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On sait que le fascisme italien a été un mouvement composite qui regroupait des
gens venus d'horizons politiques divers. Mais des rapprochements entre des
mouvements apparemment opposés qui allaient confluer dans le Fascisme avaient
eu lieu bien avant. En particulier entre le syndicalisme révolutionnaire et le
nationalisme qui avaient également en commun une utilisation particulière du mythe
à des fins politiques.
Avant tout il faut préciser le sens que nous entendons donner au mot mythe. C'est celui
qu'il a chez Sorel. Il s'agit d'un thème mobilisateur capable d'évoquer un ensemble d'idées
et de sentiments et de les ordonner dans un but précis 1 . Ainsi en est-il de la Grève
Générale pour Sorel.
Elle est à replacer dans le contexte de ses Réflexions sur la violence parues pour la
première fois dans le Mouvement socialiste en 1906 (premier semestre). « Toutes les fois
que l'on cherche à se rendre un compte exact des idées qui se rattachent à la violence
prolétarienne, on est ramené à se reporter à la notion de grève générale »2. Sorel précise :
« Le langage ne saurait suffire pour produire de tels résultats d'une manière assurée ; il faut faire
appel à des ensembles d'images capables d'évoquer en bloc et par la seule intuition, avant toute
analyse réfléchie, la masse des sentiments qui correspondent aux diverses manifestations de la
3
guerre engagée par le socialisme contre la société moderne » .

Il donne l'exemple des premiers chrétiens qui attendaient le retour du Christ.
Certes, fait-il remarquer, leur attente fut déçue, mais elle eut des conséquences
incalculables. Il en a été, selon lui, de même de la Réforme, de la Révolution,
du mouvement créé par Mazzini, qu'il considère comme plus important que
Cavour etc. Le mythe est mobilisateur, à l'origine d'une tension de la volonté.
Ainsi dans le cas de la Grève Générale l'important n'est pas qu'elle se produise,
mais que l'on y croie.
Il ne peut être question ici de traiter des rapports entre nationalisme et
syndicalisme révolutionnaire de manière exhaustive. On se contentera de choisir
quelques points de contact significatifs. Il est d'abord nécessaire de retracer un
bref historique des mouvements.

1

Cette représentation mobilisatrice n'a pas nécessairement de réalité. Le nationaliste Enrico
Corradini le dit explicitement à propos du mythe de la guerre, mais elle peut aussi en avoir. Selon
lui il faut donc se préparer à la guerre, sans nécessairement être belliciste, mais sans non plus la
fuir si elle se présente.
2
Georges SOREL, Réflexions sur la violence, Paris, éd. Marcel Rivière, 1972, p. 141.
3

Ibid. p. 146.
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Le point de départ du nationalisme italien a été l'objet de controverses. Il dépend
largement de l'interprétation que l'on donne du phénomène. En ce qui nous concerne nous
remonterons à la plus ancienne date possible qui est celle de la défaite subie par les
Italiens à Adoua en Abyssinie (1896). Enrico Corradini, qui deviendra l'un de ses principaux
théoriciens et dirigeants, et qui sera parmi les nationalistes tentés par un rapprochement
avec le syndicalisme révolutionnaire, date de cette époque son engagement politique. Il
est humilié par la défaite et indigné par l'attitude considérée comme défaitiste de certains
Italiens, que ce soit par esprit de capitulation, s'agissant par exemple des députés et du
gouvernement Rudinì qui a succédé à Crispi, ou par attitude antipatriotique, comme celle
des socialistes dont certains n'hésitent pas à crier « Vive Ménélik ! », se réjouissant
ouvertement du malheur de leur pays. Corradini s'exprime dans la revue florentine Il
Marzocco fondée cette année-là qu'il dirige.

On a reproché à ce premier nationalisme d'être esthétisant, c'est-à-dire de
confondre les critères d'utilité avec des critères esthétiques Néanmoins on
trouve dès le début une tentative de réflexion rationnelle sur l'avenir de l'Italie
et sur ses besoins avec en particulier l'accent mis sur l'importance de l'économie.
En même temps on trouve une insistance sur le réalisme politique et le refus de
tout sentimentalisme humanitaire.
C'est dans cette optique qu'en 1903 Corradini fonde la première revue nationaliste
italienne, Il Regno. Elle passera essentiellement par deux phases : la première est la phase
corradinienne : antidémocratique, impérialiste, durant laquelle on note déjà des
dissensions. Giovanni Papini et Giuseppe Prezzolini privilégiant pour l'Italie la voie de la
rénovation intellectuelle (leur but est de forger de nouvelles élites intellectuelles) tandis
que Corradini donne la priorité à l'expansionnisme impérialiste. Puis vient la phase libérale,
lorsque la revue est dirigée par Aldemiro Campodonico. Finalement c'est un échec. La
revue disparaît en 1905. La tentative était prématurée.

Elle avait été financée essentiellement par des notables (issus d'une petite
notabilité campagnarde) toscans, patriotes et conservateurs, inquiets devant la
montée du socialisme, souvent plus modérés que Corradini. Elle appelait à une
défense de la bourgeoisie contre les socialistes, donc rien qui ait pu annoncer un
rapprochement avec des hommes imprégnés d'idées socialistes.
En 1908 on assiste à la renaissance de tendances nationalistes. La raison essentielle est
à rechercher dans l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie. Enfin l'année
1910 voit la fondation à Florence de l'ANI (l'Association Nationaliste Italienne). Cette
association se répartit en différentes tendances parmi lesquelles il faut distinguer les
démocrates et les antidémocrates impérialistes. Enfin en 1911 c'est la fondation de L'Idea
Nazionale, organe du groupe le plus proche des idées corradiniennes4.
Pendant ce temps, dans un tout autre domaine de l'échiquier politique on assiste à la
montée d'un autre groupe, celui des syndicalistes révolutionnaires. Rappelons les étapes de
4

Hebomadaire, l'Idea Nazionale deviendra quotidienne en 1914.
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la naissance de cette famille socialiste. On sait que Sorel a emprunté la théorie du
syndicalisme révolutionnaire à Fernand Pelloutier (1867-1901) qui en 1892 a fait adopter la
notion de grève générale par la Congrès des Bourses du Travail. Ces dernières connaissent
un grand succès en Italie où elle sont appelées Camere del Lavoro.

Dans ce pays un groupe se forme autour d'Arturo Labriola à la fin de 1902, se
posant comme l'aile révolutionnaire du parti socialiste. S'opposant aux
réformistes qui s'appuient sur le prolétariat industriel du nord, ils désirent
prendre en compte les masses populaires et, en particulier, celles du sud. En fait,
c'est, en partie, l'expression d'une dichotomie nord-sud.. Les années 1900-1910
ont connu une importante expansion, mais le protectionnisme a surtout servi le
nord industriel au détriment du sud agricole. En particulier les syndicalistes
révolutionnaires sont libre-échangistes (comme beaucoup d'autres méridionaux).
Nombre d'entre eux sont issus des cercles socialistes du sud, mais bien sûr pas
tous.
Ils sont partie prenante d'une grève générale qui a eu lieu en 1904 après les événements
de Buggerru en Sardaigne au cours desquels des ouvriers sont morts. Ils finissent par entrer
en conflit avec la direction du parti. En juin 1905 Paolo Orano et Enrico Leone sont chassés
du comité de rédaction de l'Avanti !. Toutefois en 1906 Angelo Oliviero Olivetti fait
paraître à Lugano une revue qui aura une grande importance Pagine libere. De grandes
grèves agraires ont lieu en 1907-1908 (avec Michele Bianchi, Alceste De Ambris, Filippo
Corridoni). Le PSI expulse les syndicalistes révolutionnaires au Congrès de Florence en 1908.
Leurs idées ont subi des évolutions, mais on peut dire qu'essentiellement les
syndicalistes révolutionnaires estiment que les classes populaires doivent s'organiser
spontanément en syndicats pour qu'à travers l'action directe des travailleurs ceux-ci ôtent
le processus de production à la bourgeoisie. Ils sont libre-échangistes (comme d'autres
méridionaux, à l'opposé d'Enrico Corradini et de ses amis, favorables au protectionnisme),
parce qu'ils espèrent faire baisser le prix des denrées de première nécessité. Ils
considèrent que le protectionnisme favorise les industriels du nord et les grands
propriétaires du sud. Ils font preuve d'une grande méfiance envers les politiciens officiels,
les réformistes, les institutions parlementaires etc.

On trouve chez eux un certain darwinisme social s'appliquant au libre jeu des
forces sociales dans lesquels les travailleurs sont appelés à lutter. Ils s'opposent
à la notion d'État médiateur, au réformisme. C'est pourquoi ils auront l'estime et
la sympathie de certains nationalistes qui les considéreront comme des
adversaires à leur mesure avant que ne s'opèrent des rapprochements plus
profonds. Autre point commun, l'élitisme à travers la volonté de créer une élite
ouvrière.
On trouve en Italie quelques théoriciens importants, par exemple,
Enrico
Leone et Arturo Labriola. Bien sûr, l'influence de Sorel est présente. Le
théoricien français a d'ailleurs obtenu plus de succès en Italie, où il est en
relations avec Croce, qu'en France.
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Pour Leone et Labriola il s'agit d'organiser les travailleurs dans des syndicats
révolutionnaires pour effectuer une action directe avec ce que cela implique
d'orientation antiparlementaire et antidémocratique. Tous deux ne cultivent pas
le mythe de la grève générale (ils ne seront pas fascistes, quoique Labriola, qui
s'était exilé, mais était favorable de longue date à l'expansion coloniale, soit
rentré en Italie lors de la guerre d'Ethiopie). Toutefois Labriola, à la différence
de Leone, entend juger au cas par cas, il est contre le pacifisme systématique.
Avec Orano et Olivetti il soutient que le nationalisme et la guerre ne s'opposent
pas nécessairement au syndicalisme et au socialisme. D'ailleurs, il fait une place
au sentiment national conformément à la tradition patriotique de toute une
gauche italienne, héritière de Garibaldi et Mazzini et pense que les ouvriers ont
une patrie quand il commencent à tirer des bénéfices de l'État. Le patriotisme
culturel et linguistique lui paraît nécessaire au développement de l'ouvrier.
En revanche d'autres théoriciens (la majorité) comme Lanzillo, Panunzio, Olivetti,
Orano, Rocca, Dinale, Manica, Corridoni adoptent le Sorel des Réflexions : ils figureront
parmi les pères fondateurs du fascisme. Chez eux la grève générale est perçue à la fois
comme mythe mobilisateur et comme instrument de lutte. Ils finiront par penser à la
guerre comme solution aux problèmes de l'Italie.
Un rapprochement va s'opérer entre nationalistes et syndicalistes révolutionnaires, en
particulier au cours des années 1909, 1910 et 1911. Tommaso Monicelli, directeur du
Viandante, revue syndicaliste révolutionnaire de Milan, Roberto Forges Davanzati, Maurizio
Maraviglia passeront du syndicalisme au nationalisme. Monicelli deviendra même le
directeur de L'Idea Nazionale.
Mais une revue mérite une mention spéciale, c'est Il Tricolore, revue hebdomadaire
fondée à Turin qui commence à paraître au début de 1909. La direction est assurée par
Mario Viana, (Riego Girola, Gigi Michelotti). Viana est monarchiste, mais il prône un
rapprochement avec les syndicalistes révolutionnaires. La revue s'assure la collaboration
d'Enrico Corradini, connu à l'époque.
Le mythe de la guerre victorieuse cher à Corradini est à mettre en relation avec celui
de la Grève Générale. Elles ne sont pas nécessaires, mais ne sont pas non plus à exclure.
Elles serviront à mobiliser les énergies. Corradini invite les collaborateurs du Tricolore à
œuvrer pour toute la nation et non seulement pour une classe ou pour une institution (la
monarchie). Ce qu'il apprécie chez les syndicalistes, c'est leur objectif d'affranchir les
classes populaires de tout esclavage à l'égard des politiciens. Ils sont unis par une
commune hostilité contre la classe politique, les syndicalistes révolutionnaires se montrant
très méfiants vis-à-vis des partis. Par ailleurs, il désire les convaincre que la conscience
nationale ne contredit pas mais complète la conscience de classe, que les luttes entre
capital et travail doivent être contenues entre les bornes de la solidarité nationale.
Il développe un thème qui deviendra essentiel chez lui (et qui le rapprochera des
syndicalistes) : la nation est un organisme producteur de richesses, d'où son productivisme.
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Selon lui la richesse doit venir de l'extérieur, la production de richesses est plus
importante que leur redistribution. Ce qui nous amène à un point capital de sa pensée : la
transposition de la lutte des classes sur le plan international, la lutte entre nations
remplaçant la lutte entre les classes. On va voir bientôt apparaître le thème (le mythe) de
la nation prolétaire. La formule, certes, n'est pas de Corradini mais de Pascoli (1911)5.
Remarquons que pour Corradini le terme de « nation prolétaire » ne signifie pas tant
nation de prolétaires, que nation prolétaire par rapport aux autres, c'est-à-dire placée visà-vis des nations riches dans la même position que dans une société capitaliste les
prolétaires le sont vis-à-vis des classes supérieures. Ce thème de la lutte contre les nations
« ploutocratiques » sera repris par le fascisme.
Le syndicalisme est, pour Corradini, une doctrine guerrière qui sépare nettement les
ouvriers producteurs des capitalistes clientélistes. L'esprit du syndicalisme refuse la
solidarité, la paix, la législation sociale. La lutte des classes à outrance qu'il propose aura
également pour effet de retremper la bourgeoisie. Comme il est affirmé dans les
Considérations sur la violence la violence prolétarienne empêche la paix sociale d'adoucir
les conflits. Les nations européennes pourraient ainsi retrouver leur vigueur. Le syndicat
c' « est une nouvelle forme d'aristocratie née de la force du travail ». D'ailleurs ce
syndicalisme se proclame antidémocratique par la bouche de ses chefs. Il s'agit de la
première déclaration explicitement antidémocratique depuis la révolution française et il
marque la renaissance d'une mentalité collective.
Donc, le syndicalisme est un impérialisme de classe. On peut, pense Enrico Corradini,
imaginer un syndicalisme qui s'arrête aux frontières nationales dans lequel les travailleurs
s'unissent pour conquérir seulement une nation. Alors la principale cause d'incompatibilité
entre les deux doctrines viendrait à manquer. La tâche des nationalistes est donc de faire
comprendre qu'il existe entre les classes un intérêt commun qui est le présupposé même
de la lutte des classes : « le syndicalisme consiste à faire la lutte des classes malgré ce
présupposé : le nationalisme doit partir de ce présupposé pour commencer son œuvre ».
Les ouvriers participeront aux côtés des industriels aux luttes de l'impérialisme industriel
de la nation dont ils font partie.
En somme : les deux mouvements ont certains points communs. Qui plus est, Corradini,
déçu par ses alliés potentiels, cherche un espace politique. Peut-être aussi, curieusement,
faut-il voir dans ce rapprochement l'influence des nationalistes français et de l'Action
Française en particulier. Benedetto Croce et, à sa suite, de nombreux historiens italiens
ont fait du nationalisme italien une imitation du nationalisme français. Cette thèse n'est
guère tenable, les deux mouvements étant nettement différents sur des sujets aussi
essentiels que la décentralisation, le rôle de la monarchie, le traditionalisme,
l'antisémitisme (pratiquement absent du nationalisme italien). Toutefois il est certain que
les Italiens suivaient l'actualité politico-littéraire française. Un article intéressé de
Corradini « Restaurazione » sur l'Action Française a paru dans le Marzocco du 27 mars 1910.
D'autre part, il ne faut pas oublier que vers 1908 l'Action Française est assez différente de
ce qu'elle sera par la suite. Elle soutient l'Accord social de Firmin Bacconier, partisan d'un
5

Le poète Pascoli inventa la formule à l'occasion d'un discours prononcé à l'époque de la guerre italo-turque de
1911. Il eut ce mot : « La Grande Proletaria si è mossa ». La grande prolétaire en question était l'Italie.
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corporatisme moderne, qui organiserait une gestion paritaire de l'économie par profession.
En 1911 elle participe au Cercle Proudhon. D'ailleurs les affinités avec Proudhon sont
réelles. Elles passent par une critique de la Révolution, de la souveraineté du peuple, de
Napoléon. L'Action Française partage son attachement à l'organisation du travail son
antiparlementarisme, son souci de décentralisation sa critique de l'unité italienne. Elle
commence à s'ouvrir à des tendances voisines de l'extrême gauche et tente un
rapprochement avec les milieux syndicalistes (même la CGT). Elle manifeste de l'intérêt
pour Hubert de Lagardelle et pour Sorel par l'intermédiaire de Rivain. Sorel, en particulier,
est hostile à la prise en main par l'État de l'économie et de l'organisation professionnelle.
Favorable au gouvernement des « capacités », il se moque de la démocratie niveleuse, peu
faite pour valoriser les compétences. On rencontre même un certain antisémitisme chez
des amis de Sorel comme Robert Louzon.
Cette ouverture passe également par Georges Valois. Ce dernier est un ancien
anarchiste devenu monarchiste et catholique que Paul Bourget a présenté à Maurras en
1906. Auteur d'un livre sur La Monarchie et la classe ouvrière6 il pense que le futur roi
devra s'appuyer sur une forte classe ouvrière. Il ne s'agit pas de renoncer à la lutte des
classes. Les classes sociales organisées doivent jouer leur rôle et de la tension instituée
entre elles naîtra une économie modernisée. Lorsque la monarchie sera rétablie l'économie
sera réorganisée avec l'instauration de corporations, le roi se constituant en arbitre audessus des classes. Remarquons toutefois que dans son esprit l'instauration de corporations
ne signifie pas étatisation. Valois, après la guerre se séparera de l'Action Française et
fondera le Faisceau. Puis il redeviendra socialiste avant de mourir dans un camp de
concentration allemand.

On a gardé la trace d'une correspondance entre Valois d'un côté, Viana et
Corradini de l'autre. Enrico Corradini remarque la convergence du maurrassisme
et du syndicalisme. Lui aussi, comme Sorel, comme Maurras, proclame sa foi
dans le classicisme. Il remarque que les deux auteurs français procèdent à une
révision de l'idéologie bourgeoise, née de la Révolution et de la République
(oligarchique).
1910 voit la fondation de la revue La Lupa, avec le syndicaliste révolutionnaire Paolo
Orano. Le rapprochement avec les nationalistes se poursuit et Corradini est parmi les
collaborateurs.
La guerre italo-turque de 1911 marque les premiers reclassements politiques. La guerre
éclate lorsque, à la suite de l'intervention française au Maroc7, l'Italie décide d'annexer la
Libye. Les différentes attitudes en face de la guerre annoncent de futurs rapprochements.
Les nationalistes sont très favorables à la conquête de la Libye qui va dans le sens de la
politique impérialiste qu'ils proposent. Les syndicalistes révolutionnaires sont partagés. En
gros : les intellectuels sont pour (Arturo Labriola, Paolo Orano, Angelo Oliviero Olivetti),
6

Georges VALOIS, La Monarchie et la classe ouvrière, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1914.
Un accord avait été conclu entre les deux pays. L'Italie s'était engagée à soutenir la politique française au
Maroc. En échange, la France laissait les mains libres à l'Italie en Libye. En 1911 la France ayant établi son
protectorat sur le Maroc, l'Italie s'empresse d'encaisser les bénéfices que lui reconnaissait le contrat.
7
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pour aussi les méridionaux. Les syndicalistes contre (De Ambris, par exemple, est contre).
Pagine libere cesse de paraître. En fait les intellectuels sont en avance et ces
circonstances voient un rapprochement entre nationalistes et syndicalistes. Olivetti
déclare :
« En fin de compte le nationalisme et le syndicalisme ont en commun le culte de l'héroïsme, qu'ils
veulent faire revivre au milieu d'un société de boursiers et d'épiciers… Le nationalisme et le
syndicalisme sont les seules conceptions politiques de notre époque qui utilisent la profondeur d'un
8
9
mythe, l'un invoque la supériorité de la race , l'autre la grève générale et la révolution sociale. »

Il continue en disant que seuls les syndicalistes, au contraire des socialistes,
s'appuient sur quelque chose de concret, la production et la masse des producteurs.
Corradini est l'auteur d'une production romanesque, dont une grande partie est, en fait,
tributaire de ses choix idéologiques. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons nous
dispenser de nous référer à La Patria lontana œuvre écrite en 1910. Ce roman est essentiel
pour comprendre le rapprochement nationalisme-syndicalisme. Conçu après le voyage
effectué en 1908 par Corradini en Amérique du Sud, il présente un résumé de l'essentiel de
ses idées (surtout de cette époque, mais le cœur de sa pensée ne changera pas). Le
personnage principal, Piero Buondelmonti, représente l'auteur lui-même. Comme Corradini
il se rend au Brésil pour faire une enquête sur l'émigration italienne dans ce pays. Ce qui
nous vaut une série de réflexions sur l'émigration italienne en Amérique. Il décrit avec un
certain paternalisme la difficile condition des émigrants sur le bateau et après leur arrivée
à destination. Ils les montre méprisés, menant une vie difficile. Et quand ils réussissent à
force de volonté, leur énergie est perdue pour l'Italie, ils deviennent Brésiliens, Argentins
etc. et leur activité économique ne sert pas leur Patrie. Il s'agit d'une réponse à ceux qui à
l'époque proposaient pour l'Italie ce qu'ils appelaient une colonisation libre, c'est-à-dire
une implantation d'émigrants dans des pays sous souveraineté étrangère. Corradini, lui,
veut un impérialisme territorial, des colonies de peuplement. Dans ce roman il taxe la
bourgeoisie progressiste, représentée par un médecin, Axerio, d'hypocrisie. Il lui voue une
véritable exécration qui fait le pendant exact de celle dont elle faisait l'objet de la part de
certains syndicalistes. Autre point commun, le productivisme : il définit la nation comme
le domaine où les hommes se réunissent pour rassembler le plus de richesse possible.
Au Brésil il rencontre le syndicaliste Giacomo Rummo qui s'y est réfugié parce qu'il a
participé à des mouvements sociaux. Sensible aux besoins des classes populaires, ce fils de
préfet est enthousiasmé par la lutte des classes. Il voit dans les syndicats les germes d'un
monde à venir qui doit naître de la grève générale. C'est un homme de convictions ou
plutôt de foi (fede). Enrico Corradini parle de la « religion » dans laquelle il a accumulé
sa fureur. Là aussi, avec ce terme, on entre dans le domaine de la foi.
8

Nous avons traduit ici le mot italien « stirpe » par race, parce c'est le mot qui aurait été utilisé à l'époque en
français, mais il ne faut pas lui attribuer un sens biologique.
9
« Finalmente nazionalismo e sindacalismo hanno in comune il culto dell'eroico, che vogliono far rivivere in
mezzo ad una società di borsisti e di droghieri… Il nazionalismo ed il sindacalismo sono le sole concezioni
politiche del nostro tempo che agitano la profondità di un mito, quello invocando la supremazia della stirpe,
questo lo sciopero generale e la rivoluzione sociale ». Angiolo Oliviero OLIVETTI, Dal sindacalismo
rivoluzionario al corporativismo, con Prefazione di Renzo DE FELICE e saggio introduttivo di Francesco
PERFETTI, Bonacci ed., Roma, 1984, p. 166.
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Rummo parle avec ferveur des travailleurs syndiqués, énergiques (rappelons que
c'est la vision de Corradini qui nous est transmise) disciplinés comme les
machines de fer et de feu qu'ils utilisent pour créer les richesses du monde. Les
travailleurs sont pour Rummo un être collectif qui le dépasse, le prolonge et
assigne un but à son existence. Il est donc prédisposé à passer au nationalisme, il
lui suffira de remplacer la classe par la nation. Buondelmonti affirme l'infériorité
de tout ce qui est bourgeois, morale, science, religion incrédulité.
Tous deux, se situant en dehors de leur époque, aspirent à une vie héroïque,
mais l'envisagent, l'un dans le cadre de la classe, l'autre de la nation. Ceci joue
aussi dans le domaine artistique, Buondelmonti voit dans les guerres nationales
une impulsion au développement des arts, Rummo ajoute immédiatement les
révolutions. Les deux hommes y voient un facteur de développement des
civilisations humaines.
Culte de l'énergie qui se manifeste aussi à propos de l'émigré qui a réussi, le self made
man Berènga. Ce dernier fournit à Buondelmonti l'exemple d'une force perdue pour l'Italie.
Le syndicaliste aussi représente l'énergie, mais au service de la classe au lieu de la nation.
Toutefois au début il est encore très antinationaliste, antipatriote, antimilitariste

Il se convertira après une lutte avec Buondelmonti qui ressemble à une lutte
avec l'ange. Après sa conversion il devient plus ardent que Piero Buondelmonti
lui-même : autre thème religieux, celui du néophyte qui dépasse et encourage
l'ancien croyant. La conversion se produit à la nouvelle qu'une guerre a éclaté en
Europe. Rummo espère (sans trop y croire) que les socialistes arriveront à
s'opposer au conflit. Il lutte contre Buondelmonti, en arrive à le haïr puis, après
avoir crié « Evviva la patria », tombe foudroyé « terrassé par l'ennemi invisible,
la patrie triomphante ». Buondelmonti l'accueille dans le nationalisme en lui
disant : « Au fond ta doctrine elle-même n'a voulu t'enseigner que ceci : qu'il
faut mourir à nous-mêmes pour revivre dans une vie plus grande. Les chrétiens
disaient : pour revivre dans le Christ; nous disons dans la patrie ». On voit bien
ici que le nationalisme se présente comme la sécularisation d'une mystique
religieuse et Enrico Corradini voit aussi cela dans le syndicalisme. Simplement il
s'agit de changer l'objet : la nation au lieu de la classe. (« L'Italia è una
religione » dit-il).
La conversion étant produite par la guerre il faut y voir une application du mythe de la
guerre victorieuse. On trouve aussi la recherche d'autre type d'élite (par rapport au Regno).
Lorsque la guerre éclate : « …en Italie… l'ancien gouvernement était tombé et un ministère
composé d'hommes neufs avait pris les rênes de la nation, avec une poigne solide et un
cœur intrépide… le fils de Garibaldi rassemblait déjà des volontaires ». En somme, le
Mythe de la guerre victorieuse remplace le mythe de la grève générale.
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Dans les faits, les premières tentatives de rapprochement se soldent par un échec. Il y a
eu quelques passages du syndicalisme au nationalisme : ceux que nous avons déjà vus,
Roberto Forges Davanzati, Maurizio Maraviglia. Mais le nationalisme choisit d'autres
alliances, conservatrices et catholiques. Le syndicalisme prend un autre chemin : au
Congrès de Modène en 1912 les syndicalistes révolutionnaires quittent la CGL et fondent
l'USI (Unione Sindacale Italiana) qui atteint les 100 000 membres à la fin de 1913 (la CGL
en comptait 300 000). Ils suivent une ligne antimilitariste et en 1914 participent à la
Settimana rossa. Toutefois certains thèmes relient toujours nationalisme et syndicalisme
révolutionnaire, en particulier le productivisme et la notion d'État des producteurs.
On sait que lorsqu'éclate la première guerre mondiale l'Italie commence par proclamer
sa neutralité. Puis une partie des forces politiques italiennes font campagne pour
l'intervention. L'interventionnisme est de droite ou de gauche. Parmi les interventionnistes
de droite on trouve les nationalistes. Pour eux la grande guerre peut rester virtuelle, au
niveau du mythe mais peut aussi être réelle. Parmi les interventionnistes de gauche on
trouve les démocrates comme Bissolati et ses réformistes, les républicains, « garibaldiens ».
Ils entendent lutter contre les empires centraux, pour les démocraties, en particulier la
France républicaine et compléter l'unité italienne dans le prolongement du Risorgimento.
On trouve aussi des syndicalistes. L'USI adopte en août résolution en faveur de la neutralité.
Mais le 18 De Ambris lance une attaque contre neutralisme et met en avant la nécessité de
défendre la France et l'Angleterre contre la réaction allemande. Il place cette guerre sur le
même plan que la Révolution Française. Quelques syndicalistes dont Corridoni se joignent
à cette déclaration. Les dirigeants les plus importants seront pour l'intervention (il y a
néanmoins quelques opposants, parmi lesquels Borghi et Leone qui pense que l'armée
n'existe que pour réprimer le prolétariat). Mais au-delà des objectifs démocratiques
communs à la gauche interventionniste, on considère chez les syndicalistes le potentiel
révolutionnaire de cette guerre qui, pense-t-on, va bouleverser les structures sociales. Elle
représente un moyen d'affaiblir le capitalisme. On est à la recherche d'un nouveau mythe.
Certains syndicalistes révolutionnaires quittent l'USI et fondent le Fascio d'Azione
internazionalista. Olivetti publie un manifeste dans Pagine libere qui recommence à
paraître. C'est ce mouvement que Mussolini rejoint quand expulsé du PSI il entreprend la
publication du Popolo d'Italia en novembre 1914.
Pendant le conflit les divisions continuent même si une certaine union s'est faite autour
de l'objectif la lutte armée. Après la guerre les querelles entre ex-interventionnistes et exneutralistes perdurent et même s'enveniment. En mai 1918 des syndicalistes
révolutionnaires et des syndicalistes autonomes fondent l'USI (Unione Socialista Italiana)
qui veut opérer une synthèse entre les positions de l'interventionnisme de gauche et les
idées nationales et révolutionnaires. Labriola, élu, devient ministre du Travail dans le
ministère Giolitti. Lors de l'affaire de Fiume (1919-1920) les syndicalistes nationaux 10
soutiennent D'Annunzio. Alceste De Ambris séjourne à Fiume à la fin de 1919 et y retourne
en janvier. Il y est secrétaire de Cabinet du Comandante11. De Ambris est l'auteur de la
Carta del Carnaro, constitution fiumaine, qui suit un modèle productiviste et corporatiste
10

On passe progressivement (déjà après la guerre de Libye, mais surtout après 1918) de l'appellation
syndicalistes révolutionnaires à l'appellation syndicalistes nationaux.
11
C'est ainsi que l'on appelait D'Annunzio.
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et devient en 1920 la bible des syndicalistes nationaux. Elle marque également chez les
syndicalistes la victoire définitive du patriotisme (et même d'un certain nationalisme)12.
Toutefois, la dérive syndicaliste de Fiume inquiète la droite et contribue à l'échec de
D'Annunzio. L'insuccès des occupations d'usines et de l'affaire de Fiume incitera certains
syndicalistes à passer dans le camp fasciste. D'ailleurs parmi les fondateurs du fascisme on
trouve des dirigeants syndicalistes.
Les années 1920 à 1922 représentent une période cruciale. Le fascisme sansépolcriste13
naît à gauche, mais, après le biennio rosso, sa lutte contre socialistes et communistes l'a
conduit à chercher des alliances sur sa droite. Dans ces conditions les syndicalistes se
trouvent placés devant un dilemme : essayer de changer le fascisme de l'intérieur ou
tenter de le diviser pour récupérer son aile gauche. Si un Alceste De Ambris passe dans
l'opposition, pour un Edmondo Rossoni, par exemple, la réaction antisocialiste est une
étape nécessaire. En fait les antifascistes seront minoritaires. La première solution
l'emporte et nombre de syndicalistes révolutionnaires deviennent fascistes : c'est le cas de
Panunzio, Orano, Olivetti, Bianchi, Rossi, Dinale, Mantica, Ciardi, Razza, Racheli, Rocca,
Amilcare De Ambris (frère d'Alceste), Masotti, De Pietri-Tonelli, Renda…

C'est ainsi qu'après la prise du pouvoir par le fascisme, de nombreux anciens
syndicalistes révolutionnaires vont se trouver partie prenante. En même temps,
après négociation et malgré bien des réticences, il est procédé à la fusion entre
le nationalisme et le fascisme. Finalement les deux mouvements qui paraissaient
à l'origine si opposés ont fini par se rencontrer et s'unir. On a vu que ce
rapprochement s'explique si l'on sort des schémas préconçus et si l'on examine le
détail de leur évolution. Dès le départ ils présentaient des points communs, dans
leurs choix esthétiques et moraux, certes, dans la place accordée à l'héroïsme au
vitalisme, etc., mais aussi dans la primauté accordée la production, dans la
méfiance à l'égard de la démocratie et du parlementarisme, du gradualisme, du
pacifisme. La grande différence a longtemps été la priorité donnée
(provisoirement pour certains) par les nationalistes à la nation sur la classe, par
sentiment nationaliste et aussi parce que le mythe de la nation leur paraît plus
opérant que le mythe de la classe. Le jour où les syndicalistes passent eux aussi
de la priorité de la lutte des classes à celle de la lutte des nations, ils sont prêts
pour le fascisme, même s'ils pensent que le combat pourra continuer à l'intérieur
du régime. D'ailleurs des débats sur la nature et les objectifs du fascisme auront
lieu durant tout le régime.
Pour finir, il nous faut revenir un instant sur l'importance du mythe. On a vu que
l'un des inspirateurs des deux mouvements à cet égard à été Sorel, mais il ne
faudrait pas oublier d'autres théoriciens comme Pareto qui ont souligné la
capacité de l'homme à tromper les autres, mais surtout à s'autoillusionner. D'où
la nécessité de séparer la raison et la politique (même s'il ne s'agit pas de
renoncer à la raison : il faut simplement prendre acte du fait qu'elle ne suffit
12

Contrairement à son frère il ne sera pas fasciste car, selon lui, la priorité nationale ne doit pas oublier la
nécessité des changements socioéconomiques.
13
On appelle ainsi le premier fascisme parce qu'il a été fondé Piazza San Sepolcro à Milan.
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pas). Il ne faut pas oublier non plus l'influence de la pensée marxiste dans ce
domaine. Elle a, en effet, habitué à chercher des raisons profondes, différentes
des raisons ouvertement invoquées, derrière les actions des hommes et des
partis politiques, contribuant à discréditer le débat rationnel.
À remarquer aussi qu'après la guerre les nationalistes passent du mythe de la
grande guerre au mythe de la guerre victorieuse et à celui de la victoire mutilée,
en somme d'un mythe mobilisateur à des mythes fondateurs. Sans oublier le
mythe de Rome, présent traditionnellement dans la culture italienne, mais
particulièrement exploité par Corradini et ses amis. Tous ces mythes seront
exploités par le fascisme.
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