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Facteurs économiques du succès 
de la Révolution sociale 

Sous ce litre, notre regretté camarade, le Dr 

Hector Molinoli, professeur de chimie aux Eco
les supérieures de Milan, directeur technique de 
grands établissements industriels et auteur 
d'un volumineux Traité de chimie traduit dans 
les principales langues européennes, avait pu
blié en 192,0 la brochure dont nous donnons la 
traduction cidessous. 

Nombreux sont ceux qui ont relevé dernière
ment la nécessité d'envisager le problème révo
lutionnaire au point de vue de la reconstruc
tion et non seulement de la démolition C'est 
ce qu'avait précisément fait Molinari avec au
tant de clarté que de compétence. Nous don
nons son étude, afin que sa lecture engage les 
camarades qui. le peuvent à en faire de sembla
bles, tout au moins pour la branche qui leur 
est bien connue. C'est en rendant vivante la 
Révolution, c'estàdire en la montrant en ac
tion que nous pourrons le mieux lui gagner des 
partisans. 

Nous saisissons l'occasion de rendre ici hom
mage à la mémoire de l'un de nos meilleurs 
camarades, demeuré toujours fidèle à l'idéal 
anarchique, au service duquel il mit non seule
ment son grand savoir, mais aussi des som
mes importantes. 

Deux de ses fils qui vivaient absolument en 
dehors de notre mouvement ont été arrêtés à 
la suite du dernier attentat de Milan et sont 
parmi, les huit accusés que le Tribunal spécial 
fasciste se propose de condamner à. mort. Il 
faut que partout des protestations véhémentes 
s'élèvent contre le crime judiciaire qui se pré
pare, en réclamant la publicité des débats et 
des preuves. A chacun de faire tout son possi
ble avant qu'il ne soit trop tard. 

La Révolution sociale bat aux portes de la 
société capitaliste ; ce n'est pas un lointain mi
rage évoqué par des utopistes, c'est la réalité 
de demain, les phénomènes précurseurs de son 
imminence sont trop évidents même pour les 
plus profanes en matière de bouleversements 
sociaux. Depuis le jour où le peuple russe (1917) 
secoua le joug du tzarisme et celui de l'Entente 
démocratique qui, avec Kerensky, cherchait à 
recueillir l'autorité politique et économique de 
l 'Etat pour la faire servir aux intérêts du capi
talisme occidental, depuis le jour où les soldats 
allemands, bolchevisés sur le front russe (1918), 
se refusèrent à se battre sur le front français 
et secouèrent le joug du militarisme impérial, 
depuis le jour de l 'armistice et de la triste paix 
de Versailles (1919), il s'est créé, en Europe et 
aussi en Amérique, une atmosphère pleine de 
menaces de graves bouleversements sociaux. 
Les peuples ont enfin compris que l 'inimagina
ble boucherie qui terrifia l'Europe pendant cinq 
ans avait été préparée et voulue par la bour
geoisie des deux groupes de nations belligéran
tes par pur esprit d'impérialisme et d'hégémo
nie capitaliste. 

Le plus grand crime de l'histoire, habilement 
masqué de patriotisme et d'idéalisme, dévoila, 
au peuple du travail de quelles infamies serait 
encore capable la bourgeoisie dans un proche 
avenir, à peine les plaies de la guerre cicatri
sées. 

Partout où se trouve une conscience honnête, 
un cœur sensible, une volonté forte en tout hom
me sincère, il faut que s'affermisse la résolu
tion d'abattre, par tous les moyens, au prix de 

tous les sacrifices et sans retord, notre mons
trueuse organisation sociale qui est la néga
tion de toute civilisation vraiment humaine et 
qui doit fataiement nous conduire sous peu à 
une nouvelle et plus sanglante conflagration 
de peupies. 

La Révolution sociale, qui doit clore la pé
riode historique des guerres et commencer une 
ère de juste et libre entente entre les hommes 
ne peuL pas, ne doit pas être ajournée parce 
que tout retard permet au régime capitaliste 
ébranlé de se consolider et plus la Révolution 
tardera, plus son succès sera difficile et plus il 
coûtera de victimes. 

Mais pour que la Révolution triomphe, il faut 
voir clairement les difficultés qui l'accompa
gnent, et spécialement les difficultés économi
ques, pour trouver à temps la manière de les 
prévenir ou de les surmonter. 

Le spectre du bolchevisme. 
Toute la presse bourgeoise, de la jaune à la 

rouge, tous les économistes, d'Einaudi à Ca
biati, tous les socialistes, de Prampolini à Tu
rati, affirment qu'en faisant maintenant la Ré
volution sociale, on irait a u devant d'un désas
tre, l'effet immédiat serait la faim, donc l 'insuc
cès de la Révolution même. Comme preuve et 
comme épouvantail, on met sous les yeux du 
grand public inconscient le tableau terrifiant 
de la Russie bolchevique, laquelle en vérité a 
traversé de tragiques moments, mais beaucoup 
moins tragiques que ceux qu'elle a vécus sous 
le régime autocrate bourgeois et pendant la 
belle guerre capitaliste qui lui coûta quatre 
millions de morts et cinq millions d'estropiés 
en deux ans seulement. Autre chose que les 
quelques dizaines de mille de victimes que la 
Révolution russe a dû faire pour abattre l'au
tocratie et le capitalisme et pour défendre la 
Révolution contre les sicaires de l 'Entente dé
mocratique qui l 'attaquaient de toutes par ts 
avec de puissantes armées ! Nous ne nions pas 
que le bolchevisme ait commis de nombreuses 
erreurs, mais nous nous demandons si d'autres 
partis, dans les mêmes tragiques conditions, 
n'auraient pas commis des erreurs pires. Ce 
qui reste certain, c'est que le bolchevisme est 
arrivé à abattre la bourgeoisie. Il faut voir 
maintenant comment se réorganisera le ré
gime politique et économique russe dès que se
ront définitivement réduits les ennemis de la 
révolution. Si les anarchistes savent agir sé
rieusement, ils pourront pratiquement démon
trer la supériorité de la conception sociale li
bertaire sur le marxisme autoritaire qui do
mine les hommes politiques les plus influents 
du bolchevisme. 

En garde contre les traîtres. 
Revenant à la sentence que la bourgeoisie 

européenne a prononcée contre la Révolution 
qui devrait capituler immédiatement devant le 
spectre de la faim, nous ne devons pas ' nous 
bercer d'illusions, la question est plus grave 
que beaucoup de socialistes et d'anarchistes se 
l 'imaginent. 

Si les révolutionnaires ne savent pas immé
diatement organiser la production et la distri
bution rationnelle des denrées de première né
cessité, la Révolution devra fatalement suc
comber par la faute de la grande masse pro
létarienne même, moins consciente, inspirée et 

guidée par les socialistes réformistes, comme 
en Allemagne et en Hongrie. 

Si le prolétariat et le parti socialiste ne sa
vent pas courageusement se défaire au .plus 
vite du serpent réformiste et s'ils ajournent la 
révolution, celleci sera plus sanglante parce 
que la bourgeoisie aura eu plus de temps pour 
organiser la résistance armée. 

Il faudra l'organisation immédiate 
de la production. 

Comme nous sommes à la veille de la gran
de tragédie sociale, nous pouvons facilement 
nous figurer, sans poser au prophète, comment, 
dans leurs grandes lignes, se dérouleront les 
événements qui marqueront le début de la 
chute du régime bourgeois. Mais, aujourd'hui, 
ce n'est pas du coté politique de la révolution 
que nous voulons nous occuper, mais seulement 
de son côté économique et dans l'hypothèse très 
probable qu'avant peu un violent mouvement 
prolétarien ait abattu le gouvernement bour
geois et courageusement et rapidement bous
culé toutes ses lois et ses privilèges de classe, 
nous voulons voir comment on pourra faire 
front aux besoins économiques de la population 
en révolte. 

C'est là que les bourgeois et les contrerévo
lutionnaires nous attendront pour enrayer au 
moment opportun la révolution. Ils disent dès 
maintenant que l'Italie ne produit pas de quoi 
se suffire et que, par conséquent, il lui faudra 
dépendre des autres nations, mais cellesci, si 
elles sont encore en régime bourgeois, se gar
deront bien de secourir une nation en pleine 
révolution sociale. 

La question est vraiment grave ei nous ne 
voulons pas pa r de vaines déclamations nous 
faire et donner l'illusion que la solution en 
soit facile. Il serait commode pour notre dé
monstration d'imaginer que la révolution so
ciale advint en même temps aussi dans les 
autres nations, l'échange des matières premiè
res industrielles et des produits alimentaires 
serait alors facile. Il n'est pas impossible que 
telle soit la réalité, mais nous voulons affron
ter l'hypothèse la plus défavorable, nous vou
lons supposer que l'Italie en révolte reste iso
lée pour longtemps, un ou deux ans, et doive 
par conséquent trouver en ellemême toutes les 
ressources pour subvenir à ses besoins. 

Dans ce cas, sans aucun retard, sans aucune 
hésitation, les révolutionnaires, après avoir dé
claré caducs tous les privilèges politiques et 
économiques de la bourgeoisie, devront procé
der, sans s 'embarrasser de légalité, à ifaire 
fonctionner de la meilleure manière possible 
tous les services publics, utilisant provisoire
ment l 'organisation existante, sauf à la perfec
tionner ensuite, pour ne pas interrompre les 
communications et les échanges entre toutes les 
régions. De même, les ouvriers devront, non 
seulement continuer, mais intensifier toutes les 
productions utiles aux plus urgents 'besoins 
des populations. 

Réquisition de toutes les marchandises. 
Pendant que l'on organisera, avec grand 

soin, la production sur de nouvelles bases, il 
faudra pourvoir aux besoins immédiats. Si les 
révolutionnaires ont courage et bon sens (et 
certes ils ont plus de bon sens que les bour
geois), ils devront s'emparer, pour la collecti
vité, de tous les produits existant dans les villes 
et dans les campagnes afin de les distribuer 
de façon rationnelle et équitable, mais avec 
grande parcimonie et sans le moindre gaspil
lage, à toute la population, réprimant tout abus 
immédiatement et violemment, pour éviter 
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l'échec de la révolution et toutes ses terribles 
conséquences. 

La chaotique société bourgeoise, dominée par 
le plus avaricieux et le plus désordonné des 
égoïsmes, a d'énormes réserves des produits 
les plus variés._I1 sera nécessaire d'éviter que 
ces produits et ces marchandises soient sous
traits à la réquisition ou soient dispersés ou 
endommagés. Les grandes villes .sont des ma
gasins inépuisables et la première chose à faire 
sera d'en bien surveiller les abords ainsi que 
ceux des gros villages, d'avoir même recours où 
il le faudra, au fameux fil de fer barbelé, d'in
vention bourgeoise, pour empêcher que l'on ex
porte abusivement la moindre chose. De cette 
manière, il sera facile d'organiser immédiate
ment un échange de produits entre la campa
gne et. les villes. Le paysan, sûr de recevoir de 
la ville tout ce qu'il lui faut : vêtements, arti
cles de ménage, machines et instrumenta de 
travail, échangera volontiers ses propres pro
duits agricoles et. Ton évitera ainsi entre les 
travailleurs de la terre et. «.ceux de l 'industrie 
ces contestations qui ont tant nui aux diver
ses révolutions, y compris celle de Bavière, 
celle de Hongrie, et la révolution bolcheviste 
russe. 

Pour ne pas épuiser les réserves. 
Ici nous voulons parler franchement aux 

travailleurs. Nous comprenons très bien qu'au
jourd'hui ils ne veuillent pas t r ava i l l a plus de 
7 ou S heures pour les capitalistes et que même 
ils travaillent de mauvais gré pour leurs ex
ploiteurs et qu'ils se 'fassent payer des salaires 
toujours plus élevés et que beaucoup gaspillent 
une bonne partie de ces salaires dans les cafés 
ou pour des besoins frivoles, mais nous les pré
venons que s'ils veulent s'émanciper tout de 
bon du capitalisme rapace et, criminel, s'ils veu
lent le triomphe complet de la révolution, ils 
doivent se préparer à de grands sacrifices, à un 
travail intense et productif, à une vie exem
plaire, à de dures privations jusqu'au jour où 
le capitalisme sera définitivement abattu à 
l'intérieur et à l'extérieur et où la solidarité 
humaine sera établie entre tous les pays. Alors, 
mais alors seulement, les travailleurs se se
ront conquis le droit à la vie libre et heureuse, 
au travail agréable qui, avec un minimum 
d'effort, donnera un maximum de rendement 
parce que les abondantes richesses que la na
ture offre à l'homme seront exploitées de la 
meilleure manière, avec toutes les ressources 
de la science et d'une bonne technique. 

Mais dans l 'attente de ce joui', pour assurer 
le succès de la révolution, il faut que toutes 
les machines qui existent, que toute la terre 
disponible donnent leur maximum de rende
ment, leur exploitation devra être intensive 
pour que soient reconstituées les réserves à 
mesure qu'elles s'épuiseront et pour obtenir de 
la terre des récoltes plus abondantes, toujours 
plus abondantes. 

Mais l'Italie manque de charbon. 
C'est là la ritournelle que mille voix ressas

sent à nos oreilles. De là vient la menace an
glaise de priver l'Italie de charbon si elle ne 
s'attache pas au char des grands Etats impé
rialistes et ploutocratiques que la guerre a 
exaltés. 

Sans charbon, pas de vie industrielle et com
merciale ! Mais voyons d'un peu près ce grave 
problème. 

L'Italie a réellement importé pendant ces 
trois dernières années : 5 millions de tonnes 
de charbon de terre en 1917 ; environ 5,800,000 
tonnes en 1918, et 6,225,000 tonnes en 1919. Mais 
si l'on pense que les industriels italiens sont, 
les plus ignorants d'Europe quant à l'utilisa
tion des combustibles et que les meilleurs tech
niciens de l'association italienne des « Usages 
de chaudières à vapeur » ont démontré que 
•l'Italie gaspille de 20 à 25%, du combustible 
brûlé parce qu'elle ne sait pas l'utiliser ration
nellement et que la moitié du reste est consu
mée par des industries inutiles, celles de la 
guerre et d'autres qui en temps de l'évolution 
pourraient être arrêtées, celles de la marine de 
guerre, certains t ransports ferroviaires inutiles, 
etc., on peut admettre avec vraisemblance que 
les deux millions do tonnes de charbon qui se 
trouveront certainement dans les magasins et 
seront, réquisitionnés, ajoutés aux combustibles 
(lignite et tourbe) fournis par le sol italien, 
pourront certainement satisfaire aux besoins 

de la population pendant la première année de 
la révolution. 

Mais si l'on pense aussi que la production 
du lignite en Italie (sans parler de la tourbe) 
était en 1912, de 600,000 tonnes et qu'elle est 
montée graduellement jusqu'à 2 millions de 
tonnes en 1918, nous croyons qu'en temps de 
révolution on pourra facilement compter sur 3 
ou 4 millions de tonnes par an et n'oublions 
pas que l'on peut compléter le nécessaire par 
le bois comme fit la bourgeoisie pendant la 
guerre. Enfin, en faisant un large usage de 
l'énergie électrique partout où il sera possible 
de la substituer au charbon, nous sommes si"

que pour toute la durée de la révolution, même 
si le blocus se prolongeait pendant quelques 
années, en éliminant tout gaspillage une in
supportable disette de combustible ne sera pas 
à craindre. 

Le pain manquera-t-il? 
C'est là le doute le plus impressionnant que 

la bourgeoisie mette en avant et qu'elle jette 
à la face des travailleurs qui menacent de 
faire la Révolution ; c'est le spectre de la faim 
qui doit faire reculer les foules devant toute 
proposition de renverser le régime actuel qui 
assure plus ou moins mal un morceau de pain 
aux producteurs de la richesse sociale. Il est 
indiscutable que nous abordons le problème 
qui doit le plus préoccuper les révolutionnai
res. L'Italie consomme normalement environ 
60 millions de quintaux de froment dont 45 
millions environ sont produits par le pays et 15 
millions importés en même temps que 5 mil
lions de quintaux de maïs, de farine et d'autres 
céréales. Mais il ne faut pas perdre de vue 
qu'environ 3 millions de quintaux de froment 
pourraient être économisés en cessant complè
tement en temps de révolution la fabrication 
des gâteaux, l'exportation de la farine (140,000 
quintaux exportés en 1919), des pommes de 
terre (138,000 quintaux en 1919), des châtaignes 
(131,000 quintaux en 1919), des pâtes alimentai
res, biscottes et semoules (environ 40,000 quin
taux en 1919). 

Mais, quoique ces économies et ces exporta
tions se montent à un chiffre imposant, la ré
volution se trouvera la première année en face 
d'un déficit, d'environ 10,000/000 de quintaux de 
grains, et cela dans l'hypothèse qu'il n'y ait ni 
gaspillage, ni fabrication de produits inutiles 
ou non indispensables. Il est vrai que pendant 
la guerre l 'Italie a bien dû subir un déficit de 
près de 15 millions de quintaux de grains rela
tivement à la consommation moyenne d'avant
guerre, mais nous voulons examiner de quelle 
façon l'Italie peut compenser par d'autres ali
ments produits par son sol ce déficit de 10 mil
lions de quintaux. 

Les ressources alimentaires de l'Italie. 
Si la nature a marchandé à l'Italie le char

bon et le minerai, elle lui a, en compensation, 
fait la générosité d'un sol fertile et d'une sour
ce inépuisable d'énergie créatrice, celle du so
leil qui mûri t sur ce sol les moissons abon
dantes. 

Beaucoup de produits de l 'agriculture sont 
surabondants pour la consommation de la na
tion et sont exportés. Naturellement, en temps 
de révolution et particulièrement si l'Italie est 
bloquée, tous ces aliments seront réservés à 
nos besoins, sauf le cas où ils pourront être 
échangés contre des produits qui nous manque
raient. Ils nous aideront à résister jusqu'au 
triomphe, et il ne s'agit pas d'une aide négli
geable. En effet, en 1919, l 'Italie exporta 215,000 
quintaux de légumes verts et primeurs, 315,000 
quintaux de conserve de tomates, près de 200 
mille quintaux de fruits frais (poires, pommes, 
pèches, cerises, etc.), environ 500,000 quintaux 
de fruits secs (amandes, noix, noisettes, figues, 
etc.), 700,000 quintaux d'oranges et presque un 
million et demi de quintaux de citrons et ci
drats. Tous ces produits du sol sont d'excel
lents et sains aliments, spécialement appréciés 
du peuple italien éminemment végétarien par 
tradition et par nature. 

On ne manquera même pas de 
ce qui se mange avec le pain. 

Dans la pessimiste hypothèse que vienne à 
manquer l 'importation de 850,000 quintaux de 
viande, Ja rd et poisson (nous prenons ce chiffre 
en 1913 parce que celui de 1919 est encore trop 
influencé par les conditions exceptionnelles 

créées par la guerre), le déficit en aliments 
carnés serait seulement de 2 kg. en moyenne 
par an et par habitant et ce déficit pourrait se 
trouver diminué pour un certain temps si l'on 
met la main sur les réserves bovine et porcine 
qui se sont si bien reconstituées qu'une cer
taine exportation est déjà reprise, exportation 
qui serait suspendue pendant la période révo
lutionnaire. Avant la guerre, l'Italie exportait 
34,000 têtes ovines, environ 20,000 têtes porci
nes, environ 40,000 têtes bovines, environ 60,000 
quintaux de viande fraîche, salée ou fumée, et 
plus de 40,000 quintaux de poissons divers con
servés, 75,000 quintaux de volailles tant vives 
que mortes et 248,000 quintaux d'ceufs. 

Et pour que soit compensée au delà l'éven
tuelle suspension des arrivages de denrées ali
mentaires de l'extérieur, l'Italie peut encore 
disposer d'excellents produits de ferme dont 
elle a une très forte production et fait une 
forte exportation. En effet, avant la guerre, la 
production était assez abondante pour permet
tre d'exporter 28,000 quintaux de lait frais sté
rilisé, 33,000 quintaux de lait, condensé, 320,000 
quintaux de fromages et 40,000 quintaux de 
beurre. 

L'Italie, en temps normal, a toutefois une 
forte importation de graisses animales et de 
graines oléagineuses, mais qui pourrait être en 
grande partie compensée par notre production 
en huile d'olive assez abondante en certaines 
années pour permettre une exportation se mon
tant jusqu'à 350,000 quintaux. 

Un nouvel aliment agréable et abondant. 
L'Italie produit annuellement une .moyenne 

de 75 millions de quintaux de raisin dont on 
fait environ 50 millions de quintaux de moût 
contenant bien 13 millions de quintaux de su
cre de raisin, aliment, précieux et agréable qui, 
en temps ordinaire, est complètement perdu 
parce que, dans la fermentation qui transforme 
le moût en vin,, le sucre produit du gaz car
bonique et de l'alcool qui n'ont aucune valeur 
nutritive. En temps de révolution, une bonne 
moitié de ce moût, sinon la totalité, devrait 
être transformée par simple concentration en 
ce sucre de raisin très nourrissant, sain et de 
goût très agréable. 

Aux EtatsUnis, ce système est. appliqué avec 
■succès depuis 1919, depuis que l'usage "du vin 
et des boissons alcooliques y est prohibé. 

De cette manière, sans aucune dépense, l'Ita
lie pourra avantageusement remplacer les 10 
à 15 millions de quintaux de grains qu'elle ne 
pourra plus importer ; elle aura de plus l'im
mense bienfait d'une atténuation des effets de 
l'alcoolisme qui résulte non seulement de l 'usa
ge des liqueurs, mais de l 'abus du vin. Pour la 
plus grande partie, les crimes sont en effet 
commis sous l'influence funeste de l'alcool ; 
rixes et disputes dans les familles et entre 
amis, gaspillage d'économies, accidents de tra
vail, aggravation des maladies, dégénérescence 
de la race et beaucoup d'autres malédictions 
qui accablent l'homme sont à .mettre au comp
te de l'abus du vin et des liqueurs. En Améri
que, où cette plaie s'étendait et où la simple 
propagande pour l 'usage modéré des boissons 
alcooliques se montrait impuissante, on , en 
vint en 1919 à la supression totale des liqueurs, 
du vin et même de la bière. 

Mais tout ceci ne suffit pas. 
Pour que la Révolution arrive à triompher 

même dans les conditions les plus défavora
bles, et pour que le communisme puisse en
suite donner l 'aisance et l 'abondance à tous les 
hommes, il faudra sans retard appliquer à l'a
griculture et à l 'industrie les méthodes de pro
duction intensive. Ici la bourgeoisie objecte 
effrontément que pour organiser une telle pro
duction, il faut beaucoup de matières premiè
res (fer, laine, coton, etc.) que l'Italie n'a pas, 
et de nombreux et capables techniciens que la 
bourgeoisie possède mais qui pour la plupart 
ne voudront pas travailler pour la Révolution. 

Nous ne nous dissimulons pas la gravité de 
ces objections, mais nous avons la profonde 
conviction et nous nous proposons de démon
trer que l'on pourra vaincre, et malgré la ré
sistance violente de la bourgeoisie, et malgré 
l'opposition des réformistes, et malgré le flotte
ment de plusieurs socialistes. 



Le fer et les autres métaux 
manqueront-ils? 

L'Italie est une nation très pauvre en mé
taux et si le blocus que nous avons supposé de
vait se prolonger pendant plusieurs années, . 
plusieurs branches de son industrie seraient 
sérieusement compromises. 

Mais personne ne peut admettre qu'une 
grande nation puisse subir un blocus complet, 
et rester isolée de toutes les autres nations pen
dant plus d'une année ou deux. Voyons donc 
comment dans ce cas l'Italie pourra faire face 
aux besoins de fer et d 'autres métaux pour 
maintenir en activité les diverses industries 
métallurgiques et mécaniques qui doivent pro
duire les obj'jts de première nécessité dans 
toute leur variété. 

Avant la guerre, l'Italie consommait environ 
un million de tonnes de fer (fonte, acier, etc.) 
dont 200,000 tonnes étaient extraites d'environ 
500,000 tonnes de minerais italiens, le reste 
étant importé de l'étranger. En 1919, pour com
penser les restrictions subies pendant quatre 
années de guerre, l'Italie a importé un total de 
800,000 tonnes de fonte, fer et acier bruts et 
travaillés (pains, lames, tubes, fils, barres, roua
ges, objets bruts et travaillés). En temps ordi
naire, l 'importation serait moindre. 

Si tout ce fer n'arrivait plus de l'extérieur, il 
faudrait aussitôt intensifier la production de no

tre propre minerai. En 1911, notre production 
de minerai à 5 0 % environ de fer fut de 400,000 
tonnes, mais elle augmenta rapidement et en 
1915 elle atteignit 9-40,000 tonnes. Nous croyons 
ne pas exagérer en affirmant que, avec les nou
velles mines récemment mises en exploitation 
dans la vallée d'Aoste et moyennant un éner
gique effort des travailleurs pour sauver la 
révolution, on pourra porter la production du 
minerai de fer à un million et demi de tonnes 
dont on pourra retirer à peu près 600,000 ton
nes de fonte, d'acier et de fer. 

Naturellement le travail du minerai et de la 
fonte exigera beaucoup de charbon dont, com
me nous l'avons vu, il y aura pénurie et qu'il 
faudra remplacer en partie pai- du charbon de 
bois que nous pouvons produire avec une rela
tive abondance. En Suisse et aux Etats-Unis, 
on fait souvent aussi usage du charbon de bois 
dans les hauts fourneaux. 

En admettant que la consommation de fer 
soit inférieure de 20 %, en temps de révolution 
à ce qu'elle est en temps normal, il manque
rait néanmoins toujours 200,000 tonnes pour sa
tisfaire aux besoins du pays. 

Il sera donc de toute nécessité de faire une 
prompte et complète réquisition de tout le fer 
tenu en réserve en Italie au moment où écla
tera la révolution pour en régler ensuite la 
consommation de façon rationnelle et parci
monieuse. 

Il faudra, en outre, fermer immédiatement 
tous les établissements qui ne produisent pas 
des objets de la plus stricte nécessité pour la 
population, tels les chantiers et usines d'où 
sortent les cuirassés et les canons. 

En cas d'extrême besoin, quelques centaines 
de mille tonnes de fer pourraient être récu
pérées par la démolition de plusieurs vieux 
cuirassés (vrais arsenaux flottants) et de vieux 
canons, y compris plusieurs dizaines de mille 
de nos vieux canons hérités de l'Autriche. 

Du reste, le système de récupération des mé
taux fut, durant la guerre, poussé par nos ca
pitalistes, dans un but purement spéculatif, jus
qu'à la démolition de pâtés de maisons et de 
vieilles usines pour en retirer le fer des pou
tres, des gouttières, des serrures, etc., qui, à lui 
seul, compensait largement le prix d'achat, car 
ce métal valait fort cher. 

La révolution ne sera pas entravée par l'in
suffisance du fer et l'activité des principales 
usines métallurgiques et mécaniques pourra 
même être plus intense qu'en temps ordinaire. 
Avec le même système et les mêmes précau
tions, l'Italie saura trouver tout le cuivre, tout 
le plomb, tout le zinc et tout l'étain qui seront 
nécessaires à ses industries mécaniques et chi
miques, d 'autant mieux que quelques-uns de 
ces métaux pourront tout simplement être four
nis par leurs minerais italiens qui abondent 
dans certaines régions. 

Et les engrais pour l'agriculture? 
Autre question de première importance et 

qu'il faut résoudre pour obtenir de la terre le 
plus fort rendement avec le plus faible effort et 
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pour contribuer ainsi à la production de la ré
serve alimentaire nécessaire à la population 
pour qu'elle puisse facilement résister jusqu'au 
triomphe définitif de la révolution. 

Malheureusement, ni les savants, ni les révo
lutionnaires ne donnent sa juste importance à 
ce problème ; devant la difficulté que présente 
sa solution, ils s'en tirent en affirmant que si 
les engrais manquent on s'en passera, se fiant 
à la légendaire fertilité du sol d'Italie. Mais un 
terrain bien fumé produit, à travail égal, le 
double et même le triple de ce qu'il donnerait 
sans engrais, cela vaut d'être pris en considé
ration, surtout en période révolutionnaire ! 

Pour obtenir ces miracles, il faut fournir au 
terrain, outre le traditionnel fumier, d'abon
dants engrais chimiques azotés, phosphatés et 
potassiques qui produisent des effets rapides et 
prodigieux. Mais pendant la révolution, il nous 
faut supposer que par suite du blocus éventuel 
nous manquerons complètement de l'engrais 
azoté le plus important : le nitrate de soude du 
Chili, dont l'Italie importait avant la guerre 
environ 60,000 tonnes. Il faudrait alors aug
menter la production des autres produits azo
tés qui peuvent lui être substitués, tel que le 
sulfate d 'ammoniaque qui s'obtient par la pu
rification du gaz d'éclairage et pa r la décom
position du cyanure de calcium. Ce dernier est 
déjà par lui-même un bon engrais azoté et on 
le produit en abondance chez nous en chauf
fant le carbure de calcium et de l'azote retiré 
du magasin inépuisable et gratuit qu'est l'at
mosphère. Le carbure lui-même peut être pro
duit en Italie en quanti té illimitée en chauf
fant de la chaux et du charbon dans des fours 
électriques. 

En temps normal, l'Italie employait 35,000 
tonnes de sulfate d'ammoniaque, dont 20,000 
importées, et 12,000 tonnes de cyanure de cal
cium. Ces quantités, en temps de révolution, 
devront être doublées (ce qui est possible même 
avec les installations industrielles existant ac
tuellement) ; par les fours électriques, on 
pourra obtenir de l'acide nitrique par traite
ment de l'air atmosphérique, ainsi que cela se 
fait aujourd'hui déjà dans deux grands éta
blissements. Cet acide nitrique est facilement 
transformable en nitrate de calcium, excellent 
succédané du ni trate du Chili et ainsi une 
abondante fourniture d'engrais azotés sera as
surée à l 'agriculture. 

Quant aux engrais potassiques, avant la 
guerre, l'Italie les importait exclusivement des 
mines de Stassfurt, en Allemagne (7000 tonnes 
en 1913) ; aussi a-t-elle dû y renoncer presque 
complètement durant la guerre. Pendant la ré
volution, il faudra les suppléer par les cen
dres de bois, par les sels potassiques qui pour
ront être retirés des eaux-mères de nos salines, 
par le traitement d'un minerai potassique : la 
leucite, très abondant dans l'Italie centrale et 
méridionale. 

Un obstacle insurmontable. 
C'est celui de la fumure phosphatée, car toute 

la matière première en vient de l 'étranger. En 
1913, l'Italie importa 500,000 tonnes de produits 
phosphores et 120,000 tonnes de scories phos
phatées Thomas, mais en 1918 l'importation 
était descendue à 230,000 tonnes de produits et 
100,000 tonnes de scories. En temps de révolu
tion, on ne pourra même pas compter sur la 
quantité minimum de 1918 ; il faudra donc in
tensifier l'exploitation de quelques dépôts de 
guanos phosphatés qui se trouvent dans les 
grottes de Sardaigne, de Sicile, de Calabre et 
des Marches, exploitation maintenant quelque 
peu négligée, cherchant à en retirer 20 à 30,000 
tonnes. Une égale quanti té de scories Thomas 
pourra s'obtenir en développant mieux nos fon
tes avant de les transformer en acier et envi
ron 50,000 tonnes d'os de boucherie et de rebuts 
domestiques pourront être recueillis dans toute 
l'Italie avec le patient concours de toute la po
pulation ; avant la guerre, on en recueillait 
déjà 35,000 tonnes et on en exportait 7000. Pas 
d'autres ressources en phosphate en Italie, il 
faudra donc se contenter d'un peu plus de la 
moitié des engrais phosphatés employés en 
1918. 

L'inconvénient est grave, on pourra l'atténuer 
en ne fournissant de phosphates qu'aux ter
rains qui en ont le plus besoin ; il y a souvent 
dans les autres de bonnes réserves de phos
phates qui peuvent être en partie utilisés 
moyennant une fumure azotée et potassique 
plus abondante. 
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De ce qui précède, ressort nettement la gran
de importance du problème des engrais pour 
l 'agriculture, à sa solution est strictement at
taché le triomphe de la révolution et si l'on ne 
résout pas cette question des engrais dont dé
pend celle de l'alimentation, tout sacrifice à la 
révolution, quelque héroïque qu'il soit, sera fa
talement voué à l'échec. 

Comme en agriculture déficit ou augmenta
tion de production ne se constatent que plu
sieurs mois après leurs causes, la tâche des 
révolutionnaires des campagnes sera de pour
voir dès la première heure, sans aucun retard, 
à la fumure abondante et rationnelle des cul
tures pour que d'abondantes récoltes soient ob
tenues. 

Les autres insuffisances: coton, laine, etc. 
L'Italie ne produit pas de coton, elle en im

porte annuellement deux millions de quintaux 
et en exporte comme filés et tissus divers envi
ron 700,000 quintaux, ce qui indique une con
sommation nationale d'environ 1,300,000 quin
taux par an. 

Etant donné ce chiffre imposant et dans l'hy
pothèse que l'on n'importe plus du tout de co
ton pour un certain temps, il faudra, dès le dé
but de la révolution, procéder sans aucun re
tard à la réquisition de toutes les balles de co
ton qui s'entassent dans les ports et dans les 
dépôts des filatures et de tous les stocks de 
tissus et de filés qui se trouvent dans les ma
gasins des fabriques et des négociants. Il y en 
a certainement d'importantes quantités, car 
l'Italie a de fortes réserves pour l'exportation 
et si la population sait restreindre la consom
mation au strict nécessaire et si les stocks sont 
sagement distribués, on pourra certainement 
pourvoir aux besoins essentiels pour une pé
riode de deux ans et d 'autant plus facilement 
que l'on aura intensifié la culture du lin et du 
chanvre déjà prospère dans différentes provin
ces italiennes. En 1913, l'Italie exporta 535,000 
quintaux de chanvre. 

Le problème de la laine est moins grave 
parce que si la consommation nationale est 
d'environ 230,000 quintaux, 100,000 sont pro
duits dans le pays, et il ne serait pas difficile 
d'arriver à 120,000. Il s'agirait donc de remé
dier à un déficit de 110,000 quintaux en dédui
sant le chiffre de l'exportation qui était avant 
la guerre d'environ 70,000 quintaux. 

Il faudra pour la laine user du même pro
cédé que .pour le coton, c'est-à-dire réquisition
ner immédiatement tous les stocks, réduire la 
consommation au strict nécessaire pour les fai
re durer au moins deux ans . On. remédiera à la 
rareté du coton et de la laine par un plus large 
usage de la soie naturelle, abolissant l'exporta
tion, qui en temps normal oscille autour de 
60,000 quintaux (soie italienne) et pa r l'intensi
fication de la production de soie artificielle 
(tirée de la cellulose du bois) dans les usines 
existant déjà en Italie et qui pourront facile
ment produire jusqu'à 20,000 quintaux par an. 

Après cet examen des produits les plus né
cessaires à la vie, nous nous dispensons de dis
cuter de toutes les autres insuffisances de 
moindre importance (pétrole, machinerie, ins
truments spéciaux, papier, chaussures, etc.), 
parce qu'il ne sera pas difficile d'y porter re
mède, soit en réglant et restreignant la con
sommation, soit en utilisant mieux les matiè
res premières produites par le pays même. 

Un grave problème: Manquerons-nous 
de techniciens? 

Nous voici au nœud de la question, au cheval 
de bataille si habilement manœuvré par les ca
pitalistes et par les socialistes réformistes pour 
démontrer, ceux-là que la révolution est une 
utopie, ceux-ci qu'elle n'est pas encore mûre 
parce que les techniciens, les directeurs d'usine, 
les ingénieurs, les chimistes, les électriciens, 
etc., etc., manquent au prolétariat pour conti
nuer et diriger la production dans les usines. 
Les capitalistes disent que les techniciens ap
part iennent à la classe bourgeoise et refuse
ront leur concours à l'œuvre de la révolution ; 
les socialistes réformistes soutiennent que c'est 
seulement quand le prolétariat aura réussi à 
conquérir graduellement, par les moyens lé
gaux, tous les organes politiques et économi
ques de la société bourgeoise, à la suite d'un 
long apprentissage, semé de beaucoup d'er
reurs, et après une collaboration prolongée 
avec les techniciens bourgeois les plus avancés 
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politiquement (démocrates et républicains), que 
c'est alors seulement que pourra sortir de ses 
rangs un nombre suffisant de techniciens aptes 
à la gestion technique de la nouvelle société. 

Naturellement, selon les capitalistes, le pro
létariat devrait renoncer pour toujours à sa 
propre émancipation politique et économique, 
parce qu'il ne peut exister un régime plus par
fait ou plus aisément perfectible que le régime 
bourgeois. Selon les réformistes, le prolétariat 
devrait attendre, la maturité du socialisme pen
dant quelques siècles encore, car les techni
ciens du prolétariat ne sont pas près d'être 
aussi parfaits que ceux de la bourgeoisie et les 
réformistes n'ont certainement pas les mêmes 
raisons que le prolétariat de trouver le régime 
insupportable. 

Voyons donc s'il n'est pas dès maintenant 
possible aux ouvriers de commencer la révolu
tion qui abattra le régime bourgeois sans tom
ber dans les catastrophes prophétisées par les 
conservateurs jaunes et rouges. 

Le chaos de la société bourgeoise. 
Nous voulons tout d'abord établir — et les 

socialistes et beaucoup de bourgeois intelligents 
seront d'accord avec nous — que l 'organisation 
technique de la production capitaliste est au
jourd'hui extraordinairement défectueuse, dans 
certains cas très irrationnelle et très souvent 
en flagrante opposition avec l'intérêt général. 
Il suffit de penser à tous les gaspillages, aux 
productions inutiles, aux intérêts antagonistes 
entre individus, entre catégories, entre classes ; 
il suffit de considérer l 'organisation des trusts 
qui limitent artificiellement la fabrication de 
certains produits dans un but purement spécu
latif, l 'énorme gaspillage d'énergies dû à la bu
reaucratie, aux contrôles aussi interminables 
qu'inutiles inhérents à l 'organisation capita
liste du travail, et nous ne parlons pas de l'or
ganisation de la production par l'Etat, si chère 
aux socialistes réformistes et qui donne un 
rendement absolument désastreux. 

Ces données de faits que nous pourrions il
lustrer de mille exemples, étant bien établies, 
nous ne saurions imaginer une organisation 
technique de la production de moindre rende
ment, plus chaotique, plus encombrante que 
l 'organisation actuelle. ^ a péalité. 

Nous osons affirmer et nous pourrions dé
montrer que si tous les capitalistes et tous les 
techniciens bourgeois devaient disparaître en 
un seul jour, le rythme de la vie sur terre ne 
cesserait pas pour autant, le prolétariat survi
vant ne se suiciderait pas en masse, de déses
poir, et peutêtre bien que les réformistes ne se 
casseraient pas non plus la tête contre les murs 
parce que l'évolution économique bourgeoise ne 
s'accomplirait pas selon les prévisions de Karl 
Marx. 

Nous sommes même profondément convain
cus que dans une éventualité aussi tragique (?) 
les paysans, sans grande difficulté et sans per
dre de temps, pourvoiraient à labourer et à en
semencer la terre et certainement avec une 
nouvelle ardeur, sachant que la récolte ne sera 
plus écornée par le propriétaire bourgeois, mais 
restera tout entière aux travailleurs. 

Il en irait de même dans l'industrie, si les 
difficultés pourraient y être plus graves, nous 
ne croyons pas qu'elles seraient telles que la 
production pût cesser ou même sensiblement 
diminuer. 

Combien de très habiles chefs techniques 
prolétaires se trouvent, aujourd'hui même, 
dans chaque fabrique, capables d'organiser la 
production pendant une absence prolongée des 
directeurs ! Le cas contraire ne saurai t s'envi
sager. Dans le cas particulier de la révolution 
sociale, admettons que si les techniciens bour
geois refusaient de collaborer à la, production, 
celleci pourrait, dans quelques cas, être moins 
parfaite, peutêtre faudraitil momentanément 
suspendre certains travaux spéciaux, mais la 
production industrielle dans son ensemble con
tinuerait plus intense et sans interruption et 
spécialement celle qui est le plus indispensable 
à la vie et au triomphe de la révolution. 

Une tragique hypothèse. 
Mais nous avons fait l'hypothèse la plus in

vraisemblable, la plus pessimiste, supposant la 
disparition complète de tous les techniciens de 
premier ordre pour montrer que même en ce 
cas le succès de la révolution ne serait pas 
compromis. Dans la réalité, il est certain que 
les événements se dérouleraient de façon moins 
catastrophique. 

Les par t i s révolutionnaires comptent déjà 
des techniciens de valeur appartenant à toutes 
les branches de l'activité industrielle : ingé
nieurs, électriciens, chimistes, mécaniciens, 
agronomes, administrateurs, directeurs, etc.. 
Peutêtre ne sontils pas très nombreux, mais 
certainement assez pour intervenir pour la so
lution de difficultés temporaires où et à quelque 
moment qu'elles se présentent. 

Un même ingénieur peut, en cas de nécessité, 
organiser et contrôler le travail de plusieurs 
établissements sans que la production en souf
fre, surtout s'il est efficacement secondé par les 
ouvriers comme il le sera quand i] s'agira de 
la suprême épreuve pour abattre le capitalisme. 

D'ailleurs, aujourd'hui même, nous pouvons 
souvent observer une notatile réduction du 
nombre des techniciens et directeurs techni
ques lorsque les capitalistes organisent de 
grands trusts industriels embrassant des dizai
nes et des dizaines d'usines. Au lieu d'avoir au
tant de directeurs que d'usines, on a quelques 
inspecteurs techniques qui se rendent d'un 
point à l 'autre de l'Italie pour donner leurs di
rectives aux chefs ouvriers mis à la place des 
directeurs techniques et pour résoudre, le cas 
échéant, des difficultés de travail. 

Hypothèse optimiste. 
Donc en tout cas, la production industrielle 

ne sera pas interrompue par la défection des 
techniciens bourgeois. 

Mais nous croyons qu'en réalité beaucoup de 
difficultés prévues ne se présenteront pas et 
que les techniciens bourgeois prêteront leur 
concours, qu'ils le veuillent ou non, si les révo
lutionnaires procèdent immédiatement à l'ex
propriation capitaliste, c'estàdire à la socia
lisation de toutes les propriétés privées, s'ils 
empêchent les bourgeois de fuir à l'étranger, d'y 
mettre en sûreté leurs richesses et d'intriguer 
contre le nouvel ordre de choses et s'ils pro
clament et appliquent immédiatement la règle 
que qui ne travaille pas, sans motifs plausi
bles, n'a pas le droit de vivre aux dépens de la 
société. 

Si les boulangers ne leur donnent plus de 
pain, les bouchers plus de viande, les cordon
niers plus de chaussures, si les tailleurs ne leur 
font, plus d'habits, s'ils sont chassés de leurs 
palais, de leurs appartements, si en un mot 
personne ne fournit de marchandises à ces pa
rasites, à ces ennemis de la révolution, alors 
les plus enragés, les plus réactionnaires techni
ciens bourgeois, ne pouvant faire autrement, 
prendront leur part à l'intense production in
dustrielle et ils le feront d'autant plus facile
ment qu'euxmêmes comprendront combien la 
conception du travail désintéressé, fait, au pro
fit de la collectivité, est plus élevée et plus mo
rale que celle du travail fourni à l'égoïsme des 
capitalistes exploiteurs et qu'ils constateront de 
quelle estime et de quelle sympathie les entou
rent les ouvriers pour l'œuvre qu'ils accompli
ront au bénéfice de la communauté. 

Un dernier appoint. 
Les bourgeois disent que du jour où il n 'y 

aurait plus contrainte, les ouvriers travaille
raient moins et avec moins d'énergie et seraient 
incapables d'aucun sacrifice même au profit de 
leur révolution. 

C'est un épouvantail dont les capitalistes 
usent souvent pour combattre et éloigner l'é
ventualité de la révolution. Nous sommes au 
contraire profondément, convaincus que les ou
vriers, quand ils ne devront plus produire pour 
le capitalisme exploiteur, non seulement donne
ront un travail plus intense, mais sauront ac
complir de véritables prodiges. 

Ne les voyonsnous pas tous les jours, en 
mille circonstances, donner des preuves de la 
plus admirable solidarité? Quand ils font grève 
et luttent pendant des mois contre leurs ex
ploiteurs, ne se soumettentils pas aux plus 
durs sacrifices, aux plus douloureuses priva
tions, n'acceptenlils pas que la plupart des ob
jets de ménage prennent le chemin du Mont
dePiété à seule fin de résister pour conquérir 
une amélioration, établir un principe ou reven
diquer un droit ? 

Eh ! bien, quand demain les ouvriers auront 
à lutter pour le triomphe du nouveau régime 
qui les émancipera pour toujours du capita
lisme exploiteur et criminel, qui leur donnera 
la liberté vraie, le bienêtre et la sécurité de 
1 existence avec un minimum de travail et un . 
maximum de jouissances spirituelles, qui abo
lira tous les privilèges et toutes les injustices 
sociales, ils sauront alors accomplir les plus 

grands sacrifices, à émerveiller même les plus 
féroces antirévolutionnaires. 

Pour compléter l'oeuvre. 
Pour garant ir le succès de la révolution, il ne. 

suffit pas de résoudre le problème de la produc
tion, il faut avec autant de sollicitude pourvoir 
à la circulation des matières premières pour les 
faire arriver en temps utile et en quantité vou
lut', aux fabriques qui doivent les travailler, il 
faut prendre soin que dans les dépôts où elles 
se trouvent accumulées elles soient bien conser
vées et non dispersées ou gâtées comme 11 ad
vient fréquemment aujourd'hui dans les ma
gasins de l'Etat et quelquefois aussi dans ceux 
des grandes sociétés. Ce serait une faute im
pardonnable que de perdre; même la plus pe
tite quantité de matières premières. Il faudra 
tenir un compte très soigné et très précis de. 
tout ce. qui se trouve dans les diverses localités 
afin de pouvoir en faire la répartition aux fa
briques avec le moindre parcours par voie fer
rée ou par t ramways pour ne pas gaspiller 
travail, temps et charbon. Une rigoureuse 
comptabilité des entrées et des sorties de cha
que marchandise permettra de procéder à 
temps à la reconstitution des réserves et d'évi
ter ainsi toute interruption de travail dans les 
usines. 

Mais pour compléter l'œuvre et pour éviter 
les engorgements, il faudra pourvoir aussi à la
rapide distribution des produits fabriqués de 
manière à les faire arriver en temps utile aux 
consommateurs et à éviter ainsi des plaintes et 
un mécontentement qui pourraient en certains 
moments influer de façon très fâcheuse sur 
les masses moins conscientes et en faire la. 
proie des contrerévolutionnaires aux aguets. 

Conclusion.. 
Cette rapide et schématique exposition des 

principaux facteurs économiques qui peuvent, 
contribuer à assurer le succès de la révolution 
sociale, fait comprendre que l'émeute ou l'in
surrection violente de groupes ou de masses 
amorphes d'ouvriers et de paysans ne suffit 
pas, cornine le croient beaucoup de révolution
naires pour abattre définitivement un régime 
séculaire de privilèges économiques et politi
ques et pour lui substituer un meilleur ordre 
scc'aï garantissant le plus de bienêtre et le 
plus de liberté à tous les hommes. 

Si l'on ne veut pas aller audevant de ter
ribles et tragiques désillusions, d'insuccès et de 
répressions sanglantes, il ne faut pas se cachîr 
toutes les graves difficultés contre lesquelles se 
heurteront inévitablement les révolutionnaires, 
il faudra donc être consciencieusement et sé
rieusement préparés à les résoudre et à les sur
monter sans néanmoins retarder, fûtce d'un, 
jour, l'avènement de la Révolution sociale. 
Mais pour faciliter son triomphe, il est indis
pensable : 

1" qu'elle ne soit pas continuellement remise 
à plus tard, parce que la bourgeoisie augmen
tera toujours davantage ses moyens de résis
tance, rendant la lutte plus violente et accrois
sant le nombre des victimes sans que soient 
pour autan* diminuées les difficultés en pers
pective d'unti menace de pénurie d'aliments et 
de produits manufacturés ; 

21 qu'après l'expropriation, les terres et les 
usines stdont Immédiatement socialisées, qu'on 
réquisitionne tous les stocks (alimentaires et 
industriels,, qu'on les rationne avec parcimo
nie et méthode, empêchant, même par la vio
lence, tout gaspillage et tout abus ; 

3° qu;: ion organise la plus intense produc
tion agricole et industrielle pour ne pas épuiser, 
les moyens d'existence et de résistance ; 

4° que le principe « qui ne travaille pas ne 
mange pas ■> soit établi et que la fuite de la 
bourgeoisie à l 'étranger soit empêchée, soit 
pour en utiliser l'élément technique nécessaire, 
soit pour supprimer toutes menées antirévola
tionnaire ; 

5° que toute espèce d'exploitation de l'homme 
par l'homme soit rendue impossible, ainsi que 
la constitution de tout gouvernement central : 
qu'au contraire la gestion de la nouvelle se
rietà soit organisée par la libre entente de per
sonne et de groupes compétents intéressés à la 
solution de chaque problème particulier d'or
dre technique ou social. 

Le prochain numéro paraîtra le 23 août et sera 
dédié à la mémoire de Sacco et Vanzetti. 
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