
Si les syndicats eri tant que moyen pour 
éliminer la concurrence entre ouvriers sont 
indispensables dans la lutte quotidienne 
entre le capital et le travail, ils ont une autre 
fonction non moins importante, celle de 
représenter la force organisée qui aura à 
démolir le système même du travail salarié 
et de la domination capitaliste. 

Karl MARX. 

Corporatisme 
et Libéralisme 

...voici, en deux mots, sur toutes les utopies 
d'organisations passées, présentes et futu 
res, ma profession de foi et mon critérium : 

Quiconque pour organiser le travail fait 
appel au pouvoir et au capital a menti, 

Parce que l'organisation du travail doit 
être la déchéance du capital .et du pouvoir. 

P.-J. PROUDHON (1809-1865). 
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L'ÉCONOMIE POLITIQUE 

De tous les droits que l'homme exerce, 
Le plus légitime, au total, 
C'est la liberté du Commerce, 
La liberté du Capital. 
La loi? c'est l'offre et la demande, 
Seule morale à professer ! 
Pourvu qu'on achète et qu'on vende, 
Laissez faire, laissez passer ! 

Et que rien ne vous épouvante, 
Y glissât-il quelque poison, 
Si le marchand double sa vente. 
Le succès lui donne raison. 
Que ce soit morfine ou moutarde, 
Truc chimique à manigancer... 
C'est l'acheteur que ça regarde, 
Laissez faire, laissez passer ! 

Las travailleurs ont des colères 
Dont un savant n'est pas touché. 
Il faut bien couper les salaires 
Pour travailler à bon marché. 
Par un rabais de deux sous l'heure, 
Des millions vont s'encaisser, 
Et puis?... croyez vous qu'on en meure 
Laissez faire, laissez passer ! 

Le marché pour l'article en vogue 
Offre un rapide écoulement. 
N'écoutons pas le démagogue 
Qui nous prédit l'engorgement. 
Il faut, malgré ces balourdises, 
En fabriquant à tout casser, 
L'inonder de nos marchanises, 
Laissez faire, laissez passer ! 

Aux Professeurs du Collège de France. 

Pour le bien être des familles, 
Doublons les heures de travail. 
Venez, enfants, femmes et filles, 
La fabrique est un grand bercail. 
Négligez marmots et ménage, 
Ça presse ! et pour vous délasser, 
Vous aurez des mois de chômage. 
Laissez faire, laissez passer ! 

Par essaims le.Chinois fourmille. 
Ils ont des moyens bien compris 
De s'épargner Une famille 
Et tra» ailler à motié prix. 
Avis aux ouvriers de France ; 
Dans leur sens il faut s'exercer, 
Pour enfoncer... la concurrence... 
Laissez faire, laissez passer ! 

Sous le Siège, dans la famine, 
J'ai défendu la « liberté » 
Voulant, fidèle à la Doctrine, 
Rationner par la cherté. 
Chaque jour et sans projectiles, 
Par vingt mille on eût vu baisser 

? Le stock des bouches inutiles. 
Laissez faire, laissez passer ! 

Qu'on accapare la denrée, 
Qu'on brûle docks et magasins, 

Que pour régler les droits d'entrée, 
On se bombarde entre voisins, 
Quitte à gémir sur les victimes, 
Qu'on voit écraser, détrousser! 
L'Économie a pour maximes: 
Laissez faire ! Laissez passer ! 

Retour d'exil, 1881. , Eugène POTTIER. 



La réforme informe et difforme 
LES MARTYRS. 

On a pu dire avec raison que tout grand mouvement histo
rique eonuait trois périodes : celle des martyrs d'abord, des 
profiteurs ensuite, des escamoteurs pour finir. 

Hélas! le syndicalisme aussi n'a pas échappé à cette évolu 
tion. Il n'est pas bien éloigné de nous le temps où les syndiqués 
grévistes étaient victimes des fusillades, de la prison ou sim
plement de la guillotine sèche, soit de l'impossibilité de retrou-
ter du travail. 

LES PROFITEURS. 
Cette première période héroïque ne devait pas tarder à être 

suivie, avec le fonctionnarisme syndical, de celle des profiteurs. 
Quelle meilleure raison que celle de mettre les militants dans 
la possibilité de poursuivre leur besogne d'animateurs, en les 
plaçant en une situation d'indépendance vis à vis du patronat? 
Bientôt plus d'un arriviste ne manqua point de faire quelque 
action d'éclat pour avoir la place. Après quoi automatiquement 
— et d'aucuns diraient aussi marxistement — sa situation et 
la fonction de l'individu ayant changé, sa mentalité changeait 
aussi et devenait non plus celle d'un lutteur, mais d'un bureau
crate. Comme en toutes choses, il a pu y avoir quelques excep
tions très rares et n'infirmant en rien la règle. 

Le fonctionnarisme alla en croissant, surtout par la création 
de nouvelles caisses de secours, et la société de résistance se 
trouva transformée en société d'assistance. Dès lors, les nou
veaux fonctionnaires ne furent plus que de vulgaires adminis
trateurs, chotsis parmi les modéré* et les sages, et devant être 
agréés par les anciens de la coterie. Ils ont, d'ailleurs, constitué 
un syndicat entr 'eux, pour la défense d'intérêts qu'ils n'ont 
plus en commun avec leurs administrés. Il ne fut même plus 
nécessaire d'avoir connu et pratiqué le métier de l'organisation 
dont on devenait le dirigeant Le syndicalisme à proprement 
parler se trouva transformé en un mutuellisme, qui n'a rien 
de la largeur de vues et des buts que lui assignait Proudhon. 

Néanmoins, la lutte de classe n'étant pas une invention, ni 
une découverte marxiste, puisque Aristote en parlait déjà il y 
a 23 siècles, quelques conflits naissaient encore entre ouvriers 
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et patrons. Leur importance fut ridiculement exagérée et l'on 
voulut bien y voir la source, non seulement de la crise écono
mique, mais de bien d'autres maux ! 11 fallait coûte que coûte 
arriver à la « paix sociale », surtout pour mieux se préparer à 
la guerre internationale, qui, elle, signifie quelque chose d'au
trement grave et terrible que les grèves et manifestations ou 
vrières. Nous ne faisons pas de l'ironie hors propos; il suffit 
de bien relire la presse bourgeoise pour voir que l 'argument 
principal pour prôner la paix entre exploités et exploiteurs est 
la nécessité avant tout de demeurer militairement fort en face 
de l'étranger. Ainsi la paix n'est invoquée surtout qu'en prévi
sion de la guerre. 

LES ESCAMOTEURS CLÈRICO FASCISTES. 
Voici maintenant que les profiteurs s'apprêtent à devenir des 

escamoteurs du syndicalisme, d'accord avec ses ennemis de 
tous temps. Ces derniers ont grande hâte d'imiter la France 
des pires défaitistes et capitula ds, dont leur presse fait des 
éloges aussi vifs qu'écœurants. M. Pétain et ses complices 
cherchent à instaurer un régime clèrico fasciste et per-é' utent 
juifs, francs-maçons, libres-penseurs et socialistes. Même les 
savants demeurés fidèles à l'esprit démocratique se voient 
pourchassés. Tout cela marche de pair avec une abjecte apolo
gie de Hitler et Mussolini. En présence d'un tel spectacle, le 
monde du travail et de la pensée libres devrait témoigner de 
son opposition la plus décidée. L'ennemi se démasquant lui-
même, nous montrant clairement où il veut en venir c'est — 
nous n'hésitons pos à l'écrire — une trahison que de vouloir 
s'entendre avec lui, pour en accroître la force, 1 influence, l'im
portance qui lui étaient déniées il n'y a pas encore longtemps. 

Rappelons que nulle part l'exploitation n'était et n'est si 
odieuse que là où l'Eglise est puissante. Et voici que lésé hap
pés des sacristies nous parlent d'anticapitalisme, de révolution 
même, à propos d'une conciliation de c'asses qui serait pour 
celle ouvrière l'acceptation de tou'es les inégalités usurpations, 
infériorités, dégradations dont elle est victime. Une révolution, 
surtout économique, est inconcevable sans toucher à la pro
priété, et puisqu'il est question d'anticapitalisme, possession 
et gestion du capital seront-elles reconnues au personnel d'ou
vriers et d'employés ? 
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LA RÉFORME NAZIFA8CISTE. 
C'est précisément parce qu'une transformation économique 

s'impose qu'il faut bien se garder de toute compromission, 
confusion, corruption de principes et de groupements. C ux 
qui ont toujours combattu le mouvement d'émancipation 
ouvrière ne feignentd'y adhérer et de le reconnaître légitime 
que pour l'entraver et l'arrêter dans son évolution naturelle. 

Un examen même sommaire des c réformes » qui nous sont 
proposées le montre sans contestation possible. Nous savons 
tous, par l'Allemagne, ce qu'est le socialisme national et à 
quoi il a abouti : mi ères sonffrances, persécutions et pour 
couronnera nt l'enfer de la guerre, avec l'intimation ouverte 
à tous les pays neutres d'avoir à chanter les louanges de 
Hitler, en attendant d'en subir les conditions. Car ce monsieur 
ne cache pas la prétention de dicter sa loi à toute l'Europe. 
En Suisse, le personnage le plus en vue préconisant « l'ordre 
nouveau » est M. Musy, l'homme qui avait résumé tout son 
programme en une « grande pénitence », qui aurait anémié 
tout le pays et ouvert ensuite la voie à un despotisme quel
conque. 

ADAPTATION AU LIEU DE TRANSFORMATION. 
En matière économique que nous propose-t-on ? La corpo

ration, dont l'agencement et le fonctionnement visent à briser 
toute résistance et revendication des travailleurs. Alors qu'il 
faut une transformation radicale, propre à résoudre le pro
blème du chômage, d l'engorgement des produits allant de 
pair avec leur mévente, de la soi-disant surproduction abou
tissant aux pire-, privations du machinisme cessant d'être un 
bienfait pour devenir un fléau, de la répartition équitable ve
nant remplacer les destructions criminelles, il nous est sim
plement proposé d'adopter un mécanisme conçu pour assurer 
la stabilité de l'>xploitation capitaliste la suprématie patro
nale, la soumission ouvrière et pour tout dire le travî.il forcé 
et militarisé. Comme compensation, il est prévu un meilleur 
équilibre d'une misère devenue générale et une organisation 
de secours dont le mon'ant sera retenu d'office sur les salai
res. Impôt à la s o u r c ! 

Ce n'est nullement une transformation du capitalisme qui 
est visée mais une adaptation lui permettant de durer malgré 
tout. N'avons-nous pas raison de parler d'escamotage? Plus 
on étudie de près le mécanisme proposé par les corporatistes 
et plus on s'aperçoit, nous le répétons, qu'il est conçu pour 
brider, frapper, anéantir l'action des salariés, les réduire à 
l 'impuissance. Il serait difficile d'expliquer autrement les 
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adhésions qu'il a rencontrées chez les patrons les plus hostiles 
au syndicalisme ouvrier. 

LA MÊME CHO-iE. 
A preuve que la communauté professionnelle ne diffère 

guère ou si peu de la corporation, nous avons sous les yeux 
la lettre de l'un des plus notoires corporatistes et cléricaux 
de Genève proposant la dite communauté au Syndicat des 
ferblantiers (F.O.B.B.). L'essentiel est de faire reconnaître 
avant tout comme partie contractante le syndicat jaui e, de 
façon à entraver et affaiblir les revendications ouvrières. 
Ensuite, il sera aisé de faire admettre un syndicat des chefs 
d'usine, contremaîtres et employés, venant doubler le syndi
cat patronal et sa représenta'ion. Chaque partie contractante 
ayant un même nombre de délégués, il y aura par pxemple, 
5 ouvriers y compris le ou les délégués jaunes. 5 patrons, 5 
contremaîtres. On aura ainsi un total de 11 délégués liés an 
patronat contre 4 fidèlps à leur classe. Bien plus, comme par
mi ces 4-, il y aura d'ofBce le fonct onnaire syndical prêt à se 
rendre compte de « toutes les difficuliés patronales > encore 
plus que de celles ouvrières, nous laissons à chacun de juger 
de l'affaiblissement de l'ancien syndicat, menant indépendam
ment la lutte et réservant à lui seul toute décision à prendre. 

GARDONS NOTRE FORCE. 
Les travailleurs n'ont pour eux que la force du nombre. 

Si par un méc nisme dit par ironie paritaire, nous assurons 
à la minorité formée par les jaunes, les gardes-chiourmes et 
les p trons ensemble une délégation trois fois supérieure à la 
nôtre et appelée à tout trancher, nous aurons sacrifié sans 
compensation aucune notre principal moyen d'action. Ce 
n'est pas p o : r rien que nous entendons plus que jamais pes
ter contre le démos, le gros tas du monceau de la masse la 
foule, etc.. qui sans doute mérite plus d'un reproche et nous 
ne les lui épargnons pas, mais qui vaut toujours mieux que 
toutes les prétendues élites, hiérarchies, aristocraties, dont 
le triomphe en Italie et en Allemagne nous a valu un mons
trueux recul moral et pour finir la guerre la plus atroce de 
tous les temps. Leur grand mérité serait — et il faudrait en
core vérifier la chose de près — d'avoir trouvé la solution au 
chômage, mais simplement par le re our au travail forcé, au 
servage. En effet, les serfs, pas plus que les esclaves, n'ont 
pas connu le chômage 1 Quoi qu'il en soit, en Italie du moins, 
le chômage existait avant la guerre et toutes les lettres que 
nous en recevions en parlaient. Peut-être la guerre l'a-t-elle 
résorbé. 
4 



L'Économie libérale 
Il est de mode de railler et dénoncer le libéralisme 

économique et ceux qui en ont le plus profité ne man
quent pas de le faire. Depuis plus d'un siècle le socialisme 
a fait aussi une âpre critique de ce faux libéralisme. A la 
deuxième page de la couverture, nos camarades liront 
la chansons sarcastique du bon Eugène Pottier contre 
I économie politique des professeurs du Collège de 
France. Ecrivains socialistes à part, voici comment 
l'historien et philosophe italien Giuseppe Ferrari posait 
nettement la question, en 1851, dans sa Filosofia della 
Rivoluzione : 

Croyez vous que le travail soit créateur? que le travail doit 
être libre? croyez vous à la puissance suprême de la rivalité? à 
l'intention dernière de la nature, laquelle, en donnant libre carrière 
à l'instinct, parvient an mieux en tout travail physique, intellectuel 
et moral? Pensez-vous que la liberté vivifie le travail, qu'elle con
fie chaque fonction à l'instinct qui la recherche, les inventions à 
qui sait s'en servir? Il faut alors que le travail soit vraiment libre, 
que la concurrence soit réelle, naturelle, qu'elle se développe sur 
la base de l'égalité. L'homme doit rivaliser avec l'homme. Mais 
que se passe t il dans la société actuelle? Les uns naissent riches, 
les autres pauvres; les uns vivent dans l'opulence, les autres dans 
la m sère : aux premiers les capitaux, les machines, les fabriques, 
la terre, l'instruction, l'éducation; aux autres le travail sans capital, 
sans instruction, sans machines, sans outillage. Ainsi le travail des 
premiers est libre, celui des autres est soumis à la nécessité, à la 
merci de l'entrepreneur, du capitaliste, du fonctionnaire. C'est 
donc que la liberté d'Adam Smith est équivoque : développée sur 
la base de l'égalité, de l'adoption préalable de la loi agraire, elle 
réalise la justice et confie chaque fonction à l'homme qui y est 
prédestiné par la nature; mais si elle se développe sur la base de 
l'inégalité, elle profite uniquement aux capitalistes, aux proprié
taires, aux monopolistes. Le travailleur de Smith étant un être 
équivoque, comme le propriétaire de Quesnay, il s'ensuit que sa 
liberté protège également le fort et le faible, le maître et le serfé 
C'est toujours la même liberté équivoque du bourgeois, semblabl. 
à la liberté abstraite des cultes, liée à la religion abstraite et à le 
pratique forcée de la servitude. C'est une équivoque qui appella 
une solution par la force de la misère croissante. Ainsi la nécessite 
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du nouveau partage découle du fond même de l'économie politi
que, elle est impérieuse comme la raison et la vie de l'homme et 
impose à la communauté de l'Etat la mission d'égaliser les fortunes. 

Ferrari dénonce ainsi de main de maître l'équivoque 
du libéralisme économique, mais il n'en voit pas la solu 
tion dans le maintien et le renforcement des inégalités 
par la corporation. Il ne la voit que dans la suppression 
de ces mêmes inégalités et dans un nouveau partage. 
Plus que d'un partage à proprement parler, il s agirait, 
dans une communauté, d'une participation égale de tous 
aux biens de la profession 

Nos corporatistes ne posent pas même le problème 
de la propriété — fondamental pourtant en matière éco
nomique — ou s'ils y touchent, c'est précisément pour 
donner l'assurance qu'ils n'entendent guère le soulever. 
La critique à faire au libéralisme ne I atteint pas en tant 
qu'il a été vraiment libéral et a réalisé les plus grandes 
merveilles que le monde est jamais vues, mais parce 
parce qu'il a été loin d'être tel pour les travailleurs. Le 
libéralisme n'est donc pas à supprimer pour en revenir 
à toutes les entraves mises à l'activité humaine au 
moyen-âge, mais à élargir, à fortifier et à compléter. La 
question à résoudre reste toujours la même, à savoir que 
chacun agissant librement et dans son intérêt concure 
en même temps à l'intérêt et à la liberté d'autrui. L'ordre 
n'est pas dans des règlements et des prescriptions sans 
fin, mais dans le libre jeu de toutes les activités s'équili-
brant, s'entr'aidant, se complétant pour l'affranchissement 
et le bien-être de tous. 

Or, il est de toute évidence qu'avec la propriété privée 
l'intérêt public ne saurait triompher. Cest contre ce 
dernier, en somme, que chacun cherchera à se tailler sa 
pari, mais tandis que les uns, le petit nombre, disposent 
de tout pour le faire, les autres n'out rien. La solution 
ne saurait donc être trouvée qu'en mettant sur un pied 
d équivalence forces, moyens, instruments, richesses, à 
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la disposition de tous. Ainsi la corporation n'est qu'une 
réforme informe et difforme pour escamoter la grande 
transformation économique que l'évolution capitaliste 
même réclame. 

NOTES EN MARGE 
SE NON L. VERA .. 

— et nous avons de la peine à croire à tant d'intelligence chez un 
jeune diplomate de Vichy, attaché d'ambassade à Madrid — c'est 
eu tout cas bien imaginée. En effet, le dit diplomate aurait confié 
à un journaliste américain, M. Richard O. Boyer, ceci : 

J'étais contre les loyalistes et j'étais fous à lier. C'était ici la 
bataille décisive de la démocratie. C'est ici où l'Allemagne a 
conquis l'Europe. L'Espagne fut le grand laboratoire où elle 
perfectionna les armes qui lui servirent à écraser la France et 
qu'elle emploie maintenant contre la Grande Bretagne. Mais 
ici l'Allemagne a surtout appris que les démocraties étaient à 
tel point démoralisées qu'elles étaient incapables d'agir et dé 
fendre une démocratie sœur. Ici elle comprit que leur haine 
pour l'esprit démocratique et pour le peuple est telle qu'elles 
préfèrent s'exposer elles-mêmes au plus grand des dangers 
plutôt que de voir un peuple triompher. 

Certes, è ben trovata mais nous ne nous portons guère garants de 
sa véracité. 

CONSEIL FEDERAL. 
Les élections de deux conseillers fédéraux ont témoigné une 

fois de plus de la haine bourgeoise pour le démos Nous sou h ai 
tons que les socialistes ne puissent pas entrer au gouvernement, 
afin qu'il y ait un minimum d'opposition de leur part et quelque 
chose qui cloche dans l'Union sacrée. Et nous ne répéterons pas 
ici toutes les raisons qui nous font les ennemis de tous les pouvoirs 
politiques. N'importe que l'exclusion obstinément voulue de tout 
socialiste du gouvernement fédéral témoigne bien d'une véritable 
haine pour le peuple, surtout si l'on tient compte que les socialistes 
helvétiques sont si peu socialistes! 

Toute la presse bourgeoise romande n'a reconnu comme bons 
candidats, forces nouvelles, personnes de valeur, hommes d'Etat, 
que tous ceux qui étaient bien droitiers. Le fait d'être corporatiste 
suffit à faire un génie, un politique à la hauteur des difficultés de 
l'heure présente et apte à prendre les mesures propres à assurera 
l'Helvétie une place de bonne à tout faire dans la nouvelle Eu-
rone. Nos Musy, Reynold, Piachaud, Michel etc. peuvent conti-
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nuer à expectorer tout leur mépris contre la démocratie ; elle le 
mérite,ne fût-ce que par la soumission qu'elle témoigne à ses pires 
ennemis. 

A LA PORTE! 
Le Qrand Conseil de Genève a expulsé de son sein quatre 

communistes, quatre staliniens pour mieux dire, dont l'un affirme 
ne plus l'être. On peut rétorquer contre eux qu'en Russie toute 
opposition n'est pas seulement mise à la porte, mais mise à mort. 
Mais c'est là un argument qui, app)iqué en démocratie, devient la 
négation de celle-ci. S'il est permis à un parlement d'éliminer de 
son sein l'opposition en raison, non pas de délits de droit com 
mun, mais de ses opinions, tout le système parlementaire s'écroule. 

Il y a actuellement toute une propagande fasciste contre les 
partis, afin d'aboutir à un grand Padicha entouré d'une Chambre 
d'eunuques. La mesure prise le samedi 7 courant par le Grand 
Conseil genevois est un acheminement de « la plus vieille démo
cratie du monde > à un si bel idéal. 

L'ÉGLISE CATHOLIQUE 
ET LES TEMPS MODERNES. 

La Papauté, qui ignore cette puissance transformatrice univer
selle qu'est la Révolution, entrevoit la perspective d'un nouveau 
moyen âge Les mouvements révolutionnaires de notre temps fe
ront bien de ne pas perdre de vue la Papauté soi-disant déjà trop 
cadavérique pour ressusciter ! — ainsi que l'ont trop souvent fait 
leurs prédécesseurs < libéraux » de « l'Epoque illuministe ». 

Ils feront bien de voir toujours en Rome un ferme prétendant 
au pouvoir universel. Au pas où nous voyons cette civilisation 
mourante s'acheminer à l'abîme, un moyen âge renouv lé est la 
seule alternative au triomphe de la Révolution sociale. L'antiquité 
n'a Das réu-isi à se rénover par la révolution à cause de ses visions 
historiques bornées. Aujourd'hui une telle rénovation révolution 
naire est possible, mais elle est bien loin d'être automatiquement 
sûre. A moins de la réaliser victorieusement, l'histoire peu* vrai 
ment se répéter et sur les ruines de notre monde laïque s'élever 
une nouvelle théocratie. La pensée révolutionnaire de notre temps, 
basée sur une perception soignée de l'histoire, ne doit jamais 
commettre l'erreur de considérer l'Eglise de Rome comme une 
simple secte ou une doctrine quelconque, au même titre que les 
autres. Au contraire, il n'a jamais été aussi nécessaire qu'à présent 
de la considérer dans son intime essence, comme un prétendant 
rusé et dangereux à l'hégémonie universelle, comme « l'esprit de 
l'Empire romain » attendant, parmi les ruines de l'ordre bourgeois, 
l'heure propice à la restauration de sa domination universelle. 

F. A. RIDLEY. 
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Tradimento e traditori 
Coscienti e organizzati paiono non accorgersi del tra

dimento di cui stanno per essere vittime. Non sapremmo 
definire altrimenti la campagna prò comunanza profes
sionale, intrapresa dall' Unione Sindacale Svizzera e da 
tutto i! funzionarismo alle sue dipendenze, campagna a 
cui corrisponde quella intensificata dalla borghesia più 
o meno clericale o fascista per la corporazione di Stato. 
Ben inteso tutti pretendono di voler sottrarre professioni 
e mestieri alla politica; ma in realtà quei che menano 
il ballo sono anzitutto arrabbiati politicanti e che altro 
chiedono se non misure, sanzioni, istituzioni, penalità 
statali ? Ora, è dimostrato che più crescono le funzioni 
dello Stato, pi i si accentrano i poteri in mano di pochi 
e ci si avvia alla dittatura, sostituendo all'eguale diritto 
di tutti il privilegio dei pochi e per finire l'assolutismo 
d'un solo, com'è già realizzato nei tre maggiori paesi di 
Europa: Germania, Russia e Italia. 

Tutta ciò può parere puramente teorico, ma purtroppo 
si svolge sotto i nostri occhi qualche cosa di pratico, 
che incontrando il favore e il plauso di gran paite della 
stampa svizzera, ci svela chiaramente a cosa mirino lor 
signori della corporazione, sempre più favorevolmente 
giudicati e accolti da quegli altri della comunanza pro
fessionale. Intendiamo parlare dell esperienza clerico-
fascista del signor Pétain, coadiuvato da politicanti, 
avventurieri, gesuiti, agenti e sicari nazisti e fascisti, dalla 
peggiore zavorra reazionaria di Francia insomma. Co
desti corporatisti e cristiani, dopo aver consegnala la 
patria allo straniero, dopo aver firmata la più vergognosa 
delle capitolnzioni di cui parli la storia, si danno l'aria 
di salvatori col perseguitare quanto sussisie di libero, di 
democratico, di laico, di socialista ! E'dunque certo che 
altrettanto si voglia fare dai loro ammiratori svizzeri, 
ma cattolici romani anzitutto. 
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Quando il dubbio non è più possibile, poiché il ne
mico non nasconde nemmeno più i suoi malvagi intenti, 
quando è certo che mira ad avere un'influenza decisiva 
che non possiede ancora e ad averla in favore del pa
dronato, si rimane stupiti dell'ostinazione del funziona
rismo sindacale, perchè, dopo tutto, oltre al vedere 
diminuita la propria importanza, potrebbe veder dimi
nuiti anche i posti, gli altri non'per nulla dicendosi tota
litari, .n Francia le destituzioni piovono e non risparmiano 
neppure i cosidetti moderati ! 

La tattica impiegata per far inghiottire il rospo corpo 
rativo è tanto semplice quanto usata, ma se lo spirito 
critico non fosse quasi inesistente nei molti potrebbe 
servire a confondere appunto quei che se ne servono. 
Infatti, essa sta nel giustificare una concessione con 
un'altra. Ma allora di concessione in concessione dove 
si va a cadere se non in quel corporatismo fascista, che 
si pretende di non volere a nessun costo? L'esempio di 
Francia avrebbe dovuto appunto consigliare una rottura 
completa con quanto sa di clericalismo e di fascismo. 
Si preferisce far vilmente la corte a quei che si suppone 
potranno essere i padroni di domani, diventando com
plici cosi del loro eventuale avvento ! 

L'adesione alla precorporazione — che tale può venir 
definita la comunanza professionale — avverrà fra l'in
differenza abituale della massa. L'o^osizione staliniana 
non potendo avere che un carattere equivoco, dato il 
sindacalismo statale russo.cadrà nel vuoto. Noi anarchici 
che, soli, teniamo un linguaggio coerente siamo pochi e 
fra questi pochi ve ne sono che, guadagnati da un disgu
sto spiegabilissimo, lasciano fare, poiché non potrebbero 
comunque modificare la decisione che sarà presa. Il di
sinteresse è la conseguenza del sentirsi impotente, ecco 
perchè noi dobbiamo soprattutto lottare contro un simile 
sentimento, che la tirannia crea, diffonde e mantiene per 
crescere, durare e non pericolare. 
10 



Patria ed Impero 
Confessiamo senza ambagi di non avere notizie particolari 

sui « teatri della guerra ». Orribili teatri per tanto comparse e 
soprattutto pei molti che vi sono scomparsi. I comunicati 
d'ambe le parti vanno accolti con riserva, salvo in quanto con
cordano più o meno. Ora da alcun tempo concordano nel dirci 
che le truppe italiane si ritirano. Trascuriamo quindi i partico
lari e riteniamo il fatto che invece di fulminee avanzate si han
no ritirate che, per quanto strategiche, sono sempre penose. Le 
musiche militari fasciste pel momento non hanno altro reper
torio che quello dei proverbiali pifferi di montagna. 

E' lecito chiedersi se le truppe italiane, come già le francesi 
nel giugno scorso, non vogliano più battersi. Finché si trattava 
di rimanere al coperto nella linea Maginot, la poteva durare, 
ma mancò loro l'animo di battersi in aperta campagna. Con le 
armi micidiali attuali dà seriamente a pensare, anche se il ter
ritorio da difendere è quello patrio. E ' così ohe d'un colpo due 
milioni d'uomini deposero le armi. I soldati italiani paiono 
avere proprio una voglia matta di fare altrettanto, tanto più cho 
in Albania come in Africa sono oltre mare e non potrebbero 
morendo ripetere col Leopardi : 

Alma terra natia, 
La vita che mi desti, ecco ti rendo ! 

Per di più, fu Mussolini a portare la guerra in Grecia e in Afri
ca, e non militano per gli italiani neppure le ragioni di pugnare 
del fu esercito francese. 

Malatesta,quando nel 1912 l 'Italia portò la guerra in Tripo-
litania, auguiò che gli arabi vincessero e Mussolini allora fece 
l'identico augurio. Certo ci affligge il sangue versato di gente 
uostra; ma appunto perciò vorremmo che invece di batterei 
ferocemente deponesse le armi alla prima occasione favorevole. 
Quando danesi, norvegesi, olandesi, belgi e francesi deposero 
le armi, impugnate a difesa dell'alma terra natia, la stampa fa 
scista li approvò, cosicché la patria propriamente detta non è 
neppure il caso di difenderla secondo i patriottoni più veri e 
più maggiori ; ma bisognerebbe invece crepar tutti pei famige
rati Imperi ! A tanto è giunta l'aberrazione cui plaude France 
sco Chiesa, e con lui tutto il fascismo e nazismo che ammorba 
la Svizzera ! 
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Guerra e Pace 
Le migliori cose al mondo vanno intese col debito gra

nello di sale, guardandosi soprattutto da ogni idea assoluta, 
spinta cioè alle sue ultime conseguenze e quindi alla sua 
propria negazione. La tolleranza dell' intolleranza, la libertà 
della tirannia, la bontà per la malvagia e comunque la non 
resistenza al male per non diventare a nostra volta dei vio
lenti. La virtù che lascia crescere e spadroneggiare il vizio 
invece di combatterlo, cessa dall'essere virtù per diventare 
viltà d'animo. Ed è quel ch'è avvenuto del pacifismo intran 
sigente, integrale, assoluto. 

Non si risolve il problema della violenza col lasciarle li
bero giuoco e cioè vincere e dominare. Ogni suo successo 
ne accresce e non diminuisce il regno. La pretesa coerenza 
teorica si risolve nella peggiore incoerenza pratica. Si apre 
in realtà la via al fascismo. Pretendere di vivere la propria 
idea, quand'altri ne fa strage, è semplicemente lasciarla in
difesa. Lasciar fare le guerre in pace, non è affermazione, 
ma negazione del pacifismo. Se ogni male va combattuto, 
non si vede perchè il maggiore, la guerra, non lo sarebbe e 
se ne rimarrebbe spettatori commossi, ma passivi. 

Allora voi diventate militaristi e guerraioli ! Il Rassem-
bramento Universale per la Pace coi suoi milioni di mem
bri, le Internazionali: sindacale, socialista, cattolica, pro
testante, massonica, ebrea, ecc., rappresentanti centinaia 
di milioni d'aderenti e tutti conclamanti uno sviscerato 
amore di pace quale azione ferma, pratica, efficace hanno 
intrapreso per salvarla? Nessuna. I pin coerenti si sono 
rifiutati d'indossare la divisa militare, rifiuto che ha soprat
tutto valore come negazione dei regimi statali esistenti, ma 
che non sfiora neppure il problema di pace o guerra, pro
blema purtroppo di forza. Esistono inoltre regimi di ditta
tura che, già in pace, avevano militarizzate interamente le 
popolazioni e dove ogni opposizione era ferocemente colpita. 
Inutile dire che non siamo punto militaristi né guerraioli, 
ma alla ricerca d'un antimilitarismo e antibellicismo, che 
non serva soltanto a favorire le aggressioni nazifasciste. 

Ricordiamo la guerra di Spagna. Non si era mai avuto 
più bel esempio d'un popolo insorto contro il proprio mili-
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tarismo. Che fecero allora antimilitaristi e pacifisti ? Lascia
mo da parte quei che appoggiarono Franco; ma se si eccet
tua una pi'cola minoranza che prese le armi o fece della 
propaganda per la Repubblica spagnola, i più dichiararono 
che era una guerra come tutte l'altre e che bisognava anzi
tutto por mente a non estendere il confi tto, lasciando tut
tavia Italia e Germania libere d'estenderlo per conto loro, 
favorendole anzi Col violare a danno della Spagna il trattato 
commerciale franco spagnolo, il covenant della S. d. N. e il 
giure internazionale. 

Nulla ci può e ci deve far più orrore di vedere i popoli 
scannarsi tra loro. Ma tanto dev'essere per noi ragione non 
di subire supinamente il fatto guerra e tutte le sue conse
guenze di peggiore miseria e servitù, ma di preparare animi 
e braccia a u à riscossa che noi dobbiamo sperare ancora e 
sempre. Diciamo questo a proposito di certe dichiarazioni 
di rassegnati e di vili che si professano pacifisti integrali. 
Cosa può hen significare il dire : « Meglio la servitù che la 
guerra ! Meglio tedesco vivo che francese morto ! » se non 
inchinarsi alla guerra e al militarismo che si pretende abo
lire? concepire come tollerabile un'esistenza di spogliazione 
e d'oppressione? 

Si noti che l'estensione logica d'un simile sragionamento 
spinge a quest'altre affermazioni: Meglio crumiro pasciuto 
che scioperante affamato! meglio suddito indisturbato che 
sovversivo incarcerato ! meglio credente protetto che mis
credente interdetto ! — e via via verso la totale vigliacche
ria. Dove va a finire il programma di resistenza, ribellione, 
rivoluzione e redenzione? La vita da Cui si elimini il rischio, 
non ha più senso, merito, valore, virtù e scopo. 

Ai bei tempi romantici il Carducci repubblicano cantava : 
Non sia pace tra servi e tiranni, 
fin che morte la lite finì. 

Oggi, suprema saviezza sarebbe quella di rinunciare in 
ogni campo ad ogni lite, e così si comprende come sparute 
minoranze di violenti abbiano potuto trionfare di forti mag
gioranze di nolenti 1 Ed a costoro che avevano rifiutato di 
battersi per sé, una volta soggiogati al peggiore regime mi
litare dovettero battersi per gli altri ! E in servitù si salva
rono men che meno dalla morte. 
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SUICIDIO F R A N C E S E . 
Angel Ossorio y Gallardo, ex ambasciatore della Repub

blica spagnola a Parigi , fa queste amare riflessioni : 
— Noi ci batteremo per la libertà del mondo — dicevano 

i francesi. Noi dicevamo esattamente lo stesso e nessuno 
voleva comprenderci . 

— Se la Francia cade, il mondo intero potrebbe cadere — 
affermavano i francesi. Noi pure facevamo la stessa affer
mazione e nessuno voleva ascoltarci. 

— Noi domandiamo con angoscia il materiale che ci 
manca — gemevano i francesi. Noi domandavamo la stessa 
cosa e trovavamo tutte le porte chiuse. 

— La superiorità dell esercito tedesco ci schiaccia —spie 
gavano i francesi. Essa ci schiacciava assai più, e dopo 
tutto i francesi avevano un grande esercito, mentre la Re
pubblica spagnola non aveva per difendersi che semplici 
gruppi di cittadini armati di vecchi fucili e di randelli. 

Io ho spiegato ai politici francesi che il nostro naufragio 
sarebhe la loro morte. SHIVO Herriot e B m c o u r , nessuno ha 
voluto ascoltarmi. La Francia non è stuta a s s a s s i n a i ; essa 
s'era già suicidata nel luglio 1936. 

LA PERFEZIONE DIVINA. 
Non si cessa dal vantarci le perfezioni divine; e quando 

se ne chiedono le prove, ci si mostrano le opere in cui si 
assicura che tali perfezioni sono impresse a caratteri inde
lebili Tuttavia si tratta d'opere imperfette e periture ; l'uo
mo, che non si cessa dal considerare Come il capolavoro, la 
più meravigliosa opera della divinità, è pieno d'imperfezioni 
che lo rendono sgradito at;li occhi dell 'operaio onnipotente 
che 1 ha formato ; è opera sorprendente divenuta così rivol
tante ed odiosa pel suo autore, da costr ingerlo a butt«rla al 
fuoco Ma se l'opera più rara iella divinità è così imperfetta, 
cosa ci può far credere alle perfezioni divine? Un opera di 
cui l 'autore stesso è così poco contento, può farci ammirare 
l'abilità del suo opera io? L'uomo fisico è soggetto a mille 
infermità, a mali innumerevoli , alla m o r t e ; l 'uomo morale 
è pieno di difetti; e nondimeno ci si straripete che è la più 
beli opera del più perfetto degli esseri ! 

Curato MESLIER (1678-1733). 
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Appunti e disappunti 
Legge militare. 

Il popolo svizzero ha respinto ad una forte maggioranza una 
legge concernente la preparazione degli adolescenti al servizio 
militare. Questo voto testimonia certamente d'un dilfuso malcon
tento, ma se si nota la maggioranza dei no anche nei cantoni cle
ricali, non è permesso giudicarlo come un voto specificamente 
antimilitarista. Del resto anche la frazione comunista, benché posta 
fuori della legge, ha dato la sua adesione alla difesa nazionale. Ben 
inteso, quanto il popolo ha respinto come legge, gli verrà quindi 
imposto con successive misure e regolamenti. 

Consiglieri federali. 
Intorno ai due posti di consigliere federale vacantivi è fatto un 

gran discutere, senza riuscire però ad appassionare le masse. 1 
fascisti han tentato invano d'imporre candidati propri come forze 
giovani, uomini nuovi, personalità del momento, novatori audaci, 
spiriti indipendenti, ecc. I vecchi partiti per intanto non consen 
tono a suicidarsi ed hanno fatto passare i loro uomini, escludendo 
tuttavia socialisti e socialisteggianti. Perchè il maggior nemico 
rimane il socialismo, anche se lo è solo di nome Bisogna ben 
sottolinearlo, per dimostrare quanto siano assurde l'unione sacra 
sul terreno politico e la comunanza professionale su quello econo 
mico, predicate dai cattivi pastori, professionisti dell'emancipazio 
ne operaia ! 

In guerra come in pac*. 
Si fa un gran gemere sul carovita, e non siamo certamente alla 

fine dei rialzi. Il più comico è che si è riusciti a persuadere gli 
operai di contentarsi d'un aumento minimo di salario, mentre lor 
signori moltiplicano i loro profitti in modo scandaloso. Rincarano 
non perchè quel che vendono ora sia costato loro più caro, main 
vista già d'aumenti futuri, risultanti da rarità per diminuite possi
bilità d'importazione Le merci vengono a costare il doppio ed i 
salari sono cresciuti dal 3 al 10 per cento al massimo. Così in pace 
come in guerra è sempre il lavoro che vien sacrificato. 

La voce del cantor non è p'ù quella. 
La stampa fascista, non potendo più alzare il tono com'è suo 

costume, cerca delle scuse in parte ridicole, in parte costituenti 
vere e proprie confessioni d'aver fatto sin qui del bluff. Le batoste 
sono tali ch'è impossibile nasconderle ed allora bisogna pur giu
stificarle in un modo qualsiasi. Mussolini, il brillante secondo di 



Hitler, menò gran vanto d'aver vinta la Francia quand'era già 
stata schiacciata dai tedeschi, e poi fece dimostrare da' suoi pen
nivendoli che all' Inghilterra non restava più che cedere. Il fascismo 
ha sempre vinto nemici inermi, o male armati o che rinunciavano 
a battersi. A chi gli resiste sembra dire col sciur Panera del buon 
Ferravilla : < Ma se si dibatte così come faccio a colpirla ! » 

Sull'Aventino 
Il Oran Consiglio di Ginevra ha escluso dal suo seno quattro 

deputati già appartenenti al disciolto Partito comunista La cosa 
ha lasciato completamente indifferente il pubblico, ed è da deplo 
rare, non perchè attendiamo alcunché da un parlamento e soprat
tutto dalla banda staliniana, ma perchè la misura è di carattere 
nettamente fascista ed avvia al fascismo. I colpiti hanno accettato 
la misura arbitraria con discorsi vani e con un ricorso di diritto 
pubblico al Tribunale federale che verrà certamente respinto Per 
intanto la deputazione nicolista, che pretende spacciarsi per rivo
luzionaria, si è ritirata sull'Aventino, annunciando che non parte
ciperà più alle sedute del Oran Consiglio e delle sue commissioni
Proprio come quei riformistoni e monarchici italiani, che i comu
nisti avevano tanto beffeggiato dopo l'assassinio di Matteotti. 

Cos'è la proprietà 
Cosa strana, la proprietà, attaccata da tutte le parti in nome 

della carità, della giustizia, dell'economia sociale, non ha mai sa
puto rispondere per giustificarsi : < Sono perchè sono! ■ lo sono 
la negazione della società, la spogliazione del lavoratore.il diritto 
dell'impro luttivo, la ragione del più forte, e nessuno non può 
vivere «e non lo divoro. P. J. Proudhon. 

Somme ricevute = Sommes reçues 
Avella, Pa., Dante Lorenzi » G Parma 30.45 — Ce 1.50 Im

primeur 5. Jean 1, Copain 0.40 vente 1.30 — Wïnterihur 20 — 
Zurich, Solilo i. 

Totale entrate al 15 dicembre Fr. 63 65 
Deficit al 30 novembre Fr. 1378 15 
Quinto opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 30 — 
Totale uscite al 15 dicembre Fr. 1598 1S 

Deficit Fr. 1531 50 
Come vedono i compagni da un mese in qua abbiamo rice

vuto ben poco per ragioni facili a comprendersi. A ciascuno 
come sempre di fare quel tanto che può. 
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Proprietà borghese. 
Oggi la borghesia, quando pretende mantenere l'asso

lutismo della proprietà, ci fa l'effetto del mastino entrato 
in credenza che voglia impedire i botoli d'irrompervi 
dietro di se. Preso possesso del locale, cerca di proibirne 
l'ingresso, e non s'avvede che nel slanciatisi ne ha 
sfondata la porta. 

Forse che, per caso, la proprietà sarebbe diventata 
sacra da quando è passata col ratto nelle mani dei 
borghesi ? Se hanno potuto, allegando il motivo di sal
vezza pubblica, spogliarne le vecchie classi privilegiate, 
non è piuttosto un precedente che deve invitare qualche 
giorno il proletariato a toglierla similmente e per lo 
stesso motivo a quei che se n'impadronirono prima? 
Avrebbe senza dubbio, per farlo, altrettante e più ragioni 
speciose. Perchè, infine, sarebbe in diritto di dire, questa 
terra che si spartiscono i ricchi, è il mio sudore che la 
feconda, e quando si trattò di difenderla, fu il mio sangue 
che la bagnò. Quando i nobili, un tempo, accaparravano 
la terra, facevano, in compenso, il mestiere di difensori 
del territorio, mentre i borghesi, sfuggendo a tutti gli 
oneri, non sanno che goderne e cederlo. Tale prodizione 
del suolo nazionale ha colpito il loro diritto di nullità 

Emile LEVERDAYS(1876). 

N.d. R. In fatto di prodizione, di tradimento, nel 1940 
si è visto ben peggio che nel 1870 ! 
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Le rôle social impartit au soldat est de servi
tude absolue. C'est le dernier terme de l'asser
vissement machiné de la créature humaine. 

Georges CLEMENCEAU. 


