passant, on comprenait
que la victoire de la 'main de fer' de Bombacci et son tiomphe 
personnel au Congrès, cachaient en vérité les faiblesses du
personnage, son irresponsabilité et son manque de capacités à 
l'action, et cela, mème si, Bombacci devait compter avec la
majoritè du maximalisme qui était plus proche des thèses
unitaristes de Serrati que des siennes.

Sur le pian personnel, Bombacci avait été projeté en quelques 
mois de l'obscurité de la province de Modène à la scène nationale. 
Il avait cependant transposé à Rome ses manières bureaucratiques 
et autoritaires de diriger le parti, sans cependant y ajouter 
l’étoffe du brillant politique capable de s'ouvrir aux nécessités 
de la vie nationale. De telles qualités, il ne les obtiendrait que 
tard, dans le courant de 1920 et ne les exprimerait qu'en 1921- 
1922.

Bientót cependant, sa réputation allait dépasser largement 
les limites étroites du socialisme italien comme nous le verrons 
dans les chapitres suivants.
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8.Le XVème Congès du PSI à Rome. Le triomphe des thèses 
maximalistes de Bombacci.'

Le 4 juillet 1918, Bombacci envoyait sur du papier à 
entète du "secrétariat politique" du PSI, un poste qu'il occupait 
depuis quelques jours à part entière, l'invitation à toutes les 
sections du PSI pour les 27,28,29 et 30 juillet a la "Casa del 
popolo" de Rome, à participer au XVème Congès du parti. (217)

Une semaine avant le début du Congès que les maximalistes du 
PSI attendaient avec impatience pour régler leurs comptes avec le 
GPS et stigmatiser devant tout le parti l'attitude des députés 
depuis Caporetto, le Préfet de Rome, dans une lettre adressée à 
Bombacci le 21 juillet 1918, interdisait la tenue des assises du 
parti.(218)

Bombacci protesta immédiatement contre cette nouvelle 
atteinte aux droits du PSI à ccntinuer sa vie politique. Il er.voya 
une 'lettre-circulaire1 aux sections du parti contre l'attitude 
autoritairs du gouvernement. (219)

A cause de cette nouvelle interdiction de tenir le Congrès,
après celle de septembre 1917, Bombacci cécida de mettre sur pieds 
un référendum auquel nous avons déjà fait allusion. Il envova un 
questionnaire à toutes les sections du parti avec une demande de
se servir le moins oossible de la poste surveillée par la censure. 
(2 2 0 )

La lettre expliquait qu'en 1'absence du congrès le référendum
devait juger de l'attitude du GPS et devait trancher dans le
conflit de compétence engagé avec la Direction du parti. Bombacci
faisait aussi allusion à la lettre de Turati publiée sur "La
Stampa" qui était encore un acte d'indiscipline du députe
réformiste,

"una lettera su cui richiamiamo la vostra attenzione per le
logiche conseguenze che su tale atteggiamento avrà la vostra
deliberazioneT  ̂ (221 )

Bombacci faisait donc de ce référendum pour connaltre la
position du parti sur les questions politiques d'actualité, un
tremplin pour sa lutte contre Turati et le GPS.

Les demandes aux sections étaient au nombre de 12. Les 3
premières touchaient au travail de la Direction du parti depuis le
Congrès d'Ancónes. Il fallait juger de la conduite de la
Direction, du GPS et de 1'"Avanti !", pour savoir si la tactique 
suivie jusque là avait été la bonne.

La 4ème question comme la lOème, visaient 1'approbation, ou 
non, de la participation des socialistes aux "CoTjnissions" Orlando 
et l'appui, ou non, de la ligne intransigeante suivie jusque là
par le parti dans sa lutte avec la 'bourgoisie' .

La 5 ème question parlait de la nécessité, ou non, de 
maintenir cette attitude intransigeante également en cas de
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défaite militaire. La 6ème, de la nécessite, ou non, d'expulser 
ceux qui approuvait la défense nationale. Bombacci visait là 
explicitement Turati car la question suivante, 7, demandait aux 
sections si des manifestations de solidarité nationale à 
Montecitorio représentaient, ou non, des actes que l'on pouvait 
considérer comme ’adhésion à la guerre' ? Si on répondait oui aux 
deux questions précédentes les sections permettaient-elles à la 
Direction du parti de prendre des mesures disciplinaires :

"sino all'immediata espulsione di coloro che se ne renderanno 
ancora colpevoli." tQuestion n.8.) (222)

La 9ème demande traitait des problèmes internationaux et 
demandait aux sections si la Direction pouvait continuer 
d'appliquer la politique ébauchée à Zirmr.erwald jusqu'à la 
possibilité de fonrtar et d'adhérer à une Illème Internationale.

La question 11 deraandait si la Direction avait le pouvoir de 
décider qui, des candidata socialistes, avaient le droit de se 
présenter aux élections légis]atives. ( En cas de réponse positive 
à cette question, la Direction aurait pu imposer un GPS 
entièrement dépendant de ses directives et résoudre ainsi le 
problème épineux de 1'autonomie du groupe.)

La dernière question, la 12, était uno demande d'aide 
financière majeure aux sections pour les mois à venir. (223)

Bombacci avait rédigé ce questionnaire qui visait à zenforcer 
les pouvoirs de la Direction et à conforter sa ligne politique. Il 
espérait obtenir un pouvoir de coercition majeur sans passer par 
un Congrès et introduisait une idée qu'il reprendrait d'ailleurs 
en 1919, sur la nomination des candidats électoraux du parti par 
la Direction elle-mème. A l'avenir cela permettrait d'obtenir une 
majoritè maximaliste au sein du GPS, un des objectifs qu'il 
poursuivrait avec le plus d 'acharnement dans les mois à venir.

Les résultats du référendum furent, semble-t-il, plus que 
favorables aux thèses des maximalistes de la Direction. Nous 
avons vu que ce résultat accéléra la démission des derniers 
socialistes des "Commissions" Orlando.

Il n'est d'ailleurs pas interdit de penser que le Président 
du Conseil lui-mème avait pensé faire le jeu des réformistes et 
de Turati en interdisant le Congrès en juillet pour la seconde 
fois, et qu'à présent, il s'en mordait les doigts. L'intrediction 
du Congrès contribuait à renforcer les positions maximalistes et a 
accélérer la débandade des réformistes et du GPS. Vu les résultats 
du référendum. Orlando fit d'ailleurs marche arrière, autorisant 
un Congrès qui devenait nécessaire pour éviter que Bombacci 
obtienne, gràce au référendum, les pleins pouvoirs pour agir. Le 
Congrès fut donc convoqué cette fois avec 1'assentiment des 
autorités, du ler au 5 septembre 1918. le décret-loi qui 1'avait 
interdit en juillet fut donc révoqué. (224)
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Dans sa lettre de convocation aux membres du parti, Bombacci 
expliquait que:

"il partito potrà cosi- dopo dieci mesi di contrasti, dalla 
data della prima convocazione proibita- stabilire in modo
esplicito le proprie direttive e il programma d'azione che intende 
svolgere dopo cinque anni di guerra. (225)

Il invitait toutes les sections à envoyer des représentants 
étant donnée 1'importance du Congrès qui devait décider des 
pouvoirs nouveaux de la Direction pour impcser à 1'avenir sa
politique.

Les travaux du XVème Congrès furent donc une continuation 
directe de la polémique naximalistes/réformistes des mois
précédents. Turati apparaissait comme le prir.cipal accusé et
devait rédondre de ses actes à des délégués cui lui étaient 
nostiles, dans leur grande majorité.

Luigi Cortesi note que :
"La direzione si presentò alla prova congressuale senza un 

vero programma e la discussione si profilò come un processo ai 
parlamentari.. ed in particolare a Turati... più che come un vero 
confronto ai indirizzo e di ragione politiche, allargato
all'analisi delle novità che la guerra imperialista e la
rivoluzione russa apportavano al socialismo..." (226)

Mais encore une fois les nistoriens qui consacrent des pages 
au Congrès, et à ses résultats font disparaìtre son principal 
protagoniste avec Turati: Nicola Bombacci. Si certains citent sa
présence afirmant comme Ambrosoli qu'il venait de sortir de
prison, (227) souvent, Bombacci n’est mème pas cité, coirne il 
ressort des ouvrages de Paolo Spriano ou de Luigi Cortesi, pour ne 
citer qu'eux. La fraction révolutionnaire semble composée des
seuls Repossi, Salvatori ou Gennari. (22B)

Giovanni Bacci fit le récit de la conduite de la Direction 
durant les derniers mois en ouvrant le Congrès. Luigi Repossi 
langa 1'acte d'accusation contre Turati au nom de la section de 
Milan. Comme le déclara Turati par la suite,

"il tema dell'accusa è il tema stesso del Congresso !" (229!
La tactique de turati fut d'accepter ce róle de bouc- 

émissaire du GPS mais de rappeler cue la majorité du groupe lui 
avait toujours été favorable et que le 16 juin, après son discours 
a Montecitorio, on lui avait manifesté un ampie soutien. {2301

Turati précisait qu'aucune délibération explicite qu'aucun 
texte de loi, qu'aucun évangile socialiste n'avait affirmé que la
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lutte contre 1'envahisseur de la patrie était chose condamnable. 
Il revendiquait aussi pleinement son adhésion aux "Commissions". 
(231) Turati voulait d'autre part que les socialistes se
prononcent clairement sur la tactique du 'sabotage' de la 
guerre. (232) Il falait selon Turati, déclarer son indifférence 
face à l’occupation du sol national par l'ennemi ou bien, prendre 
les armes pour défendre la nation.

Bombacci qui avait été sensible en 1914 à de telles thèses 
sur la guerre 'juste', défendait cette fois la thèse inverse à 
celle de Turati. Modigliani notait à ce propo que:

"Bombacci ha trovato...., un alleato prezioso in Turati. Sono 
i due estremi e naturalmente si toccano. Si toccano per darsi 
reciprocamente una patente di lealtà a tutta oltranza....* (ÌÌ3)

Aussi étrange que la remarque de Modigliani puisse étre, la 
chose est totalement vraisemblable. Bombacci avait toujours du 
respect pour les adversaires qui déclaraient sans ambages leurs 
propres positions. Il possédait toujours beaucoup d'admiration 
pour Turati qui avait interrompu le discours du secrétaire du 
parti en criant "Bravo Bombacci". Bombacci avait alors déclaré 
que :

"ho stretto la mano a Turati con entusiasmo perché ha detto 
il suo pensiero.*' (2Ì4)

Turati voulait la défense nationale, la collaboration avec le 
Gouvernement, la préparation de 1'apràs-guerre; Bombacci était 
d'accord avec Salvatori pour vouloir saboter la guerre, pour nier 
la patrie bourgeoise, pour vouloir la révolution internationale. 
En écoutant ces deux orateurs, on comprenait que la formule de 
Lazzari avait définitivement fait naufrage.

Bombacci s'était battu pour obtenir l'exclusion de Turati des 
rangs du parti selon un scénario qui rappelait assez la tactique 
employée par Mussolini en 1912 pour obtenir la ’tète' de 
3issolati et remporter le Congrès de Reggio Emilia.

Dans une réunion préparatoire au Congrès les sections de 
Rome, Milan, Ravenne, Turin, Novare, Modène, Ferrare, Rovigo, 
Reggio Emilia, Firenze, Alessandria et Forli, demandaient 
officiellement cette expulsion. (235)

Au Congrés méme Bombacci recula cependant et changea d'avis. 
affirmant avoir déclaré son oppposition à la mesure d'exclusion 
immédiate:

"Potevamo anche espellerlo. Io sono stato uno di quelli che 
hanno * detto no, non facciamo questo piacere agli avversari, 
specialmente a quelli fuori del partito. Io sono delegato delie
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sezione di Roma, ma ho detto devo rinunciare al vostro mandato se 
mi mandate al congresso a sostenere quello che avete stabilito7~Io 
scioglimento del Gruppo e l'espulsione di Turati." (236)

Dans cette déclaration au Congrès Bombacci oubliait que dans 
les semaines précédentes c'était justement lui qui avait voulu
cette exclusion précisant cependant, à la différence de Belloni 
que Turati devait avoir droit à la défense dans un Congrès
national du parti.(237)

A un auditeur qui avait crié à Bombacci :
"voi preferite di mettere Turati nelle condizione di

doversene andare, senza la sincerità di espellerlo,""
Bombacci avait répondu :
"Si, perché il carattere e la lealtà di Turati sono tali che ci 
assicurano xn questo atteggiamento di rispetto per il suo pensiero 
altrimenti noi» il coraggio di mandarlo via lo avremmo avuto da un 
bel pezzo 1 (Applausi vivissimi)" T2T51

Cette attitude plus flexibìe de Bombacci, était recente. Elle 
ne correspondait pas à ses déclarations précédentes . On peut se 
demander si Serrati ou Lazzari, de leur prison, n'avaient pas 
influencé les positions du secrétaire du parti pour lui 
recommander plus de mansuétude et d'attendre qu'en fait Turati 
s'en aille de lui-mème. La mesure d'exclusion aurait certainement 
frappé de nombreux militants qui, bien qu'opposés a Turati, n'en 
étaient pas moins de sincères unitaristes qui voulaient seulement 
recommander au député de Milan d'agir de manière plus disciplinée.

Quant à la volonté de Bombacci de dissoudre le GPS, elle 
avait été contrastée dans une réunion préliminaire au Congrès. Des 
intransigeants comme Maffi, Musatti, De Giovanni ou Caroti s'y 
étaient oppose. (239)

Bombacci défendit alors une autre solution pour contrastar 
Turati là où il possédait de puissants appuis: dans le GPS. Il 
fallait décomposer les parlementaires en fractions differentes et 
opposées pour mettre sur pieds une opposition minoritaire au sein 
du GPS:

"tanto qui Caroti, Maffi e altre persone possono dire che io, 
in forma privata, ed ora lo dico in pubblico, ho sempre detto: voi 
che non condividete il pensiero di Turati perche non costituite' 
una minoranza nel òruppo e dite in modo preciso come la pensate 
per venire al congresso còme individui, come frazione, ma non come
collettività___Io chiedo al G.P. ... quelli che sono concordi in
una tesi, in due, tre, quattro, cinque, tutti coloro che non 
condividono il pensiero di Turati, lo dichiarino...." (240)
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Salvatori fut l'auteur de l'odj voté par la grande majorité 
des présents, 14.015 voix contre 2.507 à un odj Tiraboschi et 
2.505 voix à Modigliani.(241)

Pour obtenir, à gauche, une certaine unité, l'odj Salvatori 
se limitait à accorder un pouvoir plus important à la Direction du 
parti et notamment le droit d'exclusion, des membres 
indisciplinés, ou jugés comme tels par la Direction elle-mème, 
entre deux Congrès.

"Assieme al suo gruppo, écrit Santarelli, Bombacci si 
contentò di vincere il Congresso su una posizione di princìpio che 
ribadiva la subordinazione dei deputati alle delibere della 
Direzione." (242)

On ne prenait donc pas de mesures immédiates contre Turati et 
on promettait seulement qu'à 1'avenir, on ne tollèrerait plus 
d'incartades de la part du député de Milan.

Les maximalistes qui dominaient avec plus de 70% des voix, 
acceptaient donc 1'unité paralysante et équivoque qu'avait 
dénoncée Turati dans sa lettre à Rigola en juillet. (243)

Un des responsables majeur de cette équivoque avait été 
certainement Bombacci qui avait amoindrit au cours des débats son 
intransigeance de la veille et avait répudié malgrè ses 
déclarations, ses prises de position les plus radicales au profit 
d'une unité de fagade du courant maximaliste, qui contentait 
certainement Serrati et Lazzari.

La clarification avec les réformistes eut cependant lieu sur 
le pian de la politique à suivre face à la guerre. Bombacci 
s'exprima cette fois clairement pour obtenir dans les plus brefs 
délais une action réelle pour mettre fin au conflit.

Luigi Ambrosoli écrit que bombacci:
"trascinò i delegati con un discorso estremamente

rivoluzionario (244)
Cette affirmation est cependant nuancée par Enzo Santareli 

qui relève avec raison que:
"al di là delle sue spiccate capacità di oratore popolare"

il fallait dès à présent remarquer:
"le oscillazioni politiche e il rivoluzionarismo verbale di 

una posizione ideologica che aveva la sua matrice diretta nel 
massimalismo prebellico..." (24è)
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Dans son discours, Bombacci avait attaqué la thèse de Turati 
selon laquelle aucune programme du parti ne montrait qu'il y avait 
contradiction entre le socialisme et la défense de la patrie:

"La dottrina socialista l'ho letta anch'io , répondait-il à 
Turati, perché ho sempre ritenuto che il partito socialista sia un 
partito cl classe. E vero che è un partito di classe? Ed allora 
occorono delle sanzioni per dire che non dobbiamo diffendere
quello che non è nostro ?~" ( 24£ )

Bombacci répétait à nouveau les concepts qui avaient été à la 
base des déclarations de Zimmerwald et de Khiental et qui 
supposaient que les travailleurs n'avaient pas de patrie a 
défendre mais seulement des intéréts de classe et
1’internationalisme prolétarien. Il se demandait encore:

"Abbiamo noi dei doveri verso questa nazione?" (247)
Mais Bombacci ne dépassait pas, comme l'a justement indiqué 

Santarelli, la constatation rhétorique de 1'opposition 
nation/classe. Il ne mentionnait méme pas ce qui aurait dù étre 
la conséquence logique de sa position comme 1'avait démontré 
Turati au cours de la discussion, à savoir, qu'il fallait 
substituer la guerre de classe, la guerre civile, à la guerre
nationale.

Encore une fois, il soutenait une position extrémiste en se 
limitant à condamner la thèse adversaire sans pour autant indiquer 
la chemin à suivre pour réaliser sa propre position autrsment que 
par une exaltation idéaliste de la lutte de Lénine en Russie. 
Bombacci usait de tout son talent oratoire pour prendre 'à témoin* 
l'auditoire en le soumettant à une avalanche d 'énonciations 
simpies avec lesquelles on ne pouvait qu'étre d'accord. Au mode 
mterrogatif, ces maximes semblaient évidentes et ne pas permettre 
de discussions. Tout le monde devait les approuver.

Il opposait seulement des 'thèses révolutionnaires" dont il 
n'avait pas beaucoup d'idée aux tnàses de Turati dont on 
connaissait exactement le contenu. Il restait ainsi dans 
1'équivoque en déclarant à la fin de son discours:

"Abbiamo una dottrina marxista sul tavolo, abbiamo il 
socialismo da realizzare, o sulle tesi Turati, o sulla nostra tesT 
rivoluzionaria, o credete di avere cualchecosa di abulico da 
difendere: la vita, la libertà, la patria, l'Indipendenza ? Questo 
a~ il quesito che ci siamo posti davanti a noi ...la nostra 
dottrina non a Fatta ai sentimenti ma di elementi oositivi, 
razionali..." (248) ---------------------------------- -
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Avec un tei discours en fait plein de sentiments et de
rhétorique, Bombacci démontrait que les maximalistes en réalité ne 
possédaient pas de programme de rechange par rapport à l’hypothèse 
de Turati .

En septembre 1918, Bombacci semble cependant, le vrai 
triomphateur du Congrès, ayant 'magnanimement accordé' à Turati, 
la possibilité de rester dans le parti. Il avait réussi à
renforcer le pouvoir de la Direction, à discipliner le GPS et à 
empècher qu'à 1'avenir des incartades comme celles de Turati, ne 
se produisent plus.

En réalité, tout ce que désirait Bombacci, c'était arriver à 
discipliner et à centraliser le parti pour en faire un organisme 
qui puisse coordonner sur le pian national, les élans spontanés 
locaux, comme ceux de 1917. Il n'indiquait malheureusement pas 
quels étaient les buts et pour quelles solutions on se battait. 
Pour Bombacci il n'existait pas d ’autre problème que celui de 
créer un parti qui soit prét à affronter des événements qui 
murissaient seuls et qui éclateraient lors des actions spontanées 
des foules qui reviendraient pleines de désillusions des champs de
bataille. A quoi bon rédiger un programme politique dans ces
circonstances ? la seule idée d'un programme laissait supposer 
qu'on acceptait une certaine collaboration avec des forces non 
prolétaires pour le réaliser. Le parti 'au contraire' devait
fourbir ses araies en silence, retiré dans sa coquille et prét à 
affronter les événements qui s'annongaient dans la 'nouvelle 
période historique' que vivait le pays.

Ce jugement positif sur les résultats du Congrès était aussi
partagé par Gramsci qui écrivait sur "Il Grido del Popolo" à
11époque:

"Il congresso di Roma, il primo congresso del PS rinnovato à 
stato azione più che parole, perché ha fissato una ferrea 
disciplina d'azione, perché ha voluto dare alla azione carattere 
di continuità ..." (249)

Gennari avec Salvatori et Repossi, rentraient pour la 
première fois dans la Direction du parti accentuant ainsi, le 
virage à gauche. Le Congrès confirma aussi Bombacci dans son róle 
de secrétaire provisoire de la Direction. La nouvelle Direction 
comptait 11 membres: Alfani, Bacci, Belloni, Bombacci, Farini,
Gennari, Marabini, Repossi, Sangiorgio, Severino et Voghera. 3 de 
ses membres étaient en prison: Serrati, Velia et Lazzari. (250)

Malgrè l'apogée de son influence personnelle au sein de la 
Direction du parti, qui se manifesterait encore jusqu'en octobre 
1918 avant la sortie de prison de Serrati, les limitations 
idéologiques et l'incapacité de 1'homme à proposer un contenu à sa 
palingénésie révolutionnaire, apparurent déjà.
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Mais la grande masse des participants au Congrès ne 
s’apergurent pas de cette crue réalité. Parmi les orateurs, si 
11on excepte Modigliani et Turati, peu de tenors du socialisme 
s'en rendait déjà compte.

Un fait significatif cependant aurait pu déjà préoccuper ses 
compagnons de fraction de Bombacci. L'élaboration du discours 
théorique et des thèses politiques de la nouvelle direction fut
confiée à Egidio Gennari, nouveau venu dans la Direction. Un tei
document-programine, Bombacci aurait été incapatale de le rédiger. 
Ses propres qualités se trouvaient ailleurs comme nous l'avons 
dit. Bombacci était capable par son tempérament batailleur et son 
art oratoire, de mobiliser le parti et les masses en faveur d'un 
tei programme. Seulement, comme le notait surtout Modigliani au 
cours du Congres, ce programme était fait de slogans peu en 
rapport avec les conditions de l'heure et 1'après-guerre. Cornine 
l'écrit Vivarelle, après Caporetto:

"la linea dello sviluppo storico della situazione italiana e 
la linea dello sviluppo Ideologico del ?SI procedevano in due 
direzioni progressivamente diverse.1' ( 251} *

En septembre 1918, la Direction avait en effet impose une
politique qui n'avait plus rien à voir avec les nécessités et la
réalité de l'heure. Modigliani qui avait certainement joué un 
róle décisif dans la conservation de 1'unite du parti, en était 
plenement conscient lorsqu'il déclarait son anxiété et sa peur du 
lendemair. :

"...Se questa gente dopo non aver più sentito parlare di 
ideali per quattro anni dopo aver avuto la sensazione di tutti i 
disastri materiali e morali di casa loro, presenrerar.no il conto 
alla borghesia e domanderanno realizzazioni immediate non temete 
voi, disait-il à Sombacci et aux révolutionnaires, che TT
confluire di tante menzogne e di questo bisogno di realizzazioni 
immediate non possa essere sfruttato dalla borghesia .. per 
continuare a mantenere il suo dominio su questa gente ? E non vi 
pare che in questa situazione questo vostro appartarvi, non dico 
i'aesta vostra indifferenza, sia un pò troppo suoerba e che sarebbe 
opportuno che dalle alte vette del vostro pensiero massimalista 
scendeste ur. può più in basso verso quelle che sono le esigenze 
■ ~3lla vita del proletariato ? Ecco caro Bombacci perché il mètodo 
inglese t rivoluzionario, .‘la tu non l'hai inteso T?52l

Modigliani concluait en recommandant S Bombacci modestia et 
réflexion sur la situation rèsile du pays:

"... ìton insuperbita, non vi date l'aria di estera al momento 
decisivo, siete modestamente ad una fase qualunque della vostra 
ascesa nell~ storia, tollerate che in questa fase gli onesti dubbi 
siano rispettati e 'rispettabili." (25j )
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9.Bombacci tente de consolider la victoire maximaliste.

Bombacci avait accepté un poste de responsabilité de 
premier pian au secrétariat politique du PSI, depuis 1 *arrestation 
de Lazzari. Il dut également, après l'envoi de Bordiga sous les 
armes, venir en aide à la FGSI et investir beaucoup de son temps 
pour travailler aux cótés de Luigi Polano et pour maintenir en 
vie 1'hebdomadaire de la Fédération de jeunesse: "L1Avanguardia.".

En 1918, Bombacci rentra dans le comité de rédaction du 
journal avec Oddino Morgari et avec les 'jeunes socialistes' Bruno 
Cassinelli et G.Sotgiù.(254} Il occupa le poste de "gerente 
responsabile" , une place plus honorifique que de véritable
responsabilité. (255)

Encore en 1919, Bombacci maintint avec Polano un droit de 
regard sur "L 1 Avanguardia". C'est une des raisons pour lesquelles 
avec l'appui de Polano avec qui il contrólait d’ailleurs l'USR, 
Bombacci réussit à maintenir la FGSI sur des positions 
maximalistes-électionnistes en oppposition aux thèses de Bordiga 
contre la participation des socialistes aux élections.(256)

Après le XVème Congrès national 'adulte', les jeunes 
socialistes se réunirent à Bologne les 8 et 9 septembre pour leur 
Conseil National. Bombacci y assistait comme secrétaire du parti 
et principal représentant de la fraction qui avait tiomphé au 
Congrès et entendait à présent s'emparer de toutes les positions 
clés du mouvement socialiste. Des changements eurent lieu dans la 
direction du journal de la Fédération, mais Bombacci consolidait 
les positions des révolutionnaires et obtenait encore une fois,
avec le ccncours de Polano, le contr51e de la FGSI. (257)

En effet, suite au CN, lors du VIème Congrès national de la
FGSI, la ligne révolutionnaire et extrémiste fut réaffirmée à 
large majorité.(258)

Après la mise au pas du GPS, Bombacci était sur du soutien
des jeunes socialistes. Sa tactique, après le XVème Congrès fut de 
piacer 'ses' hommes ou ceux qui lui était plus proche à la téte 
des principaus organismes périphériques du parti. C ’est là, avec 
la campagne de soutien en faveur de la Révolution russe, les deux 
seuls objectifs principaux de sa politique dans 1'après-guerre 
pour obtenir le contróle du mouvement socialiste.

Il participa aussi en tant que secrétaire du parti à la 
réunion de la "Lega dei Comuni Socialisti" qui se tint a Bologne 
du 15 au 17 septembre 1918. Les socialistes de Bologne voulaient 
créer une "Association des Producteurs" basée sur les Communes 
socialistes et notamment sur celle de Bologne. A la différence de 
ce qu’écrit S.N.Onofri à ce propos, Bombacci n'était pas du tout 
contraire à cette initiative. Il voulait seulement faire de cette 
association :
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"un utile esperimento perché può sovvertire l'ordine
economico attuale." (259} 1

Une autonomie majeure des administrations fut approuvée au 
cours de cette réunion sur la base de ce que Bombacci avait déjà 
réalisé à Modène en 1916-1917. On créa des "Enti per la produzione 
e la distribuzione dei beni di consumo**, qui étaient en fait des 
coopératives reliées au pouvoir communal. Le Congrès s'intéressa 
aussi à la création d'une 5ème année obligatoire pour l'école 
maternelle, ce que Bombacci avait toujours chaudement appuyé par 
le passé quand il était encore "maestro" dépendant des autorités 
communales.

Le secrétaire du parti 'ad interim' multipliait donc ses 
apparitions lors des Congrès des organisations socialistes. Mais 
ce qui devint le combat le plus épineux de 1'après XVème Congrès 
du PSI, fut de contróler après la FGSI et le GPS, la nouvelle 
direction de la CGdL, celle qui devait remplacer la direction 
démissionnaire de Rigola.

La réunion du Conseil National de la CGdL se tint les 9 et 10 
septembre.(260)

Au cours de la réunion, Rigola fut remplacé -suite au vote 
contraire de Argentina Altobelli de juillet- par Ludovico 
D'Aragona. Luigi Ambrosoli écrit que :

"Il cambio della guardia non aveva però un preciso
significato politico perché D'Aragona condivideva sostanzialmente 
le idee di Rigola ed era come il precedente segretario molto 
vicino a Turati. t 26~H *

Mème si les maximalistes n'avaient pas obtenu une Direction 
qui leur convenait et qui aurait reflété les positions extrémistes
de la "Federterra" et des "braccianti" la chose avait en soi des
aspects novateurs. Cette fois^ Rigola qui avait donne sa démission 
du poste de secrétaire de la CGdL, souvent par le passé, n'était 
pas réélu triomphalement. Il disparaissait ainsi après l'échec 
subit en été dans sa lutte avec Bombacci a propos des
"Commissions" .

D'Aragona, nous 1'avons vu au cours des chapitres précédents, 
avait eu l'occasion de bien connaìtre et d'apprécier le travail 
de Bombacci avec qui il avait effectué de très nombreuses 
manifestations depuis 1906. Entre les deux homme sn'existait pas 
cette incommunicabilité qui caractérisait les relations entre 
Bombacci et Rigola, depuis la campagne véhémente du premier contre 
le 'pouvoir bureaucratique' du secrétaire de la CGdL.

Bombacci voulait subordonner la CGdL aux décisions de la 
Direction du PSI ou tout au moins, discipliner les rapports du 
syndicat avec le parti pour éviter, comme par le passé, que les
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organisations économiques n ’accomplissent une politique réformiste 
qui contrastait nettement avec le parti.

"La Direzione maximalista, écrit encore Ambrosoli, cercava di 
imbrigliare l'organismo sindacale e di sottoporlo à<3 un più 
stretto controllo. ( 27TSH-------  ---------------------------------

Suite au CN de la CGdL qui avait donne une nouvelle Direction
au syndicat, une réunion en commun avec la Direction du parti,
pour aplanir les différends et régleraenter les futurs rapports,
s'imposait avec urgence. Elle eut lieu le 29 septembre 1918. (263)

"Si profilava la divisione tra partito e sindacato. Consci 
del jpericoloT écrit èarbadoro, i due organismi tentavano di 
chiarire i loro reciproci rapporti.* (264)

Au cours de la réunion assistaient au nom de la Direction du 
PSI, outre à Bombacci, Bacci, Gennari, Repossi, Alfani, Farini et 
Voghera. Les dirigeants de la Confédération présents étaient: 
Dugoni, Buozzi, Altobelli, Braga, Del Buono et Zirardini. (265)

La démission de Rigola établissait un pont entre les deux 
organisations. Rigola avait toujours défendu à outrance la 
séparation entre CGdL et PSI, refusant que les syndicats ne se 
lient aux partis politiques.(266)

Les deux organisations mirent au point un "Pacte d'Alliance" 
qui réglementait leurs rapports et avalisait 1'intredépendance des 
deux mouvements. (267) Le PSI obtenait au moins en théorie, le 
contròie de toute la sphère 'politique* du mouvement socialiste 
et la CGdL reconnaissait que seul le PSI était le parti 'frère'. 
Bombacci obtenait ainsi un résultat de première importance en 
conformité avec la politique menée depuis de nombreuses années. Le 
"Pacte d'Alliance" entre 1'organisation économique et 
1'organisation politique, lourd de conséquences pour 1'action du 
mouvement socialiste jusqu'en 1922, semblait, au moins en 
septembre 1918, représenter un succès sans précédent de la 
politique du secrétaire du parti et de la Direction maximaliste.

Le Pacte était en tout cas, une lourde défaite pour Rigola. 
Il mentionnait que:

'...La direzione e la responsabilità del movimento economico 
spettano alla Confederazione del lavoro e quella del movimento
politico alla birezione del partito ed inoltre i sindacati
confederali ispireranno la loro propaganda a concetti
profondamente socialisti e procureranno di collaborare
assiduamente col oartito 1 per il raggiungimento delle idealità
comuni.
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Le "pacte' ainsi congut, comme l'écrit Franco Catalano, était 
assez vague dans sa formulation et surtout dans ses possibilités 
d'interprétation qui dépendaient en réalité, des rapports de force 
entre PSI et CGdL:

"l'immediato futuro avrebbe dimostrato l'impossibilità di
distinguere nettamente il campo politico dall'economico e spesso i" 
rapporti tra i due si sarebbero rivelati complessi e'
inestricabili7" (269)

Dans l'immédiat, l'impression qui se dégagea lors de la 
signature du 'Pacte', fut que le parti, par 1'intermédiaire de
Bombacci, avait réussi à imposer sa loi et ses finalités
révolutionnaires au syndicat. C'était une alliance potentielle 
pensait-on, sur le thème de la révolutionqui mettrait en fait un 
terme à la césure qui, en 1912, avait déchiré le mouvement 
syndical lorsque les syndicalistes révolutionnaires avaient décidé 
de fusionner avec l’USI.

Les milieux proches de 1’ancien secrétaire de la CGdL, ceux 
de la revue "Problemi dei Lavoro", voyaient dans le "pacte" imposé 
par Bombacci, avec sans, soute l'appui de Argentina Altobelli, la 
défaite totale de la CGdL et sa perte d'dentité. Prennons 
connaissance de la lettre envoyée par Ludovico Calda, alors 
secrétaire de la CdL de Gènes, à Rigola, le lendemain de la 
réunion entre le PSI et la CGdL qui relevait l'étendue du 
désastre.

"Caro Rigola, écrivait Calda, stamane ho letto che sarebbe 
intervenuto 11 accordo tra Confederazione e Partito a Roma. Ti dico
francamente il mio oensiero. A me sembra che abbia vinto il
Partito completamente... che il movimento oneralo abbia bisoano di
maggiore autonomia in tutto e per tutto. Invece... si è arrivato
sino al punto di amettere il diritto del Partito d'entrare, sé
vuole (!), nelle vedute confederali.... Non è auesto
l'indipendenza di cui si é da un po' di tempo parlato.... Credo
che non (si possa) sottoscrivere a quell'accordo che sembra fattoS-3"!- ' 11 II m A i  " ---- ——1

Pour les hommes des "Problemi del lavoro" comme Calda, la 
CGdL représentait, seule, tout le mouvement prolétaire. Ils ne 
pouvaient penser aliéner une partie de leur pouvoir à un 
quelconque parti politique, fusse le PSI. Le PSI n'était pas 
l'expression de la 'classe* pensaient-ils mais seulement de 
fonctionnaires et d'une minorité de dirigeants qui faisaient des 
déclarations révolutionnaires. La conception de Calda attribuait 
au syndicat 1'action politique pour laquelle on n'avait pas besoin 
du parti. Elle était courante dans les milieux syndicalistes.
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Bombacci défendait, depuis 1914-1915, une lignée politique 
rigidement opposée à faire des concessions aux syndicalistes- 
révolutionnaires. Il voulait que les syndicats acceptent la 
direction politique et révolutionnaire du parti pour éliminer le 
schisine qui s* était opéré au sein dans le mouvement ouvrier en 
1912.

Mais la conception de Calda et de Rigola était encore celle 
de D'aragona semble-t-il quand il essayait d'apaiser certains 
milieux syndicaux furieux du "Pacte", en disant:

"come organsimo sindacale la ,C?^L no? Pu° limitarsi ai 
concetti economici, sociali.... Il problema politico s'impone alla 
sua azione." T5TT1

Face à de telles déclarations du nouveau secrétaire de la 
CGdL il était évident que 1'intreprétaion du Pacte, laissait place 
à des possibilités infinies et ce qui pouvait apparaitre corame un 
succès initial du parti, paralyserait en réalité 1’action 
maximaliste dans le futur.

En novembre, lors d'un nouveau CD dela CGdL, en présence de 
Lazzari à peine relàché de prison, et de Bombacci qui reprenait 
ses fonctions de vice-secrétaire du parti, la CGdL manifesta son 
intention, dans son programme pour 11après-guerre, de donner une 
place importante à des choix politiques avec 1 *introduction de 
l'idée de "Constituante". On tei choix politique empiétait déjà 
sur le contenu du pacte de septembre. Lazzari le remarquait quand:

"egli invitava la confederazione a trattare i problemi 
economico-sociali senza invadere TI campo 3T competenza del 
partito.*4 (2*72)

Bombacci observait quant à lui :
"che dovevano essere i lavoratori a decidere se il 

rinnovamento dello stato andava fatto con la rivoluzione o con la 
legalità. Sosteneva anche che per migliorare le condizioni delfaese non servivano le riforme sociali che lasciavano in atto le 
unzioni della borghesia." (273 )

Dans 1'après-guerre s'ouvrait ainsi une période de rupture, 
d ’incompréhension et de dialogue 'de sourds' entre les dirigeants 
politiques révolutionnaires comme Bombacci et ceux de la CGdL. 
Bombacci voulait tout miser sur l'hypothèse révolutionnaire et 
préparer les masses en ce sens, délaissant les problèmes 
contingents de 1'après-guerre. La Confédération au contraire, 
voulait favoriser une nouvelle assiette institutionnelle et 
politique, basée sur une collaboration nationale qui partait,
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puisque les "Commissions" avaient fait naufrages, d'une 
"Constituante" qui aurait du résoudre tous les problèmes.

C 'est seulement après l'offensive fasciste de 1921-1922, que 
Bombacci reviendrait alors, aux positions de Rigola, de Cabrini et 
de Calda, de 1918.
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10.Turati empéche Bombacci de mettre sur pieds la grève 
qénérale contre la guerre en octobre 1918.

La guerre que l'on croyait proche de sa fin depuis 1917, ne 
finissait pas. On prévoyait mème que sur le front italien, en 
parallèlle avec 1'offensive de Foch en France, serait déclenché 
une ultime avancée des troupes italiennes pour donner le coup de 
grace aux Autrichiens.

Bombacci voulait mettre immédiatement à l'épreuve la solidité 
et l'efficacité du Pacte d'alliance avec la CGdL. Il relanga 
l'idée, déjà avancée en 1917 et au printemps 1918, de la grève 
générale contre la guerre et commenda à en préparer la
réalisation.

La campagne pour la grève débuta en octobre, à un moment où 
sur tous les fronts, les Empires Centraux perdaient du terrain; la 
Bulgarie s'était rendue le 29 septembre et 1' Empire Ottoman était 
également proche de 1’effondrement militaire.

Les 6 et 7 octobre les Centraux envoyaient des notes au 
Président Wilson pour demander de conclure l'armistice sur la base 
de ses 14 points. L'Empire Austro-Hongrois se désarticulait et les 
nationalités périphériques s'acheminaient vers 1'indépendance. La 
paix semblait soudainement proche mais,

"il PSI venne assolutamente sorpreso dal rapido mettersi in 
motto “Hai mecanismo di pace mentre la situazione imponeva rapide 
scelte:'*""('2771----------- ------- ------------------ -------------

Les socialistes italiens voulaient en tout cas s'opposer aux 
jusqu*aux-boutistes, désireux d'imposer les décisions du Pacte de 
Londres en y ajoutant Fiume, pour satisfaire ainsi les buts de 
guerre nationalistes, surtout par rapport à la jeune nation 
yougoslave en formation.

Face à cette situation qui aurait pu entrainer le pays dans 
d ’autres opérations militaires, la Direction du PSI décida 
d'accentuer sa pression pour obtenir une paix immédiate sur la 
base des 14 points du programme de Wilson acceptés par les 
Centraux. (275)

Le Préfet de Rome faisait part de ces velléités de la 
Direction du PSI lorsqu'il écrivait:

"le 
molta evi

recenti manifestazioni dei dirigenti del PS rivelano con 
denza TI proposito di passare al campo delibazione per

affrettare, a qualunque costo la ;sace e di sfruttarla a suo
vantaggio togliendo alle istituzioni i.L mezzo di rafforzarsi nella
coscienza del paese. Dopo che nell11 ultimo Congresso socialista
trionfarono le tendenze estremiste con ì vincoli di ferrea
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disciplina di tutte le organizzazioni, G.P. e CGdL compresi, sono 
purtroppo da temersi delle sorprese." (276)

Les propositions des empires Centraux pour conclure la paix 
dans les plus brefs délais avaient pour effet de revigorer la 
pression socialiste pour obtenir la fin de la guerre et refuser 
toute nouvelle offensive italienne.

Le 6 octobre au moment où l'Allemagne acceptait les
propositions de Wilson pour un armistice, Bombacci parlait à 
Modène.(277)

Comme le notait Turati avec apprhéhension dans sa 
correspondance avec Anna Kulisciof, Bombacci parlait à Modène pour 
mettre sur pieds une grève générale contre la guerre:

"E arrivato Bombacci da Modena dove parlò in piazza al popolo 
radunato e si tenne un vasto corteo di popolo e di soldati. (278)

Les milieux maximalistes pensaient que la paix n'était pas 
encore en vue dans l'immédiat. Mais en octobre, les relations avec 
Turati et le GPS se détendirent quelque peu méme si chacun 
restait sur ses positions. Bombacci était en relation constante 
avec Turati car il voulait organiser l'offensive du parti contre 
la guerre et contróler étroitement le député de Milan. Les deux 
hommes n'étaient pas d ’accord sur le contenu de la protesration 
contre la guerre. Turati se tenait d'ailleurs prudemment en 
retrait à présent au sein du GPS pour éviter de créer d'autres 
incidents avec la Direction. Kulisciof n'appréciait pas cette 
attitude qui, par contre, devait ètre hautement estimée par 
Bombacci. Le secrétaire du parti sentait d'avoir enfin les mains 
libres pour agir comme il 1'entendait, contre la guerre.(279)

Elle jugeait, en accord avec Treves sur ce point, qu'il ne 
servait à rien de bouder la Direction-Bombacci car écrivait-elle:

"per desorientare la famosa direzione non c'è che isolarla 
per un certo tempo.... Il Gruppo in grandissima maggioranza è con 
te ma non osa mettersi in attrito con Bombacci7" rasisi

Treves avait repris le flambeau de la collaboration avec la 
Direction et avait mis sur pieds le 10 octobre, une réunion avec 
le GPS et pour décider quelle politique user, pour accélérer la 
paix. A la réunion assistaient- le secrétaire de la CGdL D'Aragona, 
Bombacci, Bacci, Gennari et Voghera pour la Direction, Guarino 
comme directeur ad interim de 1'"Avanti 1", et les députés Musatti, 
Rondani, Beltrami, Turati, Graziadei, Merloni, Maffi, Marangoni, 
De Giovanni et Bentini. (281)

Bombacci déclara immédiatement que la grève générale pour la 
paix devait ètre proclamée au cas où le gouvernement ne concluait 
pas 1'armistice. Le jour mème, le 10 octobre, il envoyait un 
manifeste à toutes les sections du parti signé "La segreteria, 
Nicola Bombacci " que le Préfet de Modène qui avait fait saisir
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les exemplaires arrivés dans sa province jugeait "singolare di 
contenuto" et le Préfet de Sienne:

"materia per denunzia all'autorità giudiziaria." (282)
Ce manifeste que nous reproduisons à la page suivante, 

n'invoquait pas directement la grève générale. Il demandait 
cependant au prolétariat, en termes biscornus propres à Bombacci, 
d'ètre prèts à manifester pour obtenir la paix immédiate:

"la pace non deve essere rinviata,"
écrivait Bombacci.

Il mentionnait, à demi-mots, la nécessité de passer à des 
discussions de paix, avant que les ouvriers ne reprennent leur 
travail.
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PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

COMPAGNI,
11 proletariato  d ’ Italia è sorto  io piedi unanime, 

entusiasta  al solo annunzio della pace-
II Governo conosce ora -la volontà del popolo 

italiano. La p a c e  non deve  e s s e r e  r in v i a t a .  
Basta il sangue di tu t t i !  L’imperialismo della bor
ghesia m ilitarista  non deve risorgere  in Germania 
nè altrove. - Giù le a r m i  in t u t t o  il m o n d o  ! - 
Questo è il grido che sgorga spontaneo, irrom pente 
dal cuore, dell 'um anità  da cinque anni straziata .

COMPAGNI,
È tempo di compiere intero il nostro dovere. 

L’orgoglio m ilitare  non deve vincere la giustizia, 
che cammina verso il suo trionfo.

Ogni popolo, ogni uomo, che non è morto alla 
vita, che non è schiavo al denaro manifesti libera- 
mente, pubblicamente, collettivamente, questa  ferma, 
decisa volontà.

Prima di riprendere tranquilli la vita del lavoro 
vog l iam o  in iz i a t e  le t r a t t a t i v e  di p ac e .

T u t t i  in p iedi ,  co n  fe de ,  con  e n t u s i a s m o  
in d i f e s a  de l l ’u m a n i t à  e p e r  i n o s t r i  i d e a l i .

ARMISTIZIO,,

COMPAGNI SOCIALISTI

La Segreteria NICOLA BOMBACCI
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Au cours de la réunion, Treves avait aussi exprimé 
l'intention d'écrire un manifeste pour la paix immédiate inspiré 
celui-là, au programmo wilsonien, et s'attaquant aux 
“oltranzisti", ceux qui voulaient déclencher une grande offensive 
victorieuse. Ce manifeste fut diffusé à partir du 29 octobre. 
Turati commentait favorablement l’initiative de Treves. Il tombait 
aussi d'accord avec Bombacci, sur l'idée de réclamer le paix 
immédiate. Il n'acceptait pas la grève générale. (283)

Le 13 octobre se réunissaient en secret, comme Bombacci 
1'avait voulu. Il était difficile d'agir sans que la police ne 
soit au courant des faits et gestes des dirigeants socialistes.

Bombacci avait écrit aux "fiduciari" du parti:
"caro Compagno, non mancare domenica 13 corrente ore 2 

pomeriggio in via Cavaliera a Óologna. * ( SBTT1
Étaient présents le 13 à Bologne, D*Aragona et Bombacci pour 

la CGdL avec le député de Imola, Anseimo Marabini, Augusto Franchi 
et Elvira Zocchi de Turin. La police bien entendu avait eu vent de 
la réunion et était arrivée à savoir ce qu'il s'y était dit.

"Specialmente il Segretario del PSD, Nicola Bombacci , 
écrivait le Questeur de Bologne, eserciterebbe sui ... maggiorenti 
del locale socialismo una opera ed un'azione di incitamento a 
scioperi ed a dimostrazioni.1* (285)

Au cours de cette réunion il fut décidé de soumettre à la 
Direction du parti:

"una sospensione generale dei lavori qualora venisse 
ufficialmente annunziato che l'Intesa continua la guerra malgrado 
l'accettazione da parte degli Imperi Centrali delle proposte di 
Wilson."(£86)

L'Union Socialiste Bolognaise (USB) était prète à adhérer :
"ad uno sciopero generale ed a dimostrazioni pacifiste...."

Mais suite au rapport du Questeur que le Préfet de Bologne 
envoyait aussi au Ministère de l'Intérieur à Rome, ce dernier 
rassurait cependant le Ministre en disant que:

"non mi consta che finora il noto Bombacci abbia comunicato 
alcun progetto di immediata esecuzione." (288)

Pendant que la réunion secréte des deux secrétaires du PSI et 
de la CGdL continuait à Bologne, on attendait la réponse allemande 
aux propositions d'armistice de Wilson sur la base de ses fameux 
14 points. La discussion continuait le 14 octobre. Nino Mazzoni
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s'était ajouté aux précédents et on ne discuta que de 1'après- 
guerre et des mesures à prendre en conséquence.

De retour à Rome après s'ètre consulte avec un certain 
nombre de dirigeants importants de la CGdL et des organisations 
locales, Bombacci en informait la Direction le 16 octobre. Le GPS 
était représenté au cours de cette réunion par le député Musatti.

Bombacci assura que D'Aragona avait donne son accord pour 
déclencher une grève générale contre la guerre. Il craignait 
cependant que le syndicat ne veuille pas déclencher la grève dans 
les usines de produits militaires. D'Aragona voulait commencer par 
faire rentrer en grève les petits centres urbains parce que dans 
les grandes villes les 'interventionnistes' attaqueraient 
immédiatement les manifestants socialistes.(289)

Suite à la réunion du 16 à Rome, Bombacci mis au point une 
"circolare" à toutes les sections du parti qu'il signa en tant que 
secrétaire du parti et qui rendait compte des décisions prises 
pour une action contre la guerre lors de la réunion de Bologne des 
13 et 14 octobre.

"A Bologna presente la Confederazione del lavoro, abbiamo in 
modo definitivo deliberato di invitare il proletariato acT 
abbandonare TI lavóro senza limite 31 tempo, quando l'Intesa 
RIFIUTASSE DI CONCLUDERE L'ARMISTIZIO anche se gli imperi centrali 
accettano le condizioni imposte da Wilson."(295)

Cette "circolare" au mème titre que celles qui avaient été 
envoyées par Lazzari en 1917 et en janvier 1918, préoccupa
immédiatement, les autorités de police. Elle eut sans aucun doute 
pour conséquence de peser dans la décision d'appliquer
immédiatement la peine prévue par le Tribunal de Rome contre
1'alors vice-secrétaire du parti Bombacci, une peine qui n'avait 
pas été appliquée, sur le champs nous 1'avons vu.

Bombacci avait aussi écrit le 17 octobre aux "fiduciari" du 
parti pour qu’ils se tiennent prèts à manifester contre la
poursuite de la guerre. Les lettres qui furent interceptées
étaient adressées par Bombacci à la CdL de Modène, à Rita
Maierotti à Bari, à Ettore Franceschini à Perugia, à Ambrogio 
Bellone a Alessandria, à Domenico Gasperini à Urbino, à Giuseppe 
Sonvico à Como, à Francesco Lo Sardo à Messina, à Massimo Stara a 
Sassari, à Francesco Scarsini à Ascoli Piceno, à la section
socialiste de Paierme et à Ezio Bartolini à Piombino. Toutes ces
destinations étaient en effet, comme 1'avait voulu D’Aragona, des 
villes de province dispersés cependant sur tout le territoire 
national. (292)

Le Préfet de Bologne avait bien entendu saisi la ’circulaire" 
envoyée par Bombacci le 16. Les ordres provenaient du ministre 
mème. (293)

“risulta che la segreteria della Direzione del P.S.I. ha 
diretto alle sezioni dipendente del Regno in busta aperta, una
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circolare a stampa pro-armistizio a firma di Nicola Bombacci .... 
Il contenuto di esso deprimerebbe lo spirito pubblico e potrebbe 
dare luogo ad agitazioni e disordini che deboansi assolutamente 
prevvenire.... La lettera non deve in alcun modo essere diffusa 
fra le masse sequestrata ovunque anche negli uffici postalT
procedendo energicamente a carico dei distributori." (294)

Le préfet de Modène Scelsi, ennemi personnel de Bombacci 
depuis les épisodes de 1916-1917 écrivait quant à lui dès qu'il 
eut regu des ordres du Ministère, qu'il fallait immédiateraent 
mettre à exécution la sentence qui pendait encore contre Bombacci.

Bombacci devenait dangereux, il falait prendre des mesures 
avant que les manifestations annoncées ne deviennent réalité.

"Si tratta di manifestazioni fatte con evidente ostentazione. 
Le ritengo non meno pericolose perché possono avere un influenza
sulle masse ignoranti delle leghe socialiste .... Mi sembrerebbe 
opportuno ed urgente di affrettare la esecuzione della nostra 
sentenza di condanna per disfattismo in confronto del Bombacci 
anche per non farlo passare presso i suoi adepti come persona
intangibile.'1 (2^5)

En fait, la police voyait dans Bombacci la seule personne de 
la Direction du PSI vraiment dangereuse pour l'ordre public comme 
il ressort d'une lettre successive du Préfet de Bologne au 
Ministàre de l'Intérieur à Rome:

"Persona del partito indicava che, unico agitatore pericoloso 
sarebbe Bombacci e che qualora questo venisse eliminato non si 
potrebbe avere gravi preoccupazioni per eventuali movimenti 
insurrezionali . * ( 2*Jtt )

Bombacci était donc sur de son arrestation prochaine à cause 
de son activité contre la guerre. Il l'annonga le 18 octobre 1918 
dans une réunion de la Direction et du GPS à Rome. Il prit des 
mesures pour que son poste de secrétaire du PSI soit assumé par 
quelqu'un d'autre dès 1'instant de son arrestation. Bombacci avait 
choisi à cet effet Gennari, qui, depuis le XVème Congrès était 
entré dans la Direction avec les fonctions de vice-secrétaire.

'Bombacci annunziò ... ai compagni e ai deputati del gruppo 
che egli, prevedendo di un momento all'altro l'eventualità ai un 
suo arresto aveva delegato a rappresentare la Direzione delfartìto il compagno Prof. Egidio Gennari al quale aveva già dato 
e opportune istruzioni...♦"(2$1)

La Cours de Cassation de Rome avait en effet pris en main 
1'affaire et Bombacci pensait que la décision était proche. Il 
annongait cependant qu'il s'était prémuni contre 1'éventualité :
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"di seguire la sorte di Costantino Lazzari essendo in 
possesso di un certificato di autorevoli medici che lo dichiarano 
tubercoloso e succettibile di cure speciali che non sì possano 
certamente praticare in carcere." (298)

Il espérait donc encore échapper à la prison pour des raisons 
de santé, les mèmes qui, en janvier 1918, l'avaient exonéré 
définitivement du service militaire.

Mais, comme le rapporte une espionne au service de la police, 
présente dans les locaux de la Direction les 18 et 19 octobre , 
Bombacci n'était pas très confiant dans les possibilités
d'échapper à la prison pour des motifs de santé. C'est pour cette 
raison qu'il avait décidé de se préparer à toute éventualité en 
mettant au point sa succession à la téte de la Direction :

"Bombacci era intento a fare la consegna al compagno Gennari, 
écit 1'espionne, il quale assume le funzioni di vice-segretario e 
Bombacci gli a conFegnato tutte le carte dei verbali di riunioni e 
il movimento delle sezioni d'Italia e tutto ciò che concerne il 
movimento estero.

"Era presenta la signora di Bombacci la quale singhiozzava
perché"il suo Nicola dovrà andare in carcereT

^Presente era pure l'On. Bentini il quale portava la nota di 
buon umore mcorraggiando la signora. Venne poi l^Altobelli e 
rimanemmo li quali due ore. Intervenne pure l'avvocato Ventimiglia 
e hanno intenzione di fare pratiche i due avvocati per la 
sospensione temporanea della condanna .... Venne un espresso 
spedito da Modena ... che racava il movìmentito della CdL.Poì 
venne Turati 11 quale rimase a lungo a discutere sotto voce col 
Bombacci. Parlavano di Milano per 1'"Avanti I". Si rammaricò col 
Bombacci e usci con Morgari il quale durante tutto il tempo che 
rimase scrisse sempre.... ( 299)

Ce témoignage vivant sur 1*activité de la Direction et du
secrétaire à via del seminario à Rome les 18 et 19 octobre 1918, 
une dizaine de jours avant 1'arrestation de 3ombacci, montre à
quel point la police était au courant des faits et gestes de la
Direction du PSI.

Le 18 octobre Bombacci présidait la derniàre réunion 
importante du parti avant son arrestation et avant le retour de 
Lazzari.

Au cours de la réunion toutes les démarches récentes de 
Bombacci pour organiser la grève générale prirent corps. Il tenta 
d'imposer ses décisions aux députés réticents, fort de l'appui 
obtenu à Bologne de la part de D'Aragona.
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"In principio di seduta Bombacci ha letto una lettera
pervenuta dalla CGdL nella quale si dice che la Confederazione
aderisce pienamente alle direttive che in questo momento sta
seguendo il PSU e si dichiara pronta a qualsiasi azione diretta
che le ’venisse chiesta per la immediata conclusione della pace."
u m

Contre 1’impérialisme de 1 *Entente le GPS et la Direction 
décidèrent de nommer une commission de 4 députés qui devaient 
contacter immédiatement V.E.Orlando per

"intimargli la riapertura della Camera sotto minaccia della 
proclamazione dello sciopero generale in tutta ìtalia.w (301)

Musatti, Caroti, Treves et Turati furent ainsi désignés par 
la Direction pour contacter le Président du Conseil; deux
maximalistes et deux réformistes.

Le soir méme du 18 octobre ils devaient rencontrer Orlando 
avant son départ pour Paris. Bombacci agissait durement avec 
Turati et Treves obligés de menacer Orlando de grève générale sous 
peine de désobélr à la discipline du parti renforcée depuis le 
dernier Congrès.

Il avait déjà menacé Maffi lorsqu'il avait conununiqué sa
letre aux "fiduciari" qui parlait de grève générale dans tout le 
pays une lettre qui ~

"sollevò, écrit Turati, le più aspre critiche e minacciò di 
finire con un vero litigio fra Bombacci e Maffi pretendendo il 
primo ... che il gruppo non ha diritto di discutere o di sindacare 
gli atti della direzione....w( 302)

Bombacci n'entendait pas devoir discuter avec les
parlementaires le contenu des décisions de la Direction et c'est
ce qu'il avait clairement affirmé à Maffi. Le GPS avait d'ailleurs 
été exclu de la préparation de la grève générale qui avait fait 
l'objet d'une entente directe entre D'Aragona et Bombacci.

Avant de clóturer la réunion du 18 octobre qui précédait la 
visite des 4 députés à Orlando,

"Bombacci ed altri della Direzione del partito ... hanno
rivolto le seguente parole ai compagni del G.P. ; se voi altri
avete paura di fare l^aut-aut al Presidente del Consiglio noi
della Direzione del partito fra 8 giorni metteremo il paese in
rivoluzione perché con noi ormai c'è la Confederazione del Lavoro
ed abbiamo notizie confortanti da Milano e da Torino le quali
città per le prime sono pronte a proclamare lo sciopero generale."■
T T O T
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La menace de la Direction était-elle sérieuse ? Elle était 
peut-étre exagérée mais en tout cas, il est certain que de 
nombreux centres de province en plus de Génes, Bologne, Milan et 
Turin auraient déclenché la grève générale comme l'indiquent les 
rapports allarmés des Préfets. Face à cette intransigeance due au 
rapport de force qui existait à présent entre Direction et GPS, 
Turati ne pouvait qu'obéir et il se rendit le soir méme chez 
Orlando.

S'ils exposèrent exactement les termes de l'ultimatum de la 
Direction du parti , nous n'en savons rien. En tout cas ils 
n'insistèrent pas sur le coté 'révolutionnaire' du 'diktat' de 
Bombacci et consorts. Ils acceptèrent immédiatement l'assurance de
Orlando que la paix serait intervenue sous peu.

Le lendemain 19 octobre la Direction et le GPS se 
réunissaient à nouveau via del Seminario pour prendre connaissance 
du rapport des 4 délégués et :

"circa eventuali azioni da svolgere nel Paese per forzare il 
governo a riaprire la Camera ed a affrettare la conclusione della' 
pace...."(304)'

La discussion fut "vivacissima" et "lunga". En effet, 
Bombacci était furieux contre la manière dont Turati et Treves 
avaient conduit 1'entrevue avec Orlando. Le Président du Conseil 
avait assuré les députés socialistes de la prochaine signature de 
1'armistice. La paix n'était donc au'une question de jours.

Les 4 députés avaient alors décidés de ne plus menacer
Orlando de grève générale immédiate pour obtenir la paix puisque
les causes qui poussaient le PSI à déclencher la grève, faisaient, 
dans ces circonstances, défaut.

"Bombacci manifestò chiaramente il suo malcontento per la 
soluzióne del Convegno affermando che l'unico me2zo per affrettare 
la pace sia quello di fare apoello alia massa ooerala del oaese."
TTJ5T---------------------------^ ---------------- -------------------

Mais Bombacci avait été piace devant iun fait accompli et 
n'avait pas d'autre choix que d'accepter de mauvaise volonté les 
raisons des députés. On lui avait assuré d'autre part que dès 
l'ouverture de la Chambre, les parlementaires socialistes 
livreraient bataille contre Orlando:

"Filippo Turati, alla cui opera di moderazione e di buon 
senso si deve SDecialmente se la Direzione del oartito rinunziasse
almeno per il momento, ai propositi di azione immediata. Egli
rispose al Bombacci che 1'On.Presidente del Consiglio gli aveva
sinceramente affermato che la firma dell'armistizio era imminente
e che quindi si lasciasse al Governo la orave resDonsabiiità della
conclusione della Dace. Anche 1'On.Treves consigliò il Bombacci a
pazientare." U Ò 6 )
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Mais les deux autres députés présents lors de l'entrevue, 
Caroti e Musatti, étaient plus pessimistes quand ils affirmaient 
que les desseins impérialistes de 1'Italie et des Alliés 
retarderaient encore pour longtemps la paix, contrairement à ce 
qu'avait déclaré Orlando. (307)

Bombacci avait été mis au pieds du mur. Il ne voulait pas 
renoncer à agir immédiatement dans une conjoncture si favorable et 
avec l’appui de la CGdL. Il était soutenu par les députés 
Beltrami, Albertelli et Marangoni tandis que Turati, Treves, 
Modigliani et Cavallera voulaient attendre et accorder la 
confiance du GPS à Orlando.

Entretemps, la CGdL avait modifié légèrement sa position de 
Bologne. D'Aragona assurait à présent que seulement en cas 
d'accord GPS/Direction du parti il accepterait de lancer le mot 
d'ordre de grève générale.

■il che, écrit Bruno Tobia, era un modo di tirarsi indietro
dal momento che ... il contrasto tra 1 due massimi organismi def
partito e nel Gruppo stesso si andava accentuando. ** ( 30S )

Il fallait donc à présent trouver un consensus entre GPS et 
Direction ce qui était quasi impossible malgrè l’appui de certains 
députés aux positions de Bombacci, sans d'importantes concessions 
sur le caractère mème de 1'action que la Direction entendait 
mener.

Bombacci avait été joué par la CGdL, au moment où il pensait 
justement avoir protégé ses arrières.

Dès son entrée en vigueur, le 'Pacte d’Alliance' était donc 
intreprété par D'aragona à sa manière et selon les intéréts de la 
CGdL qui, dans ce cas ci, étaient évidemment politiques et non 
économiques.

Treves réussit donc à convaincre Bombacci malgrè lui à 
attendre quelques jours, que le GPS puisse présenter à
Montecitorio une question pour la paix immediate.Ainsi,

"il vivo dissensso che si era manifestato sin dall'inizio
delle prime sedute con i compagni della Direzione del partito e 
stato appianato.... (309)

Bombacci avait accusé certains parlementaires de:
"essersi lasciati abbindolare dall'On. Orlando. Il Bombacci 

avrebbe anche esclamato: lotteremo da soli anche senza i compagni 
deputati e prima di farsi arrestare farà anche scendere il 
proletriato in piazza."(310)
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Cette exclamation était bien entendu rageuse et velléitaire. 
Elle était destinée à rester lettre morte. Bombacci était trop 
conscient de la nécessité qu'il y avait, pour faire descendre les 
travailleurs dans les rues, d'obtenir 1'accord de la CGdL.

Le Gouvernement italien, Orlando et avec lui Nitti, 
partageaient 1'idée d'attendre l'occasion propice pour une 
nouvelle offensive au printemps 1919. L'Etat-Major lui aussi était 
fort prudent. Mais en réalité pendant que Borabacci mettait au 
point son action de grève contre la guerre, le 13 octobre à 
Bologne et les 18 et 19 à Rome, l’Etat-Major donna des 
instructions aux troupes le 12, le 18 et le 21 octobre pour lancer 
une grande offensive sur le "Monte Grappa" et le Piave.

Méme si cette offensive était dècidée en retard par rapport 
à celle des Alliés sur le front Franco-Belge, elle prenait de 
cours la Direction du PSI qui avait justement accepté si 
difficilement le 19, les assurances fournies par le Président du 
Conseil, gràce à la proposition de Treves.

En peu de temps les lignes austro-hongroises furent enfoncées 
et le 3 novembre fut signé 1’armistice à Villa Giusti, près de 
Padoue. la guerre cessait le 4 novembre 1918 à 15 heures de 
1'après-midi. La Direction maximaliste du PSI avait ainsi perdu la 
possibilité de mobiliser les masses populaires dans une grande 
action qui aurait pu démontrer la force du parti et enseigner au 
gouvernement que 1 ' après-guerre se construisait à l'enseigr.e du 
socialisme ou, en tout cas, en tenant compte des volontés du PSI.

"La corrente intransigenmte, écrit Bruno Tobia, contenendo il 
suo intervento nei termini di~un'opposizione verbale, svolta per 
di più entro le quattro mura di Montecitorio, non ebbe il coraggio 
di uscire allo scoperto e di imporre la propria linea di azione ai 
moderati e ai Gruppo, il quale si venne rivelando cosi, ancora una' 
volta, l'unico centro motore del partito."(31i)

Mais nous avons montré que les révolutionnaires de la 
Direction avaient eu l’intention d ’agir. L 'interprétation faite 
par la CGdL du nouveau pacte d'alliance qui contraignait Bombacci 
à se mettre d'accord avec la GPS, avant d'imposer une décision 
politique au syndicat, avait eu raison des vellleités de grève 
générale. Dans ces conditions il était ridicule et dangereux pour 
Bombacci de "uscire allo scoperto" comme il 1'avait pourtant 
menacé avec violence au cours de la discussion le 19. De fait le 
GPS obtenait donc de nouveau le pouvoir d'agir au nom du parti.

En pieine offensive italienne, le 22 octobre Bombacci partait 
pour Bologne.(312)

Il devait y représenter la Direction au congrès provincial de 
la FGSI. Il y défendit ses positions pour une offensive immédiate
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contre la guerre et approuvait le manifeste violent que Luigi 
Polano avait publié le 6 octobre pour demander la cessation des 
hostilités. (313)

Bombacci avait cependant perdu la partie et n'accomplit plus 
rien pour déclencher la grève. L'offensive italienne progressait 
en effet victorieusement. La nuit du 24 au 25 octobre les troupes 
passaient le Piave.

Bombacci se rendit en famille à Meldola apràs le Congrès des 
jeunes socialistes. Il y assista à 1'enterrement de sa belle-mère. 
Le 25 octobre à Meldola, il apprenait la décision de la Cours de 
Cassation de Rome qui le condamnait à purger sa peine sans plus de 
délai. Il se constituait ainsi prisonnier le 25 octobre à la 
Préfecture de Forlì.

"Bombacci improvisamente ...stamane, scortato cautamente da 
due agenti in abiti borghesi questo ufficio é partito per Roma,"
écrivait le Préfet de Forli.(314)

Il avait vraisemblablemenrt été suivi depuis son départ de 
Rome car on pouvait penser à une fuite à San Marino comme certains 
le lui avait proposé. Mais déjà avant son intervention au Congrès 
de la FGSI de Bologne il avait été arrèté et relàché seulement 
parce qu'il demanda de pouvoir assister aux obsèques de sa belle
mère. (315)

Le 26 octobre en application des accords intervenus 
précédemment, Egidio Gennari se transférait de Florence à Rome, 
pour reprendre les fonctions de Bombacci au secrétariat du parti. 
(316)

Gennari avait l'ordre de déclencher la grève générale si la 
guerre se prolongeait. La grève avait été fixée au ler novembre, 
selon des sources de police.(317) Ce rapport tient certainement 
compte de ce que Bombacci avait pu déclarer à ce propos à Bologne 
à Luigi Polano ou à d'autres personnes qui avaient déjà été 
contactées le 13 octobre.

Il était évident que la grève n'avait plus de raison d'ètre
car l'Autriche était irrémédiablement battue et la paix était une
question d'heures.

C'est d'ailleurs ce qu'indiquait les députés socialistes qui 
publiaient le 29 octobre un manifeste 'au pays' qui montrait la 
proximité de la paix et qui revendiquait une paix démocratique 
sous 1'ègide du président Wilson. On refusait seulement les buts 
de guerre des nationalistes et on ne parlait pas le moins du monde 
d'une action violente, et decisive.(318 )

Le 30 octobre après avoir été suivi pas à pas par la ponce
Bombacci se constituait prisonnier à la Questure de Rome,
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'colpito da mandato di cattura della Regia Procura in data 25
In compagnia noti Prof. Gennari , Aw.óuarnieri, \Zentimiglia,
Masitti, si è presentato Regia Procura per costituirsi. ... A
richiesta del Pocuratore del Re, agenti che lo seguivano l'hanno
condotto a Regina Coeli ove è stato—H-1 * T ( pure accompagnato dall'avocato

Bombacci s'aprétait à passer de longs mois en prison après 
avoir tenté de déclencher une grève generale. Le Procureur du Roi 
s'était rendu compte du danger que représentait Bombacci et avait 
accéléré les choses en signant le raandat d'arrèt le 25 octobre.

Bombacci ne fut pourtant détenu à Regina Coeli que du 31 
octobre 1918 au 21 novembre, trois semaines au cours desquelles il 
regut souvent la visite de sa femme et de sa petite fille de 4 
ans, Gea.(320)

Le 21 novembre suite à 1'amnistie générale et à la déchéance 
du Décret Sacchi, les dirigeants socialistes furent remis en 
liberté. Bombacci sortait de prison plus de deux semaines après la 
fin de la guerre.(321)

Bombacci fut l'objet d'une manifestation de sympathie de ses 
amis de Modène qui parlaient de la libération du "compagno ed 
amico carissimo". (322)
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CHAPITRE X: L'IMPOSSIBLE REVOLUTION ET LA CRISE DE
------------------KTEMrt.ISBftAi..--------

NOVEMÒ&E I9Ì8-AVRIL 1920.

l.La Crise de l'Etat libéral.

A.Le concept de crise en 1918-1919.

En écrivant ces quelques pages sur la situation du P.S.I. à 
la sortie de la première guerre mondiale notre but est de mettre 
en évidence le fait que la "Crise de l'Etat liberai" n'est pas 
seulement économique, sociale, politique, culturelle ou morale, 
mais aussi institutionnelle.

Pour ce qui est des socialistes et de Nicola Bombacci, 
principal représentant révolutionnaire de ces années, la crise du 
P.S.I. entre "révolution et réaction" qui est aussi, dans une 
certaine mesure une crise de la "praxis" par rapport à la théorie, 
tourne avant tout, dans les années 1918-20, autour de ce que 
Lénine a appelé le problème de l'Etat. Les bolcheviques en 
s'emparant du pouvoir, avaient également posé un problème 
institutionnel. C'est en ces termes qu'il s'est posé aussi aux 
socialistes italiens avant méme 1'insurrection: fallait-il
s'insérer dans un courant de révision démocratique des 
institutions libérales ou faire la Révolution et imposer un nouvel 
Etat?

Le P.S.I. a été incapable de définir entre 1917 et 1920 un 
rapport dialectique qui aboutisse à la mise en place de nouvelles 
institutions, hésitant entre la constatation de la nécessité de 
changer la société nationale et le but idéal représenté par un 
Etat socialiste qui en résoudraient tous les maux.

Quels étaient les deux problèmes clés du passage au 
socialisme à cette époque selon Angelo Tasca qui, en historien, 
analyse des événements dont il fut un des protagonistes? Pour 
Tasca, il fallait avant toute chose, se préoccuper du problème 
institutionnel qui devait pousser, dans un premier temps, à nier 
l'ordre existant et dans un second, à substituer à "l'Etat 
libéral" une forme nouvelle, italienne et socialiste, d'un pouvoir 
transitoire qui conduirait à 1'installation de la société 
socialiste. Le P.S.I. échoua dans la résolution de cette équation 
et son échec, selon Tasca, peut étre attribé à son manque 
"d'esprit révolutionnaire" (1).

Cet avenir, 1'idéal de l'Etat prolétarien futur, ou plus 
simplement la nécessité de transformer les institutions à
l'intérieur du cadre de "l'Etat libéral", étaient envisagés
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différemment par les deux principaux courants du parti. Les deux 
"àmes" du P.S.I. apportèrent chacune une contribution amputée 
d'une dimension essentielle à la politique institutionnelle du 
parti.

D'une part, les maximalistes ne parvenaient pas à se détacher 
d'un Idéal, qui, en Russie soviétique semblait se réaliser, et 
dont ils attendaient l'avènement en Italie. Pour construire cet 
Idéal en Italie, ils étaient incapables de faire un pas dans le 
sens de la réalité de 1917-20, et de s'adapter à une situation 
concrète.

D’autre part, les réformistes qui se voulaient avant tout 
réalistes et pragmatistes, mais qui, en fait, actualisaient le 
plus souvent une politique de revendications corporatistes
sectorielle et de peu d'envergure, ne percevaient 1*avenir 
socialiste qu'à partir d'une réalité contingente et partielle et, 
au contraire, étaient peu réceptifs au contenu idéal qui 
s'exprimait dans le comportement de masses entières et aurait pu 
déboucher sur un changement radicai de la base institutionnelle de 
"l'Etat libéral". De plus, les réformistes manquèrent "d'à propos" 
restant paralysés au sein d'un P.S.I. maximaliste.

Le fait de n'avoir pas découvert de terrain d'entente entre 
Réalité et Idéal, entre une politique localiste et une vision 
palingénésique globale, entre la praxis et la théorie, entre ce 
réformisme à courte vue et ce maximalisme messianique, incapable 
de déboucher sur une politique concrète, représente le dilemme du 
socialisme italien comme il se polarise dans les deux années qui 
suivent la cessation des hostilités.

L'historien qui s'aventure dans les turbulences de l'après 
première guerre mondiale en Italie, dans cette période définie 
comme "la Crise de l'Etat libéral", doit, pour cimenter les bases 
de sa recherche et cerner les éléments complexes de la réalité de 
1'époque, se référer à trois directions historiographiques, toutes 
trois paramètres qui permettent ensuite d'envisager une recherche 
spécifique à l'intérieur du cadre chronologique de 1913-22.

Il devra d'abord s'intéresser à la littérature qui traite des 
constantes structurelles de l'Etat italien, comme elles se 
présentent au début de "l'époque giolitienne" à 1915. Ce sont les 
fondements de base des institutions, de l'économie et de la 
société civile qui situent le "Regno d'Italia" au moment de son 
entrée en guerre.

Il devra ensuite se pencher sur l'incidence décisive qu'eut 
1'intervention dans la guerre sur ces constantes, retenant comme 
préalable que rien ne peut plus ètre envisagé comme avant, mème 
si la guerre ne fit qu'accélérer des processus en cours et les 
envenimer. La guerre imprima sa griffe sur les mentalités et les 
comportements collectifs d'une manière irréversible, tant et si
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bien que l'on peut, sans crainte, affirmer que l'on contempla les
problèmes de la paix avec les yeux de la guerre (2).

L'historien devra, en troisième lieu, s'intéresser à 
11historiographie des origines du fascisme dont les racines se 
trouvent dans la Crise de "l'Etat libéral" mème si le fascisme 
n'est nulleraent inscrit dans le devenir des choses en 1'année 1919 
(3) .

Le recours à l'étude de 1‘époque gioltitienne est donc une
caractéristique que l'on retrouve chez de nombreux historiens de
la Crise de l'Etat libéral d'après 1918 (4). Cette constante est 
aussi une nécessité pour celui qui voudrait comprendre la 
politique du P.S.I. dans cette période tourmentée qui précède le 
fascisme.

Il est donc essentiel pour comprendre la vie de Nicola
Bombacci, un des principaux protagonistes de l'histoire du PSI de 
1'après-guerre de donner une place majeure à sa formation
politique et à ses activités durant l'époque giolittienne ce que
nous avons fait dans les chapitres précédents.

Le "giolittisme" se caractérisait par un système clientèlaire 
du pouvoir et des rapports politiques, économiques et sociaux. Il 
se basait sur le charisme de personnalités possèdant leurs 
apanages électoraux bien plus que sur un véritable mouvement 
politique cristallisé autour d'un programme préalablement défini 
et à appliquer comme tei à travers 1'institution parlementaire. 
S'opposer à ce système qui amalgamait de fait tous les rouages de 
l'Etat, ne pouvait déboucher que sur une rupture radicale avec la 
classe dirigeante, sur une véritable révolution qui aurait seule 
permis de réaliser un programme politique alternatif de vaste 
ampleur. Dans les limites exigues du "giolittisme", un tei 
programme radicai avec la refonte de la classe dirigeante qu'il 
supposait, n'avait aucune chance d'ètre mené à bien.

C'est en comprenant cela que l'on saisit pourquoi, à gauche 
comme à droite, l'opposition au régime se manifesta bien vite par 
une volonté d'intransigeance et de rupture chirurgicale avec les 
institutions que l'on amalgamait dans "l'Etat libéral" au 
"giolittisme", effectuant une dangereuse confusion qui, à cause de 
pratiques politiques réprouvées, poussaient à condamner les 
institutions elles-mèmes.

L'anti-parlementarisme devint donc, aux alentours de la 
guerre de Lybie, la caractérisitque non seulement de la reprise du 
socialisme intransigeant et du syndicalisme révolutionnaire, mais 
aussi de la droite nationaliste désireuse, pour renouveler les 
élites dirigeantes, de passer sur le cadavre des institutions 
parlementaires. Lors du déclenchement de la guerre mondiale, le 
fosse qui séparait déjà les avant- gardes de la gauche et de la 
droite, de "l'Etat libéral", s'aggrandit encore avec la 3écession
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de vastes masses qui, avant participé à la défense d'un Etat qui 
ne leur assurait aucun avenir malgrè les prommesses du temps des 
tranchées, se détachèrent elles aussi d'institutions dont elles ne 
percevaient que la force de coercition, la corruption et 
1'inefficacité (5).

Mais, plus que ces considérations sur le détachement entre 
"pays réel" et "pays légal", l'héritage de la période giolitienne 
est révélatrice des lignes de fonds qui soutendent les schémas du 
comportement politique du P.S.I. de 1'après-guerre et pas 
seuiement du groupe réformiste et de Turati. (6)
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libéral" .
Le traumatisme que comporte 1 *intervention en guerre et, 

1'impact que celle-ci eut sur les structures sociales, 
culturelles, économiques, politiques et institutionnelles du pays 
eurent pour effet d'accélérer dans chaque doraaine les données 
d'une crise profonde.

"Nel 1919, écrit P. Spriano, gli elementi della crisi di 
tutta la società italiana divengono tali che il paese pare 
partecipare maggiormente della situazione dei paesi vìnti che di 
quella dei paesi vincitori 7" ( 7 )

Nous avons déjà parlé au début du chapitre VII, de la
difficile décision prise par 1*Italie en 1914, celle de la 
neutralité. Pour l'entrée en guerre de 1*Italie en mai 1915, 
contre la volonté de la grande majorité du peuple, rappelons 
qu'elle fut principalement causée par des facteurs de politique 
interne (8). On parlait à l'époque de réaliser "notre guerre",
selon "l'égoisme sacré" qui devait pousser la nation à compléter
son unité nationale en étendant notamment le "Regno d'Italia" vers 
les Alpes et l'Adriatique oò se trouvaient disséminées 
d'importantes populations de langue italienne. Mais si la guerre 
advint, ce fut aussi pour prévenir de nouvelles tentatives
insurrectionnelles comme celle de l'été 1914 lors de la "Semaine 
rouge" de Ancóne. On a parlé également de l'intérét de secteurs 
industriels et commerciaux en ascension à pousser le pays sur la 
voie de 1'intervention. La grande industrie était désireuse de 
recvoir des commandes alléchantes de la part de l'Etat (9)

Mais à toutes ces raisons d'une entrée en guerre contre la 
volonté de la majorité parlementaire (auxquelles nous avons fait 
allusion au chapitre VIII-1), s'ajoutent d'importants facteurs 
psychologiques et idéals comme par exemple celui qui fut à la base 
de 11interventionisme musssolinien, l'idée d'accomplir une 
révolution à travers la guerre.(10)

Le malaise général de la société italienne renforcé par le 
blocage de la circulation des élites dirigeantes donnèrent à la 
guerre le sens d'une solution globale à tous les maux, à toutes 
les interrogations; celui d'une fuite en avant, d'une "immancable 
palingénésie" que le nationalisme réussit à imposer selon son 
idéoloqie et ses valeurs, au pays entier, à partir des "journées 
radieuses" de mai 1 9 1 5 . ( 1 1 )

Le nationalisme italien avait rejeté de Mazzini son 
internationalisme et son humanisme et, avec

B. Le ròle des nationalistes dans la crise de "l'Etat
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"una politica esterna imperialista e una politica interna 
reazionaria, il nazionalismo si presenteva come l'ideologia della 
controrivoluzione permanente". ($") .

L'apathie politique des masses permit de jouer au pays ce 
mauvais tour que fut le "coups d'Etat interventionniste" qui 
valorisa la politique des extrémes. (13) Une minorité turbulente 
et agressive qui "tenait la rue", imposa en quelques jours sa 
volonté militariste au pays.(14) Mais cette minorité avait ses 
relais au gouvernement: Sidney Sonnino, homme de la vieille école 
diplomatique penchait pour une restriction des pouvoirs 
parlementaires au profit de la Couronne (15). Le ministre des 
affaires étrangères Sonnino, le président du conseil Salandra et 
le chef surpème de 1'armée, le général Cadorna, ne pensaient pas 
en engageant les hostilités avec 1'Autriche-Hongrie aux idéaux de 
Mazzini sur "la révolution des Nationalités (16). L'intervention 
ne visait pas à effacer de la carte politique de l'Europe, 
l'empire des Habsbourgs, une réalité acceptée par 1’ancienne 
diploraatie, mais entendait seulement satisfaire les revendications 
nationalistes italiennes par une défaite, sur le terrain, des 
armes autrichiennes.

L’opposition des interventionnistes démocratiques, mais 
surtout de Bissolati, a la politique de Salandra se basait sur 
l'idée que, lors de 1’écroulement de l'Empire austro-hongrois, ne 
manquerait pas d'apparaitre un renouveau national démocratique. En 
cela Bissolati se raccrochait directement aux idées de Mazzini.

"Tra le due politiche", écrit Federico Chabod, "quella 
bissolatiana aperta verso l'avvenire, e quella sonniniana rimasta 
ancorata al passato, quest' ultima prevalse".(17^

Et elle prévalut malgrè l'adhésion immédiate en 1917, de 
1'interventionnisme démocratique au "Wilsonisme" qui, un moment du 
moins, sembla capable de scinder l'alliance de fait entre 
nationaliste et démocrates contre le "giolittisme neutraliste", 
obtenant, comme nous 1'avons vu au chapitre précédent, l'appui de 
Turati et du G.P.S..

Mais pour pouvoir cimenter une telle rupture qui aurait isole 
la minorité nationaliste, il aurait fallu posséder dans le pays un 
soutien de masse en faveur de 1'interventionnisme démocratique, 
aux buts diamétralement opposés à ceux des nationalistes. Ce qui 
marginalisa 1'interventionnisme démocratique fut que, radicaux, 
républicains ou réformistes, étaient totalement coupés des masses 
populaires, avec force opposées à la guerre, et à ceux qui 
l'avaient voulue. Les interventionnistes qui, au sortir de la 
guerre, sentirent une profonde sympathie pour Wilson, n'étaient et 
n'avaient jamais été que "des généraux sans armée". (18)

En fait, dès 1917, pour faire face aux désastres militaires, 
et à l'opposition politique au parlement, au travers de la 
constitution des "Fasci parlamentari di difesa nazionale",
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1'interventionnisme démocratique, s'était rangé derrière les
nationalistes. (19) Et, lorsque les hostilités terminées, se posa
le problème des revendications territoriales nationalistes, sur la 
base du "Pacte de Londres", les revendications de "la vieille
diplomatie", auxquelles s'ajoutaient Fiume, désirée par tous, sauf
par les socialistes, le gouvernement Orlando fit siennes, toutes 
les revendications les plus extrémistes des milieux réactionnaires 
et nationalistes. Par une habile propagande en direction des 
"media", de telles revendications se diffusèrent presque 
inconsciemment à travers toutes les couches de 1 *interventionnisme 
et mème au delà.
L'interventionnisme réformiste de Bonomi et de Bissolati, coupé de 
tout soutien populaire, et des deux partis de masse, le parti 
socialiste et le parti catholique, ne possédait plus aucun espace 
politique. Attaqué pour leur "renonciations", par la droite, ils 
défendirent en vain, dans un climat de violences passionnelles, 
les principes du président américain. (20)

L'interventionnisme nationaliste avait encore une fois imposé 
ses vues, comme le dit Chabod, mais apportait, comme héritage au 
gouvernement Nitti, les revendications territoriales non- 
satisfaites et l'idée qui en découlait, de "victoire mutilée". 
(21) L'épineux problème de la "Question adriatique" allait ronger 
un gouvernement désireux de rompre avec les problèmes de la 
guerre, et, à travers lui, tout "l'Etat libéral", jusqu'au Traité 
de Rapilo. L'idée de "victoire mutilée" fut imposée par les 
nationalistes et était la principale cause de déstabilisation de 
1'Etat.

Le nationalisme violent, belliqueux, toujours prét à règler 
dans la rue des problèmes qui auraient dù l'étre autour du tapis 
vert, s'insère, à travers d'Annunzio et "l'épopée de Fiume, en 
1919-20, dans le mécontentement croissant des classes moyennes. 
Passe le danger révolutionnaire, il se transforma en une réaction 
violente qui, prenant le visage de Mussolini et du fascisme, 
acheva sur des bases de classe et avec un large consensus, cette 
"guerre civile" que Tasca et Luigi Salvatorelli relient au 
"radiomaggismo" de 1915.

Mais parler de la "Question adriatique, c'est aussi rentrer 
dans le difficile discours des "aspirations" nées de la guerre et 
insatisfaites, à travers lesquelles le nationalisme sema son virus 
qui en peu de temps rongea les pouvoirs démocratiques déjà bien 
corrodés par l'entrée en guerre et détruisit les institutions de 
"l'Etat libéral". (22)
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C. La crise sociale.
Les trois années qui vont du 24 mai 1915 au 3 novembre 1918, 

jour de l'armistice de "Villa Giusti" qui ratifiait la victoire 
des armées italiennes sur celles des Empires centraux furent donc 
menées, selon Angelo Tasca, avec des méthodes de “guerre civile" 
qui eurent "un impact profond dans le tissu social" de la nation 
(23) .

La classe moyenne.
La classe moyenne dont l'appui, au cours du XXème siècle, se 

révèle décisif dans l'assiette d'une démocratie parlementaire, 
subit plus que toutes les autres classes sociales le poids de la 
guerre parce qu'elle posséde des revenus fixes. La dévaluation de
la lire - elle vaudra en 1920 cinq fois moins qu'en 1919! -
l'inflation et ses conséquences sur les prèts consentis par cette 
classe pendant la guerre, à l'Etat, sous forme d'emprunts publics, 
furent la cause d'un net appauvrissement et méme parfois de la 
ruine (24) et de la perte d'identié dont fut victirae la classe 
moyenne au sortir de l'effort de guerre.

Ainsi marginalisée, une classe qui aspire traditionnellement 
à la stabilité sociale, était la proie d'une crise morale et la 
victime d'un boulversement des valeurs dont elle se sentait la 
seule a devoir payer l'addition. Cette classe moyenne en pieine
déroute, était aussi frustrée dans ses sentiments patriotiques,
et, blessée dans son patrimoine économique, elle sentait son 
orgueil foulé aux pieds par la croissance sociale, politique et 
économique de classes qui avaient tire de la guerre les profits 
majeurs: les industriels "requins" bien sur, mais aussi le
prolétariat organisé dans des villes et des campagnes de la vallèe 
du Pò qui semblaient obtenir des concessions salariales et 
contractuelles que, par exemple, la masse des employés ne
percevaient pas.(25)

Ceux-ci avaient espéré retrouver avec la fin de la guerre une 
stabilité sociale et financière. Leurs illusions se brisèrent et, 
inquiets, ils participèrent à la dissolution d'un Etat qui d'un 
còte ne les protègeaient plus, et de l'autre, avait trontpé les 
promesses de la tranchée et ne leur permettait pas de progresser 
socialement.

Les forces politiques ascendantes en 1918, ne se rendirent 
pas immédiatement compte de ce processus de détérioration des
valeurs idéales et matérielles de la classe moyenne qui, au 
départ, possède déjà une propension à 1'autoritarisme et au 
sectarisme peu respectueux des bases fragiles, depuis sa naissance 
de l'Etat libéral italien. (26)
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Le parti socialiste par exemple, ne sut pas se gagner leur 
appui, alors qu'une telle base sociale aurait pu renforcer 
1*ossature de l'Etat prolétarien qu'il se proposait de constituer. 
(27) Bombacci pourtant, avait pleinement conscience de 
1'importance de la "classe moyenne" et fit tout pour la concilier 
aux idéaux sovietistes, comme nous le verrons.

Cette classe moyenne, la petite et moyenne bourgeoisie, que 
Luigi Salvatorelli caractérise avec efficacité, mépris et verdeur, 
doit, selon lui, ètre séparée en deux groupes distincts: le 
premier, partie intégrante du sytènse productif, est composé de 
professionnels, de techniciens; le second, dénommé avec dédain, 
"la petite bourgeoisie humaniste", qui, extérieure au circuit 
productif n'est donc pas une vraie classe sociale, (28) est formée 
par la masse des employés de l'Etat et des entreprises publiques 
et par les professions "libérales" (29).

C'est à l'intérieur de ce second groupe social instable, 
parvenu, arrogant, superficiel, présomptueux, (Salvatorelli), dont 
le vernis culturel se résumé à "un alphabétisme des analphabètes", 
que la subversion nationaliste, débouchant sur le fascisme, trouva 
un terrain fertile (30).

Le fascisme répondra à sa manière aux aspirations de cette 
classe moyenne et, "la petite bourgeoisie humaniste", fournira une 
bonne partie des cadres du "squadrisme" (31).

La volonté de retour au calme social et à un ordre fondé sur 
le trinóme "travail, famille, patrie", caractérisait la petite et 
moyenne bourgeoisie de 1'après-guerre. De telles aspirations ne 
furent pas satisfaites à l'intérieur du régime libéral. De sorte 
que, la volonté de s'approprier par soi-mème, ce que l'Etat et le 
gouvernement ne semblaient pas capables de lui accorder, naquit 
alors au travers d'une lutte contre le socialisme que l'on rendait 
coupable et bouc-émissaire de tous les maux de 1'après-guerre.

Mais, pour s'attaquer au socialisme, Giolitti, tout seul, ne 
semblait plus capable de s'interposer à "1'offensive bolchévique", 
la classe moyenne fit vaciller à l'édifice méme des institutions 
libérales: l'heure du fascisme avait sonné.

La paysannerie (32).
L'Italie de 1914 est un pays agricole avec des structures 

archaiques (33). Elle vit pour 55% du primaire; il y a 5 millions 
de propriétaires mais les 9/10 ème de ceux-ci ne possèdent méme 
pas un hectare et, en tout, méme pas 3 milions d'hectares sur 22 
millions.

Comme nous l'avions écrit dans les premiers chapitres de 
cette thèse, les régions riches connaissent la presence d'un 
prolétariat des campagnes, les "braccianti'* qui, à la merci des 
crises saisonnières, vendaient leur force de travail aux grands
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propriétaires terriens qui profitent de la concurrence que produit 
l'abondance de la main-d’oeuvre (34).

Cette Italie agricole désire seulement une chose au sortir de 
la guerre: la terre. Du Nord au Sud, le paysan qui avait formé le 
gros de 1’infanterie, avait combattu dans l'idée de recevoir, à 
guerre terminée, comme récompense de ses sacrifices à la cause 
nationale, une terre suffisante pour faire vivre sa famille (35). 
La terre fut donc le premier problème dont eurent à débattre les 
associations d'anciens combattants (36).

Interventionnistes, socialistes et catholiques, s'occupèrent 
à des niveaux divers et selon des principes différents, de la 
réintégration du paysan dans la vie des campagnes bouleversée par 
les destructions de la guerre et les ponctions humaines qu’elle 
avait occasionnée (37).

Partout en 1919, et dans une mesure mineure en 1920, des 
occupations de terres eurent lieu, donnant naissance à un fort 
mouvement de masse qui ne fut ni compris ni exploité par les 
dirigeants du parti socialiste. Bombacci en tout cas, celui qui 
avait toujours vécu au contact des "braccianti", avait conscience 
de la force subversive que représentait le prolétariat des 
campagnes et tenta toujours de le concilier.

Le prolétariat.
L’Italie est, en 1918, un pays peu et récemment industrialisé 

(1896-1912) oò l'artisanat domine, encore mème si certains 
centres sont à présent capables de soutenir la concurrence des 
meilleures industries européennes. Au début du siècle, la classe 
ouvrière, regroupée dans les manufactures, était composée de 
quelques groupes homogènes de prolétaires: les métallurgistes, les 
employés du bàtiment et ceux des chemins de fer (38).

Mais le "triangle industriel" de Turin (Fiat), Génes 
(Ansaldo), et Milan, surtout à partir du processus d’accélération 
du développement de 1'industrie lourde auquel conduisit la guerre, 
en 1918, possédait un prolétariat nombreux et concentré, dont la 
forte conscience de classe surtout à Turin, la "Petrograde 
italienne", en faisait une avant-garde combative. C'est aussi 
autour de ces avant-gardes de formation récente que s'affirment 
les principaux chefs révolutionnaires qui passeront ensuite au 
communisme en rupture avec la vieille garde maximaliste dont fait 
partie Bombacci; plus liée à la via des canmpagnes comme nous en 
reparlerons plus loin.

Les aspirations des ouvriers d'usine sont avant tout sociales 
avant d'ètre économiques. On demandait d ’abord la journée des 8 
heures ou la suppression du travail rémunéré a la pièce avant de 
se battre pour les revendications salariales qui visaient surtout 
à maintenir le pouvoir d'achat entamé par l'inflation. Ce pouvoir
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d'achat qui à 1*époque signifiait, pouvoir nourrir, loger et 
vestir sa famille, l'ouvrier du Nord organisé dans sa fédération 
de métier, parvint à le maintenir plus ou moins en 1919-20, au 
prix de luttes incessantes payées régulièrement par des morts dans 
les accrochages avec la police. (39) Le prolétariat qui était 
indispensable de par sa qualification, derrière les lignes du 
front pour faire tourner la machine de guerre, fut la proie des 
attaques de la classe moyenne, de la petite bourgeoisie, des 
étudiants et des ex-officiers de réserve qui avaient gonflé les 
rangs de 1'interventionnisme et depuis la fin de la guerre 
continuaient à mener une politique visant à discréditer le 
■prétendu défaitisme" du P.S., et ceux qui "avaient poignardé dans 
le dos, par leurs grèves et leur agitation révolutionnaire, 
l'armée qui, selon eux, subit ainsi le revers de "Caporetto".

A la base de la crise des institutions de "l’Etat libéral" se 
trouve donc avant toute chose, la crise sociale de 1’après-guerre.

On en arriva à une solution conservatrice, stabilisatrice, 
corporatiste et antidémocratique de cette crise par une liaison 
des intérèts de la minorité capitaliste des possédants avec ceux 
des "classes pénalisées", les classes moyennes que, ni le
socialisme et ses aspirations "révolutionnaires", ni la classe 
politique libérale traditionnelle, ni l’entrée des catholiques sur 
la scène politique démocratique n*avaient su se garantir et avec 
lesquels au contraire, la classe moyenne entrait en conflit.

Un historien comme Charles S. Maier voit dans la crise de 
1*après guerre ce qu’il appelle une "crise de stabilisation 
corporatiste", c'est-à-dire, au delà des troubles révolutionnaires 
de 1919-20, une perpétuation sur des bases politiques et
institutionnelles nouvelles, des aspirations conservatrices (40).

Pour saisir ce processus de stabilisation, Maier envisage 
l’étude de 1'après-guerre sur la base de trois paramètres
étroitement liés au "social": celui de la lutte des classes, celui
de la position des "élites" (au sens de Pareto) et celui de "la 
stratégie des groupes d'intérèt". Et en effet, en Italie de 1918, 
c'est la crise sociale qui, ressentie de manière diverse par toute 
la population, est à la base de la destabilisation des 
institutions de "l'Etat libéral" (41).

Les "tumultes de places" de 1'Italie de 1919-20, sont, si 
l'on en croit Maier, la conséquence d'une période de transition 
vers 1'industrialisation (il suit en cela les idées de Sorel et de 
Pareto), d'un régime capitaliste è la recherche de stabilité. 
L'Italie, nous 1'avons décrit brièvement, de ce point de vue comme 
de bien d*autres encore (la course à l'Empire par exemple) est en
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retard sur beaucoup de pays européens, - son démarrage industriel 
remonte véritabl^ment a la moitié des années 1880 - (42) avec 
toutes les conséquer.ces qu'un tei retard que l'on veut rattraper 
dans les plus brefs dél*is, occasionnent dans le tissu social du 
pays corame le rappelle Ernesto Raggioneri en parlant des 
"archaismes" de 1'Italie (43).

Pour Maier, le défi social entri la bourgeoisie et le 
proijtariat aurait dù revigorer les élites traditionnelles (44). 
Mais an fait, que Mussolini et la subversion fasciste
cor.f irnàrant, c? sont les intéréts et les valeurs traditionr.elles 
de la grar.d* bourgeoisie industrielle et agraire mais, soudés à 
C3ux da classes moyennes ascendantes, à travers une nouvelle élite 
5irij2ants, capable, à la différence des qouvernements de "l'Etat 
libimi", ^e comnrendre ces intéréts et de gérer la situation 
ócor.or.irue «ocials, en oooosition totale avec les aspirations
et 1«<3 intéréts de la classe ouvrière des villes et des 
campagnes, celle aui, entre 1918 et 1920, causa la "grande peur" 
aux posséda.nts (45).

Giolitti, président du conseil depuis le 15 juin 1920, avait 
pourtant joui dès son entrée en charge de l'appui de la grande 
bourgeoisie, de ce que certains appellent "1'Union nationale" et à 
travers elle, de la confiance de la droite dans sa capacité à 
faire front à la crise sociale. Une grande partie de la population 
désirait le calme et la tranquillité que ni la guerre ni 1'après- 
guerre n'avaient pu leur garantir:

"Di qui un desiderio di ristabilimento dell1 ordine con 
qualsiasi mezzo uno stato d'animo antisocialista, una vaga 
aspirazione al "Governo forte", al pugno di ferro, a quello che se 
diama reazione", "
écrit Luigi Salvatorelli (46). C'est un tei sentiment qui fut dègù 
surtout par la manière dont le gouvernement Giolitti affronta une 
des crises les plus épineuses de 1'après-guerre, l'occupation des 
usines de septembre 1920.

Giolitti revendiqua le devoir pour le gouvernement de rester
neutre dans ce conflit entre "capitai et travail".

Sa volonté d'imposer le "contròie des usines" par le
prolétariat, au patronat, une proposition avancée pour en finir
avec l'occupation et débloquer les pourparlers entre fédération 
patronale et ouvrière, lui alièna les intéréts conservateurs.

La tactique de Giolitti dont on ne pergut pas immédiatement 
toutes les ressources "machiavéliques", dégut grandement la droite 
qui con<;ut des projets de revanche en dehors du gouvernement et 
des institutions parlementaires (47). En réalité de tels projets 
subversifs naissaient de manière anachronique, au moment où 
Giolitti avait finalement résolu, dans un sens défavorable pour la 
classe ouvrière, la crise sociale de 1'après-guerre ou du moins
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avait réussi à en reconduire les luttes sur le terrain de "l'Etat 
libéral" et des institutions et avait désamorcé sa composante 
révolutionnaire, accentuant mème les divergences au sein du 
P.S.I. au point d'en accélérer la scission. Salvemini avait déjà 
noté en octobre 1920, ce que les conservateurs ne réussissaient 
pas ou ne voulaient pas comprendre, qu'en fait Giolitti, gràce à 
ses concessions aux révolutionnaires, adoptait la méthode la plus 
efficace de conservation (48).
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Dans les causes générales de 1'agonie d'un Etat de droit et 
de celui de "l'Etat libéral" italien en particulier entre 1918 et 
1922, il faut mettre au premier pian un comportement humain qui, 
tirant ses racines de la culture de début de siècle - décadentisme 
et futurisme notamment - avait tendance a glorifier 1'acte violent 
et à mépriser la vie humaine lorsqu'il s'agissait de piacer cette 
violence au Service de "Causes" que, en rupture avec le 
rationalisme et le positivisme, on identifiait avec le "Bien 
suprème" {49).

Luigi Salvatorelli réaffirmait avec force, en opposition avec 
cette crise des valeurs morales d'une société entière, la 
nécessité de valoriser la valeur sacrée, la vie humaine (50).

C'est parce que l'on avait perdu de vue la primauté de ce 
principe que, l'exaltation de la violence, de la "guerre, hygiène 
du monde" de Marinetti, le bain de sang purificateur du peuple de 
Papini, avaient trouvé leur application pratique dans l'orgie de 
sang qui s'empara des nations pendant la première cuerre mondiale 
(51) .

Après de tels événements couverts par le sentiment du droit 
et de la présence divine aux còtés de tous les belligérants, que 
pouvait bien encore représenter le respect de la vie individuelle 
pour la masse des gens?

Les violences qui suivirent la guerre, au service de causes 
politiques ou sociales, s'inscrirent en droite ligne dans une
continuité avec celles, légales, de la tranchée.

Une fois la paix internatior.ale rétablie, la violence
s'empara du “front interne": la vie de l'ennemi de classe ou de 
l'adversaire politique ne possédait aucune valeur, confronté aux 
desseins palingénésiques qui soutendaient les actions idéales de
11après-guerre.

En Italie, comme dans d'autres pays, une frange de 
démocrates, d'intellectuels libéraux, de réformistes, défendaient 
encore, noyés dans la tourmente, ce principe premier de toute 
société humaine. Loin hélas, de représenter la psycholoaie 
collective, cette tradition humaniste enracinée dans tous les 
courants d'opinion, à 1'époque des nationalismes, des 
impérialismes et des "robespierismes", était plutót vaincue par 
la logique aveugle des tribunaux de la réaction "bianche" ou de la 
justice "révolutionnaire".

Ce qui frappe surtout 1'observateur des années d'après-guerre 
est l'incroyable intolérance que suscitait la certitude d'avoir 
découvert sur des bases culturelles et philosophiques sùres, la 
solution finale de l'Histoire, le "Deus ex machina". De tels 
présupposés idéals légitimés par un mysticisme du Bien, du Vrai,

C . La crise des valeurs morales:
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du principe unique lié à la cause, n'arrétèrent pas leur oeuvre 
délétère, avec la destruction des superstructures
institutionnelles bàties dans la foulée de la pensée des 
"Lumières" du rationalisme et du positivisme, mais élevèrent le 
recours à la violence comme une finalité en soi, à une échelle 
jamais atteinte auparavant, à travers l'apparition des régimes 
totalitaires.

La crise existentielle d'autre part, depuis le début du 
siècle, secouait les individus, suscitait angoisses et 
comportements incontrólés qui permettaient à quelques 
"condottieri" manipulateurs des consciences collectives, de se 
poser comme des catalyseurs d‘idéaux, conscients qu'ils étaient, 
que le besoin de "Causes idéales", plus que "l'Idéal" lui-méme, 
permettait de rendre aux masses qui se pressaient aux portes de 
l'Histoire, leur animalité, et de déchainer toutes les violences 
qui puissent servir cette "Cause".

C'est en ne perdant pas de vue un tei paramètre:
1’écroulement, accentué par la guerre, des valeurs de base de la 
morale que l'on comprend mieux, dans toute son ampleur la crise de 
la société italienne qui culmine de 1918 à 1922.

Ren2o De Felice et Emilio Gentile parlent pour cette crise 
morale, d'une "réaction au positivisme", à cause d'une 
valorisation des tendances relativistes, scepticistes, 
irrationnelles et élitistes qui se traduit par une 
"idéologisation" des masses et le mysticisme et le fanatisme que 
l'on apporte à la manière de vouloir solutionner les problèmes de
1'après-guerre, à la crise des valeurs traditionnelles; le 
bolchévisme et le nationalisme en sont les deux expressions les 
plus éclatantes selon lui (52).

Mais, à part la crise de ces valeurs générales des sociétés 
avancées, la crise morale de 1'après-guerre était aussi celle des 
idéaux politiques confrontés aux aspirations légitimes de 
populations éprouvées profondément par le conflit mondial. En ce 
sens, 1'après-guerre qui semblait devoir se reconstruire sur la 
base de deux grandes aspirations idéologiques et morales: le 
léninisme et le wilsonisme, ne déboucha que sur une crise profonde 
de ces deux grandes théories (53).
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Pour pouvoir encadrer la crise du P.S.I. à l'intérieur de 
celle de "l'Etat libéral", il est nécessaire de fixer brièvement 
les conditions économiques de 1'Italie de 1918.

Le problème majeur de 1'Italie de 1918 était celui du passage 
d'une économie de guerre à une économie de temps de paix et, du 
point de vue socio-économique de la réinsertion des masses 
combattantes dans l'appareil des forces productives.

Un autre problème majeur était celui de 1’accroissement des 
fonctions économiques et financières de l'etat qui se faisait
depuis le temps de guerre, producteur et distributeur de biens 
économiques et de capitaux et qui acquit ainsi une position 
centrale dans la vie du pays en tant qu'agent économique.

Pour faire face à son endettement, l'Etat, qui consacra 73% 
de son budget de 1915 à 1918, à la guerre (10 fois plus qu'en 
1913-14!) les dépenses excédents les entrées, on recourait 
abondamment à la planche à billets, (54) accroissant ainsi 
directement l'inflation par 1'augmentation du volume monétaire en 
circulation; une inflation qui diminuait le pouvoir d'achat de la 
monnaie, s'attaquait directement au pouvoir d'achat des salariés 
et des couches sociales à revenus fixes - les rentiers et la
classe movenne en général - comme nous l'avons déjà brièvement 
décrit (55).

De plus, la balance commerciale italienne est nettement 
négative en 1918.

Tout le secteur primaire subit un bouleversement profond et 
catastrophique au cours des trois années et demie de la guerre. Le 
cheptel diminua fortement et, les terres, mal ou peu cultivées et 
de toute fagon avec des moyens archalques, s'appauvrirent et avec 
elles tout le système écologique du pays. Les industries
requéraient en outre une forte consommation d'energie que l'on 
satisfaisait en déboisant, avec les conséquences que de telles 
pratiques comportaient sur la terre, la faune et la flore.

La guerre et les exigences de l'industrie avaient également 
effectué une ponction en hommes particulièrement éprouvante pour 
les nécessités du travail de la campagne, principale fournitrice 
de cette main d'oeuvre. Les paysans avaient formé, comme en
Russie, la force majeure des régiments décimés par les offensives 
absurdes et criminelles d'un Etat-major “d‘ancien Régime".

Par contre, la guerre profita a un secteur particulier: 
1'industrie lourde, mécanique, sidérurgique, chimique, qui, à 
cause du défi impose par l'effort de guerre, se développa de 
manière intempestive et en peu de temps. Mais cette croissance 
était en partie fictive, parce qu'elle ne correspondait pas à une 
réalité de paix dans laquelle les lois du marche entrent en jeu et 
au cours de laquelle le protectionnisme est remis en cause par

E . La crise économique.
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d 'importantes forces politiques de méme que l'aide de l'Etat ne 
revèt plus un caractère inconditionnel.

Des liens étroits s'entrelacèrent, par 1'intermédiaire de 
banques a capitaux mixtes entre 1'industrie et la haute finance 
(56).

L'accroisseraent champignonnaire du secteur secondaire 
pendant la guerre posa, en 1919, un problème social et économique 
d'importance: le chomage. Attirée vers les villes du Nord, une
main d'oeuvre abondante venant des campagnes gonfia les rangs des 
sans-travail que la démobilisation de centaines de milliers de 
soldats accroissait dans d'énormes proportions. La demande de 
produits provenant des industries était nettement en régression 
surtout de la part de son premier client: L'Etat. Ce secteur 
n*était plus capable d'assurer la charge que la force de travail 
en surnombre imposait aux coùts de production. (57)

La soupape de sécurité qu' avait traditionnellement 
représenté 1'émigration, au sortir de 1918, s'était provisoirement 
interrompue, en direction des Etats-Unis, comme du reste de 
1'Europe.

De concert avec la puissance économique et financière 
acquise, les grands groupes industriels (Fiat, Uva, Ansaldo) 
avaient obtenu une dangereuse influence sur le pouvoir politique à 
travers l'Etat omniprésent et 1'armée des fonctionnaires du 
tertiaire pathologiquement développé au cours de la guerre. L'Etat 
avait du accroitre fortement son personnel dépendant à cause de 
la diversification et de la spécialisation des taches qu'il avait 
affronté au cours des années de guerre.

Mais, dans son ensemble, la situation s'annon?ait meilleure 
début 1921, à un moment où, le fascisme avait déjà lance son 
offensive.
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La crise des institutions libérales est la conséquence, la 
risultante des problèmes énoncés jusqu'ici.

A la fin de la guerre, la nation italienne s'apprétait, dans 
toutes ses classes sociales à la matérialisation de profondes 
transformations morales et politiques dans l'Etat et à la 
résolution positive de nombreuses expectatives qui s'étaient 
propagées autour des tranchées.

Sans revenir sur le détail de ces espérances, on peut 
affirmer que, à la guerre de masse, celle qui avait, sur le front, 
confondue le petit bourgeois du Nord avec le pavsan méridional, 
aurait dù correspondre, en temps de paix, des solutions qui 
auraient fait entrer définitivement les masses sur la scène 
politique, modifiant en conséquence la classe dirigeante 
traditionnelle en fonction de ces nouvelles exigences.

"Il problema era, écrit Roberto Vivarelli, ... quale ordine 
nuovo avrebbe sostituito l'ordine vecchio?" (58)

Le “Risorgimento", en 1918, n'était plus tellement 
géographique mais plutót social, politique et institutionnel.

Conscients, jusqu'à un certain point de la situation nouvelle 
que la guerre représentait, les responsables, Salandra, Orlando, 
Nitti, étaient persuadés de la nécessité d'actualiser de profondes 
réformes avec la victoire de 1918. Mais, la séparation de la 
classe politique entre interventionnistes et neutralistes avait 
rendu particulièrement épineux le problème de la constitution 
d'une majorité homogène au Parlement pour ces réformes.
L'hypothèque socialiste et, dans une moindre mesure, celles des 
catholiques, donnait à l'entreprise un caractère de gageure que, 
seule une classe dirigeante homogène et décidée aurait permis de 
surmonter. (59)

Mais, c'était tout le système institutionnel hérité du 
Royaume Piémontais qui, au-delà de la remise en question de la 
classe dirigeante, et de la crise complexe qui s'empare de la 
nation, allait étre mis en cause à travers un dangereux processus 
d'amalgame entre les hommes et les institutions, les premiers, au 
gouvernement, étant incapables, de faire face, sans de novelles 
initiatives, aux aspirations et aux problèmes nés de la guerre 
(60) .

C'est l'assaut que la guerre avait apporté aux institutions 
elles-mèmes, au pouvoir législatif du parlement qui plus que 
tout, hypothéquait de manière structurelle, une reconstruction 
démocratique du pays sur la base d'un large consensus envers

F. La crise des institutions parlementaires.
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"l’Etat libéral" et l'espérance que les aspirations de la guerre 
eussent pù ètre satisfaites gràce à ces institutions (61).

Tous les clivages politiques n'empèchèrent pas les partis, 
au sortir de la guerre de désirer, à des degrès divers, une 
profonde réforme des institutions qui auraient pu relancer le 
"Parlement" et procèder aux réformes désirées. L'idée de 
"Constituante" fut avancée. C'était une sorte de vaste chambre où 
toutes les forces du pays auraient été représentées et auraient 
du établir les modalités de cet "ordre nouveau".

On reprenait l*idée d'une "Union nationale", ce que la guerre 
n'avait pas été capable de produire.(62) mais comme l'a noté 
Vivarelli, le problème institutionnel était aigu et touchait en 
profondeur la valeur méme du système de représentation 
parlementaire qui, depuis mai 1915, n*avait pas cessé d'étre 
foulé aux pieds par un exécutif qui tirait ses pouvoirs des 
pressions de la rue et des groupes d'intérèt et sa justification 
de la nécessité de recourir aux décrets-lois sans consulter le 
parlement, à cause de la guerre et de la conséquente nécessité 
d'agir promptement contre 1'ennemi extérieur et intérieur, un 
système qui, nous 1'avons vu en parlant des activités de Bombacci
de 1915 à 1918, avait profondément influé sur l'opposition
radicale du P.S.I. aux institutions.

La restreinte classe dirigeante traditionnelle était 
incapable d'affronter les nouvelles exigences et de se faire 
porteuse de la volonté de rénover et de réoxygéner la vie 
politique, institutionnelle, sociale et économique du pays (63). 
D'autre part, les forces de 11interventionnisme qui n*avaient pas
de perspective au delà de la guerre, ne s'adaptaient pas au temps
de paix et à ses tactiques parlementaires (64). Enfin, les forces 
qui traditionnellement avaient soutenu Giolitti et s'étaient 
déclarées neutres avec l'entrée en guerre, étaient incapables de 
tirer les conséquences de la guerre et de réinsérer les 
aspirations de la population à l'intérieur du régime 
parlementaire, abandonnant encore une fois, nous l'avons dit, 
l'espace politique et idéal aux nationalistes. (65)

Les problèmes de 1 *après-guerre et notamment le problème 
institutionnel devaient ètre envisagé en tenant compte d'une 
dimension nouvelle: la solution des maux de 1'Italie de 1918
passait par un lien étroit sur le pian économique, politique, 
diplomatique et social entre le national et 1'international, ce 
qui se révélait particulièrement ardu, pour un pays qui avait fait 
de l'égoisme national sa bannière de guerre. L'arrivée influente 
des doctrines internationalistes comme le bolchévisme et le 
wilsonisme de mème que les contraintes financières et économiques 
plus encore que celles de la diplomatie, incidaient sur la vie 
politique et sociale nationale. Ces doctrines attribuaient aux
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masses jusqu'alors exclues de la compétition politique, un espace 
propre et une reconnaissance civile, sociale, politique et 
économique. Elles regurent, surtout le "bolchévisme", un ampie 
plébiscite à l'intérieur du pays.

La première guerre mondiale poussa à l'extrème la 
centralisation des fonctions de l'Etat et leur extention surtout 
dans les dossiers économiques, ne laissant que peu de place au 
contróle du législatif (66).

A la base de cette interpénétration entre pouvoirs publics et 
secteur privé dans 1 ' aprè-guerre, se trouvent donc des pratigues 
initiées durant le conflit, qui firent de certaines institutions, 
armée, magistrature, administration, forces répressives, des 
centres de pouvoir de plus en plus autonomes, du législatif 
pendant la guerre et de l'exécutif lui-méme dans les années qui 
suivirent. (67)

La politique économique conduite par l'Etat pour produire 
l'effort de guerre avec un minimum de conflits sociaux et avec un 
maximun de contròles avait donné l'habitude de traiter la classe 
ouvrière comme une ennemie a museler, et non pas comme une 
interlocutrice que l'on respecte pour sa place essentielle dans 
les mécanismes de la machime de guerre. Après le conflit, 
l'inflation poussa patronat et syndicat à traiter directement; les 
institutions centrales, le pouvoir exécutif, restaient le plus 
souvent en dehors de ces discussions. Le gouvernement n'assumait, 
comme durant la guerre, qu'un róle de coercition et de repression 
amplifié dans la machine administrative, par une haine croissante 
pour les ouvriers "embusqués" de la guerre et "profiteurs" 
aujourd'hui, mais de toute fagon, pensait-on, en train de 
"troubler" la paix sociale. Le gouvernement ne parvint pas à 
solutionner les conflits sociaux. Il restait ainsi, le plus 
souvent spectateurs des discussions bilatérales entre capitai et 
travail. Cela avait pour effet, et sur le pian de la politique 
sociale du gouvernement, et du point de vue répressif, de 
renforcer la "privatisation" des pouvoirs publics, incapables au 
niveau de l'exécutif de jouer un róle auelconque qui aurait pù 
ètre interprété comme tei, par les différentes classes en 
présence et par l'opinion publique. L'opinion ne percevait 
finalement, venant de son gouvernement, que laxisme et faiblesses 
quand il s'agissait du maintien de l'ordre.

Un des exemples les plus significatifs de la perte d’autorité 
de l'Etat centrai apparut au travers de la délégation inconsciente 
ou de fait, d'une partie du pouvoir répressif à des groupes 
privés, qui devaient appuyer dans les moments "critiques", les 
forces de l'ordre et ce déjà, à l'occasion de la grève generale 
des 20 et 21 juillet 1919 à propos de laquelle une grande partie 
de la bourgeoisie s'attendait au pire. La valorisation et la 
reconnaissance publique de groupes politiques réactionnaires qui
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donnaient l'idée de pouvoir agir par eux-mémes avec 1'assentiment 
des pouvoirs publics, pour la défense d'intérèts de classe, fit 
naitre l'idée pernicieuse de pouvoir agir par soi-mème et de 
supplanter ainsi dans leur róle, les forces de l'ordre, chaque 
fois que l'on en jugeait l'action faible ou inexistante. Une telle 
situation fit que l'ordre public, domaine strictement dépendant de 
l'exécutif, ne devint bientòt plus le seul fait du gouvernement, 
et ne contribua plus à souder les bases de la démocratie par une 
politique tous azirauts de défense contre toutes les formes de 
subversion. (68)

Les groupes réactionnaires: anciens officiers, "arditi",
fascistes, nationalistes, futuristes, légionnaires de D'Annunzio 
actualisaient eux-mémes une "subversion en acte". Ils trouvaient 
pourtant une légitimation dans la répression du "danger 
bolchévique" qu'ils identifiaient dans le P.S.I.. Par leur 
intermédiaire, la répression toujours en sens unique, prenait un 
contour politique et réactionnaire précis de lutte violente contre 
la classe ouvrière et d ’identification de la "subversion 
conservatrice" avec la cause du salut national menacé lors de la 
guerre par les Empires centraux et le “front intérieur". (69)

La bureaucratie et 1'administration locale abandonnées 
souvent à elles-mémes (70) par de vagues directives provenant du 
pouvoir centrai, ouvrirent encore d'autres espaces à cette volonté 
délibérée de "subversion conservatrice". Lorsque la pyramide 
administrative de l'Etat doit d'elle-mème interpréter avec une 
large marge de manoeuvre les directives des échelons supérieurs, 
1'écroulement de la hiérarchie bureaucratique est proche. Nitti
accéléra ce processus, prenant des mesures pour que tout
l'appareil administratif participe à la lutte contre ceux qui,
ouvertement, surtout dans l'armée, s'opposaient au gouvernement
légal.

"La manifesta deboleza del Governo di fronte all'aperto 
dispregio della sua autorità faceva si che offuscasse nella
coscienza pubblica, il senso della legalità... e si diffondeva 
perciò la convinzione che contro lo Stato, nella cjara per
l’affermazione di interessi e sentimenti di parte ... si potesse 
ora osare tutto .... Un tal modo sempre più cresceva la scettica 
diffidenza dei cittadini verso le loro libere istituzioni e sempre 
più si inaridiva quel sentimento di devozione verso la cosa
pubblica che é il presupposto necessario di ogni libera e ordinata 
vita civile.* (TT)

Tous ces facteurs concourent à détériorer 1*assise sociale du 
régime parlementaire - il ne faut pas oublier le contentieux
adriatique qui, au travers de d'Annunzio à Fiume contribua encore 
à affaiblir le pouvoir centrai (72) - à en miner les institutions 
et à déterminer une politique du "chacun pour soi" qui, au delà de
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la réforme électorale et de la crise révolutionnaire de 1919-20, 
porterà à la guerre civile de 1921-22 et à l'assaut du fascisme 
contre l'Etat qui imposera par la violence une "stabilisation 
corporatiste" (73) dont les signes avant-coureurs avaient été
nombreux depuis 1915; mème s'il est tout à fait à exclure l'idée 
selon laquelle, le fascisme aurait été inscrit depuis cette époque 
dans "la force des choses" .

En conséquence, 1'après-guerre se caractérise par un 
détachement entre le "pays légal" et le “pays réel", entre le 
social et 1'institutionnel qui s'exprime:

"-a livello parlamentare, un 'anarchico regime d’assemblea' 
incapace di esercitare il potere e di esprimere sia effettive 
maggioranze, sia opposizioni coerenti al sistema e capaci di 
costituire una alternativa .

ba livello governativo une serie di ministeri senza autorità 
legislativa, senza prestigio e senza capacità di fare rispettare 
ed eseguire dai loro stessi organi’ periferici le proprie 
disposizioni e di dare loro la certezza di non essere lasciati 
scoperti o addirittura puniti per averle seguite.

"a livello del sistema, una instabilità cronica...." (74)
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2.Le PSI dans 1'après-guerre.

A.Entre révolution et réaction. L'Europe d'après-guerre.

Le dégoùt et 1’incompréhension des masses populaires pour la 
guerre et ses conséguences, l'exemple nouveau d'une offensive 
victorieuse du socialisme contre un état absolutiste, fit naitre à 
l'Occident de nouvelles conceptions politiques sur la résistance 
populaire au capitalisme métamorphosé en catastrophe impérialiste 
et guerrière.

Dans chaque pays, l'idée que par un acte volontaire, 
offensif, on pouvait venir à bout en quelques mois, de l'Etat
protecteur du capitalisme et des propriétés foncières, eut un 
impact considérable. Ce passage idéologique et pratique de la 
défensive à l'attaque, cette mutation psychologique collective due 
en grande partie au mythe léniniste fut à la base de la conception 
nouvelle, agonistique, de la lutte des classes qui déboucha en 
1918-19, dans la crise profonde de 1'Europe "bourgeoise", dans 
cette période que les historiens cernent comme étant celle de la 
"révolution à la réaction1*.

En Italie, 1'historiographie libérale surtout, conteste 1' 
affirmation selon laquelle le pays connut une situation 
révolutionnaire dans 11après-guerre.

Dans la Péninsule comme ailleurs, cependant, une crise eut
lieu. Elle emprunta un chemin qui, comme la plupart des phénomènes 
de 1'après-guerre dans ce pays, était à la fois la résultante des 
constantes de la structure du mouvement ouvrier et paysan et de 
1*impact sur un tei mouvement, de la guerre d'abord et, de la
révolution russe comme solution palingénésique ensuite.

Le discours radicalisé des représentants du mouvement 
ouvrier, les socialistes maximalistes surtout, correspondait-il à 
une véritable volonté belliqueuse, à une véritable préparation 
vers "l'acte" de destruction définitive d'un système qu’ils 
s'imaginaient étre à bout de soufflé? Une réponse négative à 
cette demande, est décisive pour expliquer pourquoi en Italie, il 
n'y eut pas de révolution.

Elle n*en reste pas moins marginale si l'on envisage le 
détachement des masses, d'un Etat qui pourtant, pour la première 
fois, allait leur accorder la reconnaissance civile et politique.

En analysant 1'impact de la propagande révolutionnaire des 
maximalistes, on comprend mieux pourquoi les institutions du pays 
n'obtinrent pas le consensus des masses et pourquoi la succession 
des élites dirigeantes, celles qui auraient été l'expression des 
aspirations politiques nouvelles, fut bloquée. On comprend enfin 
pourquoi, privées de tout consensus et de tout appui populaire, 
ces institutions s'écroulèrent sous les coups violents portés par
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une minorité décidée, bien organisée, jouissant de puissants 
appuis et sachant recueillir dans un second temps, les
désillusions d'importantes couches sociales, que le socialisme 
n’avait pas su satisfaire.

Cette minorité réactionnaire et subversive, forgeant ses 
raisons dans 1'irrationalisme d *avant-guerre, fut bientòt relayée 
par un mouvement de masse et réussi, là où le maximalisme s'était 
éreinté à force de ne rien tenter et de toujours promettre le 
bouleversement pour un futur "proche”.

Ce succès montra que 1*action subversive en Italie, restait 
définitivement après mai 1915, du domaine des minorités 
réactionnaires .

Si .l'on en croit Charles S. Maier, dans sa synthèse des 
problèmes de la révolution et de la réaction en Europe, un 
processus en trois phases mena la gauche européenne à s'adapter 
aux nouvelles conditions imposées par le capitalisme Occidental.

La restauration s'accomplit malgrè les illusions 
révolutionnaires du début et alors méme que socialistes d ’abord, 
communistes ensuite, combattaient ces nouveaux principes 
politiques, économiques et sociaux de "1‘Europe bourgeoise". (75)

La première phase de la rupture révolutionnaire avec 1'Europe 
bourgeoise fut "apocalyptique" parce que toutes les classes 
pensaient au triomphe du prolétariat comme à une chose 
inéluctable. Elle se termine dans la première moitié de 1919, 
selon Maier, en concomitance avec la faillite du "wilsonisme 
égalitaire" à Versailles.

La période postérieure va jusqu'à la fin de 1'année 1920. 
Elle ne provocua pas de rupture des buts idéaux du socialisme 
traditionnel confronté avec son expression soviétiste- 
conseilliste, la plus radicalement opposée aux systèmes établis, 
mais une correction des objectifs immédiats en faveur de la 
requète d'avantages économiques spécifiques et catégoriels.

La troisième période, qui prend naissance fin 1920, et se 
déroule sur le long terme, se caractérisa par l'adaptation méme 
de 1'avant-garde ouvrière, celle des partis communistes aux règles 
nouvelles du "corporatisme bourgeois", par le triomphe de la 
réaction. (C'est exactement ce que comprit Bombacci dès 
1'époque,ce qui le rend a-typique par rapport au Parti communiste 
italien. Une telle classification semble pouvoir englober avec 
bonheur les événements italiens dont nous parlons dans les 
chapitres qui suivent.)
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Le mouvement ouvrier dans cette troisième phase, se 
réorganisait en défendant ses acquis économiques, son poids 
politique et surtout ses revendications institutionnelles. Les 
Conseils faisaient place à une adaptation réaliste à la situation 
bureaucratique qui, dans 1'Europe bourgeoise de 1921, privilégiait 
le role des groupes d'intéréts, des syndicats corporatistes.

La transformation des idéaux institutionnels et économiques 
du conseillisme et du contróle ouvrier sur la production et les 
usines, sur la base de la reconnaissance par le patronat, de 
simples conseils parithétiques qui organisaient de manière
corporatiste les rapports conflictuels au lieu de privilégier une 
refonte de l'ordre socio-économique, sur la base de nouvelles 
assises prolétariennes, fut la conséquence la plus typique du 
"Thermidor à l'échelle mondiale" que la classe ouvrière subit avec 
la "reprise bourgeoise". (76)

On passait d'une période particulièrement riche en 
propositions institutionnelles alternatives qui, de la droite à la 
gauche, visaient à réviser les fonctions des régimes
parlementaires ou autocratiques en fonction de ce que Maier 
appelle: "la nouvelle tendance corporatiste de type pluraliste", à 
une période de réaction, à la phase totalitaire de ce
corporatisme. Les premiers symptòmes de cette rautation apparurent 
en Italie à la fin de l'année 1920. (77)
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B. Le problème de la révolution en Italie, 1918-1920.
S'il y eut ou non une situation révolutionnaire après la

guerre est une question que 1'historiographie ne résout pas
unanimement.

"Difficile e dire se dopo la fine dalla guerra vi siano state 
in Italia concrete possibilità rivoluzionarie.

Òuello che è certo, e che se vi furono, il Partito Socialista 
non potè e non seppe sfruttarle". ( 78)

Quelles sont, à l'intérieur de cette période de révolution et 
de réactions en Europe, les caractérisitques d'une situation
révolutionnaire italienne? Voilà un problème qui ne relève pas 
seulement du domaine de 1'historiographie, ce fut la question que 
se posèrent à 1'époque les "révolutionnaires" italiens de 1918 à 
1920, sans trouver de réponse. Et, quand il la trouvèrent, -c’est 
le cas de Bombacci en avril 1920- ce fut pour avouer que les 
conditions d'une révolution n'existaient plus.

Plus que rechercher pourquoi les forces qui en Russie avaient 
fait la révolution, manquèrent en Italie, ou pourquoi la direction
du PSI ne sut pas les utiliser, et piacer ainsi, les termes d'un
débat historiographique sur les bases d ’une polémique politique 
contemporaine qui envisage

"la dinamica della sconfitta delle occasioni rivoluzionarie
del primo-dopoguerra1' { 79 ) ,

il faut, semble-t-il, pour résoudre le problème, d'abord 
faire abstraction du modèle de révolution imposé par les
événements de Russie et ensuite décrire les éléments proprement 
italiens de la crise. Agissant de la sorte, on peut centrer 
1'analyse sur les couches sociales véritablement susceptibles, en 
Italie, de déstabilisation et "du saut révolutionnaire” (80) et, 
comprendre mieux pourquoi, s'il fut possible, un tei saut n ’eut 
pas lieu. (81) Mais il faut aussi selon nous analyser avec
accuité, la personnalité des "chefs révolutionnaires" dont 
dépendaient en 1918-1920 les décisions insurrectionnelles. C'est 
dans ce cadre que s'intègre notre biographie de Nicola Bombacci.

Comprendre pourquoi certaines couches sociales étaient 
"révolutionnaires" ne peut se faire qu'en scrutant leurs 
aspirations. C'est ce qu'affirmait Gramsci qui avait lu Marx:

"Oc?gi tutti sanno che in fondo a ogni convulsione 
rivoluzionaria deve esistere un qualche bisogno sociale che le' 
istituzioni invecchiate imoediscono sia soddisfatto."
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Gramsci en tirait comme conséquence en mai 1920, qu'en Italie 
n'existait pas ou, n'étaient pas encore mùres, les conditions 
nécessaires pour obtenir une insurrection étendue à tout le 
territoire, qui soie organique, disciplinée, partant de toute la 
classe ouvrière et paysanne (82). Mais, affirmer que les classes 
ouvrières et paysannes n'étaient pas encore prètes pour le saut 
révolutionnaire épuisait-il la question de la révolution en Italie 
ou du climat révolutionnaire qui y régnait ?

Renzo De Felice et d'autres historiens également, ont mis en 
évidence la potentialité révolutionnaire ou plus justement
"subversive", si l'on en croit Roberto Vivarelli, de classes 
différentes de celles des ouvriers salariés. On a parlé de cette 
classe en perte de vitesse, pénalisée par la guerre. Selon 
certains, c'est cette classe moyenne, la petite et moyenne 
bourgeoisie, qui en 1918, est remplie d'espérances d'amélioration 
de son sort économique, social et politique mais aussi moral qui 
posséde le potentiel subversif et destructeur.

Si l'on s’en tient à la définition de Marx dans sa 
"Révolution et contre-révolution en Allemagne" (Paris, 1900, pp.2- 
3~, Note eie Gramsci), une révolution éclate quand la classe 
révolutionnaire, nourrissant des aspirations sociales "que les 
institutions vieillies empéchent de satisfaire" n'arrive pas a 
ses fins. Au meme titre que la classe moyenne, les travailleurs 
des campagnes qui aspiraient à la petite propriété, étaient 
également frustrés dans leurs aspirations et possèdaient cette 
mème potentialité subversive.

Le mouvement ouvrier, d'abord isolé de la force 
insurrectionnelle des campagnes durant l'année 1919 par le peu de 
cas qu’il fit des aspirations des paysans à la terre, s'alièna le 
concours nécessaire et décisif, de la classe moyenne qui 
recherchait une stabilité nouvelle en dehors des cadres de "l'Etat 
libéral". (83) C’est ainsi que le PSI qui représentait le 
prolétariat des campagnes et des villes, ne détermina pas autour 
de lui, un consensus social (ampie et diversifié) qui, en 
l'absence de toute véritable préparation révolutionnaire, 
(militaire du parti), (84) aurait facilité la prise du pouvoir par 
la majorité des classes protagonistes de 1'après-guerre. (85)

Mais rechercher les véritables bases sociales d'une 
révolution en 1918, n'avait pas de sens, si, les chefs et les 
organisations les plus convaincues de la révolution prolétaire, ne 
possèdaient pas la volonté de passer à l'acte décisif ou était 
paralysé par le comportement hésitant de ses chefs.

Une partie des chefs maximalistes restaient, (C*était le cas 
de Bombacci), ancré aux perspectives révolutionnaires qui 
naissaient de la force des "Braccianti".

Bombacci d'ailleurs, avait toujours vécu au contact de ceux- 
ci et avait toujours essayé de maintenir son contróle sur la
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“Federterra" d'Argentina Altobelli. Pour lui, il était évident que 
la révolution viendrait des campagnes ou ne viendrait pas. Le 
leader maximaliste est donc profondément lié à la forme que 
prennent les révolutions dans les campagnes, à leur caractère 
spontané, à leur force triomphante quand elles prennent le visage 
de la jacquerie. Bombacci est le tvpe mème du révolutionnaire lié 
encore a la société agricole archalque et pré-capitaliste. Celui 
qui n'a pas compris comme Gramsci, ou Marx avant lui, un auteur 
qu'il ne connait pas, que le prolétariat des villes possédait 
également une force révolutionnaire. Il ne le comprendra que 
tardivement à Rome où des groupes de métallurgistes et d'autres 
industries concentrées là, durant les années de guerre, adhèrent à 
la CdL et font la force intransigeante de l'U.S.R..

Bombacci qui était donc lié au maximalisme rural comme nous 
le verrons en parlant de 'son maximalisme’ par opposition 'aux 
maximalismes' d'origine différente, pensait que la révolution 
c'étaient les "braccianti" qui 1’accompliraient. Il avait admiré 
le ’moujik' russe, base de 1'armée de 1'ancien empire, se rebelier 
contre la guerre.

A la gauche du PSI, chez les anarchistes de l'U.A.I., 
(l'Unione anarchista italiana) et chez les anarcho-syndicalistes 
de l'U.S.I., (l'Unione sindicale italiana'), on trouvait le mème 
soutien inconditionnel aux événements de Russie, ce qui les 
rapprochaient du PSI sur des bases "révolutionnaires" et les 
poussaient à tous moments à réclamer le “front unique
révolutionnaire" de toutes les organisations en vue du
déclenchemenc de 1'insurrection immédiate. (Comme nous le verrons, 
Bombacci et Armando Borghi tentèrent de se rapprocher pour lutter 
ensemble.) (86) Cette activité intense leur valut d'stre 
constamment inquiétés par les gouvernements Nitti et Giolitti et 
de faire les frais de la répression et de la réaction dès octobre 
1920, quelques semaines avant les socialistes.

En ce qui concerne le PSI, on peut créditer les "bordigistes” 
et les "ordinovistes", dans une moindre mesure -Gramsci, Tasca et 
Togliatti sont très prudents- de désirer passer à l'action
révolutionnaire. (87) Mais, si l'on excepte les réformistes, 
contraires à toute idée de révolution, la situation devient très 
compliquée si l'on se penche sur le courant majoritaire du parti. 
Le maximalisme ne peut ètre affronté comme un bloc monolithique 
mais au contraire, doit ètre décomposé en de nombreux courants et 
de nombreuses personnalités avec des avis divergents sur la 
tactique et la politique à accomplir. (C'est ce que nous verrons, 
en parlant des dissenssions entre Bombacci et Serrati, 
fondamentales pour saisir la politique maximaliste de ces années.)
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De 1918-1920, le "maximalisme" se transforma beaucoup plus 
que ses déclarations de principes peuvent le laisser 
transparaìtre. Les rapports de force à l’intérieur de la 
direction du parti rautèrent sensiblement de 1918 à 1920 selon un 
rapport dialectique entre les données de la situation nationale et 
internationale et surtout les liens privilégiés de certains 
dirigeants avec la Illème Internationale de Moscou. Nous verrons 
ainsi que Bombacci disposait d'un pouvoir "international" que 
Serrati tenta de lui ravir en février 1920 en l'écartant du 
secrétariat du P.S.I..

D'une manière générale, pourrait-on dire que le courant qui 
prévalut toujours au sein de la direction maximaliste, tout en se 
cachant sous des dehors belliqueux, n'avait pas la moindre idée ni 
sur le "que faire?", ni ne possédait la moindre intention de 
passer à la révolution. Il était la plupart du temps, en accord 
avec les conceptions prudentes de la C.G.D.L., le syndicat proche 
des réformistes qui contròlait les masses populaires et que 
Bombacci s'était illusionné de pouvoir contròler avec le "Pacte 
d'Alliance" d'octobre 1918 (88). L'expérience de la semaine rouge 
d'Ancóne, mais plus encore les deux années de guerre 1917-1918, 
avaient montré à certains, corame à Bombacci, que les vraies 
révolutions et les véritables "révolutionnaires" étaient peu 
nombreux et qu'il fallait les rapprocher du mopuvement socialiste 
comme c'était le cas de D'Annunzio.

Le róle de frein que représenta pour la direction 
maximaliste, son incapacité chronique à agir sur et par rapport 
aux événements, fut avancé par Gaetano Salvemini comme étant une 
des raisons principales de l'échec d'une révolution de type 
bolchévique en Italie, en plus des raisons suivantes:

"Sé si prendono in considerazione ... la impossibilità 
economica di una rivoluzione comunista, la influenza moderatrice 
dei socialisti riformisti in contrasto con l'azione provocatoria 
dei comunisti e degli anarchici e di Mussolini, la resistenza 
opposta dai popolari alla pressione socialista, il sistema 
elettorale che limitava e frenava l'eccitazione popolare, si potrà 
comprendere perché, il Italia durante il 1919-1920, vi furono 
certamente molti disordini, tumulti e parecchia confusione ma non 
vi fu una crisi irreparabile.u(B91

Mais, en plus de 1'incapacité à définir un consensus social 
large et actif, pour la révolution, le spontanéisme des mouvements 
insurrectionnels qui eurent lieu, 1'inefficacité de la direction 
incapable tactiquement de préciser les étapes successives 
nécessaires à la conquéte du pouvoir et de traduire en termes 
italiens les bases d'un "deuxième pouvoir" soviétiste, le peu de 
qualité du groupe dirigeant maximaliste, il faut aussi invoquer 
les constantes paralysantes de la structure du mouvement ouvrier

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



-553-

italien, lorsqu'on parie de 1'impossibilité des socialistes à 
déclencher la révolution. (90)

Les carences structurelles du socialisme italien, dont nous 
avons déjà parlé, son "localisme", son "corporatisme", son manque 
de "condottieri" (91) expliquent en partie 1'impuissance verbale 
des "révolutionnaires' et en conséquence la défaite successive des 
organisations et du mouvement ouvrier et paysan. Au cours des 
"deux années noires" de 1921-22, les carences du moment offensif 
des deux années précédentes, renforcées par l'incapacité 
d ’organiser la défense, devinrent mortelles dans une phase de 
réaction. Salvemini écrivit:

"Una rivoluzione che viene annunciata e che non avviene mai, 
diventa una rivoluzione sconfitta a cui vien dietro la reazione.' 
Molti che nel 1919 e nel 1920, tremavano a verga a verga in attesa 
del cataclismo, hanno ritrovato il coraggio per passare al 
contrattaco solamente quando hanno sentito che la linea avversaria 
cedeva e sono tanto feroci oggi quanto maggiore paura ebbero 
ieri___* ( 92 )

Pour Angelo Tasca, le fascisme n'a pas battu le bolchévisme 
comme 1'écrit Salvemini:

"Il bolscevismo si à distrutto da sé, sotto il peso della 
propria stupidità e impotenza...^
le fascisme ne naquit que plus tard..(93)
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C. Le Parti Socialiste Italien de 1918 à 1920.
La paralysie des extremes.

Parallèllement à la crise de "l’Etat libéral" qui se 
résoudrait avant elle, la crise du socialisme italien devint, dans 
1'après-guerre, une crise aigtìe des idées, du programme, de la 
tactique, des hommes et des organisations, lorsqu'il fut confronté 
au problème du pouvoir.

Après 1918, un parti qui semblait recueillir toutes les 
espérances de larges couches de la population et sur lequel 
convergeait un consensus croissant, fut la proie d'une paralysie 
interne et d'une incapacité dramatique de résoudre de manière 
quelconque les problèmes posés au pays dans 1'après-guerre. (94) 
Nous avons vu au chapitre précédent que, si Bombacci avait été 
capable de détruire les tentatives autonomes du G.P.S. de 
participer à une après-guerre démocratique, ses velléités 
révolutionnaires, exprimées en octobre 1918 par sa volonté de 
déclencher la grève générale seront, en 1919 et 1920, à leur tour, 
paralysées par les réformistes et surtout par Serrati.

Le programme du parti comme il était issu de "Zimmerwald” 
d'abord, et du congrès de Rome de septembre 1918 auquel firent 
suite les réunions de novembre et de décembre de la direction, fut 
jugé par les dirigeants qui avaient contribués à sa définition, 
trop réformiste pour un parti qui s'acheminait vers la révolution 
sur la voie amorcée en Russie par les bolcheviques. La direction 
maximaliste du PSI refusa d ’ailleurs de participer en février 1919 
à la conférence de Berne de la Ilème Internationale, celle des 
■socialistes de la guerre", (95) paralysant à son tour 
1'initiative réformiste.

Mais la legon léniniste sur la nécessité de definir des 
objectifs intermédiaires, avant la prise du pouvoir n'eut pas 
d'échos dans la péninsule. En Italie comme en Russie déjà, on 
aurait dii, dans l'immédiat, agir pour consolider les institutions 
démocratiques de "l’Etat libéral" ou tout au moins ses 
institutions parlementaires . Dans cette direction le PSI aurait 
pu approuver et soutenir la formation de la "Constituante" que la 
C.G.L.D., et méme Serrati, réclamait dans son programme 
politique. Mais, cette nécessité fut gommée, nous le verrons, des 
intentions du parti. Lui fit place, le slogan maximaliste: 
"institution de la Rèpublique des Soviets sur la base de la 
dictature du prolétariat* qui était 1'expression au niveau des 
instances dirigeantes du parti - surtout de la tendance Bombacci- 
Gennari - du velléltarisme de la base, attaché aux slogans 
simplificateurs du type de "faire comme Lénine en Russie" et "tout 
le pouvoir aux Soviets" de méme que la maxime de St. Paul: "qui 
ne travaille pas, ne mange pas." (96)
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La première conséquence de cette radicalisation du parti fut 
la décision prise en mars 1919, après le refus de participer au 
congrès de 1'internationale socialiste à Berne, de rompre les 
liens avec le "Bureau socialiste international" et d'adhérer a 
1'internationale de Trotsky et Lénine.

Mais, fidèle à sa vision fataliste du cours des choses, la 
direction maximaliste du PSI ne fit aucun pas pour accorder ses 
actes avec ses paroles révolutionnaires, mais ne laissa pas pour 
autant le G.P.S. établir les bases d'une politique nationale, pour 
toute la classe ouvrière. Révolutionnaire dans ses déclarations, 
le PSI, de fait, continuait d'entreprendre une politique 
réformiste, la séparation entre les deux courants n'étant pas 
toujours evidente.(97} Cette politique était limitée aux "affaires 
courantes" . La réalisation d'aucun dessein d'ampleur nationale 
n'était permis aux réformistes, contrólés par la direction.

En contradiction avec la formule générique des "Soviets", 
l'idée des élections prochaines au suffrage universel, réclamé par 
Turati et les réformistes, commenda à mobiliser les énergies du 
parti qui annonijait pourtant sans cesse aux masses la "rédemption" 
prochaine par la révolution. Son secrétaire, le maximaliste 
révolutionnaire Bombacci en personne, se préoccupa alors de mettre 
au point, dans les détails, la tactique des socialistes pour 
affronter la nouvelle loi électorale, avec la volonté de liquider 
l'héritage réformiste du GPS.

Or, coirne le fait remarquer Angelo Tasca, les "Soviets" qu'on 
parlait de créer dès 1917 dans les rangs maximalistes, allaient 
devenir un exemple typique de proclamation rhétorique et 
sentimentale. De plus, pour devenir une réalité en Italie, ils 
auraient dù s'adapter à la tradition du mouvement ouvrier et 
paysan et à son insertion dans le tissu social sur la base des 
"CdL" et des "Case del Popolo", ce que, par ailleurs, Bombacci 
désirait accomplir comme nous le verrons. C'est dans cette 
direction que Tasca voyait la possibilité pour le PSI de "coller" 
à la réalité tout en imposant au régime parlementaire un "deuxième 
pouvoir". Tasca écrit:

"Quando i bolscevichi in Russia parlano di Soviet, i Soviet 
esistono, sono sorti spontaneamente, si riallaciano alla' 
tradizione , per niente dimenticata dei 1905, ed espeimono le 
tendenze profonde di una democrazia di villagio e di fabbrica le 
cui radici si affondano fin nei più lontano passato. '* f 98)

Ne pas étre relié à la tradition proprement italienne du 
pouvoir ouvrier et paysan que l'idée de 1918 d'une "Constituante 
prolétaire" avait pourtant réaffirmée, semble ètre la cause de 
l'échec du maximalisme à vouloir sortir des slogans pour devenir 
pratique concrète. (Bombacci, le promoteur de ces Soviets,
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revendicait pourtant son attachement aux mèmes traditions 
historiques que Tasca et principalement au CdL.)

Devant des mouvements imposants de protestation populaire 
contre le régime, à la campagne et dans les villes, sans 
précédents par leur ampleur et leur décision, la direction du PSI 
ne proposait toujours aucun objectif immédiat en liaison avec un 
"deuxième pouvoir" lié aux caractérisitques italiennes du 
mouvement ouvrier et paysan, ce qui fit dire à Tasca:

"... la rivoluzione ha un aspetto italiano e populare, i 
rivoluzionari che vogliono i Soviet doppertutto le passano accanto 
senza riconoscerla" (99 }

C'est ainsi, qu, incapable de relier la valeur intrinséque 
des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier qui étaient 
en majorité encore, aux mains des réformistes et auraient dù 
ótre conquises de l'intérieur, les maximalistes du PSI ne 
réussirent pas à faire des "Soviets" une réalité italienne et ne 
profitèrent pas des occasions qui se présentèrent d'ériger un 
"deuxième pouvoir révolutionnaire" à moyen terme et à long terme, 
d ’établir les institutions de l’Etat prolétarien. Ils ne 
parvinrent pas non plus, à profiter des circonstances favorables 
qui se desssinèent en Italie durant l'année 1919 et une partie de 
1* année 1920. (100)

Il en est ainsi pour le vaste mouvement d'occupation des 
terres qui, parti du Latium en mars 1919, se diffusa dans toute 
l'Italie des "latifundi" et des terres en friche, surtout au Sud. 
Le PSI ne se préoccupa nullement d'encadrer les masses paysannes 
lors des deux phases que connut 1'occupation, au printemps et à 
l'été 1919. Ces invasions étaient la conséquence des aspirations à 
la terre que les promesses faites aux combattants pendant la 
guerre, n’ayant pas été tenues, n'avaient pas satisfaites. (101)

C'est le cas également du mouvement spontané et souvent 
insurrectionnel, de "lutte contre la vie chère" et pour la 
réquisition des denrées alimentaires, qui, en juin-juillet Ì919, à 
l'image des désordre qui avaient secoué l’Italie en 1917, s’empara 
de la plupart des villes italiennes et qui mit en relief 
l’ascendant que possèdait la "Casa del Popolo" et la "Camera del
Lavoro" sur les masses en révolte. Le PSi locai se substitua au
cours de ces événements au gouvernement lui-méme, accomplissant 
des fonctions de maintien de l'ordre et de régulateur de la vie 
économique, en appliquant une "politique annonaire". D'un autre 
coté, il freina l'élan spontané en acceptant une résolution
"économique" du conflit, sans poser le problème du pouvoir, (102) 
qu'il avait effectivement possédé dans de nombreux endroit3.

Lors de la grève générale de soutien international à la 
révolution russe et d'opposition au maintien des troupes de
1’Entente sur le territoire des Soviets, qui eut lieu les 20 et 21 
juillet 1919, seule la bourgeoisie s ’attendit à subir un véritable
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cataclysme parce que la direction du PSI, qui pourtant ne lésinait 
pas sur les moyens quand il s'agissait de faire de la propagande 
révolutionnaire, refusa de transformer cette action en une 
tentative véritable de déclencher la révolution en Italie.

Méme chose lors des grandes grèves dans le secteur public et 
dans la métallurgie fin 1919 et début 1920, le PSI resta toujours
aussi passif. Mais ce fut surtout le cas lors du mouvement à
caractère politique qui mit en jeu en mars-avril 1920, les masses 
prolétaires les plus révolutionnaires d'Italie, lors de la grève 
générale du Piémont, engagée pour la défense des "Conseils
d'usine”. La grève se termina par une défaite grave du mouvement 
ouvrier. La défaite se répéta lors des occupations d'usines de 
septembre (103), accéléra le processus de scission à l'intérieur 
du parti. (104)

Chabod écrivit que "scioperi a getto continuo e disordini, 
tutto ciò aveva irritato l'avversario senza piegarlo, il partito 
continuava ad ubriacarsi di parole e a redigere sulla carta dei
frogetti ci Soviet abbandonando a sé stessi le Commissioni ci
abbrica nel Nord ed i contadini nel Mezzogiorno. ** ( 105 )

Après 1'année 1919 pieine d'espérance pour le socialisme, les 
échecs de 1920, qui n'étaient nullement pergus comme définitifs a 
1'époque, ne firent que consommer ce que Mussolini pensait déjà 
après la "semaine rouge d’AncSne" de 1914, que le PSI était 
incapable d'organiser les masses en vue de la révolution. La 
scission de Livourne qui visait à pouvoir agir sans plus ètre 
paralysé par les réformistes, n'arrangea rien de ce point de vue, 
au contraire. Le jeune parti communiste ne se rendit pas compte 
avant 1924 que les "conditions révolutionnaires" s'étaient 
éteintes en 1920.
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3.La rhétorigue révolutionnaire de Bombacci. 
Novembre 1918-avril 1920."

A.La propagande révolutionnaire en Italie.

Bombacci sortit de prison le 21 novembre 1918 et avec lui 
furent rerais en liberté Serrati et Lazzari notamment.

Celui qui, depuis juin 1918, avait dirigé le parti,
redevenait vice-secrétaire aux ordres de Lazzari. Mais ses
activcités, nous le verrons, n'avaient plus rien d 'administratif
comme ce fut le cas d'aout 1917 à janvier 1918, au moment de 
1'arrestation de Lazzari.

Nous avons amplement parlé dans les points précédents, des
problèmes que réservaient 1'après-guerre à la classe politique
italienne. Le PSI obtenait immédiatement des responsabilités
énormes suite au renforcement des effectifs du parti et à la
nécessité de canalyser, diriger et mobiliser les aspirations
populaires qui se reconnaissaient de plus en plus dans le 
socialisme et dans la politique de refus de la guerre et de ses 
conséquences qui caractérisait le PSI.

Les masses populaires que Bombacci avait tenté de mobiliser 
contre la guerre en octobre 1918, étaient prètes à suivre les 
directives du parti et à satisfaire les revendications immédiates 
dont nous avons parlé.

Bombacci était sensible à de telles aspirations. Il entendait 
maintenir le parti à l'écoute des masses et refuser, en tant de
paix, les conséquneces négatives d’une guerre que les socialistes
n*avaient pas désirée.

Il continuait ainsi à inspirer sa ligne de conduite à des 
principes qui avaient été les siens en 1917-1918, en opposant les 
masses populaires, le parti, au réformisme du GPS et 1'idéal 
bolchevique de la nouvelle Internationale à une paix imposée par 
le capitalisme de l'Entente qui respectait peu les principes 
wilsoniens que le GPS avec 11interventionnisme démocratique 
avaient toujours défendu.

Le premier rendez-vous important des organismes dirigeants du 
socialisme italien après la fin de la guerre fut la réunion de 
Rome du CD da la CGdL au siège de la "Lega Nazionale delle 
Cooperative." Bombacci et Lazzari y représentaient la birection du 
PSI et entendaient continuer l’offensive contre la politique 
'autonomiste' du syndicat. Pour Bombacci il était clair que 
l'adéquation de la Direction du PSI aux volontés des masses devait 
se faire à présent sur la base d'une propagande révolutionnaire 
continue.
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"Bombacci asseriva che saranno i lavoratori a dire in 
definitiva Se TI rinnovamento dello Stato ootrè essere fatto
attraverso la rivoluzione o la legalità. sostiene che se si
vogliono migliorare efrettivamente le condizioni del paese non si
deve dare peso alle riformi sociali che lasciano in atto le
funzioni delia borghesia.( 106 )

En temps de paix, il fallait apliquer la mime intransigeance 
que durant la guerre et n'accepter des réformes que dans la mesure 
où elles permettaient de réduire le pouvoir de la classe ennemie.

Lazzari lui,
"ritiene che la Confederazione debba limitarsi a trattare i 

problemi d'ordine economico-sociaìe senza invadere l'ambito 
propriamente politico del PSI ...."(107)

La Direction du parti devait se réunir du 7 au 11 décembre au 
complet cette fois, dans une assemblée capitale pour définir la 
politique d 1'après-guerre. (108)

Il y fut décidé de mettre sur pieds un programme "soviétiste" 
radicai et révolutionnaire. On ne pensa pourtant pas à définir des 
objectifs intermédiaires ni à fixer une tactique précise pour y 
arriver.

Bombacci fut certainement cnaraé de parcourir le pays pour 
effectuer un tour de propagande révolutionnaire et bolchevisante 
qui avait été interdite jusque là à cause de la censure de guerre. 
C'est là en fait, sa principale activité de décembre 1918 à l'été
1919.

Le nouveau programme révolutionnaire de la Direction fut 
ensuite discutè en comraun avec le GPS , la CGdL le SFI ("Sindacato 
Ferroviero Italiano") et la Ligue des Communes socialistes les 22 
et 23 décembre a Bologne.

Bombacci avec Bacci et Gennari y défendirent la ligne 
nouvelle de la Direction entièrement dirigée à la préparation 
révolutionnaire. Tous trois allaient d'ailleurs orchestrer la 
propagande dans les mois qui suivirent .(109)

Le fait de tenir cette réunion à la CdL de Bologne n'était 
pas un hasard. Bombacci commenda en fait de Bologne sa conquete 
des Fédérations socialistes aux idéaux révolutionnaires après 
avoir déjà obtenu le soutien de celles de Modène à partir de JLa 
capitale émilienne, d’abord et de Rome ensuite. Bologne était 
encore aux mains des réformistes et son maire Francesco Zanardi 
avait été un des plus chauds partisans de Turati et de 1'Union 
nationale après Caporetto, approuvant aussi en juillet 1918 
l’entrée des socialistes dans les "Commissions" de 1'apràs-guerre.

Durant toute l’année 1919, comme déjà en 1918, Bombacci 
allait entretenir un rapport privilégié avec la capitale
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émilienne. Comme l'écrit S.N.Onofri qui a étudié les vicissitudes 
du socialisme bolognais :

"la piccola frazione rivoluzionaria si ingrandì nei primi 
mesi di pace quando le delusioni della vittoria cominciarono a 
£arsi sentire, èuo leader incontrastato era Bombacci che, pure non 
essendo bolognese, la rappresentò al Congresso provinciale del 15 
di’c'émb'ré " I19'lÌ ) .w" (1101—  ---- ” ------- 3------ C-----------------

Bombacci agissait comme à Rome les années précédentes, à la 
fois en étroite liaison avec une section et une Fédération locale 
et en liaison avec 1*action nationale du parti. Durant la guerre 
il écrivit régulièrement à "La Squilla" 1'hebdomadaire du 
socialisme bolognais, à la CdL et au siege de la Fédération des 
travailleurs de la terre.

Au cours de ce Congràs provincial de Bologne du 15 décembre 
1918, Bombacci qui y représentait aussi la Direction du parti, 
parla du dilemrae réforme-révolution qui se posait au parti dans 
1'après-guerre:

"deve il partito, écrivait-on sur "La Squilla", sostenere
quel piccolo lavoro che ha saputo compiere in tempi normali oppure 
integrare la volontà massima alle quali aspira il proletarito ?"

Pour Bombacci la réponse ne faisait pas de doute:
"occoreva oppore al meschino programma della democrazia 

borghese quello più sano e necessario per il raggiungimento dei 
nostri ideali: la dittatura del proletariato. Quinai non dobbiamo 
oggi speculare con un programma elettorale, a noi poco deve
interessare se vi sia un deputato di meno quando abbiamo la
sicurezza di avere acquistato una coscienza in più."(112)

Bombacci demandait au Congràs si:
"dobbiamo conquistare il potere dello Stato oppure 

accontentarsi delle sterili riforme che lo étato ci può 
concedere?" (113)

A cette profession de foi révolutionnaire qui resterait 
inchangée jusqu'en avril 1920, Bombacci accordait une valeur 
mystique et idéale que la révolution bolchevique et ses résultats, 
à eux seuls avaient la capacité de rendre réelle, tangible. Les 
doutes de Modigliani, présent au Congràs était déplacés quand il 
affirmait que:

"non basta avere ragione per ottenerla, bensi pecore la forza 
per raggiungere e realizzare quegli ideali che costituiscono il 
tutto per noi..." (114}
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Bombacci restait confiant dans le Pacte d'Alliance qu'il 
avait signé en septembre avec D ‘Aragona et qui permettait de 
supposer qu'au 'bon moment', le syndicat emboiterait le pas au 
parti. Devant les 50 personnes présentes à cette premiare réunion 
de 1'USB depuis la fin de la guerre, (115) Bombacci avait entamé
la conversion du socialisme locai à la ligne plus extrémiste des
révolutionnaires du parti, une ligne qui triomphera dès l'été 1919 
mais qui ne possédait pas encore 1'assentiment des dirigeants 
socialistes locaux.

Bombacci pouvait compter sur l'appui d'ouvriers
métallurgistes car:

"l'agitazione bombacciana cerca trovare il suo falerò in 
questa classe torturata ora dallo spostamento dallo stato di
guerra a quello di pace,"
écrivait le Questeur de Bologne.(116) C'est le prolétariat urbain 
raécontent de 1'après-guerre et les masses de "braccianti" enrólés 
dans les "leghe" de la "Federterra" qui appuyaient 3ombacci et qui 
contribuèrent au succès èlectoral qu’il remporta en novembre 1919 
comme nous le verrons.

Le 15 décembre le Congràs n'avait pu se conclure et une 
deuxième séance fut annoncée pour janvier 1919. En effet, aucun 
accord entre réformistes et révolutionnaires n'était intervenu et 
la USB était ingouvernable. Par une majorité de 490 voix pour et 
de 298 contre on décida de renvoyer à un prochain Congràs la 
décision sur la politique à suivre. (117)

Le 20 décembre 1918 Bombacci y était de retour à Cesena où il 
accomplit une conférence de propagande au "circolo socialista
locale" celui qu'il avait dirigé pendant urie année avant la
guerre. (118) Continuant sa tournée de propagande 3ombacci fit
1'apologie du léninisme et de la révolution internationale à
Modène le 22 décembre.(119) Il passa sans doute les fétes en
famille à Meldola avant de continuer sa campagne dès janvier 1919.

Bombacci décida de ne pas abandonner le Sud de 1'Italie qui 
serait d'ailleurs l'objet de son attention particulière après le 
XVIème Congrès du parti. Début janvier il présidait un Congrès 
socialiste à Paierme et le 9 il parlait à Messine avec le
représentant révolutionnaire locai. Lo Sardo. (120)

Toujours en janvier, Bombacci remontait par la Calabre où 
était retourné en 1913 Enrico Mastracchi, à Catanzaro, et
s'arrètait quelques jours dans les Pouilles et en Basilicate.
Dans cette dernière région Bombacci voulait renforcer les racines 
du socialisme révolutionnaire mais surtout épurer les rangs du
parti comme il l'écrivait à Michele Bianco à Matera:
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"II socialismo in Basilicata ha ottimi germogli ma l'ambiente 
entro cui questi devono fiorire e infestato di egoismo e di 
personalismi che richiedono un opera di epurazione, tale opera là 
Direzione del partito deve compiere." {121 )

Bombacci rencontra certainement Italo Torri socialiste- 
révolutionnaire de Potenza et de l'Irpinia pour l'aider à

"dare unità al socialismo rivoluzionario, farlo uscire da una 
situazione geograficamente e politicamente periferica...." (122)

Torri devint d'ailleurs secrétaire de la CdL de Potenza mais 
ce n'est qu'en décembre 1920 que Bianco et Torri qui jouissaient 
de l'appui de Bombacci, réussissaient à fonder la fédération 
socialiste régionale ! (123)

Bombacci avait conscience de la césure Nord/Sud et du travail 
d'organisation et de propagande nécessaire à revigorer le parti. 
Il envoya meme le député maximaliste Caroti organiser les 
"braccianti" dans les Pouilles et le rejoignit pour une tournée de 
conirèrences et de "comizi propagandistici..." (124)

Après la Basilicate Sombacci se trouvait donc, toujours en 
janvier, dans les Pouilles concluant ainsi son voyage dans le Sud, 
dans une région qui fut caractériseée par une reprise rapide du 
socialisme locai.

Dès le 26 janvier Bombacci se trouvait à nouveau à Bologne où 
les maximalistes tentaient de s'emparer de la Fédération 
provinciale socialiste, ce qui n’avait pu se faire au cours de la 
réunion du 15 décembre. (125)

Il défendit encore une fois la thèse qu'il avait développée 
dans le Sud tout le mois, celle de la préparation révolutionnaire. 
(126)

Bombacci attaqua le maire de Bologne Zanardi par un discours 
très révolutionnaire affirmant que:

"il programma massimalista ... non è che il socialismo, tutto 
il socialismo."" (127)

Méme s i:
"non ci troviamo nelle stesse condizioni in cui si trova il 

proletariato dei paesi sconfitti militarmente ",

ajoutait Bombacci,
"tuttavia possiamo e dobbiamo in altro modo tendere verso la 

stessa metà.*
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II fallait y arriver:
"con metodo rivoluzionario perché non vi può essere una via 

intermedia: o si è imperialisti o si é rivoluzionari, o si è con
Sonnino o con Lenin. A quanti chiedono se siamo o no favorevoli 
alla Russia rivoluzionaria , concluait-il, rispondiamo che non 
daremo solidarietà di parole " , mais, "opere concrete1'. ( 123)

Bombacci utilisait le mythe soviétique pour s'opposer aux 
propos sceptiques de Modigliani. Bentini au nom des réformistes 
lui repprocha le contenu démagogique de scn discours. Bentini 
était prét à respecter le verdict du Congrès mais voulait savoir 
ce que Bombacci entendait par "preparazione rivoluzionaria" en 
ajoutant que :

non è questo il momento per i colpi di stato." (129)
Antonio Graziadei qui n'était pas encore passé entièrement au 

courant maximaliste, affirmait qu'on était rentré, avec la fin de 
la guerre, dans une période révolutionnaire, mais que la
révolution n'était pas encore mure. Pour Graziadei, la période de 
préparation pouvait durer 30 ans comme deux mois. De toute manière 
le 'moment révolutionnaire' n'était pas encore arrivé. Il fallait 
donc éviter:

"atti inconsulti che avrebbero potuto provocare gravi
reazioni." (130)

Mais les thèses de Bombacci s’imposerent avec facilité. Il 
obtint en effet 848 voix contre seulement 137 aux réformistes. 
( 131)

Ce succès révolutionna le socialisme locai:
"A Bologna, écrit Onofri, non furono sciolte le sezioni ma fu

favorito 1'allontanamento di auelli che non se la sentivano di
seguire il nuovo corso. Per questo, m breve temoo. con la
partenza dei vecchi militanti e con l'arrivo cei nuovi, m  massima

Bombacci appuya au départ, le maximaliste Pietro Venturi qui 
devint secrétaire de l’USB.

Dans les mois qui suivirent, Bologne fut le théatre d'une 
propagande révolutionnaire violente. Bombacci allié au 
syndicaliste-révolutionnaire Armando Borghi, poussa les 
maximalistes locaux à s'emparer également de la CdL, Venturi 
devenant également secrétaire de 1'organisation économique avec 
l'appui de l'USI. Le 16 juillet 1919, Bombacci, à la veille de la 
grève générale de soutien à la Russie soviétique, s’opposait
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encore à Zanardi affirmant que si la révolution ne se faisait pas 
les 20 et 21 juillet - nous en parlons plus loin -

"si farà al più presto, indubbiamente." (133)
Contre les grèves continuelles et la démagogie de Bombacci

les réformistes protestèrent violemment le 13 septembre 1919 au
cours du Congrès de la section de Bologne de l'USB. Beaucoup de 
conseillers communaux et provinciaux réformistes donnèrent leur 
démission pour s'opposer de cette facon à 1'autoritarisme dont 
faisaient preuve les maximalistes. Bombacci décida alors, comme 
plusieurs fois déjà par le passé, de recourir au référendum parmi 
les inscrits pour pouvoir désigner les candidats nouveaux pour 
remplacer les socialistes démissionnaires. Zanardi était
contraire, mais les réformistes y participèrent recueillant 240
voix contre 408 aux maximalistes et 23 abstentions.

Les 20 et 21 septembre, au cours du congrès provincial de 
Bologne cette fois le succès des maximalistes de l'USB fut
renouvelé. Ils obtenaient 2.192 voix contre 701 aux réformistes et 
7 5 abstentions. malgré les vives critiques du député Bentini, les 
maximalistes renforgaient encore leurs positions. Pietro Venturi 
déjà secrétaire de l'USB et de la CdL de Bologne devint secrétaire 
provisoire de la Fédération provinciale, Valeri ayant démissionné. 
(134)

Après les élections de novembre 1919, mème Venturi commenda 
à critiquer la ligne de Bombacci qui faisait trop souvent recours 
à la grève générale habituant la 'bourgeoisie' a cette arme qui 
était ainsi galvaudée. (135)

A 1'époque cependant Bombacci était le chef incontesté du 
socialisme bolognais et il fit certainement pression pour que 
Venturi soit écarté du secrétariat de la CdL au profit de son ami 
et député Ercole Bucco, qui fut en effet nommé secrétaire en 
février 1920.(136) Bucco était très lié à Bombacci avec qui il 
avait déjà eu des rapports par le passé comme nous 1’avons vu. Il 
fut le bras droit de Bombacci à Bologne en 1920. De plus il était 
devenu 'persona non grata* à Ferrare où, en décembre 1919, il 
avait organisé des manifestations violentes au moment du discours 
de la Couronne.(137)

L'entente entre les deux hommes devait étre parfaite car 
Bombacci avait aussi appuyé l'élection de Bucco au poste de 
secrétaire du GPS comme nous le voyons par ailleurs. La main-mise 
sur le socialisme bolognais du maximalisme plus démagogique et 
irresponsable, devait conduire aux tragiques événements de 
novembre 1920 pour lesquels Bucco en première personne et Bombacci 
également, portent une responsabilité certaine.
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Mais laisons là le socialisme bolognais qui suivit Bombacci 
plus que tout autre durant les années 1919 et 1920. Revenons-en à 
1'offensive propagandiste effectuée par le vice-secrétaire du 
parti durant les premiers mois de 1919.

Après Bologne le 26 janvier Bombacci assista au Congrès 
provi^wial socialiste de Florence le 9 février. Il y défendit 
aussi les mér.ics concepts que précédemment sur la 'préparation 
révolutionnaire'. Coirne l’écrivait le Préfet de Florence :

"Risulta che il Bombacci fa un giro di propaganda per le 
diverse città d'Italia a scopo ài propaganda e per esplorare lo 
spirito puopìico delle masse operaie. TT3"?1

Bcrabacci jouissait à Florence de 1 ' appui du député locai 
Caroti. Il s'opposa au cours du Congrès, comme à 3o]ogne, à la 
politique de la CGdL qui était représentée à Florence par Angusto 
Ealdssi. Les -"a*imalistes 1'emportèrent là aussi, par 993 voix qui 
allàrer.t à l'odj de Bombacci contre les 171 de l'odj de Baldesi. 
(129)

Bombacci fit un discours qui était, comme l'écrit Vivarelli:
"ur.o dei più chiari e caratteristici documento del

nassimalism intransigente."(140)
Le 23 février 1919 Bombacci présidait le Congrès des

socialistes des Marches à Iesi. Là encore,
"tanto nel comizio che nel congresso si scagliò con violenze 

contro la borghesia sostenendo idee estremamente rivoluzionarie ed 
esaltante l'azione bolscevica." (141)

Début mars Bombacci appuyait à Arezzo le maximalisme locai :
"nel marzo dei 1917, al VIo Congresso provinciale socialista 

oresente Nicola Bombacci si affermò la corrente massimalista....''
\ 142 )

Toujours en mars, Bombacci défendait l'idée de la conquète 
des pouvoirs publics lors du Congrès de la Fédération socialiste
de Ravennes. Il en arriva mème à annoncer que :

"il Governo della borghesia poteva dirsi prossimo ad essere 
soprafatto dalle forze proletarie organizzate." (143)

Bombacci était d'ailleurs rentré de Romagne très content du 
succès obtenu en rapportant 5.000 lires de nouvelles cotisations 
pour la parti. (144)
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La Direction du PSI se réunit du 18 au 22 mars à Rome. Au
cours de cette réunion, sur proposition de Bombacci, Gennari et 
Serrati, fut voté un odj décisif pour 1'abandon de la Ilème 
Internationale et pour la constitution de 'Internationale 
socialiste révolutionnaire* sur la base des décisions des 
bolcheviques.

Seuls Lazzari et Bacci pour la Direction et le représentant 
du GPS Rondani votèrent contre cet odj étant encore convaincu de 
la nécessité de participer à la réunion de Berne des partis 
socialistes de la Ilème Internationale. (14 5)

Au cours de cette réunion la Direction décida deux choses
contradictoires qui montraient à quel point le révolutionnarisme 
du PSI n'était qu'affaire de rhétorique. Il fut décidé de préparer 
une grève générale révolutionnaire pour les mois à venir tout en 
parlant, pour la première fois, de participer aux élections. Cette 
dernière proposition provenant méme de Bombacci qui n'avait fait 
que critiquer Montecitorio depuis des mois ! (146)

"Bombacci Si era richiamato proprio al pensiero leninista e
all'esperienza russa per dichiarare che la tattica elettorale non 
era inconciliabile con la condotta rivoluzionaria del partito.' TTHl--------------------------- ----------------------- --------

Ces décisions contradictoires de la Direction qui devaient 
donner naissance à un courant anti-électionniste, celui de
1'abstentionnisme de Bordiga, faisait cependant peur aux autorités 
de police. Comme 1'écrivait le Préfet de Bologne, la grève
générale révolutionnaire devenait le mot d'ordre socialiste, 
celui de Bombacci:

"circolano ordini segreti di tenersi pronti alla prima 
occasione e in molti centri come per esempio a Bologna, ad AnconaT 
a Roma, Milano, Firenze, ecc., a mezzo Bombacci e Lazzari, si 
tende alla creazione di speciali comitati segreti incaricati di' 
preparare tecnicamente la rivoluzione e preparare 1*avvento def 
proletariato al potere con la violenza." (148)

Si de tels comités secrets avaient été mis sur pieds par 
Bombacci il est difficile de le dire. On peut seulement assurer 
que les nombreux déplacements de Bombacci dans 1'Italie Centrale 
et du Sud, avaient pour but de vérifier sur quelles forces la 
Direction pouvait compter pour cette fameuse 'préparation 
révolutionnaire’ que le vice-secrétaire du parti mentionnait dans 
chacun de ses discours.

La décision de la Direction de mettre sur pieds une grève 
générale révolutionnaire, renforce cependant la possibilité que 
des comités locaux d'hommes de confiance auraient bien pu etre 
constitués en relation avec les "fiduciari", déjà existant 
d'ailleurs. D'autre part, il ne fallait pas donner à de tels 
comités, s'ils existaient, une coloration trop jacobine ou

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



-567-

révolutionnaire comme semblait le faire la police du Royaume. 
Cette politique de création de comité de personnes de confiance 
datait de 1917. Bombacci avait lui-méme, en février 1917, été 
choisi comme "fiduciaro" du parti. On avait au mieux, affaire a 
une tentative 3i centralisation du parti en vue des événements 
prochains. A cause de la lutte acharnée contre les réformistes et 
la CGdL les maximalistes avaient aussi peur que, en cas de grève, 
comme cela avait été le cas en octobre 1918, la Direction soit 
encore paralysée par une action conjointe des parlementaires avec 
D'Aragona.

Bombacci continuait d'aileurs de favoriser l'insertion de 
maximalistes de confiance dans touts les Fédération socialiste du 
centre et du Sud du pays pour empècher toute activité réformiste. 
Dans les CdL il appuyait 1'action en commun des révolutionnaires 
avec les syndicalistes de L'USI et les anarchistes de l'UAI 
("Unione Anarchica Italiana").

Les Prèrectures continuaient de lancer des avertissements
alarmistes à propos de 1'activité de Bombacci :

"specialmente il noto Bomfcacci si starebbe adoperando per 
preparere in occasione del lo maggio violenti manifestazioni che' 
aovrebbero simultaneamente effettuarsi in tutta Italia come' 
affermazione rivoluzionaria e con carattere analogo al movimento 
che si veritìcò in Russia." (149)

Mais ce qui per^ait de plus en plus dans les discours
maximalistes était la solidarité manifestée avec la Russie
soviétique. Des actions de soutien avec les bolcheviques
s'imposaient dans le contexte toujours plus menagant pour la 
révolution européenne qui perdait du terrain. La liquidation de la 
révolte spartakiste et de la P.épublique des Conseils de Bavière, 
les jours comptés que vivait Bela Kun en Hongrie, 1'encerclement 
de la jeune Russie soviétique, montraient l’urgence de cette 
politique de soutien. Il fallait se battre pour empècher les 
vainqueurs de la guerre d'étouffer la nouvelle Internationale.

L'USR déclarait une première grève générale de soutien à la 
Russie soviétique du 9 au 13 avril 1919. Bombacci fut alors 
l'auteur d’un manifeste virulent de soutien aux révolutionnaires 
russes et hongrois. (150)

Il est certain que Bombacci parlait sans cesse de mouvement
décisif, de révolution proche. Si l'on prenait à la lettre ses
paroles comme le faisait la police, le danger était immédiat. Nous 
avons pourtant déjà eu l'occasion de constater en quoi, la
rhétorique révolutionnaire de Bombacci et des autres dirigeants 
maximalistes de 1918, à l'été 1919 et méme au-delà, à part la 
violence des propos, n'avait pas les moyens de pousser le
socialisme italien sur la voie empruntée par Lénine.
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Ce que désirait en fait Bombacci c'était obtenir une 
pr°paration spirituelle, une mobilisation des esprits en vue de la 
future révolution, exactement ce qu'il entendait par 'préparation 
révolutionnaire* et ce dont il parlait depuis quelques mois aux 
foules socialistes. La grève générale nationale viendrait ensuite 
au moment où la Direction déciderait que la préparation 
psychologique avait porté ses fruits et que tout le prolétariat 
serait prèt à envahir les rues lors d ’une grève générale, 
décisive celle-là.

Mais en attendant, il fallait mobiliser l'opinion en faveur 
de la révolution russe, maintenir le parti sur des directives 
révolutionnaires et, contróler le GPS et la CGdL.

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



- 5 6 9 -

B.La grève générale de solidarité avec Moscou.

Bombacci, Bacci et Gennari avaient donc sillonnés le pays 
pour défendre le programme révolutionnaire gui se basait surtout 
sur l'idée d'une alliance étroite avec la Russie soviétique. Les 
autres points du programme maximaliste étant la libération de tous 
les prisonniers politiques, la démobilisation immédiate et la 
réforme du Suffrage, un programme qui devait §tre obtenu par une 
grève générale si le gouvernement n'acceptait pas les pressions 
des députés. (151)

Mais la Direction était, à présent, plus préoccupée des 
événements internationaux que des événements nationaux. On parlait 
de plus en plus de grève générale en soutien de la Russie 
soviétique et pas de celle qui servirait à prendre le pouvoir en 
Italie.

En mai 1919, la Direction se réunissait à Rome et à Milan 
pour mettre au point la grève générale de soutien avec les 
soviétiques en commun avec des délégués frangais et anglais.

Des représentants de la SFI, de la FIOM, de la FILM firent 
alors pression sur les délégués anglais et frangais pour obtenir 
un accord.(152)

A 1'époque où la Direction du parti jouissait d'un prestige 
certain parmi les masses populaires, où Bombacci était écouté sur 
toutes les places publiques, où les articles de Serrati sur
L '"Avanti!" étaient lu avec attention, les dirigeants socialistes
italiens ne pensaient donc plus qu'à la Russie soviétique.

C'est ainsi que, début juillet, quand eurent lieu des 
événements qui sont considérés par beaucoup comme pré- 
révolutionnaires, la Direction du PSI, mais surtout Bombacci, se 
préoccupaient d'organiser bureaucratiguement pour les 20 et 21 
juillet une grève générale de soutien aux bolcheviques que l;on
prétendait ’décisive'.

Au moment où tombait le gouvernement Orlando, où Sonnino
signait la paix avec l'Allemagne à Versailles, et où le Roi 
nommait Nitti, nouveau Président du Conseil, la population elle, 
se préoccupait de 1'augmentation des prix et de la rareté des 
denrées alimentaires.

Depuis le printemps de très nombreuses grèves avaient montré 
le mécontentement croissant de la population, à cause de l'érosiorc 
du pouvoir d'achat dù à la vie chère. Dès la mi-juin, les 
manifestations acquirent un caractère violent, qui s'accentua, 
début juillet, alors que le Ministère Nitti n'avait pas encore 
obtenu la confiance à la Chambre. (153)
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Bombacci en tout cas, à l'image de la Direction du PSI, fut 
totalement pris de court par la tournure que prenait les 
événements comme il l'avait déjà été en décembre 1916 et en mai
1917 à Modène et en aoùt 1917 avec la révolte de Turin.

Le vice-secrétaire du parti se trouvait à Milan début 
juillet, quand les premières nouvelles des troubles commencèrent 
à joindre à 1'"Avanti 1". Alors que dans de nombreuses villes 
l'autorité passait aux mains des CdL et des Fédérations 
socialistes, ces dernières essayaient dans un deuxième temps de 
contròler le mouvement, bien souvent en accord avec les autorités 
locales. Le 4 juillet Bombacci accordait une interview au 
quotidien du parti. Il n'y faisait pas la moindre allusion aux 
événements en cours mais parlait uniquement de la future grève de 
soutien à la Russie soviétique et de la nécessité pour les 
socialistes de participer aux prochaines élections.

Au moment uù les Cdl imposaient des réductions des prix des 
denrées alimentaires de plus de 50% parfois, où les autorités de 
police se retiraient ou collaboraient avec les dirigeants 
socialistes locaux, quand on parlait mème pompeusement de la 
création de 'Soviets Annonaires' quand les commergants apportaient 
les clés de leurs magasins aux secrétaires des CdL, Bombacci, sans 
aucun lien avec les manifestations en cours, parlait donc de la 
grève des 20 et 21 juillet :

"ribadendo però che lo sciopero avrebbe avuto carattere 
dimostrativo e non rivoluzionario. **( 154 )

Il tenait cependant toujours à annoncer que l'on devait aussi 
se préparer pour le 'sciopero espropriatore*.(155)

A la gare de Milan au moment de partir, il avait accordé à 
1'"Avanti !" une interview qui devait donner des indications sur la 
ligne a suivre. ("Il Partito socialista e l'ora attuale") Elle
reflétait en fait le contenu de discussions que Bombacci avait
eues avec Serrati et le reste de la Direction. (156)

Le journaliste de 1 *"Avanti !" se demandait pourquoi on avait
fixé la durée de la grève générale à deux seuls jours. Pour 
Bombacci, c'était dù à des raisons de solidarité internationale 
qui imposaient aux Italiens les décisions des Anglais et des 
Frangais, tout en ne renongant pas au programme maximaliste:

"Perché lo sciopero è stato stabilito a data fissa e limitata 
a due giorni *?

"-Semplicissimo.il perché è nel fatto che i proponenti che 
hanno voluto dare allo sciopero un carattere dimostrativo e non 
rivoluzionario. Bisogna inoltre tener conto del fatto che non si 
tratta di un movimento nazionale, nel cui caso per l'Italia lo 
sciopero dimostrativo avrebbe potuto ritenersi non sufficiente 
nell^ora che volge. Ma trattandosi di uno sciopero internazionale 
con la partecipazione di lavoratori inglesi i quali per la prima
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volta sospendono il lavoro per un motivo politico, credo che
dobbiamo essere legati alla discip lina internazionale anche se non
soddisfa questo completamente le asoettative del nostro
proletariato. Conviene dir ben chiaro che noi non rinunciamo
neppure ad una virgola, al nostro programma o alla oreparazione
dello sciopero esproprlatore cosi come abbiamo stabilito nell'odg
votato a Milano nel marzo scorso." (157)

D’autre part, Bombacci affirmait qu’avec la Ilème 
Internationale et donc avec les partis socialistes qui y 
adhéraient, les Italiens n'avaient plus de rapports, à part, 
raomentanément, ceux qui avaient été établis pour la grève.

"...Con la Seconda Internazionale, noi non abbiamo più 
rapporti di sorta. I convegni con i socialisti francesi ed inglesi 
sono stati tenuti per un fatto ben definito e cioè per l'azione di 
solidarietà alle repubbliche comuniste. Il che mi pare sia a tutto 
vantaggio della terza Internazionale ed a detrimento della 
moribonda internazionale dell'ante-guerra. In conclusione il 
nostro programma d'azione à quello di Mosca e non quello di' 
Berna. '* {158 )

Bombacci parlait ensuite de la vitalité du parti passée n 
quelques mois des 22.000 incrits de la guerre à 70.000 et bientót 
à 100.000 affirmait-il.

Il ajoutait que les actions du prolétariat possédaient à 
présent un caractère politique et que 1'exemple russe se 
généralisait donc à commencer par 1'Italie. Mais à ce propos il ne 
mentionnait méme pas les ’tumultes annonaires'!.

Bombacci annongait enfin sa volonté de participer aux 
élections en leur donnant un 'caractère soviétiste'. Pour lui, ce 
n'était plus le moment de s'occuper de Montecitorio mais de fonder 
des Conseils Ouvriers.

"Credo che il problema elettorale debba essere veduto con 
obbiettività e senza' eccessivo entusiasmo. Non ritengo che un 
partito possa rinunciare a quest'arma anche se la maggioranza dei 
suoi componenti, come me, é convinta che la fase risolutiva del 
disfacimento borghese non può essere molto lontana e che unica 
soluzione è la istituzione del Consigli operai. Tutto sia però nel 
dare a questa partecipazione un carattere soviettista. In ogni 
modo, la Direzione nella sua prossima riunione dovrà specificare 
come intenda partecipare qualora le elezioni sopravengano. In tale' 
occasione cl ha soggiunto ancora il compagno Bombacci, io chiarirò 
come ha da essere questa oartecipazionè a carattere soviettista."
TTF9T '

Il terminait enfin l'interview en annoncant que la fraction 
révolutionnaire serait la grande majorité du prochain Congrès et 
que les réformistes:
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"o accetteranno Lenin, cioè la legge della maggioranza in 
omaggio alla stessa democrazia o se ne andranno in compagnia della 
loro anima eternamente in pena." (15Ó)

Les contradictions de ces déclarations de Bombacci sont 
relevées par Angelo Tasca qui montre dans son ouvrage consacré à 
1'après-guerre et au fascisme comment la Direction du parti se 
coupait totalement de la réalité italienne pour proposer au 
prolétariat des buts abstraits, inefficaces et en contradiction 
entre eux. (161)

Dans une réunion ultérieure de la Direction, le 13 juillet,
alors que l'agitation contre la vie chère retombait quelque peu
n'étant pas soutenue et encadrée par le parti, on assistait alors 
à une deuxième phase d'occupations spontanées, pacifistes de
terres, surtout dans le Latium et autour de Bari," (162) Bombacci
insista encore sur le fait que:

"lo sciopero generale di 48 ore non deve essere confuso con
lo sciopero di carattere finalistico deliberato dalla Òlrezione
del partito..., lo sciopero internazionale é conseguenza di
un'azione internazionale." (163)

Suite aux demandes préoccupées des délégués des Fédérations 
provinciales et des principales sections du parti présents à cette 
réunion avec la Direction, Bombacci recommada la patience et la 
discipline pour arriver en bon ordre à "l'atto risolutivo." Il
expliqua que le PSI n'avait plus aucun lien avec Longuet et Me 
Donald méme s'il était d'accord avec eux pour organiser une grève 
de 48 heures, exactement ce qu'avait déclaré Serrati dans une 
lettre à Jean Monatte en aout. (164)

Bombacci rassura Giulietti, secrétaire de la FILM, la 
Fédération des Travailleurs de la Mer, chef d'un syndicat
important qui avait cependant appuyé 1'intervention de 1'Italie en 
guerre, sur le fait qu'en cas de répression contre les marins et 
les employés des chemins de fer le PSI déciderait la poursuite de 
la grève.(165)

A cette condition le Capitaine Giulietti accepta d*adhérer à
la grève générale. (166)

Le Congrès decida aussi de nommer une commission de 4 membres
de la Direction pour établir le nouveau programme du parti qui
devait substituer au prochain Congrès national le programme de
1892. Bombacci avait parlé de donner un contenu 'soviétiste' aux 
futures élections mais avait déclaré qu'une telle perspective 
serait mise au point dans le nouveau programe du parti. Serrati et 
Gennari, avec Bombacci et Salvatori furent chargés de mettre au 
point ce nouveau programme.
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Bordiga avait constitué sa fraction abstentionniste, dès le 
6 juillet, deux jours après 1‘interview de Bombacci qui annongait 
officiellement la participation du PSI aux élections. Il s'abstint 
donc, de participer à la rédaction du programme comme il lui avait 
été proposé. (167)

En fait, la Direction du parti visait déjà en juillet à 
participer aux élections et à tenir son Congrès sans se préocuper 
des événements qui secouaient le pays. Bordiga avait saisi cette 
contradiction et refusait donc de donner son soutien a la 
préparation électorale qui était un alibi pour éviter de préparer 
la révolution et non une étape intermédiaire de type leniniste.

Mais la grève des 20 et 21 juillet, mème si Bombacci avait 
encore répété à Bologne qu'elle n'avait rien a voir avec une grève 
révolutionnaire, suscitait 1'appréhension du gouvernement :

"malgrado le dichiarazioni dei suoi promotori, écrit 
Vivarelli, la decisione stessa di effettuare, uno sciopero 
generale assumeva necessariamente nel particolare clima di quei 
giorni, il carattere di una possibile occasione rivoluzionaria, 
suscitando nel campo proletario un'ondata di fiduciosa aspettativa 
e orovocando di contro nel camno ODoosto, un vivo senso dì paure e 
di' allarme.11 T'Ié'S)------------ *--- “ -------------------------------

Bombacci n'avait pas prèché en vain depuis janvier, la 
révolution et la constitution de Conseils ouvriers comme en 
Russie,' sans que cette propagande n'obtienne un impact sur les 
masses populaires exaspérées par les conditions de 1'après-guerre 
et décidées à agir sans qu'on doive les pousser a descendre dans
la rue. Un véritable ’climat révolutionnaire' s'était instauré,
renforcé par la manière dont s'étaient déroulés les 'tumultes' de 
juin-juillet. La force publique était restée passive dans beaucoup 
d'endroits et si le pouvoir centrai n’avait pas été nis en cause à 
ce moment là, on le devait seulement à la passivité des dirigeants 
socialistes qui, à l'image de Bombacci, parlaient seulement d e 
cette grève du 20 juillet et agissaient entièrement en dehors de
la réalité.

Cette fois pourtant le Gouvernement prit ses précautions et 
n'était pas pris au dépourvu, corame au moment des 'tumultes 
spontanés'. (169)

De plus, cette grève était absolument artificielle et ne 
correspondait pas aux aspirations réelles de la base à la 
différence des 'tumultes' précédente. (170)

Un dirigeant syndical de Génes écrit à ce propos:
"credo che mai nessun organizzatore abbia eseguito tanto mal 

volontieri ur. ordine come quello. Òooo le precedenti scosse,
troppo recenti, lo sciopero non era né desiderato ne sentito e se
noi capi di organizzazioni abbiamo obbedito. £u oroDrio a
malincuore e piegandosi a quelle disciplina che ci veniva
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richiesta; da parte nostra però non fu che una semplice 
trasmissione di ordini, senza alcun slancio di entusiasmo in noi é 
tanto meno tra gli operai." (l7i)

En fait, au dernier moment,les raisons qui avaient pousse 
Bombacci à justifier une grève de seulement 48 heures, avaient 
fait défaut car frangais et anglais s'étaient défilés. Après toute 
la propagande et la mobilisation accomplie par la Direction du 
parti pour préparer la grève, elle ne pouvait plus reculer et la 
grève eut lieu malgrè les défections. Elle eut des conséquences 
catastrophiques. Les masses perdaient confiance dans leurs 
dirigeants et avaient agi à contre-coeur. On avait assistè de 
plus, écrit encore Vivarelli, en opposition à ce 'climat 
révolutionnaire':

"a una rigorosa ripresa delle forze reazionarie e della loro 
volontà di lotta." (172)

POUT s'opposer à la grève révolutionnaire, le Gouvernement 
Nitti avait cherché des appuis méme parmi des forces qui lui 
étaient fermement opposées, parmi les forces réactionnaires du 
'sovversivismo di destra'.(173)

Les tergiversations de la Direction du PSI et de Bombacci 
furent bien entendu mises en cause lors d'une réunion avec le 
syndicat des chemins de fer, le SFI qui s*était retiré au dernier 
moment, à Turin, le 4 aout. Bombacci s'efforga de démontrer que:

"neppure la più piccola parte di responsabilità può essere 
adossata alla Direzione del P.S. e della CGdL "
dans 1'intreprétation erronée sur les finalités de la grève, 
fournie par le SFI. (174)
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C.Le XVIème Congrès du parti.
Le sentimentalisme révolutionnaire ce Bombacci oppose à Turati.

Bombacci et les principaux dirigeants du PSi comme Serrati et 
Lazzari étaient en réalité totalement dépassés par les événements. 
La Direction socialiste n'était pas capable de faire correspondre 
ses directives aux élans spontanés et aux nécessités momentanées. 
Elle ne reussissait pas à tirer profit des événements .

Les directives bureaucratiques et insensées comme celles de 
la grève générale des 20 et 2i juillet, prennaient le pas sur la 
véritable préparation révolutionnaire dont Bombacci avait parlé 
dans les mois précédents.

On continuait à rentrer dans des discussions académiques et 
stériles sur la culpabilité ou non du SFI dans la faillitte de la 
grève du 20 juillet, substituant ainsi les polémiques internes à 
une vision claire de la situation.(175>

Le 19 aoùt, Gennari, Serrati, Bombacci et Salvatori 
publiaient pour la première fois le programme de la 'fraction 
maximaliste’ en vue d'une consultation des sections, avant le 
procnain Congrès.{176 ) A cette épcque, le maximalisme sembiait 
encore, a part les positions abstentionnistes de 3ordiga, un 
courant uni. Mais, de réunion en réunion, la Direction montrait sa 
totale incapacité à proposer une ligne politique véritablement 
révolutionnaire en opposition à celle des réformistes.

Pour justifier son inactivité après avoir déjà souvent
proclamé que les tenps étaient mùrs, pour la grève générale 
'résolutive’, la Direction rappelait encore en septembre que :

"il deliberato sciopero generale per la virtuale presa del 
potere da parte ce1 proletariato deve essere preceduta da una 
preparazione7 tecnica e pratica, oltre che spirituale, delibera la" 
Intensificazione di detto lavoro e passa a I1odg."(117)

C'était donc sans aucune perspective d'action autre que celle 
du soutien avec la Russie soviétique, que Bombacci présentait,
avec la Direction, le programme maximaliste au XVIème Congrès du
parti qui se tint a Bologne, du 5 au 8 octobre 1919.

Au cours du Congrès, il fit deux types d 'interventions. 
Celles qui étaient liées à la constitution des listes socialistes 
aux futures élections et que nous traitons au point suivant, et 
celles qui soutenaient que :

"la lotta fra le classi era giunta ad un periodo cruciale,
avendo scisso il blocco borghese' in due campi contrapposti e 
aperta una via rivoluzionaria al Droletariato internazionale.1'
TT7FJ----------------------------------------------------------------------------------

Bombacci assumait, suite au Congrès, à nouveau la charge de 
secrétaire du parti au sein d ’une Direction de 10 membres, sans
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compter Serrati. (179) Le Congrès avait vu triompher le 
maximalisme électionniste de Serrati et de Bombacci donnant une 
idée fausse de l'unité d'intentions entre les deux hommes qui 
avaient toujours eu des opinions différentes et dont les 
divergences allaient éclater après le Congrès.

Malgrè les erreurs commises pendant l'été, Bombacci fut 
plébiscité au cours du Congrès comme le fut d'ailleurs toute la 
Direction du parti élue en septembre 1918 à Rome. Seul Lazzari 
refusa encore d'assumer son poste de secrétaire et Bordiga de 
participer aux travaux d'une Direction qui parlait de révolution 
mais qui préparait les élections législatives. Les nouveaux 
membres étaient au nombre de 5: Tuntar, Pagella, Fora, Giacomini 
et Regent. Ils s'ajoutaient aux Bacci, Velia, Serrati, Gennari, 
Marabini, Belloni, Sangiorgio, Repossi et Bombacci.(180)

Nous n'avons pas l'intention ici, de rentrer dans les détails 
d'un Congrès dont les résultats sont en fait connus et illustrés 
par toute 1'historiographie consacrée à la période. (181)

Ce qui frappe immédiatement le lecteur attentif des débats 
d'un Congrès qui se tenait à l'enseigne de 'la révolution' et de 
la solidarité avec la Russie soviétique, c'est le fait que des 
membres influents de la Direction du parti niaient que 1'Italie 
vivait un moment révolutionnaire. C'était le cas de Gennari(182) 
et de Lazzari.(183) D'autres délégués eux, à 1'image de Graziadei, 
de Boero indiquaient la nécessité de créer les organismes 
prolétaires qui préparaient la révolution (184) La notion de 
'prépration révolutionnaire' que Bombacci colportait partout 
depuis 1918, obtint encore beaucoup de succès parmi les 
maximalistes électionnistes.

Bombacci dut répondre aux critiques de Maffi sur la conduite 
de la grève des 20 et 21 juillet. Maffi affirmait que la grève 
avait possédé au moins des 'intentions révolutionnaires', ce que 
Bombacci avait d'ailleurs déclaré partout en Italie, contribuant 
ainsi à la naissance de 1'équivoque.(185)

Bombacci appuyait bien entendu l'odj Serrati qui reprenait le 
contenu du programme élaboré en été et publié en aoùt.

Dans sa première intervention il attaquait immédiatement avec 
violence son bouc-émissaire traditionnel, Turati, en répétant que 
l'on vivait dans une période révolutionnaire. (186) Quels étaient 
les symptómes de cette période révolutionnaire pensait Bombacci ? 
D'abord, la Révolution russe, ensuite la guerre qui avait donné 
lieu à 1'affrontement des bourgeoisies et laissait ainsi espérer 
au prolétariat, une prochaine arrivée au pouvoir.

C'était surtout par rapport à la révolution soviétique que 
Bombacci voulait que le PSI accomplisse n'importe qule acte de 
solidarité. L'activité du PSI en soutien de la révolution 
bolchevique passait avant toute action en liaison avec la 
situation interne du pays.
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Le discours de Bombacci était désarticulé, sans fil
conducteur, sans aucune logique, fait seulement de rhétorique et 
de slogans alléchants, accumulés les uns aux autres sans solution
de continuité. Il répondit a Maffi que la révolution ce n'était
pas :

"la Direzione ...né i quaranta fucili in una casa" 
qui la réaliserait. Il ne fallait pas donner :

"la colpa alla Direzione del ritardo".
La cause en était :

"la vita, la realtà della vita." (187)
Bombacci n'avait rien dit, n'avait rien proposé en dehors du 

fait de rentrer à Montecitorio pour détruire la Parlement de
l'intérieur ou d'effectuer des actions de soutien avec la Russie 
soviétique.

Méme Lazzari avait saisi le nullisme de son discours et sa 
charge fortement sentimentale et idéaliste:

"io non posso accettare il progetto di deliberazione che è 
venuto qua a sostenere il compagno Bombacci. Veramente egli ha
fatto un discorso più di passione e di divagazione che di 
precisione e di esattezza....'(188)

Malgrè la vacuité de ses discours, Bombacci terminait 
toujours accueilli par une ovation et était entouré d’un
popularité à son apogée que jalousait Serrati. Les délégués 
reconnaissaient er. fiat en lui, un 'tribun de 1* idéal', une sorte 
de messie de la terre promise, de gardien du réve collectif. Ils 
s’abandonnaient ainsi aux croyances les plus audacieuses le temps 
d’un discours, endormis par la rhétorique véhémente et
gesticulante de Bombacci.

Un journal à grande diffusion, "L'Illustrazione Italiana", 
voyait clair lorsqu'il commentait lei résultats cTu Congrès
socialiste :

"Lazzari ha dovuto cedere il posto a Bombacci che è
attualmente l'esponente più vero e maggiore del massimalismo 
socialista italiano. Bombacci ha "le physigue du róle" (sic) di 
un tribuno del Soviet la cui oratoria epilettica riesce ad 
infiammare facilmente le masse...T71 TT15T)

Bombacci était capable de parler aux foules et de les 
mobiliser sur des mots d'ordre radicaux. Son succès au XVIème
Congrès se prolongea pendant quelques mois encore, jusqu'à l'été
1920. Mais, déjà en octobre 1919 commengait le début de la chutte
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qui était aussi celle du maximalisme italien dans son ensemble. En 
assumant à nouveau, comme en 1918, les rennes du parti il n'avait 
plus le choix. L'action cette fois s'imposait. L'équivoque ou les 
réticences n'étaient plus de mises.

Noramé le 11 octobre au cours de la réunion du parti à Imola, 
secrétaire de la Direction, il assumait toute la responsabilité de 
la ligne politique du parti avec son concurrent, le Directeur de 
"1*Avanti 1“, Serrati. (190)

Sa victoire la plus éclatante au XVIème Congrès, Bombacci, 
1'avait encore une fois remportée au détriment des réformistes. 
Turati avait été interrompu par Enrico Leone qui criait en faveur 
de la constitution immédiate des Soviets. Il avait cependant tenu 
un discours lucide mais résigné et triste quand il avait affirmé:

"io parlo dunque per i codini, per i vecchi, per gli 
oltrepassati, per le mummie, per coloro che stanno ancora più 
indietro dell'ultra tradizionalista Costantino Lazzari, parlo per
I sepolti, fi domando a voi la reverenza che si deve alla voce 
de H  e t  bmEeV ''"Tl iTH-------------  --------------------------------

A propos du discours de Turati qui n'était pas dépourvu 
d'ironie, Jean Alazard, un observateur parisien des vicissitudes 
du parti socialiste italien écrivait :

"Au Congrès de Bologne, qui avait porté M.Bombacci a la téte 
du Bureau exécutif, Turati avait ète traité de conservateur et
mème de pire. Son influence avait diminuè et ses adversaires
voulaient la réduire chaque jour davantage.... Pauvre homme qui
avait été si — i m puissant et qui ne semblait plus etre qu'une

Mais déjà en mars 1919 Turati avait écrit des lettres pleines 
de découragement à sa compagne :

Del nostro collaborazionismo i Bombacci non dicono più 
nulla. Sono troppo al di là. Non li interessa neppure.u (143)

Le vieux leader réformiste était en réalité coupable de ne pa 
recueillir l'invitation de Bombacci à 'faire ses valises' et à 
quitter un parti dans lequel il n'avait plus aucun róle à jouer, 
si ce n'est 1'obstruction systématique à la politique de la 
majoritè. Mais le voulait-il vraiment ? Tout en étant conscient 
des limites du soviétisme de Bombacci, Turati s'était déjà demandé 
si en réalité le saut dans le vide, la révolution, ne valait pas 
la peine d'étre tenté:

"...noi ridiamo delle velleità massimalistiche e 
sovietistiche dei nostri feombacci e abbiamo ragione di riderne
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poiché mancano di tutte le armi intellettuali, di tutte le 
capacita pratiche e teoriche per non dire provocare, m anche 
secondare o dominare o coreggere un mutamento sociale qualsiasi.
Ma se avessero o se avessimo queste capacita, chi può dire se non 
sarebbe il caso dovveroso di orientarsi ad una lontana presa di 
possesso del regime per impedire quel Socialismo di stato contro
di noi o quel fallimento del socialiemo di Stato o quelle
soppressioni nel dopoguerra del socialismo di stato della guerra 
che sono Te ipotesi della situazione data la 'nostra assenza'".
TT5T5---------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Kulisciof le remettait avec autorité sur la voie:
"quanto alle tue disquisizioni che mi paiono più del Treves 

che tue, sulla possibilità di instaurare il socialismo, se sT
avesse una diecina di uomini capaci e giovani, mi fanno sorridere. 
E il contaggio leninista a base di oiacobimismo e sai tu stesso 
tutte le obbiezioni che vi si possono rare in m e r i t o . (195)

Quelques mois plus tard, Anna Kulisciof écrivait à Turati que 
Bombacci et Serrati ne pourrait pas continuellement renvoyer la 
'révolution'.(196) Quant a Turati lui, il écrivait avec 
indignation que :

"la scimmiotatura leninista è in piena regola.... Serrati... e 
Bombacci generalissimi della prossima rivoluzione, si incaricano' 
della famosa preparazione psicologica, la quale, purtroppo, esiste 
già e senza alcun merito lóro, se merito ci sia." (197)

Mais ces tàtonnments du reformisme éclairaient sous un autre 
jour les conceptions de Serrati lui-méme et dans une moindre 
mesure de Bombacci. Les chefs maximalistes pensaient qu'il 
suffisait de museler le reformisme et Turati mieux que pendant la 
guerre, et qu'au moment de la révolution, tout le parti suivrait. 
Il fallait seulement maintenir les réformistes disciplinés aux 
ordres de la Direction. C'est ce que 3ombacci tenta de faire en 
1918 en mettant au pas le GPS et en le soumettant aux directives 
maximalistes.

Bombacci se dédia alors durant tout le mois d'octobre 1919 et 
les premiers jours de novembre, corps et àme, à la préparation 
des élections et à 1'élaboration d'une stratégie qui permette de 
se servir de la loi électorale pour mieux soumettre encore les 
réformistes et liquider définitivement leur ascendant sur le GPS.

Il reprit son pélerinage des organisations socialistes du 
pays en vue des élections cette fois! Le contenu de ses discours 
s'il n'avait pas changé, par rapport à la tournée de propagande de 
l'année précédente mettait cette fois, toujours en évidence la 
perspective électorale. La polémique contre Turati et les
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réformistes, et la défense de la Russie soviétique restaient 
cependant présents.

Au cours du congrès des 26 et 27 septembre à Rome, Bombacci 
critiquait violemment Turati et affirmait que 1*idéal 
révolutionnaire du parti était indivisible, que Turati devrait s'y 
plier ou, dans le cas contraire, sortir du parti. Les arguments de 
Bombacci étaient identiques à ceux qu'il avait déjà utilisé en
1918 au XVème Congrès du parti mais obtenaient toujours leur 
effet. (198)

Envisageons è présent en quoi ces élections du 16 novembre 
changèrent les rapports de force au sein du parti et quelle fut 
1'activité de Bombacci comme secrétaire du parti, pour les 
préparer et, ensuite, quel fut son travail à Montecitorio, au sein 
du GPS.
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4 . B o m b a c c i  s t  l e s  é l e c t i o n s  d u  1 6  n o v e m b r e  1 9 1 9 .

A.L'importance de la loi électorale de 1919: le maximalisme 
et les élections.

Pour répondre aux questions que nous nous sommes posées à la 
fin du chapitre précédent il faut voir comment Nicola Bombacci 
tenta après ses échecs de 1918, de mettre au pas le GPS et Turati. 
Pour le faire, attardons-nous, quelques peu sur les mécanismes de 
la loi électorale de 1919.

Ce qui nous interesse dans ce chapitre, c'est de décrire deux 
choses, d'une manière thécrique d'abord, 1'importance de la 
nouvelle législation electorale de 1919 en privt l'étude du 
type de liste électorale et en second lieu la manière dont Nicola 
Bombacci, vice-secrétaire du PSI avant le XVIème Congrès, 
secrétaire ensuite essaya de se servir de cette nouvelle 
législation pour contròler le GPS et l'aile réformiste du parti, 
traditionellement maitre du groupe parlementaire.

Pour ce faire, nous entendons d'abord rappeler 1'importance 
des changements de la législation électorale en 1919; ensuite, 
décrire comment Bombacci et le PSI tentèrent de s'y adapter; 
enfin, analyser les résultats électoraux nationaux et ceux obtenus 
par Bombacci a Bologne et Ravenne pour voir dans quelle mesure ils 
confirmèrent ou mfirmèrent les volontés politiques du secrétaire 
du parti.

L'importance de la consultation électorale de novembre 1919, 
cette "révolution democraticue" (199), n'échappe à aucun historien 
de 1'après-guerre en Italie. Les masses populaires pouvaient, à 
l'instar de nombreux autres pays européens à cette époque, 
participer à des élections marquées par de profondes modifications 
de la législation électorale et qui complétaient celles de la loi 
de 1912 qui avait offert déjà un suffrage quasi universel aux 
citoyens de sexe masculin. (200)

Comme dans d'autres pays belligérants, il aurait été 
inconcevable, après les sacrifices consentis au cours de dures 
années de guerre, de refuser la reconnaissance civile et politique 
à une partie de la population masculine comme le faisait encore la 
législation de 1912 appliquée lors des élections de 1913. (201)

Le ministère Nitti, en^reprit la reforme du système électoral 
en juilllet-aoùt 1919. La nouvelle législation (texte unique du 2 
septembre 1919 n° 1495 reprenar.t les dispositions des lois du 16 
decembre 1918 n° 1985 et du 15 aoùt 1919 n° 1401) fut élaborée au 
cours d'un long débat parlementaire qui se prolongea du 17 juillet 
au 19 aoùt 1919. La nouvelle loi reconnaissait, selon les 
principes du suffrage universel masculin, à tous les hommes agés 
de 21 ans et à ceux qui, à la date des élections, avaient effectué 
un service militaire actif dans l'armée mobilisée, un droit de 
vote inaliénable. (202)
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A la suppression des vestiges du régime censitaire effectuée 
en 1912 par Giolitti, la loi de 1919 ajoutait la suppression de 
toute notion capacitaire pour definir le corps électoral.

Au S.U. s'ajoutait la représentation proportionnelle (203) 
sur la base de 54 collèges électoraux qui permettaient une 
répartition plus au moins égalitaire du nombre d'électeurs 
nécessaires pour l'élection d'un député, méme si le nombre de 
députés éligibles variait sensiblement d'un collège à l'autre. 
(204) Le régime électoral qui complétait 1'introduction de la 
proportionnelle, était le scrutin de liste plurinominal permettant 
1'emploi de listes non bloquées avec panachage et votes 
préférentiels.

Cette modification du droit constitutionnel transforma 
radicalement la vie politique italienne. C'est de 1919 que date, 
selon l’historien Federico Chabod, la naissance de la vie 
politique sur base des partis en Italie. (205) Les élections du 16 
novembre 1919, par leur importance, engageaient 1'avenir politique 
du pays, sa gouvernabilité et la stabilité des institutions 
parlementaires heritées du "Risorgimento". (206)

La nouvelle loi électorale £avorisait nettement les partis 
politiques en generai, et particulièrement ceux qui possédaient, 
une structure solide et ramifiée dans tout le pays, fondée sur des 
organisations de masse capables de coordonner à la base les 
initiatives électorales du parti en vue principalement de la 
constitution des listes électorales et de leur diffusion à 
l'intérieur du collège. En fait, seuls les catholiques, depuis 
janvier 1919 (208), les socialistes et, dans une moindre mesure,
les républicains, possédaient un appareil de parti capable de 
tirer profit de cette loi électorale.

Des deux éléments qui composaient la législation introduite 
par le président du Conseil F.S. Nitti, c'est surtout le scrutin 
de liste qui allait modifier la situation politique. Jusqu'à la 
guerre à part une courte parenthèse sous les gouvernements 
Depretis (209), le collège à scrutin uninominal introduit en 1882
(210) avait permis de garantir ce que Carlo Ghisalberti appelle:

"il primato dei notabili espressi dalla borghesia liberale".
(2 1 1 )

Le collège uninominal avait renforcé "le clientelisme locai". 
(212) méme en 1913, malgrè 1 ' introduction d^un suffrage très 
étendu, (213) le système politique et la classe dirigeante dont il 
avait été jusque-là 1'expression, ne subirent pas de grandes 
transformations gràce au maintien du collège uninominal.

A cause de 1'introduction du nouveau système favorisant les 
listes politiques, le "parti libéral", ou plùtot le groupe des 
"constitutionnalistes", qui avait assuré avant la guerre la 
relative stabilité des ministères de "l'ère Giolitti", était en 
passe de devenir ce "cavalier inexistant", terme employé par 
Giorgio Galli pour désigner le parti qui continue de gérer les
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affaires nationales tout en n'étant plus l'expression organisée 
d'une volonté populaire majoritaire à ìa Chambre (214) et dans la 
pays •Le "parti libéral" était reste l'expression de coalitions 
parlementaires précaires basées sur des convergences d'intéréts 
momentanes et des accords interpersonnels. Il ne possédait pas de 
programme politique et, de plus, ne jouissait plus d'un vaste 
consensus populaire. Son groupe parlementaire avait été divisé par 
l'entrée de l'Italie dans la guerre mondiale et en 1919, le 
conflit personnel entre ses deux leaders majeurs, Giolitti et 
Nitti 1'affaiblissait profondement.

"... Tra Giolitti e Nitti un accordo non fu mai possibile: il 
loro contrasto indeboli le forze democratiche, gravò sul 
parlamento, spianò la via agli avversari"

écrit Carlo Morandi. (215).
Le 16 novembre 1919, Nitti accepta donc la confrontation des 

vestiges de l'hégémonie libérale avec le pays réel au travers de 
la réforme électorale. Il prit méme des mesures sévères pour que 
la consultation populaire fut la plus regulière de l'histoire de 
l'Etat libéral. (2Ì6)

Etait-il inconscient de 1'impact de sa réforme sur la 
configuration de la future Chambre des députés comme le pensent 
certains? (217) Ou était-il plutòt soucieux de former sa majorité 
gràce à l'apport de forces nouvelles issues de la guerre, comme 
le PPI ou le PSI? (218)

De toute fagon, Nitti entendait certainement nuancer le 
nouveau système électoral:

"la legge italiana aveva accolto l'istituto del veto aggiunto
- panachage - con lo scopo di mitigare la soverchia rigidità dello 
scrutinio di lista e di rendere meno brusco il passaggio dai 
preesistente collegio uninominale alla proporzionale col metodo 
delle liste concorrenti.*1 (215)

Nous reviendrons plus loin sur la signification du panachage 
tout au plus pouvons-nous anticiper sur la conclusion: si Nitti 
entendait conserver la possibilité du vote en faveur des notables 
locaux gràce au panachage, son attente fut largement détrompée.

Le S.U. avait été inscrit par le parti socialiste dès sor. 
origine, dans le programme minimum de 1893, presenté au Congres de 
Reggio Emilia. (220) Filippo Turati qui, a l'époque, était déjà 
protagoniste des luttes du parti, avait en 1919, en conformité 
avec le texte programmatique du PSI, avance un projet de loi 
d 'instauration du S.U., de la propcrtionnelle et du scrutin de 
liste (221) aux cours des dernières sessions de la XXIVème
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Legislature, en avril 1919. Le projet influenza le texte définitif 
du 19 aoùt 1919. (222)

De 1893 à 1919, les rapports de force au sein du PSI 
s'étaient transformés. La prédominance révolutionnaire acquise au 
Congrès de R.E. de 1912 s'était largement renforcée au XVème 
Congrès a Rome en 1918.

Nous avons vu au point précédent que les maximalistes qui 
dirigeaient à présent le parti y avaient proclamé la déchéance du 
programme de 1893; au cours des mois qui précédèrent le XVIème 
Congrès de Bologne, un programme "soviétiste" avait été proposé 
aux sections du parti qui devaient 1 *approuver à une très large 
majorité au Congrès lui-mème. Mais ce nouveau programme ne 
rejetait pas le recours aux élections pour affirmer la force du 
parti.

Le probleme se posait, d'utiliser au mieux les possibilités 
de la nouvelle loi électorale et surtout du scrutin de liste.

La direction maximaliste du PSI et en son nom: Serrati, 
Bombacci, Gennari et Salvatori, bien que dédaigneux, à des degrés 
divers, du travail parlementaire, avait lancé un ordre du jour 
maximaliste électionniste qui, avait entériné la decision de 
prendre part aux élections du 16 novembre 1919. La motion disait 
en substance:

"La Direzione del Partito, di fronte alle imminenti elezioni 
generali politiche ... ritiene, prima che lo sfogo liberatore del 
proletariato abbia portato anche In Italia la classe lavorativa af 

del potere esecutivo, ' 11
conquista dei pubblici poteri formi parte integrante del programma
fonaamentale del Partito...J. (223) " ......

Dans l'ensemble, et malgrè leurs divisions internes, les 
maximalistes électionnistes entendaient entrer à Montecitorio pour 
mieux détruire de l’intérieur le régime parlementaire bourgeois:

"per la più intensa propaganda dei principi comunisti e per 
11abbatimento cti detti organi èella dominazione borghese.w (££4)

La préparation des élections devenait donc un point cruciai 
de la politique du parti en octobre, novembre 1919.

Une fois établi 1'accord sur la participation aux élections, 
le problème de la préparation des listes électorales et du 
meilleur emploi de la nouvelle législation retint toute 
l'attention de la Direction.

Le nouveau secrétaire du parti, Nicola Bombacci, fit de cette 
tàche une nouvelle étape dans la lutte entreprise des 1918 pour 
lier le GPS aux délibérations de la Direction du parti et
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empècher les reformistes, largement majoritaires, de faire leur 
propre politique au Parlement. Avec les nouvelles élections, 
Bombacci espérait renverser le rapport de force établi au sein du 
GPS en faveur des révolutionnaires pour empècher à long terme 
toute vellélté collaborationniste des reformistes, et spécialement 
de Turati contre qui il se battait depuis l’été 1918. (225)

Pour faire élire un maximum de députés révolutionnaires, il 
fallait éliminer un maximum de députés réformistes des futures 
listes électorales ou, tout au moins, les noyer au sein d'une 
majoritè maximaliste.

En fait, la manoeuvre était tout à fait possible, en 
introduisant une "proportionnelle" interne aux listes du PSI et en 
respectant de la sorte, les rapports de force établis au XVIeme 
Congrès de Bologne.

C'est dans ce sens que Nicola Bombacci orienta la campagne 
électorale de son parti et la préparation des listes.
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B.Le système de la liste bloquée imposée par Bombacci.

Avant de décrire la politique du PSI face à la nouvelle 
législation électorale, il est nécessaire de revenir brièvement 
sur certaines particularités techniques de cette loi et du scrutin 
lui-mème, pour mieux comprendre le débat qui s'instaura chez les 
socialistes à ce propos.

Nous avons dit que la nouvelle loi électorale favorisait le 
jeu des partis politiques; mais le type méme de "proportionnelle" 
introduit par la législation du 2 septembre 1919 favorisait 
particulièrement les partis organisés sur une échelle nationale
corame le PSI. Le régime électoral au scrutin de liste (226) aurait 
pu utiliser quatre types de listes differentes: la liste bloquée, 
autant de candidats que de postes éligibles; la liste non blocmee', 
l'électeur peut influencer l'ordre de présentation des candidats 
en tout ou en partie; le panachaqe (227) l'électeur peut non
seulement influencer l'ordre, mais inserire ses propres candidats 
sur la liste en les prenant sur d'autres listes; enfin une liste 
totalement libre, l'électeur pouvant forrner sa liste comme il 
iv entend en choisissant des candidats existants ou méme des 
candidats qui ne se seraient pas présentés au moment de la 
clóture des listes, sur d'autres listes.

Le système introduit par Nitti pour accompagner le scrutin de 
liste était du 3ème type; il permettait le panachage ("voto
aggiunto") que des spécialistes du droit constitutionnel 
considérent aujourd’hui comme politiquement peu éducatif. C'était, 
en réalité, un compromis entre un système qui aurait 
definitivement obligé le monde politique italien à s'organiser en 
partis politiques et 1*ancien système qui, lui, se basait plutòt 
sur les personnalités des candidats et leur influence au niveau 
locai.

'La
cioè non contiene 1' indicazione di tutti i candidati assegnati al
Collegio e l'elettore non soltanto ha facoltà di influire sulla
determinazione della precedenza tra questi candidati, ma può anche
aggiungere sulla serieda nomi di candidati appartenenti ad altre
liste. E' il cosi detto *panachage' ritenuto da molti autori
politicamente antieducativo ed assurdo dato che lo scrutinio di
lista, indipendentemente dai fatto di consentire o meno la
proporzionale, ripos a sul concetto fondamentale che il voto deve
consistere soprattuttca in una designazione di direttiva politica".

Les listes électorales, selon une telle disposition legale, 
ne devaient pas présenter un nombre de candidats égal au nombre de 
postes éligibles ce qui, au contraire, dans le cas de la liste 
bloquée, est obligatoire. (229)
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Mais "en pratique il est très difficile d'éviter que la liste 
ne soit en fait bloquée." (230)

Et en effet, Nitti n'avait pas tenu compte du fait qu'un 
parti centralisé pourrait introduire par lui-méme, de facto, sur 
ordre de sa Direction, des listes bloquées dans tous les collèges 
électoraux pour paralyser les dispositions de la loi électorale.

"... Les partis ne- nanquent pas de recommander à leurs 
électlurs d’agir en bloquant les listes de facto. La maiorité 
d1entre eux respectant ces consignes, les listes sont bloquées par 
la volonté des partis et du corps électoraì." (231)

Mais ce réflexe théoricue de bloccage des listes pour éviter 
le panachage sur lequel nous nous étendons plus loin seul le PSI 
l'utilisa, concrètément, partout où il présentait une liste de 
candidats. C'est Nicola Bombacci qui imposa au sein du PSI l'idée 
de se servir efficacement ce la loi électorale: il opposa aux 
votes "non politiques" que préconisaient et permettaient le 
svstème du panachage et de la liste ouverte des directives 
politiques claires et unifiées: il introduisit une "liste
socialiste bloquée" dans les collèges où le PSI se présentait a 
l'électorat. La politique du secrétaire du PSI pour imposer les 
listes bloquées et empècher les dissensions entre les candidats 
PSI d'un mème collège électoral, que nous nous proposons de 
décrire, cette politique fut d'ailleurs largement réévaluée par un 
proche ccllaborateur de Nitti, Enrico Flores, qui écrivait en 
comparant 1'organisation des socialistes à celle des libéraux et 
des democrates:

"Poiché il diritto dato agli elettori di potere usare di voti
aumentava i dissensi tra ì candidati di ciascun lista, perché
ciascuno di essi cercava di lavorare a danno dei compagni della
lista stessa fu veramente miserevole lo spettacolo di ouesta lotta
interna tra i candidati dello stesso partito specialmente m
confronto alla disciplina con la quale si preparavano alla lotta
socialisti e popolari, ì quali, al disopra dell'interesse dei
singoli candidati, miravano all'interesse del partito, in modo da

Envisageons à présent les péripéties qui conduirent le 
secrétaire du parti Bombacci, a imposer les listes bloquées et les 
critères sur la base desquels furent composées les listes 
électorales socialistes.

La motion sur les élections politiques que la Direction du 
PSI avait presentée au Congrès National de Bologne disait en 
substance:
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"1. ... appena rese pubbliche le nuove circoscrizioni
elettorali, la Sezione, la Federazione od in mancanza di essa, la
città capoluogo del colleq io, convocherà a Congresso tutte le
Sezioni del collegio per la cesignazione dei candidati ;

2. I candidati dovranno essere designati nel numero totale
indicato dalla tabella del respettivo colleq[io;

3. Nella scelta dei nomi dei candidfa’ti il Congresso dovrà
tener presente la tendenza a favore della quale essi manifestavano
la loro azione nel senso di dare nella lista, un numero
proporzionale di candidati a seconda delle diverse forze
tendenziali esplicatesi nel Congresso collegiale;

La Direzione inoltre si riserva il diritto di controllare le
liste designate dai Congressi collegiali e renderle definitive per
cui il Segretario della Federazione o della Sezione del capoluogo
del collegio dovrà, appena terminato il Congresso collegiale,
assicurare alla Direzione la lista dei designati u n i t a m e n t e  al
verbale del Congresso stesso , perché essa possa avere presenti le
correnti tendenziali in esso manifestatisi . (233)

Les critères adoptés par la Direction au Congrès de Bologne 
sont à la fois techniques et politiques. La Direction préconisait 
la création de "comités électoraux socialistes" qui, après 
congrès, devaient établir une liste de candidats. Cette liste, 
sans porter un tei nom dans la motion votée à Bologne, était de 
fait une "liste bloguée", puisque les C.E.S. devaient proposer 
autant de candidats que de postes éligibles dans le collège. Le 
critère politique de base obligeait le C.E.S. a composer la liste 
en tenant compte des rapports de force au sein du PSI du collège 
électoral.

En agissant ainsi, la direction voulait assurer la 
prédominance maximaliste à l'intérieur du G.P.S. lui-méme. Comme 
nous le verrons plus loin, le groupe parlementaire futur aurait 
dù, dans l'idée du nouveau secrétaire Bombacci, refléter 
quantitativement, par le nombre de ses députés à Montecitorio, la 
suprématie totale du maximalisme sur le réformisme.

Les listes bloquées à caractère "révolutionnaire" devaient se 
substituer aux habituelles candidatures personnelles qui avaient 
été à l'origine de la politique réformiste à Montecitorio basée au 
départ sur la "personnalisation" du scrutin uninominal. (234)

Au Congres, la liste bloquée ne fut d'ailleurs pas imposée 
sans combat. Bombacci appuya l'ordre du jour présenté par l'avocat 
Pio Donati (235) en faveur de 1'introduction de la "liste 
bloquée". Donati s'était opposé à un ordre du jour proposé par 
Modigliani qui refusait d'introduire la liste bloquée espérant 
ainsi favoriser les députés socialistes traditionnels et 
majoritairement réformistes qui composaient depuis toujours le 
G.P.S. et dont le nombre, en cas de passage de la liste bloquée,
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aurait été largement corriqé à cause de la suDrématie maximaliste. 
( 236 )

L'ordre du jour proposé par Donati abandonnait la composition 
des listes à la Direction qui aurait dù decider des candidats 
dans une réunion ultérieure, selon des critères et des principes 
qu'elle aurait dù definir en dehors des assises de Bologne. (237) 
Cet ordre du jour entérinait en fait celui, déjà cité en partie, 
de la direction, moins un 4ème critère que Serrati avait accepté 
de retirer devant les vives protestations des réformistes. (238) 
Aux critères techniques et politiques déjà cités, l'ordre du jour 
de la Direction ajoutait, au sujet de la désignation des candidats
après la presentation des listes par les C.E.S.:

"La Direzione per rendere definitiva la candidatura dovrà 
esaminare :

1. se i candidati proclamati abbiano dichiarato di ammetteren e l l e  l in e e  essenziali i l  programma del Partito cne sarà staoiiito
nel p r o s s i m o  C o n g r è s s o ~

2. Se la scelta dei candidati è caduta sui compagni iscritti regolarmente da oltre 5 anni nel PartitoT
3- Se l'azione del candidato scelto durante la guerra fu 

conforme alle linee seguite dal Partito;
4. La Direzione reclama inoltre che ogni candidato rilasci 

una lettera con data in bianco, per la rassegna delle proprie
dimissioni o ai rinuncia al mandato per ali eventuali casi di
revoca cello stesso da parte del Partito'. Infine dichiara che non 
riterrà eletto dal Partito il deputato la cui elezione sia 
determinata esclusivamente cai voti venutigli da liste avversarie 
per rateo del panachage."

Serrati, ou, Bombacci, selon certains, 1'auteur du point 4, 
retira pourtant la partie concernant la lettre de démission en 
blanc (“cambiale in bianco") qui avait déclenché une violente 
réaction de Modigliani. (i40) Avec un tei document, le secrétaire 
du parti aurait obtenu le contróle total sur les membres du 
G.P.S. en jouant à tout moment du chantage à la démission. Tout le 
reste de l'ordre du jour fut approuvé à la majoritè par 
1'intermédiaire de l'ordre du jour Donati qui disait:

"Il Congresso approva le proposte presentate dalla Direzione 
del Partito in merito alla preparazione elettorale e passa 
all'ordine del giorno." i. 2 4T1

L'o.d.j. Donati obtint 534 voix de sections contre 291 à 
celui de Modigliani. (242)

C'était Bombacci qui appuyant l'o.d.j. de Pio Donati en 
soutien de celui de la Direction, repondit à Modigliani pour 
défendre la "liste bloquée". Le vice-secrétaire du parti illustra 
les mérites de la liste bloquée et méme Matteotti, des bancs
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réformistes, approuva la manière dont la Direction entendait 
s'occuper de la nouvelle loi électorale:

"..♦ Il compagno Bombacci ha detto benissimo ... ha detto una 
verità assoluta affermando che siamo dentro le maglie di una legge 
delle quali dobbiamo uscire nel miglior modo." (243)

"... La soluzione è la lista bloccata"
affirmait Bombacci au cours de son intervention. (244)
"Ne dirò brevemente le ragioni... L'avversario che vuole 

votare la lista dei socialisti per dare un voto di preferenza~a 
Turati piuttosto che a Lazzari, deve abbandonare la sua scheda ed 
e obbligato a votare interamente la scheda socialista.*

En effet, puisque la direction, au point 4 de la deuxième 
partie de son ordre du jour, invalidait toute élection de 
candidats socialistes sur des listes adverses par le fait du 
panachage, sur les modalités techniques duquel nous nous étendons 
plus loin, un adversaire aurait du voter toute la liste bloquée 
socialiste s'il voulait voter par préférence pour Turati. Ainsi, 
selon Bombacci, il n'y aurait eu aucune "impurité" dans l'élection 
des députés socialistes, car un adversaire, pour voter Turati, 
n'accepterait pas de donner sa voix au reste des députés 
révolutionnaires de la liste bloquée.

"Qual'è l'avversario che per l'occasione si rende socialista 
solo per fare un piacere al più riformista ...?" —— —
affirmait Bombacci avec raison. Le nouveau secrétaire du parti 
rappelait que le vote socialiste était un vote

"altamente politico";
correspondent à un choix idéal:

"Noi ... ci rivolgiamo a tutto un popolo che ha intuito l'ora
storica, che deve punire una colpa, che deve dare la sua
disapprovazione ad un periodo di dolore, di morte e di
transizione, che ricorda come solo i socialisti furono contrari
alla guerra. Esso prende la scheda dei socialisti e la getta
nell'urna con quest'anima...

Un vote socialiste, dans ces conditions, apparissait a
Bombacci comme une indication réelle de la force du parti, du
consensus dont il jouissait dans la population; du soutien
qu'obtiendrait réellement un futur changement "révolutionnaire".

La liste bloquée était, avec le refus de l'élection de
députés socialistes par 1'intermediaire du panachage sur d'autres
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listes - ce qui était quantifiable en termes de statistiques 
électorales - une question morale, ideale:

"Nessun partito avversario farà la lista bloccata, neppure i 
preti'1* "
ajoutait encore Bombacci

"... Noi non abbiamo niente da perdere. Anche se perdiamo un 
deputato, dobbiamo tenere alta la nostra bandiera, la nostra 
coscienza, la nostra moralità (Applausi). C'é il pencolo che un 
avversano prenda il mio nome, quello di Bacci, quello di un altro 
amico e lo porti nella sua lisca. Ma io lo vedo, io lo so. Io non 
avrò mai la'coscienza di accettare un mandato affidatomi dai voci 
dell1 avversario.11

En vérité, Sombacci n'avait aucune chance d'ètre élu par 
panachage sur une liste adverse, vu scn tempérament de 
révolutionnaire. L 'interdiction visait plutót les réformistes 
susceptibles de trouver chez l'adversaire des votes qui leur 
auraient permis de modifier en leur faveur, le rapport de force 
réformistes/maximalistes. Quant à la possibilité de laisser sur la 
liste socialiste "una porticina aperta ... una finestra", 
autrement dit une place vacante sur laquelle un eiecteur aurait pu 
inserire un nom de député n ' appartenant pas au parti et le faire 
élire par 1'intermédiaire du panachage gràce aux votes totalisés 
par la liste PSI, il était clair, pour Bombacci, qu'ur.e telle 
possibilité devait étre écartée par l'emploi de la liste bloquée:

"... quando la lista ha una porticina aoerta ... non il
candidato nostro, ma il candidato avversano va dai contadini,
dagli operai a dire loro: ‘'Sentite amici volete votare contro la
guerra votando due candidati socialisti". Ottima idea; anzi,
siccome anche io fui neutralista, giolittiano, nittiano, fui
dondolone, incerto, e siccome c'é un posto di più nella lista,
potete votare anche il raccomandato di Nitti, di Giolitti, o un
altro senza venir meno al vostro dovere di orotesta .. .11 .

La liste ouverte permettait, en fait, toutes les ententes 
locales entre candidats de partis différents, surtout dans le sud 
et les régions plus perméables au marchandage politique comme 
1'expliquait encore le secrétaire du PSI. Et Matteotti ajoutait 
quant à lui:

"la lista non bloccata potrebbe permettere i blocchi."
Il répondtit à Bombacci avec qui il se trouvait d'accord sur la 
necessité d'éJiminer toutes les possibilités d'er.tentes locales 
contraires à "1'intransigeance" avec laquelle les candidats du PSI 
devaient se preser.ter à i:électorat.
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"Noi non andiamo a dirigere il partito in quest'ora se non 
abbiamo la sicurezza di potere continuare nella lotta con tattica 
intransigente. Questo metodo della lista secca, libera, permette 
che si infiltri nella nostra casa colui che con tanta fatica 
abbiamo cacciato via nel lungo corso di dieci anni. (Applausi). 
... ìo sostengo che la lista bloccata é la sola lista possibile 
socialista, quando il Partito socialista voglia mantenere la sua 
intransigenza di classe anche nel campo elettorale ... ò non?artecipare alle elezioni o votare la lista bloccata. Questo vuole' a Direzione... " .

Et Bombacci ajoutait encore:

Nous avons vu qu'après le discours de Bombacci, l'o.d.j. de 
Pio Donati remporta une large majoritè au Congrès de Bologne. 
Bombacci dans son discours, signalait 11intention de la direction 
de se servir des modalités techniques du scrutin à des fins 
politiques idéales (vote de la liste socialiste * vote contre la 
guerre) et, à des fins de politique interne (necessité de dominer 
définitivement la fraction réformiste en investissant les bastions 
traditionnels de son pouvoir, ici le G.P.S.). En conformité avec 
les dèliberations de Bologne qui renvoyaient à une réunion de la 
Direction postérieure au Congrès les dernières décisions sur la 
composition des listes et leur approbation, dès le 11 octobre, la 
Direction se reunit à cet effet à Imola.

C'était la première réunion présidée par le nouveau
secrétaire du Parti Nicola Bombacci au cours de laquelle les 
directives de Bologne furent répétées à 1'intention des C.E.S.

w... Le sezioni del Partito, riunite in apposito convegno nei 
nuovi collegi, indichino I candidati nel numero óreciso
corrispondente al numero dei deputati da eleggersi per ogni
collegio, ed in proporzione nei riguardi delle correnti di
pensiero dei candidati dei voti ottenuti al Congresso nazionale.
L'ordine della lista che del resto ha poca importanza sarà quello
alfabetico ed

, --- - i ■- i, r m , il Partito non indicherà nessuna designazione di
i l  1 ■ ..........  ■ ■ ........... ..... ■

Deux précisions nouvelles étaient ainsi apportées par la 
Direction à l'ordre du jour adopté a Bologne:

le. la liste bloquée devait respecter l'équilibre des forces 
favorables aux maximalistes.

2e. L'ordre interne de la liste socialiste serait 
alphabétique.

Les listes, après avoir été établies suivant les critères 
décidés à Bologne, devaient parvenir a Rome, à la Direction, au
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plus tard le 19 octobre. La Direction se réservait le droit de ne 
rendre publiques les listes définitives qu’après une réunion fixée 
aux 2 3 et 24 octobre a Rome. Le programme auquel le nouveau G.P.S. 
devrait se tenir, serait publié plus tard dans toute la presse 
socialiste - le 24 octobre dans 1'Avanti ! - et ne contiendrait que 
des déclarations de principe sur "le moment politique 
international et national" depuis la fin des hostilités. (24é)

Dans une lettre ultérieure, adressée aux sections du parti, 
le secrétaire Bombacci rappelait les décisions prises au Congrès 
et à Imola le 11 octobre. Il demandait que l'on s'en tienne dans 
les réunions collégiales des sections (C.E.S.), a de telles 
décisions.

Bombacci entanait son secrétariat avec des tendances 
autoritaires. Il entendait donner au secrétariat siègeant en 
permanence a Rome, "Via del Seminario" et à la direction, une 
autorité centralisée et sans appel dans "l'heure critique" que le 
parti vivait selon lui. Bombacci rappelait encore que le futur 
G.P.S. aurait a se soumettre entièrement au programme du parti:

"chiunque accetta di essere il vessilifero del Partito, 
écrivait-il dans la lutte aux sections publiée par 1'Avanti !,

deve farlo senza riserva e senza salva condotti per eventuali 
indiscipline ed interpretazioni personali o di infrazioni circa 
Inazione futura cel Gruppo Parlamentare." (247)

Ses interlocuteurs étaient encore une fois les réformistes, 
et particulièrement Turati, contre qui son action de secrétaire se 
ferait plus dure encore dans les mois à venir.
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C.Alberto Malatesta critique l'ordre alphabétique adopté par 
Bombacci pour les listes socialistes. *

Alberto Malatesta, (248) vieux militant socialiste qui eut 
l'occasion de fréquenter Bombacci au début de sa carriere 
politique lorsqu’en 1908 il dirigeait le "Piacenza Nuova", 
l’organe du PSI de la province auquel Bombacci collaborait avant 
d'en prendre, lui-mème la direction, demontra plus tard, dans un 
livre datant, selon toute vraisemblance, de 1923, que la méthode 
que Bombacci et la Direction du parti avaient utilisée pour fixer 
les listes du parti, avait été particulièrement autoritaire et que 
les principes et critères employés pour ces listes avaient été 
"absurdes et aberrants". (249)

À 1'époque de la campagne électorale, Malatesta était employé 
à la rédaction de 1'Avanti ! à Milan et collaborait avec Serrati. 
Un jour d'octobre, èombacci passait par Milan et Malatesta, qui 
n ’avait pas compris pourquoi la direction du parti avait decide de 
mettre les candidats par ordre alphabétique, s'empressa d'en 
demander la raison au secrétaire lui-mème, comme il le rappelle 
dans son livre:

"la Direzione del Partito, uscita da quel Congresso di 
Bologna che fu un Congresso di candidati alla deputazione,
écrivait Malatesta en 1923,

aveva stabilito che le liste fossero presentate in ordine
alfabetico e consigliato di non esprimere voti di preferenza.

Questo provvedimento era semplicemente ridicolo. Ed ecco che 
capito in redazione la folta chioma e la bella barba del
segretario del Partito. Gli rivolgo una domanda, ottenendo una
risposta la quale merita di essere tramandata ai posteri: - Come 
mai avete stabilito che si mettono i candidati per ordine
alfabetico? Se foste ascoltati come lo dovreste essere, 
riuscirebbero tutti i candidati i cui cognimi incominciano con le 
prime lettere dellbalfabeta e non riuscirebbero quelli delle 
ultime lettere. Che razza di criteri è questa per una scelta di 
deputati^ Il segretario si liscia la barba e ride. Ride! È dice 
con incoscienza infantile:- "Che vuoi! Nessuno di noi aveva 
studiato la legete elettorale!1*

"Freno subito uno slancio di sincerità. Penso che mi romperei 
inutilmente la testa contro quella chioma e quella barba. Ritengo 
che non ne valga la pena. Prendo la cosa in ischerzo» bscito il 
segretario, penso - Ecco se l'impeto continua, quest'uomo sarà uno 
del dirigenti della Nazione - E grido subito con terrore - Aiuto!"TTWi---------------------------------------  ----------------------------------------------
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En racontant cet épisode, Malatesta fait preuve d'un grand 
mépris pour Bombacci qui avait pourtant décrit à Bologne la loi 
électorale. Malatesta oubliait que lui aussi, à 1'époque, 
soutenait les thèses maximalistes de Serrati avec qui il 
travaillait à "1'Avanti !". Malatesta en tant que ”serratien"
n'appréciait pas à 11époque le secrétaire du parti. Les réflexions
de Malatesta sur la composition des listes électorales du PSI, 
pourtant écrites en 1923, dénotaient en réalité à part la volonté 
polémique qui était aussi celle de Serrati contre Bombacci, une 
incompréhension des détails du nouveau régime électoral instauré 
par Nitti. Malatesta ignorait totalement les raisons qui avaient
poussé le secrétaire du parti à introduire la liste bloquée 
suivant un ordre alphabétique, des raisons, qui, pourtant, avaient 
été liées à un idéal qui avaient été celui de Malatesta lui-méme 
en 1919. Cette attitude s’explique: en 1923, Malatesta s'était 
rapproché du parti réformiste de Matteotti, le PSU, et il
entendait justifier a posteriori la conduite des réformistes lors
du "biennio rosso". Il pensait relever une absurdité introduite
par Sombacci en critiquant le principe de l'ordre alphabétique de 
la liste bloquée. Et pourtant, il se trompait lourdement. En 
effet, qu'avait affirmé Bombacci au XVIème Congrès de Bologne du 
PSI?

Si on bloquait la liste socialiste, 1'adversaire qui aurait
voulu se limitar à voter Turati et à introduire sur la liste, par 
panachage, d'autres candidats non socialistes, de son choix, 
repris sur d'autres listes, en aurait été automatiquenent
empéché. Cet électeur, pour voter Turati, aurait été oblicé de 
voter pour la liste socialiste dans son entièreté tout en émettant 
un vote de préférence pour Turati. De plus - et cette condition 
accompagnait l'idée de la liste bloquée -, l'élection de Turati ou 
de x sur d'autres listes que celle du PSI, par panachage aurait 
été invalidée par la direction du parti.

Pour comprendre d'autre part pourquoi le critère 
alphabétique, vraisemblablement introduit par Bombacci dans la 
réunion des 23 et 24 octobre à Rome, n'avait rien de "ridicule", 
il faut se référer à ce qui a déjà été dit sur la nouvelle 
législation électorale et sur les délibérations du Congràs de 
Bologne. Mais il faut également comprendre comment allaient 
s'effectuer en pratique les élections, un point qui semble avoir 
été délaissé jusqu'à présent, lorsaue les historiens envisacent 
les élections du 19 novembre 1919 (251). Il faut surtout décrire 
comment fonctionnait le système du vote préférentiel qui joua un 
róle décisif dans l’élection des candidats socialistes.

Les motivations idéales qui poussaient Bombacci à introduire 
une liste alphabétique seraient apparues ridicules si le vote 
préférentiel n'avait pas été permis. Car dans un tei cas, seuls 
les premiers candidats de la liste (ceux dont le nom commengait
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par a, b, etc. ) auraient été élus. Bombacci au contraire, avait 
affirme à Bologne:

"... il proletariato può scegliere...; distinguere anche fra 
massimalisti e riformisti. La preferenza la lasciamo libera nella 
nostra lista bloccata. Voglio dire se l'operaio desidera più 
Lazzari che Turati, è forse una offesa?" (£52)

Et nous verrons, en examinant les résultats, que le vote de 
préférence fut en général le plus appliqué par les électeurs du 
PSI; raéme si un tei vote avait une portée limitée et s;il ne 
respectait pas le système que Turati, proposé à la chambre en 
mars 1919.

L'électeur restait en fait maitre d'établir sa liste 
électorale comme il l’entendait mème si Filippo Turati qui avait 
mis au point un système de graduation de la liste électorale qui 
permettait à l'électeur, en cas de listes sans aucun ordre de 
préférence au départ, (en fait, le cas de la liste alphabétique) 
de rétablir sa propre graduation. Dans l'idée de Turati,
l'électeur aurait dù écrire un nombre de I à X à coté du nom de 
chaque candidat de la liste, les plus petits chiffres étant 
attribués aux candidats préférés. De cette manière celui qui 
aurait totalisé le chiffre le moins élevé aurait été désigné comme 
premier candidat élu (253).

Avec le système Turati, l'ordre de présentation des listes 
était sans importance. Mais avec 1'introduction du vote de 
préférence selon les modalités de la loi Nitti de 1919, on 
obtenait presque les mèmes résultats.

Pour mieux saisir ce mécanisme, revenons un instant à la 
lettre mème de la législation électorale. Que prescrivait-elle 
dans le cas du vote de préférence et du panachage?

"In base all 2° comma art. 72 del T.V., 2 settembre 1919, N" 
1495, - loi dèjà mentionné plus haut = 1*elettore poteva
manifestare la preferenza per candidati della lista prescelta,~ 
anche se completa, oppure poteva aggiungere alla schedasse la 
lista prescelta era Incompleta cas du panachage en prèsence 
d'une liste non bloguéee - candidati appartenenti ad altre liste, 
ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da 
eleggere, tdon si poteva esercitare contemporaneamente il diritto 
di preferenza e il diritto di aggiunta." (254)

Le nombre maximum des votes de préférence ou de panachages 
consentis était de:

- 1 s'il y avait au maximum 5 députés à élire,
- 2, de 6 à 10 députés à élire,
- 3, de 11 à 15 députés à élire,
- 4, plus de 15 députés à élire.
Le résultat individuel du candidat,
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"base alla quale si determina la graduatoria dei candidati 
nella stessa lista, era dato dalla somma dei voti 31 lista con la
somma dei voti aggiunti che i sinaoli candidati avevano riportati
fuori della oroDria lista, ; ___1___ - - - t— diviso quest'ultimo aer il numero dei --:-- i l  ; t » t----- 1 -----------------

Il faut noter ici, une nette différence, relevée d'ailleurs 
par Bombacci, Donati et Modigliani lors de la discussion sur les 
listes électoraies au congràs de Bologna. L’impact du vote 
préferentiel et celui du panachage était tout à fait différent:

"mentre i voti aggiunti, écrivait Ugo Giusti, oltre che 
valere nella graduatoria dei candidati, esercitano la loro
influenza suiia sorte della lista, in quanto contribuiscono ... a
formare la cifra elettorale della lista stessa, i voti
preferenziali valgono soltanto oer la graduatoria dei candidati.-'

C'est ainsi qu’un électeur, confronté à une liste par ordre
alphabétique, le cas de la liste du PSI, avait tout le loisir de
démontrer ses préférences à concurrence des voix de préférence 
attribuées au collage. Il n'y avait donc aucun danger de voir élus 
les noms commengant par les premiàres lettres de l'alphabet, car
il est évident que les votes de préférences pouvaient
théoriquement se répartir sur tous les candidats ou se concentrer 
sur quelques noms selon les désirs de l'électorat, rétablissant de 
facto un ordre préférentiel qui n'avait rien à voir avec l'ordre 
alphabétique de départ.

Bombacci ironisait lorsqu'il avait répondu à Malatesta:
"che vuoi, nessuno di noi aveva studiato la leene

elettorale 1 '' ( £57 )
En fait, il avait étudié dans ses moindres détails conment 

d ’une part, favoriser les candidats maximalistes au détriment des 
réformistes et la liste socialiste au détriment de celles des 
autres partis. Si l’électorat se comporta comme l'espérait le 
secrétaire du PSI, nous en parlerons plus loin. Envisageons 
d ’abord les modalités pratiques du vote de novembre 1919.

Certains journaux socialistes locaux, mais également des 
organes de la presse à grande diffusion, comme "1'illustrazione 
italiana" ( 258) expliquàrent aux électeurs comment dev'ai t 
s'ef rectuer le vote. Reprenons ici, à titre d*exemple, les 
informations que la "Romagna socialista", hebdomadaire socialiste 
du collage électoral de Ravenna-Forli dans lequel se présentait 
Bombacci, proposait à ses lecteurs. Chaque bulletin de vote sorte 
de grand carré, possédait en son centre un cercle divisé par des 
lignes en pointillé. (259)
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préférence dans le cas 
des listes bloquées du 
PSI

Le seul témoignage que nous ayons découvert, sur la 
conformation du bulletin de vote et sur une partie du déroulement 
des opérations électorales, est fournit par Gaspare Ambrosini, 
spécialiste du droit constitutionnel. Nous le citons largement:

"Le C°1 relativo contrassegno debbono essere stampate
in unico manifesto a cura della Commissione elettorale provinciale 
e trasmesse ai sindaci dei comuni del collegio che provedono alla 
loro pubblicazione nell'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, 
ed alla consegna di due copie al presidente di ciascun1 ufficio 
elettorale, una per restare a disposizione dell'ufficio, l'altra 
per essere affissa nella sala della votazione.

La scheda di votazione ... non contiene tutte le liste, ma la 
lista"!naturalmente una sola) di ciascun partito. Deve però essere 
dello stesso tipo, quanto a carta, colore, dimensione e sistema df 
impostazione. 6eve presentare tracciato sulle due facce un cerchio 
di cm. è di diametro diviso in due segmenti: nel primo di questi 
due segmenti deve essere stampato il contrassegno della lista, nel 
secondo vi saranno tante linee orizzontali quanti sono i nomi che 
possono essere preferiti o aggiunti in ogni collegio.-

ógni scheda contiene cosi due elementi di voto; un voto di 
lista e uno per i voti personali ... I voti di preferenza 5 
aggiunti si esprimono scrivendo i nomi dei candidati favoriti in 
apposite linee del segmento inferiore della scheda." (260T

Mais la description d ’Ambrosini s'arréte - après une 
coraparaison avec le système en vigueur en Belgique (261) - sur 
cette précision technique; elle n'entre pas dans la description 
complète des modalités pratiques du vote, essentielles pourtant 
selon nous, si l'on veut comprendre comment les partis politiques 
pouvaient, avant l'élection, faire pression sur les électeurs et 
les influencer.

Ambrosini oublie tout d'abord de préciser que les bulletins 
de vote, une fois distribuées dans les mairies des provinces des
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circonscriptions da collège électoral, pouvaient ètre retirés par 
les candidats ou les représentants des listes qui se présentaient 
dans le collège et directement remises, par 1'intermédiaire des 
Comités électoraux des partis politiques, ou des candidats, aux 
électeurs, et cela, avant l'élection, ou méne quelques minutes 
avant le vote, à la porte mème 3u bureau de vote comme en 
témoignent certaines photographies. (262)

Dans ce dernier cas, l'électeur devait faire face à de 
nombreux militants et propagandistes qui cherchaient à lui fournir 
un bulletin de vote aux couleurs de leur parti respectif. On 
s'immagine aisément les désordres qu'un tei système pouvaient 
produire au moment de l'élection, après une campagne électorale 
déjà assez violente et exaltéeI

Revenons-on aux possibilités fournies par la nouvelle loi 
électorale d'indiquer un ou des votes préférentiels sur le
bulletin électoral ou un ou plusieurs candidats ajoutés par
1'intermédiaires du panachage.

En effet:
"l'elettore votando la scheda" - pouvait-on lire sur "Romagna 

socialista1' "con aggiuntivi i nomi dei due preferiti vota per
tutti gii candidati (della lista) assegnando un voto a ciascuno di 
esse. Al due preferiti, i voti assegnati risultano due." (263)

Prenons un exerr.ple pour expliquer le déroulement de 
l'opération de vote de préférence toujours a Ravennes, dans la 
liste socialiste composée des noms suivants par ordre
alphabétique:

"3acci - Baldini - Bentini - Bianchi - Bombacci - Brunelli - 
CarotT - Croce." Les 8 candidats socialistes de ìa liste bloquée - 
parce que 8 postes de députés sont mis en jeu dans le collège - 
regoivent 1 voix lorsqu'un électeur dépose le bulletin socialiste 
dans l'urne. Mais deux des candidats de la liste peuvent recevoir 
avec le mème bulletin, un deuxième vote, dit de préférence si 
l'électeur inscrit deux noms dans les cases séparées au pointillé 
et réservées à cet effet. (Et en effet, Brunelli et Croce, 6ème et
8ème sur la liste furent élus, et non Bombacci et Caroti!).

Ainsi, contrairement à ce que Malatesta affirme dans sa 
critique des critères adoptés par Bombacci, si l'électeur du 
collège de Ravenne voulait élire les députés Bombacci
respectivement 5ème sur la liste alphabétique et Croce, 8ème, il 
lui suffisait d'inserire les deux noms sur le bulletin de vote. 
L'électeur pouvait donc, à son gré, favoriser les candidats 
maximalistes ou réformistes ou la personne de son choix après 
avoir de toute fagon voté la liste socialiste en bloc. Nous
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verrons, en analysant le résultat des élections, que les électeurs 
ne se privèrent pas de cette possibilité et que les députés 
réformistes, élus gràce à cette particularité du vote, furent 
nombreux, à la différence du panachage refusé par Bombacci et 
contròlable par les données statistiques de l'élection. (264)

Malatesta, écrivant en 1923, aurait pu le comprendre s'il 
avait tenu compte des subtilités du régime électoral.

De plus, Malatesta ne voyait pas que la liste bloquée était, 
en fait, la conséquence cohérente d'une politique idéaliste de la 
Direction maximaliste. Le vote devait se teinter du rouge du 
drapeau des Soviets et avoir un "caractère révolutionnaire" 
évident, sans quoi Bombacci aurait défendu les positions des 
abstentionnistes et de Bordiga à Bologne; la vie parlementaire 
devait ètre envisagée autrement que par le passé. Qu'importait le 
nom du député pourvu que les phalanges socialistes reflètent au 
sein du Parlement la volonté de nier les institutions 
démocratiques bourgeoises, de l'intérieur, de proclamer la 
déchéance du système parlementaire, de propager l'idée de 
l'arrivée immédiate d'une vague révolutionnaire qui, après les 
destructions nécessaires imposerait au pays le pouvoir des Soviets 
de représentants paysans et ouvriers?
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D . L e s  r é s u l t a t s  n a t i o n a u x  d e s  é l e c t i o n s .

Les élections du 16 novembre 1919 furent certainement les 
plus démocratiques que l'Etat libéral ait connues jusau'alors. 
( 265 )

A cause de la guerre, la XXIVème legislature avait été 
prolongée outre mesure, et il était évident que le vote tant 
attendu du 16 novembre allait porter un jucement sur les forces 
politiques qui avaient voulu la guerre et sur celles qui, 1'avant 
toujours dénoncée, s’v étaient opposées. En ce sens, elles 
représentaient un test politique décisif tant pour le parti 
socialiste et les autres partis, que pour la possibilité de 
gouveraer le pays et pour sa future stabilité parlementaire.

Les résultats nationaux (256) pénalisèrent les forces 
politiques qui avaient voulu la guerre et celles qui, par leur 
neutralité ambigUe, ne s'étaient pas nettenent prononcées contre 
les hostilités. Elles renforgaient l'opposition au détriment de la 
majoritè gouvernementable. Car les deux partis de masse, le PSI et 
le PPI, obtinrent un succès qui dépassa les prévisions les plus 
optimistes.

Les socialistes obtinrent 156 sièges au Parlement, alors que 
Bombacci, interrogé avant les élections, lui en accordait au 
maximum 100. (267) Les catholiques en obtenaient 100. Le PSI
atteignaient ainsi 32,3% des suffrages valables exprimés (268) et 
le PPI, 20,5. Les socialistes étaient devenus, et de loin, le plus 
important parti politique du pays et le plus grand groupe 
parlementaire; les catholiques s'affirmaient comme le second parti 
de masse et le 2ème groupe parlementaire à Montecitorio. Les 
résultats généraux montrent d'ailleurs que ces 2 partis sont les 
seuls qui progressèrent si l'on ne tient pas compte du "parti des 
combattants" qui n'existait pas en 1913 et si l'on se base, pour 
le PPI, sur les députés dit "catholiques" au sein de la XXIVème 
Législature, le PPI n'ayant été fondé par Don Sturzo qu'en janvier 
1919. (269)

Voici d'ailleurs le tableau des résultats complets: (270)
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PARTIS POLITIQUES
Nombre de 
I-istes 
présentées

Nombre de 
Candidats 
préser.tés

Elui

!Votes de Liste 
obtenus:

Notrbre
Absolu

Sur 100 
Electeurs 

%

LISTES DU "PARTITO LIBERALE" 42 225 41 490.384 8,0

LISTES DU "PARTITO DEMOCRATICO’’ 41 287 60 622.320 10,9

LISTES DU "PARTITO RADICALE" 9 41 12 110.697 2,0

LISTES COM3NES DES LIBERATO 
DEMDCRATES ET RADICAUX 33 294 96 904.195 15,9

P.P.I. 51 404 100 1.167.354 20,5

P.R.I. 4 28 4 53.197 0,9

P.S. Ufficiale (PSI) 51 477 156 1.834.792 32,3

P.S. réformiste 7 48 6 82.172 1,5

P.S. indépendant 7 54 1 33.938 0,6

LISTES CCMUNES DES RADICAUX, 
REPUBLICAINS ET SOCIALISTES 5 48 5 65.421 -
LISTES DU "PARTITO ECONOMICO" 12 79 7 87.450 1,5

LISTES DU "PARTITO DEI OCM- 
BATTENTI" 21 156 20 232.923 4,1

TOTAL : 283 2.141 508 5.684.833 100,0%
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Si le doublé succès du PSI et du PPI est mis en évidence par 
toute 1'historiographie, d'autres caractéristiaues tout aussi 
importantes et dignes de retenir l'attention des historiens, sont, 
elles, délaissées ou peu étudiées. Roberto Vivarelli écrit a ce 
propos:

"In generale, sul significato e sulla importanza delle 
elezióni del 1919 non si è fatta nei nostri studi sufficiente 
attenzione, trascurando di raccogliere e di sviluppare anche 
osservazioni largamente note, che avrebbero ben potuto offrirsi 
come spunto per una più matura riflessione e ulteriori
approfondimenti. Cosi, mentre è a tutti ben presente l'insieme del 
quadro politico che da queste elezioni emerse ... ; e mentre è 
ugualmente ben presente 1*esito fallimentare a cui approdo la
nuova situazione parlamentare; rimangono invece per lo più in 
ombra aitri importanti elementi di novità, capaci ci far meglio 
intendere non soltanto nei suoi termini attuali, ma anche nei suoi 
valori potenziali, la realtà della nuova situazione prodotta da 
quelle elezioni." < 2^1)

Selon Vivarelli, une des données fondamentales du scrutin 
était le renouveliement, aux deux-tiers des effectifs de
Montecitorio, dont on ne tient pas assez compte selon lui, dans 
l'analyse du scrutin. 304 députés sur les 501 élus (sur 508 
sièges, sept ayant été élus dans deux collèges électoraux) étaient 
"assolutamente nuovi alla vita parlamentare1*. On obtenait, en 
consequence, un renouvelisnent total de la classe dirigeante du 
pays (272) favonsé certainement par le scrutin de liste ( 273 ).

Mais, en plus du facteur de renouveau mis en évidence par 
Vivarelli, un autre enseignement à tirer de ce scrutin concerne le
pourcentage de l'abstention aux urnes - attitude traditicnnelie
dans l'histoire du parlement italien - qui, à 1'époque, fut 
analysé de manière peu convaincante (274) et qui, aujourd'hui, n'a 
pas encore fait l'objet d’une attente particulière des historiens 
(275) excepté Federico Chabod qui en analysa les causes pour les 
premières décennies de l'Unité (276) et surtout, pour 1919, par 
C.S. Maier, dans son ouvrage sur 1'après-guerre en Italie, France 
et Allemagne. Et pourtant, 1’abstenticnnisme touchait plus de 40% 
de la population ayant droit de vote! (277)

A la suite de ces élections, la stabilité du gouvernement 
Nitti fut gravement mise en péril. Sa survie àépendait du soutien 
hypothétique que Bombacci ou Don Sturzo, les dirigeants des deux 
partis vaingueurs, auraient pu lui apporter pour forrr.er la 
majorité parlementaire qu'il cherchait en vain deDuis juin 1919.
(278)

Mème si Bombacci avait approuvé par la suite, dans la
pratique, certaines de ces mesures, avec des finalités limitées
qui n'avaient rien à voir avec celles de Nitti, (279) il était
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inconcevable de voir les socialistes accorder un soutien au 
gouvernement et aux institutions parlementaires. Méme Turati, 
opposé à la Direction du parti, était absolument hostile à 
1*époque, à une participation quelconque des socialistes à une 
majoritè parlementaire libérale. (280)

Evanoule donc l'idée d'un possible rapprochement avec 
certains secteurs du PSI:

"La sorte del ministero Nitti", écrit Giorgio Candeloro, "fu 
... dal novembre l$l9 In poi nelle mani dei popolari." (281)

Mais avec les catholiques également, Nitti n'eut pas 
tellement de succès. Il ne réussit pas à s'entendre de manière 
durable avec le nouveau parti "clérico-modéré", lui-méme à la 
recherche d'une stabilité interne, d'une identité et d'un espace 
politique, coincé qu'était le PPI, entre l'Eglise, la société 
laique et les masses populaires et paysannes qui, en grande 
partie, faisaient sa force numérique. (282)

Si les libéraux et les démocrates étaient donc les grands 
perdants du scrutin, leur groupe parlementaire demeurait la force 
autour de laquelle se décidait 1'avenir de la nation. A 1 'opposé 
de la situation que connaissaient socialistes et catholiques, le 
manque d'un parti organisé avec un programme et un vaste consensus 
populaire avait fait de la vieille classe dirigeante de l'Etat 
libéral, une élite dirigeante anachronique. (283)

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



- 6 0 5 -

E.Les résultats obtenus par 3orabacci dans les collèges de 
Ravennes-Foni.

Le PSI obtint dans toute 1'Emilie-Romagne un succès 
plantureux aux dépens de toutes les autres forces politiques. 
Bombacci, nous 1'avons décrit, avait accordé depuis la fin de la 
guerre une attention particulière à Bologne: c'est là que 1
succès socialiste équivalait à un raz-de-marée, car 7 des 
candidats socialistes aux 3 sièges de députés mis en jeu dans la 
province (3olcgne-Imola) furent élus.

Nicola Bombacci r.'eut donc aucune peine à étre élu dans la 
collège de Bologne, où, suivant les hasards de l'ordre 
alphabétique, il était 3ètne sur la liste. ( 284 )
Les autres députés élus furent 3entini, Marabini, Graziadei, 
Zanardi, Grossi et Vacirca. Mais voici le détail des votes obtenus 
à Bologne par la liste C du PSI: (235)

1
1
J

i Candidats
!

Votes
de
liste

Votes de 
préfé- 
rar.ca

Votes cbtenus 
sur d'autres 
listes : 
panachage

Total
individuel

i
Ordre 

c'élection 
ces candidats

! élus | non élus

|l. ALVISI, Silvio 81.952 155 82.107
-----------

1
2. SENTIMI, Genunzio 81.952 16.847 79 98.878 2
3. 30JEACCI, Nicola 81.952 19.130 9 101.091 1
4. GRAZIADEI, Antonio 81.952 10.888 20 92.860 4
5. CjFDSSI, î eanello 81.952 9.149 21 91.122 6
6. MASASINI, Anselmo SI.952 14.045 9 96.006 3
7. VACIPCA, Vincenzo 31.952 7.0S5 1 69.038 7
8. ZAJiARDI, Francesco 81.952 9.117 103 91.172

5

Q) CO
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Le résultat obtenu par Bombacci était remarquable. Il 
récoltait, lorsque l'on totalise les votes de liste et les votes 
préferentiels et ceux obtenus gràce au panachage, le meilleur 
score dans tout le collège électoral avec ses 101.091 voix. (286) 
Il dépassait largement dans l'ordre des préférences avec 19.130 
voix le maire de la ville Francesco Zanardi avec 9.177 voix et 
mème le très populaire député sortant Genunzio Bentini avec ses 
16.847 voix de préférence. (287) En général, les socialistes, 
corame l'avait d'ailleurs prévu Bombacci au cours du Congrès de 
Bologne, (238) ne bénéficièrent que de manière insignificante du 
panachage sur d'autres listes (les "voti aggiunti"): Bombacci, le 
révolutionnaire par excellence, n'obtint que la somme dérisoire de
9 voix sur des listes non socialistesI

Seuls les catholiques réussirent à envoyer un député à 
Montecitorio (Fulvio Milani), les autres partis rsstèrent exclus 
du collège de Bologne. (289) Avec ses 91.112 voix Fulvio Milani, 
député PPI, ne dépassait que de peu le dernier candidat socialiste 
Vacirca qui lui totalisait 89.03*9 voix. ( 290)

Le triomphe socialiste était complet et le succès nersonnel 
obtenu par Bombacci était indiscutablement important, favorisé par 
un scrutin qui avait été exempt de toute manipulation électorale 
gràce aux ordres de Nitti comme nous l'avons déjà rappelé. (291)

"Il re dei preferiti" écrivait au lendemain de l'élection le 
quotidien oóTognaTs ci Mario Missiroli, "Il Resto del Carlino 
della Sera”, è Nicola Bombacci. Egli avrà un beneficio di almeno 
15.000 voti di preferenza superando circa del doppio tutti glT 
altri suoi compagni di lista." (292)

L'Avanti I aussi présentait, 2 jours après le scrutin, sous le 
titre "La grande vittoria", le succès des socialistas a Bologne en 
mettant en èvidence les voix de préférence récoltées Dar Bombacci. 
(293)

La foule assistait en masse le 17 novembre à la proclamation 
des résultats à Bologne:

"La folla si è riunita in Piazza Vittorio Enmanuele dove, da 
una finestra del Palazzo dei Notai venivano esposti i risultati di 
ciascuna lista. T T 5T 5------------------:-------------- --------------------------

Bombacci était présent comme le rapporte le correspondent de 
l 'Avanti I :

"ed il compagno Bombacci, riconosciuto dalla folla fu fatto 
segno-  ad una imponente dimostrazione.... I socialisti ... si 
misero a percorrere le strade cittadine con bandiere e fanfare. Lo 
strepito era infernale",(295)
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écrit l'histcrien M.S. Onofri. Parlant du "Palazzo d'Accursio"
après Grossi, Zanardi et Bentini, Bombacci déclara

"che alla Camera il PSI avrebbe chiesto al Re di fare le 
valigie." (296)

Mais, a Bologne comme dans le reste du p a y s ,  et
particulièrement dans les grandes villes, la participation
électorale avait été faible: sur 185.251 inscrits, seuìement
119.595 personnes déposèrent un vote valable, (297) meme si 
compare avec le taux de participation national avec ses 74,6% de 
votants Bologne était en 5ème place. (298)

A Ravenne-Forlì, les choses ne se présentèrent pas aussi 
favorablement pour le PSI que dans le collège de Bologne; pourtant 
là aussi, les socialistes obtinrent une large majorité et 5 sièges 
sur les 8 qui étaient en jeu. (299)

Le Comité électoral socialiste de Romagne recroupait les 
fédérations de Ravenne, Rimini, Sant'Arcangelo, Forlì et Cesena. 
Le 8 octobre, le CES réunit en congrès les socialistes de Romagne: 
il y fut décidé de présenter la liste des candidats à envoyer à la 
Direction du parti. (300) Les noms furent publiés, après accord de 
la Direction, le 18 octobre sur la "Romagna socialista" (301) et 
déjà le 17 dans 1'Avanti !

Bombacci était 5ème sur la liste par ordre alphabétique, 
cumulant cette inscription avec celle du collège de Bologne. Le 
dirigeant du parti r.e fut pourtant pas élu à Ravenne et le 
problème du choix du collège électoral pour les députés élus dans 
deux collège différents ne se posa pas. (C'était le cas également 
de Caroti élu à Florence et de Bentini, élu comme Bombacci à 
Bologne) .

Furent élus députés sur la liste C. du PSI: Umberto Brunelli, 
Nullo Baldini, Ettore Croce, Giovanni Bacci et Umberto Bianchi.
( 302 )

La non-élection de Bombacci, dans un collège qui comprenait 
la région de Forlì, sa terre natale, s'explique seulement par la 
différence du nombre de voix de préférence. Le vote de liste 
attribuant aux 8 candidats <6.068 voix, la sélection s'était faite 
au travers des votes préf érentiels et du panachage (“vot_i 
aggiunti"). Les socialistes de Ravennes avaient étoffé leur liste 
en presentant 3 notables du parti, trois "locomotives" qui 
attirèrent sùrement des votes de liste. Mais les préférences 
manifestées par l'électorat furent clairement orientées vers les
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candidatures locales, vers les hommes qui s'étaient fait 
connaitre dans la région avant le scrutin (Nullo Baldini
représentait par exemple les intéréts des coopératives rouges de 
Romagne) et qui avaient orchestre une imposante campagne
électorale.

Il était évident que les 3 candidats “parachutés" par la 
Direction dans le collège de Ravennes pour augmenter le prestige 
de la liste locale étaient, étant donné leur importance, certains 
de leur élection respective: Caroti à Florence, Bentini et
Bombacci à Bologne. Vu la traditionnelle rivalité dans la région 
entre républicains et socialistes, l'appui des trois candidats 
"externes" avait certainement aidé les socialistes à s'emparer des 
positions républicaines. Mais malgré 1'offensive socialiste, les 
Républicains obtinrent encore deux élus dans le collège de 
Ravennes - la moitié de tous leurs élus à Montecitorio! - qui 
était une de leur zone traditionnelle d'influence. (303) Le 
dernier siège fut attribué aux catholiques. Les voix totalisées 
par les différents partis furent les suivantes:

PSI : 460.068
PRI : 25.920
Libéraux : 5.728
PPI : 15.980
Démocrats-
Chrétiens : 937. (304)
Il faut noter que c'est à Ravenne-Forlì que le pourcentage 

des votants par rapport aux ayant-droit fut le plus élevé du pays 
avec 84,8% de participation valable. (305)
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La liste C. des socialistes obtenait elle les voix suivantes.
(306)

Candidats
Votes
de
liste

Votes ce 
préfé- 
rence

Votes cbtenus 
sur d'autres 

listes
Total

individue!
Ordre 

d1électicn
élus ncn-exus

1. BACCI, Giovanni 45.068 4.700 3 50.771 4
2. BALDINI, NUllo 46.068 13.901 36 60.005 2

_3. 3ENTIN1, Genunzio 46.068 227 4■* 46.299 2
|4. 3IANCKI, Cròerto 46.068 3.129 2 49.199 5
5. BCM3ACCI, Nicola 46.063 2.559 - 48.627
6. BHJNELLI, Umberto 46.063 20.597 34 66.994 1

|7. CAPOTI, Francesco 46.068 50 - 46.118 3
8. CPCCE, Ettore 46.068 7.409 - 53.477 3

i
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II est clair que les 3 candidats "externes" furent nettement 
défavorisés par le vote préférentiel. Bentini obtint 227 voix et 4 
voix "ajoutées", Caroti seulement 50 voix et ne bénéficia pas du 
panachage. Parmi ces trois candidats, le score de Bombacci 
demeurait cependant de loin le meilleur puisqu'il totalisait 2.559 
voix de préférence - aucune voix obtenue par panachage - n ’étant 
distancé finalement que de peu par le dernier des candidats 
socialistes élus: Umberto Bianchi qui totalisait 3.129 voix
préférentielles et 2 voix "ajoutées" sur d'autres listes.

Si, d'un cote, les résultats de l'élection dans le collège 
de Ravenne-Forlì montrait que Bombacci n ’obtenait pas le succès 
auquel il aurait pu s'attendre dans sa terre natale, d'autre part, 
par le nombre de votes de préférence encore obtenus, il était 
certain que le secrétaire du parti jouissait, fin 1919, dans la 
région au moins, d'une grande popularité que son travail politique 
et syndical de longue haleine commencé en Emilie-Romagne dès 1906 
et sa présence depuis 1917 dans le courant maximaliste 
intransigeant au sein de la Direction du PSI, lui avaient assurée.
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5.Bombacci deputé de Bologne: Maximalisme contre réformisme 
au sem du GPS.

A.Les maximalistes majoritaires au sein du GPS.

"Il simbolo dei Soviet ha vinto"
titrait 1'Avanti ! au lendemain des élections du 16 novembre. ( 307)
Le triomphe du parti socialiste reflétait au Parlement la poussée 
populaire sn faveur des objectifs révolutionnaires
internationalistes et soviétistes que le PSI s'était assigné au 
XVIème Congrès de Bologne.

Il reflétait également un refus de la guerre parmi de vastes 
secteurs des masses populaires. D'autre part, la présence
réformiste sur les listes du parti, malgrè une large majoritè de
sections favorables au programme maximaliste de 3oloane, démontre
que ceux-ci demeuraient des

"insostituibili ounti di riferimento oer l'elettorato".
( 308) ' “  ~  *

Bien qu'il n'ait pas été général lors du scrutin, le vote en
faveur de candidats réformistes démontra une certaine fidélité de 
l'électorat envers les députés traditionnels du parti.

Le vote était-il le résultat d'un attachement duratale à la 
politique réformiste dans l'électorat, plus importante que ne le 
reflétait le rapport des forces au sein du parti?

Ou bien était-il, comme nous le pensons, un vote qui, au- 
delà de la liste socialiste bloquée et de 11acceptation des 
positions de la Direction du parti, était reste largement 
personnalisé et préférentiel, l'électeur socialiste ayant 
largement plébiscité les candidats traditionnels du parti encore 
présents sur les listes électorales à prépondérance maximaliste?

Giovanni Sabbatucci, qui soutient la thèse selon laquelle les 
réformistes étaient, en fait, beaucoup plus forts que ne le 
laissait supposer le rapport de force au sein du parti, thèse déjà 
proposée auparavant par Roberto Vivarelli, (309) écrit que

"nel complesso i riformisti fecero ancora una volta un'ottima 
orova e soessi furono i oiù votati nei loro colìeai." (310)
fc ............ . I ....................—  ■■■ I IM I I ■■■■■ ■■■' ............... f

Sabbatucci essaye, d‘autre part, d'apprécier quel était, au 
lendemain des élections, le poid respectif des deux courants au 
sein du GPS.

"La presenza fra gli eletti di molti personaggi abbastanza 
oscuri o "di incerta collocazione rende difficile una precisa
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classificazione dei deputati in base all'appartenenza all'una o 
all'altra corrente. Un computo approssimativo che abbiamo tentato 
personalmente""  ̂ ecrit Sabbatucci, "ha dato i seguenti risultati; 
70 massimalisti, 60 riformisti, 26 tra incerti e inclassificabili 
... Un equilibrio di forze molto diverso da quello che si era 
manifestato al Congresso di Bologna anche se tale da compromettere 
quell1 indiscusso controllo nella rappresentanza parlamentare che i 
riformisti avevano fino ad allora sempre conservato." (3ll)

En ce sens, le renversement des forces (car il semble que 
Sabbatucci force peut-ètre un peu son analyse de la tendence des 
électeurs socialistes au "conservatorisme" réformiste) au sein du 
GPS était la nouveauté fondamentale du vote socialiste.

Toute la politique menée par Bombacci depuis 1918 à la 
Direction et par Serrati dans "1'Avanti!" payait finalement, 
puisqu'elle obtenait le renversement total du rapport des forces 
au sein du GPS en faveur des candidats maximalistes, mime si les 
réformistes, les députés traditionnels, se maintenaient 
relativement en bonne position, malgrè leur handicap de départ 
d'une majorité de C.E.S. domniée par les maximalistes.

Les conséquences d'un tei bouleversement ne se firent pas 
attendre: la Direction maximaliste, largement représentée parmi
les nouveaux élus, imposa un changement de direction au sein du 
GPS qui aurait dù mettre un terme à la période d'hégémonie 
réformiste et faire rentrer dans les rangs, les leaders 
traditionnels du groupe parlementaire, et particulièrement Turati.

Dans la réunion du 26 et 27 novembre de la Direction à Rome, 
le ròle futur du GPS fut envisagé et le 28 novembre en présence 
de tout le groupe élu le 16 novembre, les postes de direction 
furent immédiatement attribués (312). Bombacci présidait la 
réunion. Il salua les nouveaux députés au nom d'une Direction 
maximaliste qui triomphait après tant de luttes contre les 
réformistes au sein mème de leur fief par excellence: le GPS.

Furent élus président du nouveau groupe le maximaliste 
unitaire Costantino Lazzari, qui avait cédé à Bombacci, au Congrès 
de Bologne, son poste de secrétaire général du parti, et, 
secrétaire du groupe parlementaire, le maximaliste révolutionnaire 
Ercole Bucco, député de Mantoue très proche de Bombacci. (313)

Seuls trois députés réformiste Modigliani, Turati et Treves, 
et un député représentant la CGdL: d'Aragona, son secrétaire
général, furent admis, après le vote obtenu le 30 novembre dans la 
2ème réunion du groupe, au sein du comité directeur, le "comité 
centrai" du GPS. Les autres membres de tendances maximalistes
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diverses étaient: Maffi, Bombacci, Velia, Marabini, Bacci, Della
Seta, Musatti, Graziadei, Romita, Alessandri et Paolini. (314) Les 
réformistes se vovaient offrir, en raison sans doute de leur 
expérience, quelques candidatures socialistes aux postes électifs 
de Montecitorio. Bombacci n'avait-il pas déclaré à 3ologne que 
Turati en raison de son habitude des mécanismes parlementaires ne 
pouvait-ètre substitué? (315)

Costantino Lazzari fut propose à la candidature de Présider.t 
de la Chambre; à la vice-présidence, Turati et Lazzari; au 
secrétariat de la Chambre: Velia, Musatti, Beltrami et Umberto
Bianchi; comme questeur: Rondani. (315)

Pour compléter la defaite des réformistes, le secrétaire du 
parti et membre du comité directeur du nouveau GPS, Nicola 
Bombacci arrangait dans une lettre du 10 décembre aux membres du 
parti le nouveau règlemer.t du groupe et les modaiités de sa 
convocation et parlait de la nécessité de confirmer les décisions 
de Bologne dans les actes futurs du nouveau arouoe parlementaire. 
(317)

Mais la défaite des réformistes, sunplantés pour la première 
fois au sein du GPS par les maximalistes, accentuait encore la 
tendance générale: 1'ancienne composition de Montecitorio avait
été bouleversée, sans que soient épargnés les vaincueurs des 
élections.

Les hommes nouveaux au sein du GPS étaient, en effet, les 
plus nombreux, comme le signalent Roberto Vivarelli et Giovanni 
Sabbatucci, mime si les députés sortant avaient été confirmés 
quasi en bloc. (318)

Si l'on réexamine un instar.t le résultat global du PSI au 
cours des élections, on se rena compte que tnalcré un succès sans 
précédent, de nombreuses différences régior.ales doient étre
signalées.

La victoire des socialistes était loin d*avoir partout la 
mème importance et de revéler des proportions similaires. Au Nord 
du pays, les socialistes obtenaient 46,5% du total des votes
valables exprimés, beaucoup plus, en fait, que la moyenne 
nationale fixée à 32,3% des votes. (319) Tandis qu'au Sud et dans 
les Iles, ce pourcentage tombait à 9% du total des votes
exprimés, ce qui était largemer.t inférieur à la moyenne nationale. 
(Rappelons que le PSI n ’avait mème pas pu présenter -- malore ses 
tentatives -- une liste complète dans les collèges de Molise et 
Basilicate: Campobasso-Benevento, en Campagne à Avellino et en
Calabre a Cosenza).

"Il PSI rimaneva dunque un partito a base essenzialmente 
settentionale ~  écrit encore Sabbatucci —  con i suoi punti di'
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forza elettorali nell'area padana e nei grandi centri industriali 
del Nord (cui si erano ora aggiunte le aree nezzadrili di Umbria e 
Toscana) e con forti insediamenti nel Lazio e nelle Puglie. Ài 
totale dei voti socialisti il Nord (Emilia compresa) contribuiva 
col 71%, il Centro col 15,5%, il Sud e le isole col restante T73T7

Romacjna veniva al primo posto col 60fc. Seguiva il Piemonte col
poi L'Umbria 474, la Lombardia 46%, la Toscana 43%, le Marche e il
Veneto 33,5%, la Liguria 31,5%, il Lazio 25% e le Puglie IB%. Nel 
resto del Mezzogiorno la oercentuale socialista oscillava fra il 
l0% dell'Abrruzzo e il 5% della Basilicata." (320)

Le PSI était donc le grand vaincueur des élections et le 
courant maximaliste vainqueur au sein du GPS, méme si les députés 
traditionnels et réformistes demeuraient présents, mais noyés dans 
la masse en majorité maximaliste; en fait les résultats 
socialites, qui indiquaient de fortes différences régionales 
reflétaient la précarité des structures du parti, de la base à la 
Direction.(321)

Le "problème du parti", comme le précise Gaetano Arfè (322), 
demeurait entier à l'issue des élections. Il était méme aggravé 
peu: le gonfleroent des rangs socialistes à la suite du succès
électoral, le plus important obtenu par les socialistes depuis la 
constitution du parti.
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B .  L a  m a n i f e s t a t i o n  s o c i a l i s t e  d ' o o o o s i t i o n  a u  R o i .

Les premiers jours de l'ouverture de la Chambre à 
Montecitorio, les socialistes manifestèrent bruyamnent leur 
intransigeance révolutionnaire, se limitant pourtant a des actes 
théàtraux mcntrant à quel point, il était difficile de passer de 
la rhétorique révolutionnaire pré-électorale à 1‘action. 
L'enceinte de Montecitorio retentit de cris et de chants qui 
jusqu'alors avaient été le fait des seuls meetings électoraux du 
parti et des manifesttions de rue.

De nombreux commentateurs politiques décrivirent a 1'époque 
ces manifestations spectaculaires avec hostilité et 
incompréhension.

"I socialisti entravano in Parlamento come dei pazzi", 
tèmoigni Te ]ournaìiste 3i "La Stampa" Guglielmo Ferrerò, 
‘cantando "Bandiera rossa1' , acclamando Lenin, fischiando il Re.
Erano cresciuti troooo di numero e cresciuti male, di scarti e
detriti, in mezzo ai quali gli anziani ... si guardavano con
diffidenza ... come chiedendosi: che gente è questa? Dove siamo
noi capitati?" (323)

Le chahut qui montait des bancs des "mauvais élèves" de la 
classe parlementaire désorienta complètemer.t le travail de 
l'hémicycle dans les premiers jours de la XXVème legislature. 
Bombacci, a cause de sa position au sein du PSI et cu GPS, mais 
aussi de son tempérament exalté, se distingua particulièrement 
dans ce róle de trouble-fète. Il n'allait pas, après avoir 
critiqué pendant plus de deux ans le travail et le comportement du 
GPS, agir de la mème manière que les réformisces, en respectant 
Montecitor io ;

Dès le ler décembre, lorsque le roi voulut prononcer le 
"discours de la Couronne" qui ouvrait traditionnellement la 
nouvelle législature, les socialistes manifestèrent en bloc leur 
host iiité .

Dans ses mémoires, le financier et industriel Ettore Conti a 
rapporté le témoignaae de cette scène avec 1'indignation du 
libéral resoectueux de la monarchive. (324)

”1 signori socialisti, oer affermare la loro inconcussa fede
non hanno trovato meglio che intervenire in giacca, invece del
tradizionale stiffelius o prefettizia che dir si voglia e di
inalberare dei magnifici Garofani rossi. E fin qui niente di male,
tutti 1 qusti sono qusti. Ma non appena il Sovrano ha ragaiunto il
seggio e ricevuto dalle mani del Presidente del Consiglio il
rotolo de1 discorso della Corona, i rossi, a dispregio, si sono
alzati dai loro banchi di estrema sinistra e si sono avviati verso
11 uscita. Senza bisogno di alcuno che, come me, erano in piedi
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nell'emiciclo per mancanza di posti a sedere, hanno seguito 
ordinatamente la colonna dei fuggiaschi per prenderne il posto è 
togliere all'aula la triste impressione dì un largo settore vuoto 
7 ... -(J25J---------------------------  ----------------------2--------------------

Le mépris manifeste envers la tradition et la personne du roi 
indiquait à quel point les élus socialistes entendaient, sur la 
base du programme anti-parlementaire de Bologne, déprécier les 
institutions et leur faire perdre tout crédit. Quitter 1'assemblée 
avant le début du "discours de la Couronne" était un geste typique 
du comportement rhétorique et superficiel des maximalistes.

Derrière cette décision de manifester son hostilité à la 
monarchie, le GPS avait certainement été influencé par Bombacci 
qui avait réuni en tant que secrétaire du parti et député, le 
groupe parlementaire sous sa direction, les 28 et 30 novembre 
précédant la réouverture de Montecitorio. (326)

Enzo Riboldi, député maximaliste présent à cette réunion, 
raconte dans ses "mémoires de socialiste" ce qu'il s'y passa:

"... Alcuni /dei deputati/ proposero al gruppo di presentarsi 
alla seduta ma di rifiutare il giuramento: al suo ingresso il rè 
avrebbe dovuto essere accolto al grido di "Viva il Socialistmo" e 
all'appello ogni deputato, invece di rispondere *lo giurow,~
avrebbe dovuto gridare nuovamente "Viva il socialismo" e mettersi 
a sedere, qualunque cosa fosse accaduta. Ma dei cento e più 
deputati presenti alla riunione, solo quaranta votarono a favore." 
Passò invece la proposta della direzione del partito di prendere 
parte alla seduta, portando un garofano rosso all'occhiello della 
giacca e gridando all’arrivo del re aViva il Socialismo" per 
abbandonare in massa, subito dopo, l'aula." (327)

Cette idée de quitter 1*assemblée à l'entrée du roi, au lieu 
de donner naissance, comme les réminiscences historiques le 
laissaient supposer, à des "Etats généraux du socialisme" sur le 
modèle de la révolution frangaise de 1789, n'était qu'une nouvelle 
fanfaronnade des socialistes. La naissance d'un véritable soviet 
de députés ouvriers et paysans n'eut pas lieu et cette 
manifestation ne devait pas incommoder beaucoup plus le ministère 
Nitti, tout en offensant profondément le souverain. Le lendemain, 
tout était rentré dans l'ordre a la Chambre, malgré les agressions 
que subirent certains députés socialistes à leur sortie de 
Montecitorio en représailles à l'affront fait à la personne du 
roi. (328)

Les manifestations des socialistes provoquèrent, selon 
Alberto Malatesta:
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"un movimento ai curiosità nei primi giorni alla Camera e nel 
Paese, rapida delusione, irritazione verso quella gabbia di 
scimmie urlatnci che saremmo noi dell1 estremissima sinistra nella 
prima legislatura dopo la guerra." {32T)

Et Guglielmo Ferrerò précise:
"La potenza del partito socialista decresce quanto più il 

numero dei deputati aumenta"! In nessuna leaislatura TI aruoco
socialista é stato cosi inattivo come in cuesta mentre era cosi
numeroso. Che cosa ha fatto fuorché tumulti e chiacchiere inutile ?
. .. *' (330)

Méme a l'étranger, en France, le tumulte organi sé à la
Chambre par les socialistes fit sensation et obtint un certain 
écho comme le rapporte le journaliste parisien Jean Alazard, 
auteur d'un livre sur la crise de 1 ' Etat libéral en Italie après 
la guerre:

"Le Parlement était presque toujours tumultueux et hurlant. 
Les socialistes uniiiés slv crovaient tout oermis 7T~. M"! Turati
restait fige à son banc. Il regardait sans comprendre. Lui, le
théoricien vicoureux au socialisme italien, il se trouvait etre
le ‘'compagnon'1 de ceux qui avaient déchainé la bataille, du
maximaiiste Bombacci et de 1'ancien forcat Barberis. C'étaient là
ses discioles. Il ne les reconnaissait plus. Aussi les reaardait-
il avec tristesse et méoris. Et il sortit a oas lents, les ----r— *— — -, j : •«---n— r r m ------ «— — — — —

Filippo Turati ne pouvait pas comprendre, lui qui avait dédié 
]usqu'alors sa vie à la lutte parlementaire et à la valorisation 
de cette institution,Mais, comme nous l'avons vu au chapitre IX, 
il avait déjà perdu la bataille en 1918 quand Bombacci, au moment 
où Serrati et Lazzari étaient en prison, avait obliaé le Groupe 
parlementaire à se soumettre aux directives de la direction du 
parti.

Les lettres qu'il écrivit à 1'hiver 1919-20 à sa compagne 
Anna Kuliscioff, à Milan, rer.dent compte de ce désarroi et de 
cette impuissance du vieux leader parlementaire réformiste. (332) 
La suprématie maximaliste et 1'impuissance des réformistes à 
encore la combattre avec efficacité au sein du GPS mais également 
la volonté des réformistes de rester disciplinés aux ordres de la 
Direction, démontrèrent que:

"Si rivelarono illusorie", comme 1'écrit Giorgio Candeloro, 
"le speranze di Nitti e poi di Giolitti di staccare Turati e il 
riformismo del partito socialista." ! 333 )

L'attitude irrévérencieuse des maximalistes n'eut de ce cóté 
aucune conséquence immediate sur 1'unité du GPS et du PSI, mais
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démontre à quel point Bombacci, organisant la protestation des 
"oeillets rouges" était loin de vouloir réaliser les promesses 
faites à ses électeurs bolognais avant, et surtout, après 
l'élection, lorsqu'il alla jusqu*à affirmer du tout du palais 
d'Accursio le 19 novembre que

"alla Camera il PSI avrebbe chiesto al Re di fare le 
valigie.* (334)

Après l'idée de mettre sur pieds la grève générale contre la 
guerre en octobre 1918, l'échec subi au cours des manifestation 
insurrectionnelles de l'été 1919, Bombacci avait, encore une fois, 
parlé d'agir, sans ètre capable de tenir ses promesses.
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C. Bombacci à Montecitorio, 
invoaue l'Etat soviétique oour T‘Italie.

Une fois passés les premiers jours de tumulte, l'opposition 
socialiste maximaliste, et avec elle tout le GPS, se concentrèrent 
a Montecitorio sur la politique extérieure et princioalement sur 
la lutte pour la reconnaissance diplomatique de la Russie 
soviétique par le gouvernement Nitti comme nous sn parlons par la 
suite.

Parallèllement à cette action de politique extérieure, les 
députés maximalistes sntendaient également valoriser le système 
soviétique lui-mème et l'opposer à Montecitorio à 1'action du 
Parlement "bourgeois". Le 28 novembre dans la réunion présicée par 
Bombacci dont nous avons déjà fait mention, le secrétaire du oarti 
avait, en effet, rappelé le ooint essentiel du nouveau orogramme 
du GPS:

“Nicola 3ombacci ... ricordò gli impegni d'onore presi 
d1avanti agli elettori, prima forse fra tutti quello di fattiva 
solidarietà con la Repubblica dei Soviet ì"335j

En attendant la révolution, il fallait bien déxontrer 
l’opposition radicale des socialistes au Parlement.

Les seules matières susceptiblss de ne pas donner lieu à un 
travail contingent, acceptant de fait un programme politique 
précis et le jeu institutionnel parlementaire comme tei, 
touchaient à la politique extérieure et à 1'apologie rhétorique du 
pouvoir soviétique.

Quand les parlementaires socialistes, traitèrent de matières 
de politique intérieure qui supposaient une véritable 
participation socialiste et un véritable programme d'action, la
Direction et Sombacci en particulier tentèrent immédiatement de se 
démarquer de leurs initiatives, comme nous le verrons par la 
suite.

Bombacci intervint pour la première fois à Montecitorio dans 
la discussion de réponse au "discours de la Couronne” le 13
décembre. Il entendait défendre son amendement au docunent
parlementaire élaboré par le ministère Nitti en réponse au
discours du roi. Cet amendement demandait la constitution
immédiate des Soviets en Italie et le soutien "de facto" à la
Révolution russe. Il y était dit:

"E' quindi legittima la costituzione dei Consigli dei
lavoratori assegnando ad essi tutto il potere politico ed
economico affinché in Italia, come nella gloriosa Russia dei' 
Soviet, si raggiunga l'assetto sociale basato sul principio: chi 
non lavora non mangia.1' ; 33(5 )
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Bombacci langait pour la première fois au Parlement ce qui 
allait bientót devenir un véritable projet institutionnel 
soviétique calqué sur la constitution russe de 1918 qu'il soumit 
au parti, au Conseil national de Florence, en janvier, et aurait 
du étre réalisé en prqatique après le Conseil national de Milan 
en avril 1920. (337)

Bombacci développait ainsi le paradoxe ressemblant plus à une 
farce, qui consistait a demander au Parlement de voter une 
résolution qui impliquait 1'immédiate cessation de ses propres 
fonctions institutionnelles, invalidant ainsi la charte de 
fondation de l’Etat libéral au profit d'un nouveau pouvoir 
révolutionnaire! (338)

Du Parlement, les Soviets auraient du surgir, sans
révolution, voilà en fait ce que se proposait Bombacci en 
introduisant son amendement. Mais encore une fois 1'acte demeurait 
évidemment à l'état d'une pétition de principe en accord avec le 
programme idéal de Bologne. Il était évident que Bombacci 
entendait seulement protester et démontrer au nom du GPS
1'opposition maximaliste au pouvoir de la bourgeoisie dont le 
Parlement était l'expression.

"Ora la borghesia è morta" affirmait Bombacci en défendant 
son amendement. Si l'on suivait le credo révolutionnaire du député 
de Bologne, il devenait chose normale que la bourgeoisie abandonne 
purement et simplement, son pouvoir au prolétariat, sous la forme 
de nouvelles institutions, sans violence, à cause des 'nécessités 
de 1'Histoire'.

Transporté d'enthousiasme, lors de ses discours, exalté et 
gesticulant, il se laissait, une fois de plus, emporter par son 
art oratoire et répétait devant les députés de Montecitorio mi- 
ironiques sans doute et mi-attérés, les discours qui, deux années 
durant, avaient résonné sur les places publiques de 1'Italie 
entière.

"Siamo tutti concordi sul fatto della rivoluzione",
affirmait-il à la tribune de Montecitorio, hnon ci sono più dei 
riformisti ma è questione di tempo e di modo. Ebbene, io vi dico 
onorevoli colleghi che il tempo é questo e il modo è quello 
dettato da Lenin. «

Il Parlamento è l'espressione politica di un periodo 
economico già superato dalla storia; non si può vivere <̂ ui in 
un*ora dinamica come questa. Il nostro posto é fuori nella piazza, 
fra coloro che lavorano, per foggiare con essi i nuovi istituti 
non più espressione della borghesia ma del lavoro, i Soviet, i 
consigli del lavoratori. Li c'é il rinnovamento di tutta la vita 
sociale, e la Russia lo dimostra ... Per questo, onorevoli 
colleghi, ho presentato il mio emendamento; perché ritengo che iT
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Parlamento, di fronte alla storia sia superato e sia nostro
dovere, da questi banchi, dargli gli ultimi colpi di piccone 
affinché questo sia demolito insieme a tutte le istituzioni che 
rappresentano il regime borghese. (Applausi all'estrema sinistra - 
- Commenti, proteste e rumori negli altri settori)." (339)

Se présentant devant des députés adversaires, le dirigeant du 
PSI ne se n'aurait pu, r aisonr.ablement, prononcer de telles 
paroles que s'il avait été certain de tenir en main militairement 
le pays, de posséder une force en arme qui eùt maìtrisé par la
force le pays, en dehors de Montecitorio. Alors seulement son
discours aurait pu devenir le dernier "coup de pioche" dans les
institutions bourgeoises. En réalité, la situation était loin de 
donner de pareilles assurances aux maximalistes révolutionnaires.

Le combat n'avait été engagé jusqu'alors qu'au travers de
joutes oratoires violentes, de manifestations théàtralss et sans 
conséquences et de grèves politiques sans lendemain. (C'était
cependant de décembre 1919-janvier 1920, que dataient les 
rapprocnements entre D'Annunzio, Malatesta et 3ombacci, comme nous
le verrons.) Il y fallait ou une grande dose d'aplomb ou une
ingénuité coupable -- car de telles déclarations enflammées ne
pouvaient rester sans réponse -- pour demander aux adversaires de
classe de déposer des arT.es qu'ils étaient, en fait, quasi les 
seuls, à part D ’Annunzio, à posséder, et ainsi, de se convaincre
eux-mèmes, qu'ils avaient "fait leur temps".

Malheureusement pour le socialisme italien, c ’était 
1’aveuglement qui poussait Bombacci à croire que la guerre avait 
enseveli sous ses décombres la bourgeoisie comme classe dominante. 
(340) C'était de 1'aveuglement coupable et danaereux que de 
pressentir la fin d’un système, la paralysie des institutions 
parlementaires, la déchéance des forces politiques au pouvoir 
depuis le "Risorgimento", seulement parce que le parti comptait 
presque 100.000 adhérents, que le mouvement syndical était en
pieine expantion, et qu'au sein du Parlement 156 députés
annongaient la fin d'une régime. Le député de Bologne ne tenait 
pas compte -- quand il croyait que tout le peuple suivait le PSI - 

du fait que le pourcentage des votants socialistes par rapport 
au nombre d'habitants dans tout le rcyaume était de 5,13%! (341)

Bombacci n'avait jamais accordé de vaieur à 11institution
parlementaire dans la vie politique italienne, mais à present, il
voyait le symptòme le plus évident de la déaénérescence 
bourgeoise dans le fait que le Parlement et les prérogatives 
parlementaires avaient regu un ccup de gràce durant les trois 
années de guerre. Le secrétaire du parti, assimilait le pouvoir de 
la bourgeoisie au fonctionnement cahotique de Montecitorio II 
démontrait ainsi, son incapacité à tirer des conclusions pratiques 
de la situation politiques, des violences préoccupantes qui 
commengaient à se répandre dans le pays et des forces réelles qui
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échappaient au parti socialiste. (342) La manifestation hostile 
aux députés socialistes le 2 décembre, avait donné l’idée de la 
résolution des forces ennemies et leur facilité à recourrir à la 
violence et à 1’intimdation. (343) Certains secteurs de la
bourgeoisie et des classes moyennes, peu liés à la traditionnelle 
classe dirigeante parlementaire, n'étaient absolument pas prèts à 
se laisser imposer un système soviétique sans combattre, alors que 
Bombacci, pensait que seul le nombre, la puissance d'intimidation 
et 11organisation des masses populaires suffiraient à contraindre 
la classe dirigeante à la retraite. Comme les succès récents du 
parti le démontraient, la débandade des classes traditionnelles et 
de leur expression politique —  le gouvernement Nitti, pensait 
Bombacci —  était telle que l'on pouvait sans crainte et en toute 
sincérité, parler de Soviets à l'intérieur des vestiges 
parlementaires d'un système déjà révolu.

"La guerra è stata per così dire, l'apice, la fine storica 
della borghesia. La guerra ha mosso tutte le forze vitali etiche 
ed economiche della borghesia 77~. Te ha travolte e distrutte 
tutte1'-------------------- ----------------------------------------
affirmait-il encore dans son premier discours à la Chambre. (344)

Bombacci démontrait aussi que la crise de la bourgeoisie qui 
avait éclaté à la fin des hostilités n'était par le fait seulement 
de 1’Italie: la crise était une donnée internationale. Deux
Internationales s'affrontaient dont une avait prouvé son 
incapacité à résoudre les problèmes du mouvement ouvrier à 
l’intérieur de la société capitaliste et avait fait faillite. 
C'est celle qui, à travers la guerre, avait imposé la paix de 
Versailles. L'autre, celle de la révolution, 1'Internationale de 
Lénine, indiquait le sens de l'histoire, 1'avenir, le renouveau 
nécessaire.

"Voi borghesi, col vostro Presidente della Camera, con lo 
scomparso, col ben scomparso Sonnino, avete legato alle restanti 
forze della borghesia, a Parigi, tutte le vergogne che incombono 
nella borghesia del mondo intero. Voi avete detto i fatali motivi 
che la traggono alla bara; avete detto là che non avete più là 
forza per risollevare la civiltà che é caduta sotto il peso di 
questa guerra. Noi invece, a Mosca, abbiamo detto il nostro primo 
vànqel o . 77" 7~TT4 51-------------  --------------------------- -----

Bombacci fondait son argumentation sur une dichotomie des 
plus simplistes: d'un cóté se dressait Lénine qui avait mis en
pratique la parole égalitaire de St. Paul: "Chi non lavora non 
mangia*' (sorte de leitmotiv des discours de Bombacci ), de 1 'autre 
cote se tenait la bourgeoisie qui avait poussé le prolétariat 
dans une guerre sanguinaire et qui tentait aujourd'hui de
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reconstruire un orare social, politique et économique, par 
l'oppression du droit des peuples et le chantage des arraes.

Cette opposition manichéenne du Bien et du Mal, ce monde 
divise par un abìme qui séparé deux classes antagonistes, le 
prolétariat et la bourgeoisie, est un concept centrai du 
maximalisme de Bombacci comme ncus en parlons par la suite.
Evidemraent de tels discours inspirèrent les vignettes du
caricaturiste politique Scalarini sur 1’Avanti!.

Scalarini symbolisait dans ses dessms la nette séparation 
des deux mondes. Lorsqu'il tragait des perspectives rectilignes se 
perdant a 1'infini et représentant un large fossé bordé des deux 
cotés par les membres des deux classes sociales antagonistes, ou 
par les attributs qui les représentaient le mieux. (346)

Sur un des cotés de la perspective, le prolétariat devenait
chaire à canons et ossements. Dans d'autres cessins, le
prolétariat donnait sa force de travail sous forme de sueur aux
maltres-capitalistes. Les prolétaires ne possédaient que de 
miséra'tles habitations grouillantes de peuple affarne. De 1 ' autre 
coté de citte perspective apocalyptique, la bourgeoisie était 
toujours repré.sintée bedonnante et grasse, entourée de piles 
d ’écus sonnants et trébuchants; des banques et des bijouteries, 
qui flanquaient le coté "richa- de la perspective, pencaient des 
drapeaux monarchiques, des symbolec militaires et cuerriers.

Souvent ces visions que l'or> retrouve universellement 
diffusées à 1'époque dans la satire socialiste -- par exemple par 
George Grosz en Allemagne (347)-- étaient liée^ à la guerre qui, 
comma dar.s les discours de Bombacci, avait cause <-ous les maux. 
Scalarini la symbolisait en tracant la perspective de la route de 
Trento S Trieste bordée des ossements que 1< 
en holocausta au rr.ilitarisme.
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D. Comment agir pour ne rien faire à la Chambre.

1. Internationalisme et révisionnisme.

L'activité de Bombacci au Parlement durant les deux premiers 
mois de la XXVème législature reflèta exactement les intentions 
"nullistes" exprimées par les maximalistes avant les élections de 
novembre: un début iconoclaste, et ensuite le travail de paralysie 
et de "destruction par l'intérieur" comme Bombacci 1'avait 
proclamé le 13 décembre à la Chambre en attendant que la 
révolution acomplisse l'acte réaénérateur.

Le but principal que s*était assigné le secrétaire du parti 
en entrant à Montecitorio était d ’éviter, que les parlementaires 
n*acomplissent des actions contingentes. Un tei présupposé allait 
rapidement se révéler intenable au sein d'un groupe parlementaire 
qui comptait encore 60 députés réformistes au moins. Les 
dissensions de fonds n'allaient pas tarder à refaire surface.

Le seul domaine dans lequel le GPS s'aventura de manière 
unitaire et —  si l'on peut dire —  positive, fut celui de la 
reconnaissance de la Russie soviétique. Lors des interventions en 
réponse au "Discours de la Couronne", au cours du mois de décembre 
Bentini et Graziadei demandèrent la reconnaissance diplomatique de 
la Russie soviétique et Bombacci souscrivit avec d'autres —  
Lazzari, Modigliani, Romita, Turati, Treves —  une question en ce 
sens. (348) A propos de la Russie, le GPS adoptait une position
unitaire et au moins sur ce terrain, les dissensions entre 
Bombacci et Turati furent mises —  momentanément —  en sourdine. 
Comme nous le voyons au chapitre suivant, tout le parti était en 
fait moilisé en soutien de la cause soviétique et agissait en 
conséquence au Parlement.

Avant de comprendre et d'illustrer la profonde césure qui 
devait se creuser au cours du mois de février, entre Turati et le 
député de Bologne, il est donc intéressant de survoler le travail 
que ce dernier effectua au Parlement dans un secteur particulier, 
celui de la politique étrangère.

Avant la demande de reconnaissance de la Russie soviétique, 
par le gouvernement italien souscrite avec de nombreux autres 
députés socialistes le ler décembre 1919, deux questions formulées 
le 3 février s'intégraient dans le plus vaste dessein politique 
des socialistes pour obliger Nitti et Sforza, son ministre des 
Affaires étrangères, à reprendre les relations économiques et 
diplomatiques avec la Russie soviétique, dans la foulée de la
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décision de lever le blocus de ce pays, décidé le 16 janvier par 
1'Entente a Paris. (349) Bombacci réclamait la reprise de 
relations postales normales entre les deux pays:

"per dar modo ai numerosi cittadini russi e italiani di avere 
notizie dai loro congiunti, essendone privi da oiù mesa, per il 
blocco proclamato dall'Intesa." ; 35C}

Une autre question de Bombacci à Nitti et Sforza stigmatisait 
les déclarations agressives faites par Clemenceau contre le pays 
des Soviets.

Toujours à Sforza, le mème jour, Bombacci demandait quelle 
attitude le gouvernement entendait adopter pour condamner 1'action 
répressive de la Grande-3retagne en Egvpte où le peuple aurait dù 
pouvoir exprimer son droit à 1 'autodéterminatior.. (351)

Il demandait à Sforza:
"se ritiene conveniente per i supremi diritti della civiltà 

rimanere insensibile alio strazio a'cui è sottoposto il popolo 
d*Egitto dalla violenza liberticida della dominazione inglese e se’ 
non creda farsi portavoce presso il governo amico ed alleato del 
diritto di autodecisione eroicamente reclamato dalla popolazione 
egiziana. '* ( 352 )

Un troisième chapitre international préoccupait Bombacci qui 
sicnait cette fois 1'interrogation avec Cicctti et Graziadei.
( 353 )

La Hongrie vivait depuis plusieurs mois une feroce répression 
sous la dictature de 1‘Amirai Horthy. Sforza aurait dù condamner 
1'action du dictateur hongrois et par 1'intermédiaire des
diplomates à Budapest exprimer le méconter.tement du gouvernement 
italien. Les trois députés socialistes entendaient:

"saoere se (Il Reoio Governo Italiano) indipendentemente
dall‘azione degli altri Governi dell'Intesa, intenda intervenire
prontamente oer far cessare in Gnchena il reaime delle
soDDresioni sommarie di infelici e delle torture delle prigioni di
Stato. " (354)

La plupart des revendications socialistes en politique 
internationale et, parmi elles, celles de Bombacci, poussaient le 
gouvernement italier. à adopter une politique qui aurait combattu 
l ’hégémonie frangaise en Europe centrale et orientale à en 
contrarier les cbjectifs politiques et économiques, mais aussi à 
concurrencer les intéréts commerciaux anglais qui se tournaient à 
nouveau vers les marchés russes depuis la décision du 16 janvier 
prise à Paris. Les questions de Bombacci sur la Russie, 11Egvpte 
ou la Hongrie poussaient toutes Sforza à entreprendre des 
démarches qui auraient méccntenté oour des raisons politiques,
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économiques ou idéologiques les Alliés de 1’Italie. En ce sens, la 
politique extérieure du PSI, et particulièrement les prises de 
position de son secrétaitre, étaient profondéraent 
"révisionnistes”. Bombacci refusait d'accepter l’ordre établi à 
Versailles par les vainqueurs d'une guerre qu'il avait toujours 
combattue. Il se tournait beaucoup plus volontiers vers les 
peuples vaincus, l'Allemagne spartakiste, la Hongrie de Bela Kun, 
l'Autriche de enfants affamés et abandonnés que l'on acceuillait 
dans les municipalités socialistes d'Italie; (355) le secrétaire 
dont les préoccupations étaient largement majoritaires au sein de 
la Direction maximaliste, poussait tout le parti dans une telle 
direction.

Les critiques violentes que la presse socialiste langaient à 
la dictature de 1'amirai Horthy dont 1’intervention de Bombacci 
était, au Parlement, 1’expression, avaient encore accentué la 
défiance des socialistes pour la France de Clemenceau, coupable de 
garantir l'impunité aux responsables du gouvernement "blanc", tout 
corame elle était coupable de vouloir continuer la lutte militaire 
et idéologique contre le régime des Soviets de Russie.

Bombacci fut, comme nous le verrons plus loin, un des
protagonistes du rapprochement italo-russe. (356) Il jouait la
carte révisionniste auprès de Nitti lorsqu'il démontrait que
1'Italie, en réalité, était perdante lorsqu'elle retardait la 
reprise des relations normales avec Moscou. La Grande-Bretagne ne 
s'embarrassait pas, elle, de préjugés pour conquérir le plus 
rapidement possible les marchés russes. C'est, en effet, ce que
laissaient supposer les tractatives en cours à Londres entre
Litvinov, Krassin et les labouristes pour le compte du
gouvernement anglais. (357)

Il semble donc possible d'affirmer que, nonobstant
l'hostilité déclarée et continue des représentants socialistes à 
Montecitorio en politique intérieure, un grand nombre de points 
communs et d ’intérèts semblables qui - malgrè les motivations
différentes - se rejoignaient en réalité dans le domaine de la
politique extérieure, auraient dù permettre un certain
rapprochement avec le ministère Nitti.

Si un tei rapprochement eut lieu jusqu'à un certain point, ce 
ne fut pas dans l'hémicycle parlementaire: comme le montre le 
silence opposé par Sforza aux questions socialistes, celles de 
Bombacci y compris, les canaux par lesquels socialistes et membres 
du gouvernement Nitti et son entourage entraient en contact,
n'étaient pas ceux du travail parlementaire normal, ce que nous 
verrons par la suite.
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Encore une fois les institutions démocraticues de l'Etat
libéral, et surtout son assemblée legislative, se voyaient amputer 
d'un débat important qui se jouait en d'autres lieux, où il était 
devenu le fait de relations interpersonnelles qui accentuaient la 
dissolution et la paralysie des institutions.

Les interventions de Bombacci en oolitiaue extérieure à la
Chambre refìétaient donc largement la volonté du PSI de se servir 
de Montecitorio comme d'une caisse de résonnance de la propagande 
internationaiiste et des idées maximalis_es d'opposition radicale 
à la guerre. C ’était exactement ce qui avait été décidé par le PSI 
au Conrès de Bologne et ce que Bombacci avait souvent répété
depuis. (358)

2. La politique intérieure.

Le 16 décembre 1919, Bombacci inrervint pour la seconde fois 
au Parlement. li s'agissait cette fois de discuter la réponse que 
le sous-secrétaire d'Etat à l'interieur Grassi avait donnée à une 
question du 5 décembre, posée par le secrétaire cu PSI, à propos 
du décret d' amnistie dont bénéficiait 1 ' ar.archiste Enrico 
Malatesta réfugié en Angleterre. Malatesta avait obtenu de pouvoir 
rentrer au pays plus ce deux mois auparavant, après quelques six 
années d'exil pour activité séditieuse en 1914, au moment de la 
"semaine rouge” d'Ancóne. (359)

Nicola Bombacci que Turati n'hésitait pas à cualifier
d ’“anarcoide", (360) avait toujours entretenu des rapports
cordiaux avec les amis "commumstes-anarchistes" en qui il voyait 
certainement des alliés potentiels au cours des événéments 
révolutionnaires. Bombacci ne reculait pas, comme d'autres 
socialistes, devant l'idée de meetinas en commun avec les
anarchistes (ou avec les anarco-syndicalistes comme Armando Borghi 
(361)); il conr.aissait le pcids personnel dont jouissait le vieux 
révolutionnaire (362) et, par conséquent, l'impcrtance que
revètait sa présence en Italie à un moment jugé a tort ou à 
raison, particulièrement révolutionnaire.

Bombacci allait démontrer d'ailleurs son soutien actif à 
Malatesta à Bologne au cours d'un Concrès de sclidarité avec 
l'anarchiste exilé, tenu au "Teatro Communale" le 3 janvier 1920.
( 363 )

Le gouvernement rrangais tergiversait, refusar.t de relicher 
à Malatesta le sauf-conduit qui lui aurait permis de regagner son 
pays natal en traversant la France.

Bombacci s'en inquiétait et il avait demandé, dans sa 
question du 5 décembre, pourquoi le gouvernement italien 
n'accomplissait pas les démarches pour faciliter son repatriement. 
Le 16 décembre, après avoir obtenu une réponse de Grassi au nom du
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gouvernement, Bombacci manifesta son insatisfaction. Selon lui, le 
gouvernement italien déléguait en fait à la France un travail de 
police qu'il ne voulait pas assumer par peur du mécontentement 
populaire. De nombreux meetings anarchistes avaient demandé le 
retour du leader révolutionnaire. Mais Malatesta choisit le 
repatriement clandestin par mer, gràce à Giulietti, ce qui 
d’ailleurs avait été proposé par le sous-secrétaire Grassi dans sa 
réponse à Bombacci. Le député de Bologne accueillit avec Giulietti 

comme en 1913 Mussolini alors à la tète du parti l'avait fait 
également, (364) - Malatesta à Génes à son arrivée, indiquant par 
ce geste le róle de premier pian que le PSI avait joué dans les 
pressions organisées pour son retour et, 1'importance que les 
socialistes révolutionnaires accordaient à la présence de 
Malatesta en Italie.

Bombacci n'intervint plus dans les débats en cours à 
Montecitorio avant le 3 février 1920. A cette date, il rédigea de 
nombreuses questions parlementaires. (Nous avons déjà parlé de 
celles qui touchaient à la politique extérieure au point 1) Ces
questions concernaient, elles, des faits de politique intérieure.

Avec Ercole Bucco, Pio Donati et Ferdinando Grandi, Bombacci 
signa une question parlementaire qui demandait des 
éclaircissements au ministère de l'intérieur sur les événéments de 
Mantoue, une ville qui avait connu de graves tensions à cause des 
violentes manifestations des 3 et 4 décembre durant la campagne 
électorale.

A la suite de l’aggression contre des députés socialistes à 
Rome, le 2 décembre et, après l’attitude irrévérentieuse
manifestée en présence du souverain le ler, des manifestations de 
soutien au PSI et aux députés malmenés par les nationalistes 
eurent lieu dans tout le pays. A Mantoue, ouù Ercole Bucco, 
maximaliste proche de Bombacci, avait été élu sur la liste
socialiste, la foule, maitresse de la ville les 3 et 4 décembre,
dévasta la gare et attaqua les forces de l'ordre et les officiers 
en tenue. Des coups de fusils et de nombreuses violences
accompagnèrent les manifstations séditieuses et pré- 
révolutionnaires de ces deux journées dont rend compte le journal 
nationaliste de Bologne "Il Resto del Carlino della Sera."(365)

La ville fut placée en état de siège. (366) Aucune réponse 
précise ne parvint à la question des députés de 1'Emilie-Romagne 
sur la situation de la ville au début 1920.

Passons brièvement sur une question personnelle de Bombacci 
au ministre de 1'Instruction publique pour connaitre les raisons 
de la suspension du professeur Enzo Bartolini de sa charge de 
directeur de l'école technique de Piombino et d'enseignant 
suppléant d'italien. (367)
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Toujours le 3 février, une question collective de Bombacci, 
Mascagni, D'aragona et Giuseppe Bianchi demande à Nitti,président 
du Conseil et ministre de l'intérieur, de mème qu'au ministre des 
postes et télégraphes Cesare Rossi (368) de faire respecter le 
secret de la correspondance :

"per sapere se non ritengano di avere violentata una orecisa
disoosizione ìeciislativa, affidando il servizio di distr iouzione
della corrisoondenza ad elementi irresoonsabili che non oossono
offrire alcuna garanzia circa la conservazione del secreto
epistolare."(369)

Aucune réoonse ne fut donnée aux dénutés socialistes oar les
ministres interrogés.

One des questions les plus sigificatives, directement liée 
aux agitations en cours dans le pays, fut certainement celle qui 
revendiquait le droit de grève pour les travailleurs des services 
publics .

"Un particolare squilibrio della situazione economica tocca 
ora mólti’ ceti fino a ieri non partecipanti, o scarsamente alla 
lotte del proletariato: dagli impiegati ai maestri, ai ferrovieri,' 
al postelègraronici, ai 7C- mila lavoratori cello Stato, agli
agenti di pubolica sicurezza, alle guardie carcerarie, questi 
ultimi tuttori dell'ordine pubblico, che minano 1‘ordine stesso", 
déclarait Tè socialiste maximaliste Cazzatali au Parlement le 11 
mai 1920, à la suite des nombreuses greèves des travailleurs 
dépendants de l'Etat. (370)

Les socialistes,par de nombreuses actions de janvier à mai - 
juin 1920, tentèrent de lier les luttes des employés de l'Etat à 
celle du prolétariat. Leur dessein était clair: ils voulaient 
aggrandir les bases du soutien poculaire à la révolution 
prochaine, aux classes moyenr.es et à la bureaucratie. Bombacci, 
comme nous le verrons dans un chapitre ultérieur, fut un des 
principaux artisans de ce combat en défense des intéréts des 
classes moyennes, combat qui avait pourtant d'autres motivations 
secrètes .

Deux des grèves les plus discutées que les socialistes
appuyèrent durant le "Biennio Rosso" venaient à peine de se
terminer les 21 et 30 janvier.

C'est au cours de ces grèves qui impliquèrent d'abord les
employés des PTT et ensuite ceux des chemins de fer, que 1'action 
personnelle de Bombacci et celle de D'Aragona auprès de Nitti, une 
action qui ne fut qu'en partie, serr.ble-t-il, du domaine public, 
(371) put prencre une tournure concrète et immédiate.(372)
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Les deux conflits qui s'étaient conclus respectiveraent les 21 
et 30 janvier, avaient vu le succès de la médiation Bombacci - 
D'Aragona pour règler au profit des seconds, le différend qui 
avait surgi entre l'Etat et ses employés.

Mais le problème de la légitimité des arréts de travail dans 
les services publics, contestée par les milieux gouvernementaux et 
la droite nationaliste, (373) revètait en fait un caractère
beaucoup plus ampie parce qu'il touchait au contròie politique 
d'importants secteurs des classes rooyennes, contròie décisif pour 
le maintien de l'ordre constitutionnel ou pour engager avec succès 
un processus révolutionnaire. A cette époque, les socialistes 
semblaient sortir vainqueurs de la confrontation avec le
gouvernement.

Les socialistes, et surtout Bombacci qui était un des 
principaux artisans de l'engagement du parti aux còtés des
employés de l'Etat, continuèrent leur pression à Montecitorio. Le 
GPS émit une question qui soutenait le droit de grève des 
catégories d'employés dépendant de l'Etat, signée par les
personnalités les plus éminentes du comité directeur du groupe, ce 
qui démontrait mieux encore la volonté du PSI de ne pas perdre le 
contròie de ces importants secteurs des classes moyennes. 
Bombacci secrétaire du parti signe la question avec Lazzari,
Bacci, D'Aragona, Della Seta, Graziadei, Morgari, Musatti, Maffi 
et Marabini, tous membres du CD au GPS.

"La Camera di fronte ai recenti scioperi dei postelegrafonici 
e dei ferrovieri afferma l'incontrastabile diritto di sciopero per 
tutti gli adetti ai servizi dello Stato, onde raggiungere il 
miqlioramento materiale e morale delle proprie condizioni diràvbrò7"r~T77T)--------------  -------- --------------

Si l'on en croit certains, la grève des employés de chemin de
fer aurait eu un autre but que celui de 1'amélioration immédiate
de leurs conditions raatérielles. Ella aurait servi à faire
pression sur Nitti au moment ou l'on désirait dans le camp
socialiste, la reconnaissance immédiate de la Russie
soviétique.(375)

Le fait que ce fut Bombacci qui entra en contact avec le 
président du Conseil, c'est-à-dire la personnalité qui, au sein du 
PSI, avait soutenu avec le plus de force la Russie soviétique et 
qui aurait joué un ròle décisif dans la reprise des relations 
italo-russes, laisse supposer qu'au cours des tractatives entre 
Nitti et le dirigeant du PSI, le problème russe avait été envisagé 
comme moyen de pression. (Cette hypothèse est, en effet, des plus 
plausibles et nous renvoyons le lecteur au chapitre consacré aux 
rapports établis entre Nitti et Bombacci, ainsi qu'à celui
consacré à la reprise des relations italo-russes).
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Avant d'abandonner complàtement le chapitre des interventions 
de Bombacci durant la première session de la XXVème Législature, 
il reste à signaler d'abord une question que le député de Bologne 
fit, toujours le 3 février, au Ministre de l'Intérieur (Nitti) et
au Ministre de la Guerre (Alberico Albericci).

Bombacci demandait pourquoi étaient encore internés en 
Sardaigne des habitants de la région de Trieste et de l'Istrie et 
pourquoi, à quatorze mois de la fin de la guerre, l'autorité 
militaire dér.iait encore à ces habitants le droit de retourner 
chez eux? (396

Bombacci demanda aux deux mmistres une réponse écrite qui ne 
fut publiée que le 5 mai 1920 dans les “Actes parlementaires", 
apràs le retour de 3ombacci de son vovage a Copennague.

Le sous-secrétaire d'Etat de l'Intérieur, Grassi, avertit 
alors Bombacci que les personnes, détenues en Sardaigne à cause de
leur propagande hostile à 1'occupacion militaire italienne en
Vénétie et en Istrie, étaient déjà rentrées chez elles ou étaient 
sur le point d'étre rapatriées. Celles qui demeuraient encore en 
Sardaigne, restaient là, soit de leur propre volonté, soit parce 
qu’elles avaient commis des crimes de droit commun. (377)

Enfin, le 4 février, avec Velia, Fora et Belloni, 3ombacci 
demandait au sous-secrétaire aux approvisionnements pourquoi les 
dépóts d'huiie de Calabre n'étaient pas utilisés, alors qu'on 
vivait en pieine période de pénurie et que l'on était obligé à 
importer à prix d’or de l'étrangsr cette matière première. (378)

Le 22 mars 1920, à quelques heures de son départ pour
Copenhague, Bombacci demandait à nouveau, en compagnie du député 
socialiste locai Trozzi, au Ministre de l'Intérieur Mirti et à 
celui de la Guerre, depuis le 13 mars, Ivar.oe Bononti, comment ils 
;justi f iaient l'attitude de la police de l'Aquila et des Abruzzes 
qui avait arrété et persécuté arbitrairement l'Ing. Mario 
Cavarocchi, secrétaire propagandiste du PSI de la région,
"fiduciario” comme on appelait les secrétaires propagandistes 
régionaux. (379)

Le 7 mai, de retour de Copenhague, Bombacci signait avec de
nombreux autres députés du parti, une rr.otion qui exigeait la
reconnaissance du syndicat des employés des PTT et la solution du 
conflit en cours, qui faisait suite à celui du 13 au 21 janvier oq 
le gouvernement s'était incliné. A nouveau, le député de Bologne 
orientait son attention sur les problàmes posés par la lutte des 
employés, comme en janvier; (380) le nombre des signataires de la 
question socialiste indiquait encore une fois, 1 ' importar.ce que le 
parti accordait aux revendications de la catégorie.
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Citons à ce propos le député socialiste Cazzamali. On se rend 
compte de 1'attention minutieuse que réservait le PSI à des 
catégories de travailleurs essentielles pour la réussite d'un 
mouvement révolutionnaire, des catégories qui firent. défauts aux 
socialistes:

"Tutti questi ceti", ajoutait Cazzamali au cours de la 
discussion, en parlant des classes moyennes dépendant de l'Etat, 
"volgono ora al socialismo. Proseguendo per questa via, dovrà 
accadere che, a un dato momento, la situazione economica generale 
e la situazione psicologica debbano combaciare, i due livelli 
saranno alla pari e scoppierà allora quel movimento rivoluzionario 
che noi non ci illudiamo di voler creare artificiosamente ma che 
voi, con le Guardie kegie, non impendirete...". TT5T5

3. Les commissions parlementaires.

Au moment de clore le chapitre consacré à l'activité 
parlementaire de Bombacci avant son départ au second Congràs de
1'Internationale communiste, le 25 mai, il reste à parler d'une 
autre activité, objet de dissensions au sein du GPS entre Bombacci 
et Turati, activité qui laisse en fait peu de traces: celle que 
les parlementaires accomplissaient dans les "bureaux" de la 
Chambre, les "Uffici", supprimés et remplacés par les "Commissions 
parlementaires" par la loi du 26 juillet - 16 aout 19201 TT3TT

Fort peu de pages ont été écrites par les historiens sur ce 
point important du droit constitutionnel et du fonctionnement de 
la Chambre des députés. Gaspare Ambrosini traite le problàme en 
détail dans son livre sur les partis politiques et les groupes 
parlementaires. Il écrit à propos du "vieux" systàme des "uffici";

"Prima della riforma del regolamento per l'elaborazione 
preparatoria dei suoi lavori, la Camera si divideva in nove 
uffici, aventi ognuno lo stesso numero di deputati. La divisione 
non avveniva in base alle tendenze politiche diverse, ma in modo 
puramente meccanico, per estrazione a sorte, cosicché in ogni 
ufficio si veniva ad avere un amalgama di deputati delle più 
variate tendenze e si riproduceva il carattere unitario, ma nello 
stesso tempo indifferenziato ed amorfo delle masse elettorali e 
dell ' Assemblea1*-! ( 383 ) :

"Gli uffici si rinnovano ogni due mesi sempre per estrazione 
a sorte".

"Ogni ufficio aveva il compito di esaminare le proposizioni 
inviategli dalla presidenza della Òamera e 31 nominare un
commissario a maggioranza assoluta dei voti. L*insieme di questi
commissari costituiva le commissioni speciali incaricate di
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riferire alla Camera sui progetti di legge esaminati dagli Uffici.
Naturalmente, nel seno di ogni ufficio e d o Ì eventualmente nelle
commissioni soeciali si delineavano contrasti politici ed aooariva
cosi l'azione dei partiti, ma appariva soltanto attraverso
1*iniziativa e all ' azione di individui senza nessun criterio
organico, a caso." i3 6 4)

Ce systàme de division des députés de Montecitorio en
" uffici " préser.tait de graves inconvénients: le tirage au sort 
reunissait les députés selon le hasard; les compétences des 
différents députés n'étaient pas respectées; les majorités 
exprimées a la Chambre ne se retrouvaient pas necessairement dans 
les "uff ici" , ( 335) et enfir. les partis politiques n'étaient pas
indispensaoTes pour composer et pour crganiser le travail des
"uffici" .

De plus, les ccmpétences des "uffici" étaient fort
restramtes: ils r.e possèdaient aucun controle sur le travail de
l'exécutif et devaient se limiter à ncmmer des "commissari" 
chargés d'établir un rapport, apràs 1'examen des projets de loi 
dont ensuite la commission speciale compcsée de ces "commissari" 
devait rer.dre compte a la Chambre. ( 386)

"Non è a credersi che fosse molto utile la discussione negli 
uffici. Basta pensare ai nodo inorganico e casuaie con cui erano
costituiti e al periodo di vita brevissima (due mesi soli) che era
loro riservato", écrit encore Ambrosini. (3 37)

"...Le commissioni "speciali" avevano un compito limitato 
all'esame di un disegno di legge o di un argomento speciale. Fatta
m  seguito a tale esame, là relazione alla Camera, la via delia
Commissione finiva...’1. \ 35 3)

Ces "uffici" et donc les "commissioni speciali e temporanee" 
qui en étaient 1 'expressior., étaient au nombre de neuf et furent 
remplacés en aoùt 1920 par neuf "commissioni permanenti";

"1. Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, 
igiene- e legislazione sanitaria.

2. Rapporti politici con l'estero e Colonie.
3. Finanze e Tesoro.
4. Esercito e Marina.
5. Lavori pubblici e Communicazioni (Ferrovie, Marina 

mercantile, Telegrafi e Telefoni}T~
Z~. Economia nazionale (Agricoltura, Industria, Commercio,

Legislazione doganale. Trattati di Coomercio~
*T. Legislazione ci diritto privato, “affari di giustizia e

culto, autorizzazioni a procedere.
B. Istruzione Pubblica e Belle Arti.
9. Legislazione sui Lavoro, Emigrazione e Providenza sociale.
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(Articolo 5 del regolamento)." (389)
Les "commissioni permanenti" introduites à l'été 1920 (390) 

"differiscono profondamente11, ecrit Ambrosini, "delle antiche, 
perché le loro attribuzioni non si limitano al lavoro preparatorio 
dell'Assemblea nel campo legislativo, ma si estendono 
all'esercizio di un potere di controllo permanente nell'opera del 
governo?-" ( 3^1 )

Mais des "commissions permanentes" et de 1'action de Bombacci 
et du Parti communiste en leur sein, nous reparlerons plus tard. 
Ce qui nous interesse ici est le travail de Bombacci dans les 
"uffici", en acticité jusqu'en aout 1920.

Le premier tirage au sort des "uffici" au cours de la XXVème 
legislature eut lieu le 9 décembre 1919. Òombacci se retrouve dans 
le Illème "ufficio" (Président Luciani, vice-président Congiu, et 
secrétaire Cappelletto) qui s'occupait de la Justice et des 
autorisations à procèder contre certains députés. (392)

Il n'intervint de manière active dans les travaux du bureau 
que le 7 février 1920 lorsqu'on envisagea de procèder contre le 
député maximaliste Misiano. (393)

Bombacci se déclara immédiatement contraire à cette mesure. 
Si l'on avait voulu juger Misiano pour désertion, affirma 
Bombacci, on aurait dù lui faire un procès depuis longtemps. 
Trois propositions s'affrontèrent au sein du "Bureau", celle de 
Sarocchi pour 1'autorisation de procèder contre Misiano qui 
recueillit 23 voix; celle de Musatti pour les socialistes, qui 
était

"contrario per un principio d'ordine generale inteso ad 
ottenere un amnistia per tali reati"
qui obtint 12 voix dont celle de Bombacci; celle de Matteotti, le 
jeune député proche de Turati qui se déclarait seulement 
"contraire" sans spécifier les motifs et ne recueillit que la voix 
de son auteur. (394)

Au cours du 2ème tirage au sort, le 24 mars 1920, Bombacci 
fut inscrit dans le bureau I (Président Sclesia, vice-président 
Agnesi et secrétaire Buonocore) toujours avec le mème intitulé: 
"Justice et autorisation à procèder contre les députés", charge 
qu1 il assumerait encore dans les '‘Òommissions" de la XXVIième 
legislature comme nous le verrons.

Les minutes des sessions de ce bureau qui tint sa première 
séance le 27 mars, ne fournissent aucune trace d'une éventuelle 
activité de Bombacci. (395)
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A cette époque, le député maximaliste était déjà arrivé 3 
Copenhague où il prospectait pour le compte des "coopératives 
rouges" et indirectement pour le compte du gouvernement Nitti, la 
possibilité de rsnouer des relations comrcerciales avec la Russie 
soviétique. 3ombacci ne devait rentrer de sa mission que le 17 
avril, à la veille du CN du ?SI de Milan; il est donc certain 
qu'avant cette date, ni à la Chambre, ni dans les "bureaux", il 
n'a pu ètre présent, ni participer aux activités parlementaires.

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



-636-

E. Bombacci tente inutilement de dompter les réformistes: 
la paralysie du parti.

L'activité parlementaire déployée par Bombacci sur des thèmes de 
politique intérisure, mais surtout son opposition à la politique 
qu'auraient voulu mener les réformistes du GPS, démontrait les 
limites d ’une hypothétique possibilité de rapprochement, tant 
espérée par le président du Conseil, avec certains secteurs du 
GPS.

Durant tout le mois de février 1920, Bombacci profita de son 
doublé ròle de secrétaire du parti et de député merabre du CD du 
GPS pour s'opposer aux desseins de Turati.

La question de 1'incompatibilité entre son poste de 
secrétaire du parti et celui de député n'avait pas encore été 
résolue; (396) cette particularité est essentielle si l'on veut 
comprendre avec quel pouvoir Bombacci pouvait à la fois contróler 
et influencer le travail du GPS, dans lequel il était nembre du 
comité directeur, et celui du parti, faisant jouer au sein du 
premier organe les prérogatives dont il jouissait en tant que 
secrétaire du parti. Il cumulait en fait les fonctions qui avaient 
été celles d’Oddino Morgari de janvier à juin 1918.

Bombacci se livrait, en effet, au sein du Parlement à un 
travail à deux niveaux. Le premier niveau consistait à empècher 
la fronde du GPS contre les directives de la Direction, à reclamer 
sans cesse, et avec la vigilance d'un véritable cerbère, 
l'attention des députés socialistes sur les délibérations de 
Bologne, et sur la nécessité de s'en tsnir à ce que Serrati 
appelait à 1'époque du Conseil national de Milan en avril 1920 la 
"negazione sterile", (ici Bombacci agissait en tant que secrétaire 
du parti et garant du programme maximaliste.)

Le deuxième niveau caractérisait l'activité réelle du GPS à 
Montecitorio: une activité qui aurait dù dépendre entièrement des 
principes décidés et approuvés au premier niveau, une activité à 
laquelle Bombacci participait malgré tout.

Malgré les intentions idéales exprimées par les .maximalistes, 
les interventions au Parlement, méme celles de Bombacci, ne 
mettaient pas en cause le fonctionnement et la raison d'étre de 
Montecitorio. Une telle contradiction qui n ’apparut pas dans les 
premiers jours de la nouvelle legislature se reflétait au premier 
niveau: le débat interne au sein du GPS se faisait chaque jour
plus aigu, car la vie politique du pays continuait et la 
révolution se faisait attendre, donnant ainsi son actualité S une 
discussion sur le programme minimum - celui de Turati - ou marne
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sur le contenu du programme maximum - celui des maximalistes, 
celui qui dès mai 1917 avait été mis au point sour 1'aorès-guerre.

Le débat interne au GPS envenimait dans un second temps 
toutes les discussions au sein du parti, ce que le courant
minoritaire des maximalistes abstentionnistes de Bordiga aurait 
voulu éviter en retirant le PSI de la lutte électorale oour lui 
éviter de concentrer son ér.ergie sur la question du relè à
attribuer à 1’action socialiste à Montecitorio. (397)

Avant attiré les maximalistes dans les marais de
Montecitorio, les réformistes en avaient ainsi paralvsé le
potentiel révolutionnaire. Mais, d'autre part, lorsqu'il
s'agissait de mobiliser les 156 parlementaires socialistes pour 
entreprendre une lutte programmatique ponctuelle, les réformistes 
étaient à leur tour paralysés, ayant perdu la majoritè au sein du 
GPS. Les deux ailes du parti, comme durant la guerre, se
neutralisaient donc réciaroquement. A Montecitorio, la conséquence 
en était que l’activité socialiste devenait hybride, à rai-chemi.n 
entre ur.e offensive massive des députés socialistes pour
1'actualisation d'un programme minimum, corame le voulait Turati, 
et cette intransigeance ideale avec laquelle les députés
socialistes avaient, sous la direction de 3cmbacci, manifesté le 
premier décembre lors du discours du roi, une attitude qui n'avait 
pas changé depuis 1914.

Méme chez Bombacci, devait apparaltre cette impossibilité 
de se replier éternellement sur des dèelarations programmatiques 
et purement négatives. Lorsqu'il passait des débats de politique 
étrangère, à des questions de politique intérieure, mème si on ne 
proposait aucune solution positive, Bombacci se limitait a
dénoncer des problèmes.

Bombacci, et avec lui tous les députés maximalistes du GPS,
avait beau preelamer la déchéance et l’inutilité du Parlement, 
comme ils le firent au mois de décembre, Montecitorio continuait 
d'étre l'endroit privilégié de leur "opposition révolutionnaire" 
et de leur rhétorique catastrcphiste.

La crise du PSI, qui avait choisi à Bologne la voie
électorale, était à présent orovoquée par les dissensions sur la
tactique à suivre à Montecitorio ainsi cue sur le róle du GPS.

Au deuxième niveau, les questions de Bombacci à la Chambre de 
décembre 1919 à mai 1920, parce qu'elles existaient, impliauaient 
la reconnaissance de facto des fonctions et du róle du Parlement. 
Mais au premier niveau, la lutte s'était engaaée avec violence 
entre le secrétaire du parti et la tendance réformiste du GPS a 
propos de 1'orientation programmatique.
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Nous avons vu que les postes directifs au sein du GPS furent 
distribués et approuvés le 28 novembre au cours de la deuxième 
réunion du nouveau groupe. (398) Les modalités d'élection du 
Comité directeur du GPS, désigné ce jour-là, ne semblent pas 
claires. En réalité, ce furent plus que probablement le nouveau 
président du groupe socialiste à la Chambre, Lazzari et le 
secétaire du parti, Bombacci, représentant de la Direction au sein 
du GPS, qui se chargèrent d'établir la liste des députés choisis 
pour faire partie du Comité directeur. (399)

Si les maximalistes dominaient largement le C.D. du GPS, les 
“unitaristes" proches de Lazzari ou bien les maximalistes 
serratiens formaient, eux, la majorité absolue de la majorité 
maximaliste. Ce rapport de force reflétait exactement la 
composition méme du GPS. Un tei équilibre politique indique mieux 
pourquoi les "maximalistes de gauche" comme Bombacci ou Graziadei 
et Bucco au secrétariat du C.D. du GPS, auraient pu tout au plus, 
en se réclamant de la motion votée à Bologne, empècher la 
participation effective des réformistes au travaux de 
Montecitorio, mais pas la participation voilée sous forme d'ordres 
du jour en rapport étroit avec la situation politique contingente 
du pays.

Malgré 1*opposition acharnée de Bombacci, la proclamation 
d'un véritable programme à réaliser au Parlement, "en attendant la 
révolution", redevenait une hypothèse réelle depuis que Serrati 
avait annoncé le renvoi à moyen terme, ou méme à plus loin 
encore, des événéments révolutionnaires.

Du 25 au 28 février eurent lieu successivement à Rome une 
réunion de la Direction et ensuite une réunion de celle-ci avec le
C.D. du GPS. Cette réunion reflétait 1'incertitude grandissante 
qui avait envahi au CN du PSI de Florence en janvier la direction 
maximaliste confrontée au problème de la révolution et de la 
tactique politique à suivre. Cette assise aurait dù trancher dans 
le débat en cours au sein du GPS entre Bombacci et Turati.

Les 25 et 26 février le débat qui eut lieu dans la Direction 
avait eu pour conséquence de compléter l'isolement et de minoriser 
Bombacci accroché à ses positions intransigeantes.

"Non possiamo rimanere nella negazione sterile"
avait répondu Serrati, obtenant le consensus de la nouvele 
direction et du nouveau secrétaire à peine élu, Egidio Gennari, 
contre les attaques de Bombacci adressées à Turati. Bombacci avait 
affirmé que
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"i progetti in gestazione nelle sezioni techniche del grupoo 
sono progetti contingenti e mormistici sui quali la Direzione 
deve esprimere il suo giudizio". (400)

Bombacci entendait ainsi faire condamner le travail accompli 
par les réformistes contre qui, en tant que secrétaire du parti, 
il avait lutté pieds à pieds durant tout le mois de février, ainsi 
qu'er. témoignent - en l'absence des corcpt-rendu des réunions de la 
Direction du parti et du GPS - la correspondance que son principal 
adversaire, Filippo Turati, envoyait quotidiennement à Anna 
Kuliscioff à Milan.

La crise tactique et politique que le CN du PSI de Florence 
avait rais an évidence en janvier, touchait à son paroxysme 
pendant le dernier mois du secrétariat de Bombacci; par la suite, 
la reprise en main de la Direction maximaliste par Serrati aìlait 
imprimer à la ligne révolutionnaire du parti un revirement 
décisif .

Dès le début février, le secrétaire du ?SI avait réitéré son 
opposition de principe à toute collaboration des socialistes, 
méme au niveau des "commissions spéciales" de la Chambre avec le 
gouvernement en place et la majorité "constitutionnaliste".

"Bombacci è contrario per principio di partito e pel 
congresso di Bologna a entrare in qualunque commissione e 
disapprova la deliberazione contraria del Grupoo...'
(401) écrivait, le 3 février, Turati à Kuliscioff. 3ombacci
réaffirmait ainsi en quelque sorte, et avec les mèmes pouvoirs 
qu'à 1'époque, son veto catégorique de l'été 1918 quand Turati 
avait voulu obtenir du secrétaire du parti la possibilité pour les 
socialistes de rentrer dans les "commissioni per lo studio dei 
problemi del dopoguerra". (402)

En présence du veto de 3ombacci, il ne restait donc plus aux
parties qu'à s'affronter au cours de la réunion commune
darificatrice du GPS et de la Direction qui se tint à Rome du 19 
au 23 février. Y furent débattus les thèmes discutés au CN de 
Florence sur la crise tactique et d'identité du parti, mais aussi 
la cuestion des prérogatives resoectives de la Direction du parti 
et da celles du GPS ainsi que de leurs possibilités respectives 
d'influencer la ligne politique à suivre. (403)

La correspondance du leader réformiste avec Anna Kuliscioff 
rend compte tous les jours des importantes discussions en cours à 
Rome en vue de

"concretare i modi della convocazione del gruppo per la
discussione del oroaramma di azione” (404 ) ,
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un ordre du jour présenté par Turati dès le 19 février.
La discussion fut longue et mouvementée, car 1'autorisation 

dont entendaient se prévaloir la Direction et Bombacci, avait fait 
bondir Turati: "si arrivò a sostenere che quando non si può
radunare il gruppo e il comitato non é in numero, il suo 
segretario decide e cosi Lazzari e Bombacci sono i dittatori...".TToS!--------------------------------------- ---- ------------------------------------------

Bombacci continuait à reclamer, comme dans son pròjet de 
Soviets, la subordination du GPS à son secrétariat; il réussit une 
dernière fois à imposer ses vues en présentant un ordre du jour, 
contraire à celui de Turati, qui l'emporta au sein du CD du GPS
par 6 voix contre 2, le 23 février. (406)

Ce n'était là qu'une demi-victoire, car la décision finale 
sur le programme et sur les prérogatives du groupe fut renvoyée à 
la réunion de la nouvelle Direction du parti avec le CD du GPS, 
les 26 et 27 février.

Mais Turati avait certainement tenu compte du fait que 
Bombacci, élu député, aurait dù céder son secrétariat, sans doute 
à un "serratien". Ainsi le principal obstacle à la reprise d'une 
politique circonstancielle qui permettrait de négocier le 
programme minimum au Parlement se serait évanoui. Avec Serrati 
existait la possibilité d'un compromis qui n'avait aucune chance 
de se réaliser tant que Bombacci tenait le secrétariat. Par
contre, Turati restait plein d 'appréhensions sur les capacités de
la nouvelle Direction à résoudre la question du programme:

’*(è)nuova, impreparata, provinciale, piena di formulette dei 
circoli, imagini come si potrà risolvere"(407)~
(la question du programme) écrivait-il à Kuliscioff le 20 février 

en parlant de la future, nouvelle direction du parti.
Sa dernière victoire par 6 voix contre 2 du 20 février, 

Bombacci - qui semblait vouloir aussi gagner du temps - 1'avait
obtenue sur la base d'un ordre du jour inexistant encore à cette
date,

"Il curioso è che l'ordine del giorno Bombacci voluto dalla 
maggioranza contro lì mio non esiste ancora. Insomma si vota il 
nulla per escludere il mio", écrivait Turati à Anna Kuliscioff le 
Ì3 février. (408)

Quand le député de Bologne avait promis de présenter un ordre 
du jour opposé à celui de Turati dans les plus brefs délais, il 
n'avait pas eu beaucoup de difficultés à convaincre les membres 
présents du CD du GPS à accepter encore une fois son hostilité de
principe aux thèses de Turati. Mais le 21, l'ordre du jour de
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Bombacci n'avait pas encore été présenté, et, lorsque vint la 
proposition de renvoyer la discussion sur les o.d.j. en présence - 
ou plutct celui de Turati opposé à celui, encore inexistant, de 
Bombacci - à une réunion plénière de la nouvelle Direction du 
parti et du CD du GPS aux 26 et 27 février, le calcul du
secrétaire du parti apparut plus clairement. Nous ne proposons
qu'une hypoth.èse d ’explication sans pouvoir ceoendant l'étayer de 
documenta ou de témoignaces.

Le secrétaire du parti, tout en continuant de proclamer la 
nécessité de rester fidale aux délibérations de Bologne, se
rendait parfaitement compte du succès mitigé de son programme
soviétique théorique et de 1 ' impossibilité de faire dar.s 
l'immédiat la révolution, en s'alliant aux forces séditieuses de 
D'Annunzio, à cause de l'hostilité de Serrati. Mais pour éviter de 
devoir avouer la faillite da sa position intransigeante et pour 
éviter de se contredire lui-mème - depuis plusieurs mois il
annongait la révolution pour le ìendsmain - Bombacci décida de ne 
présenter son o.d.j., conforme a toutes ses prises de position 
précédentes, que dans une réunion où il aurait été certain d'étre 
minorisé. Il aurait pu ainsi abandonner son secrétariat en ayant 
donné l'idée d'avoir tenté d'appliquer, envers et contre tous, les 
décisions prises en octobre au XVIème Congrès, continuant ainsi
d'apparaitre aux yeux du parti et de l'opinion publique, comme
1'ultime défenseur de la ligne du parti depuis le fin de la 
guerre; le défenseur de cette opposition révolutionnaire qui avait 
triomphé à Bologne et aux élections du 16 novembre 1319.

Dans 1'impossibilité où il se trouvait, sans détruire en
méme temps son personnage politique, d'accomplir lui-mème un 
revirement complet, qu’il n'approuvait d'ailleurs pas, et qui 
n'était que tactique et contincer.t, désirant seulement gagner du 
temps, 3ombacci laissait à Serrati le soin d'endosser la
responsabilité de la rupture avec la ligne politique tracée à
Bologne. Il tirait en cuelque sorte son épir.gle du jeu en tentant 
de sauver sa crédibilité.

Une telle attituce et un tei calcul tactique lui permettaient 
sans aucun doute d'adopter à i'avenir deux comportements 
possibles: ou bien il se ralliait, par la "petite porte" aux
délibérations de la nouvelle direction maximaliste serratienne
pour ne pas contrevenir a la discipline du parti tout en 
démontrant à l'extérieur qu'il était forcé d'agir de la sorte; ou 
bien, lorsque les événements se seraient précipités dans le sens 
révolutionnaire attendu, il aurait pu se proooser comme "le 
recours" nécessaire, lui seul, Bombacci, ayant toujours été fidèle 
à la ligne révolutionnaire et n 'ayant applique un programme de 
participation aux travaux de Montecitorio que c o n t r a m t  par la
discipline du parti, et pour gacnsr du tsmps avant la création des 
soviets.
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En fait, il est certain que par la suite Bombacci se servit a 
la fois des deux attitudes. La première, il l'utilisa sur le pian 
intérieur, au sein du GPS et du parti, la deuxième, nous verrons 
qu'elle lui fut fort utile dès l'été 1920 dans ses rapports avec 
les dirigeants bolcheviques de la Illème internationale, à Moscou 
lorsqu'il fut question de contraster la prédominance de Serrati 
sur le parti.

"Bombacci non ha ancora partorito, è decisamente la regina 
Draga",
écrivait Turati à Kuliscioff le 27 février avant l'ouverture de la 
séance de la deuxième journée de réunion du GPS et de la nouvelle 
Direction, réunion au cours de laquelle 1'ex-secrétaire du parti 
devait présenter le fameux o.d.j. qui avait minorisé celui du chef 
réformiste au cours de la réunion du 20. (409)

Ce n'est que le 28 que Bombacci présenta son o.d.j. qui 
démontrait la nécessité de s’en tenir à la manière et aux actes 
intransigeants ainsi qu'aux directives de Bologne:

"Il comitato direttivo del gruppo socialista parlamentare
ritenuto c^e fi gruppo stesso per adempiere al mandato 
riservatogli dalla propria funzione deve stabilire un programma 
informandosi alle deliberazioni espresse dai Congressi e alla
manifesta volontà della classe proletaria, permettere una azione
chiara, precisa e utile al movimento rivoluzionario proletario 
ritenuto che la borghesia ha dimostrato di essere stata 
storicamente superata nella dottrina e nella prattica, nella 
politica nazionale ed in quella internazionale; afferma la 
necessità che il programma socialista parlamentare dimostri la
capacità realizzatrice della forza socialista, sia nel campo della 
produzione come nella ricostruzione degli organi politici è 
amministrativi, ritenuto infine che i problemi di soluzione 
socialista possono essere prospettati anche nel Parlamento," 
tribuna capace a meglio agitarli fra i lavoratori del paese, passa 
alla formulazione del programmar11 ( 410 )

Bombacci insistait pour qu'on s'en tienne à une position de 
retrait qui répondait au désir révolutionnaire des masses et au 
moment historique caractérisé par la décomposition de la 
bourgeoisie. Au parlement il fallait refuser le travail contingent 
et se servir de Montecitorio comme d'une tribune d’où populariser 
les luttes du prolétariat. Mais une phrase sibylline annongait 
déjà un possible revirement, ou du moins un probable ralliement à 
un o.d.j. plus conciliant de la nouvelle Direction:
"i problemi di soluzione socialista possono essere prospettati 
anche nel Parlamento".
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Dne telie phrase laissait une sarge de manoeuvre oour 
interpréter la portée du futur réel travail"du GPS à Montecitorio: 
les mots d’ordre de la répartition des terres, de la socialisation 
de certames industries ou mème de la lutte oour le maintien des 
conseils d'usine qui allait s'ar.noncer à Turin, de méme que la 
création des futurs Soviets, auraient pu trouver au Parlement un 
terrain pratique pour leur actualisation.

Au cours de la discussion qui eut lieu le 28, 3ombacci 
abandonnant son propre o.d.j., finit par se rallier à l'o.d.j. 
proposé par Gennari et Serrati. Il admettait ainsi implicitement 
son isoie.r.ent au sein du GPS et de la Direction ainsi sue l'idée 
de réaliser un vrai travail parlementaire sur la base du programme 
proposé par la Direction du parti. Il n'en réitéra pas moins ses 
objections de principe et manifesta son attitude negative iouant 
le ròle du militant obligé par la force des choses et par 
l’obéissance statutaire, à se plier à la majoritè, a faire une 
entorse à son idéal, aux principes de Bologne:
"Bombacci ritiene che non partecipa ai funerali che alcuni 
vorrebbero preparare alla mozione di Bologna. Sssa ancora oggi ha 
carattere di attualità. Ritiene che la crisi storica ed attuale 
non si risolve che dando il potere ai lavoratori. Oggi l'opera 
nostra sarà il nullismo ma questo ha in germe delle future 
realizzazioni. Dopo i chiarimenti di Gennari accetta l'ordine del 
giorno della Direzione; teme però che la formulazione dei proge~ttT 
ai legge possa essere fatta con criteri contingenti". (411)

Ces remarques s'adressaient sans aucun doute possible à 
Serrati, accuse d'officier aux "funerali... della mozione di 
Bologna1'. L 1 antagonisme né en T5T7 entre Tei deux chef s 
maximalistes, latent quand le parti était en pieine ascension et 
semblait réussir à renverser le cours des événements, resurgissait 
avec toute son acuité, quand le PSI vivait une crise profonde de 
directives et d'identità.

S'opposant à Serrati en répétant que le "nullisme" actuel 
possédait en lui-mème les racines de la reconstruction socialiste 
de demain, Bombacci avait pourtant été obligé de voter cour 
l'o.d.j. de Velia, son ancien vice-secrétaire, inspiré oar la 
Direction du parti.

Les résultats de ce vote qui devaient décrécier les décisions 
de 3ologne et permettre au ?3I de sortir de son impasse "negative 
et nulliste", en proposant une véritable nouvelle politique aux 
membres du «PS, furent ìes suivants: 6 voix pour l'o.d.j. de Velia 
(Bombacci, Della Seta, Graziadei, Maffi, Marabini, Lazzari) et 2 
voix pour celui de Turati (Turati, Treves), seuls les membres du 
CD du GPS avaient droit de vote.

Noiret, Serge (1985), Biographie de Nicola Bombacci : du réformisme au révolutionnarisme (1879-1924) – Vols I & II 
European University Institute

 
DOI: 10.2870/39003



-644-

Les résultats du 28 février entérinaient et reproduisaient 
exactement le rapport de force déjà exprimé le 21 février à la 
réunion du CD du GPS quand Bombacci était encore secrétaire et 
qu'il avait proposé un o.d.j. "à venir", opposé à celui de Turati.

En réalité, le programme de la Direction maximaliste avait 
été impose par Serrati. Il était encore une fois le fruit d'une 
alchimie unitariste. Il se réduisait à une proposition 
intermédiaire entre le pragmatisme et la cohérence des 
propositions Turati et les affirmations rhétoriques et de principe 
de Bombacci. La situation restait identique, car, pour pouvoir 
vraiment réaliser le programme de Serrati au Parlement, il fallait 
passer par celui de Turati qui était une traduction en termes 
parlementaires des idées générales exprimées par l'o.d.j. Velia. 
C ’est ce que Serrati entendait faire.

Anna Kuliscioff dans sa correspondance avec Turati, 
pressentait que ni les réformistes, ni les maximalistes n1avaient 
obtenus carte bianche pour la réalisation d'un programme 
véritable, les deux tendances restaient tout aussi impuissantes à 
imposer, à Montecitorio, un véritable programme politique 
socialiste. (412)

Mais cette fois, la ligne parlementaire méme si elle n'était 
pas capable de s'exprimer, avait définitivement vaincue toute 
vélléité révolutionnaire. Le CN d'avril du PSI à Milan et
l'attitude que la Direction du PSI allaient adopter face aux
événements du Piémont en furent une conséquence directe.

La route était à présent libre pour permettre une 
fragmentation interne du PSI qui aurait pu seule, dans l'idée de 
1'extrème-gauche maximaliste divisée (Bombacci, Gramsci et 
Bordiga), clarifier le role du parti, et définir le programme, et 
la voie révolutionnaire a suivre. C'est ce que Gramsci pressentit 
en écrivant son article sur "Ordine Nuovo" intitulé: "Per un 
rinnovamento del PSI." (413).

Bombacci qui avait tout fait pour isoler Turati avait été à
son tour isolé au sein de la Direction et du GPS par le
rapprochement de fait de Serrati et des réformistes.
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