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TORNATA DEL 1° MARZO

L'inexécution des mesures est due, messieurs, à notre ma-

nière de faire actuelle: depuis longtemps-nous mettons les

grands mots, les belles promesses en place des choses. Dans

tous les services se font sentir l'hésitation, les tâtonnements,

les demi-mesures, les influences de la faveur, les tiraille-

ments entre les pouvoirs.

Je ne prétends discuter ni sur les personnes, ni sur les noms;

je regarde le Ministère comme s'il était anonyme... aussi je

ne regarde et ne regarderai pas les signatures apposées au bas

de ses décrets, je n'examinerai que ses tendances et ses actes.

Messieurs, il me tarde trop d'arriver à la votation de l'a-

dresse, pour me livrer aujourd'hui à rénumération de la four-

millière des abus existants.

Je me résume aux considérations suivantes... Depuis que la

Constitution a été octroyée, depuis que le Roi a ouvert la voie

aux réformes en général, où sont, messieurs, les améliora-

tions administratives qui devaient être une conséquence obli-

gée et immédiate du Statut royal?,.. Nous voyons lesministres

se succéder... Ils emménagent et déménagent assez fréquem-

ment... Mais le personnel des employés est à peu près tou-

jours le même... Le matériel poudreux et vermoulu des pape-

rasses réglementaires est toujours le même... Enfin à chaque

nouveau ministère, il n'y a que le nom du ministre de changé.

Aussi, continuant à croupir dans les vieilles ornières fan-

geuses, les employés des bureaux présentent à la signature

une correspondance non-seulement hérissée de citations d'ar-

ticles réglementaires surannés et anticonstitutionnels, mais

une correspondance qui ne répond jamais catégoriquement,

une correspondance qui sent le jésuitisme à deux milles à la

ronde, des phrases entortillées et embrouillées qui laissent

l'embarras de l'interprétation. Aussi les rancunes bureaucrati-

ques sont réservées à celui dont l'intelligence se refuse à de-

venir le vrai sens du style problématique.

Les nouveaux ministres se disent toujours : puisque la bar-

que a vogué jusqu'ici, laissons la voguer dans les mêmes eaux.

—- Ce raisonnement, messieurs, dénote une indifférence cou-

pable; car on ne saurait trop se hâter de désorganiser le dés-

ordre. — J'exhorte donc les ministres actuels à ne pas suivre

l'exemple de leurs prédécesseurs et de mettre la main à l'œu-

vre sans plus de retard.

Et je me permettrai de dire aux ministres passés, présents

et futurs: « Ce n'est pas la supériorité du génie qui fait un

bon ministre, c'est le caractère et le tempérament, c'est un

corps infatigable et du courage dans l'esprit.... La plupart

des hommes arrivés au pouvoir voient bien ce qu'il y a à

faire, mais l'intrépidité de l'âme qui détermine à faire leur

manque.

Voilà, messieurs, la cause du mal existant; c'est à ce vice

de l'administration que les opposants au parti de la guerre

doivent s'en prendre si, comme ils le disent, on n'est pas en

mesure.

Il convient aussi de détruire des inquiétudes manifestées

par quelques patriotes... Ils appréhendent qu'après la cam-

pagne, des chefs ambitieux puissent prêter la main aux enne-

mis de la Constitution. Je me refuse à croire une pareille per-

versité... Mais que dès aujourd'hui se fasse entendre dans

cette enceinte cette formelle réprobation: malédiction et

honte éternelle à tout chef militaire qui, après la victoire,

oserait tourner ses armes contre nos institutions ou contre

les droits sacrés des peuples!!!...

Mais laissons de côté ces appréhensions... Laissons égale-

ment de côté l'étroit égoïsme et les calculs pusillanimes des

temporisateurs, tournons nos regards vers les duchés de

Parme, Plaisance et Modène, portons nos regards vers les

contrées lombardes-vénitiennes; nous n'entendons partout

qu'un cri, cri d'autant plus solennel qu'il s'échappe du sein

même de l'oppression... Des populations entières s'adressent

à notre Roi... à notre Roi qui est aussi le leur... Elles de-

mandent aide et protection à Charles-Albert, son cœur pater-

nel les écoute, il est prêt à seconder les vœux de ses peuples

souffrants!... Et vous voudriez être contraires à un si noble

élan?... Non, cent fois non ! Qu'autour donc de notre Roi,

qu'autour de son armée se groupe et combatte tout ce que l'I-

talie renferme de cœurs généreux, et l'Italie, messieurs, l'I-

talie triomphera.

Je conclus, messieurs, que sans plus d'ajournement l'adresse

rédigée par la Commission soit votée, afin que l'on sache que

la Chambre vouée à son Roi qu'elle aime, vouée aux intérêts

de la nation qu'elle représente, est prête à seconder en tout

et pour tout les vues magnanimes de notre bien-aimé mo-

narque.

Un dernier mot, messieurs: le caractère distinctif de la

vraie, de la pure démocratie, c'est l'égalité, c'est la frater-

nité... J'adjure donc mes collègues, j'adjure tous les bons Ita-

liens d'adopter pour devise: conciliation, conciliation entière

pour les personnes ; stabilité, inflexibilité pour les principes.

(Applausi)

BALBO. Fra tutti gli articoli seguenti che si riferiscono

alla guerra, l'ultimo esprime in modo parlamentare e felice

quanto noi siamo pronti a dare il nostro soccorso per la guerra

d'indipendenza. E l'articolo 10 esprime pure felicemente le

lodi dell'esercito di terra e di mare. Ma in tutti, fuori l'ultimo,

le espressioni proposte dalla Commissione contengono non

solamente la promessa del nostro concorso alla guerra, ma

una spinta ad essa, e così un giudicio sulla opportunità di

essa. Signori, molti di voi respinsero già questa parola. Io,

senza respingerla, glie ne sostituirò un'altra; e dirò che io

opino ed opinerò per la guerra d'indipendenza sempre che

ella sia possibile. Ma appunto di questa possibilità io credo

che il solo Governo, il solo Ministero ne possano essere giu-

dici, ne debbano avere la responsabilità; ed io tengo non si

debba nè usurpar loro quel giudicio, nè liberarli da quella

responsabilità. Perciò m'oppongo a tutti i paragrafi seguenti,

salvo l'ultimo.

PIAZZA. L'onorevole deputato De Martinel negli argomenti

di cui si valse disse come nell'anno trascorso l'Italia non ri-

spondesse alle idee liberali de' principali motori della libertà,

e tanto meno per conseguenza sia da sperarne quest'anno.

Io mi permetterò di osservare al signor deputato De Mar-

tinel che non mi meraviglio punto come egli dal campanile di

Ciamberì abbia grandemente errato nel giudicare la causa ita-

liana, alla quale egli pare non porti gran interessamento

quando dice : nous ne sommes pas Italiens. Egli forse non

conosce come cominciò a farsi sentire in Lombardia il grido

di libertà per le franchigie concesse dai Governi italiani, come

l'Italia tutta nello scorso anno sorse quasi improvvisamente

quasi scossa da una scintilla elettrica, come in noi si destò

un entusiamo, permettetemi che il dica, senza pari, e di cui

nella storia non si trova esempio, in seguito al quale il gene-

roso Piemonte accorre al grido della Lombardia colla sua po-

tentissima armata. Generale allora fu la volontà, ammirabile

l'accordo di tutte le città di Lombardia, che sorsero quasi

nello stesso giorno, senza che vi fossero state intelligenze,

senza che vi fosse altro accordo fuori quello de! sentire ita-

liano. Mancarono, è vero, alcuni Governi (non già i popoli) a

quell'aiuto che avrebbero dovuto portare alla causa comune.

Sopra tutti il Governo di Napoli ritirò le milizie che già erano

avviate alla volta dei campi lombardi; ma sapete voi quale
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