
On se bat en Mandchourie; on s'est battu 
dans les Vosges; on se battra sur tous les points 
de l'Europe et du monde, parce que chaque ate
lier, chaque usiae est déjà un lieu de dispute et 
de combat Etre pacifiste dans le vrai sens du 
mot, c'est établir la paix dans le champ d u * 
travail par la seule manière possible, par la 
suppression du patronat et par la mainmise du 
travailleur sur tous les éléments du travail. 

Elisée RECLUS (1830-1905). 

La Guerre continue 
Conquérir, encore conquérir, et toujours 

conquérir, telle est,depuis l'origine des sociétés 
et en raison du paupérisme qui leur est endé
mique, la tendance fatale des Etats. Vivre, 
malgré la conquête, et en raison même de la 
conquête, dans une gêne croissante, telle est 
leur condition. 

P.-J. PROUDHON. 

QUELQUE PART EN SUISSE 
Février 1941 



POLITIQUE DU PROLÉTARIAT 
Nous'pensons que la politique, nécessairement révo

lutionnaire, du prolétariat, doit avoir pour objet immédiat 
et unique la destruction des Etats. Nous ne comprenons 
pas qu'on puisse parler de la solidarité internationale 
lorsqu'on veut conserver les Etats, — à moins qu'on ne 
rêve l'Etat universel, c'est-à-dire l'esclavage universel, 
comme les grands empereurs et les papes, — l'Etat par 
sa nature même étant une rupture de cette solidarité et 
par conséquent une cause permanente de guerre Nous 
ne concevons pas non plus qu'on puisse parler de la 
liberté du prolétariat ou de la délivrance réelle des 
masse dans l'Etat et par l'Etat. Etat veut dire domina
tion, et toute domination suppose l'assujettissement des 
masses et par conséquent leur exploitation au profit 
d'une minorité gouvernante quelconque. 

Nous n'admettons pas, même comme transition révo
lutionnaire, ni les Conventions nationales, ni les Assem
blées constituantes,™ les gouvernements provisoires, ni 
les dictatures soi-disant révolutionnaires ; parce que 
nous sommes convaincus que la révolution n'est sincère, 
honnête et réelle que dans les masses, et que, lorsqu'elle 
•e trouve concentrée entre les mains de quelques indi
vidus gouvernantSi elle devient inévitablement et immé
diatement la réaction. Telle est notre croyance, ce n'est 
pas ici le moment de la développer-

Michel BAKOUNINE (1872). 

Pour la deuxième fois, notre compte-chèques 1.4662 
a été « bloqué », sans même nous en avertir. Il ne faudra 
donc plus s'en servir, les sommes qui y seraient versées 
n'étant plus à notre disposition. 



Dans l'attente 
Le monde entier vit dans l'attente, sans savoir bien de 

quoi ou de qui. Pour les belligérants, à travers les plus 
terribles épreuves, c'est l'attente de la victoire, mais sans 
une conception précise, impossible du reste, dece qu'elle 
coûtera et donnera. Les neutres, dans l'incertitude que 
leur neutralité soit ou non respectée, déguisent mal leur 
perpétuelle crainte d'être plongés dans l'enfer de la 
guerre. Nul pacte ou traité, nulle convention ou assu
rance n'est une garantie suffisante. Dans les rapports 
internationaux la violation de tout ce qui a été conclu est 
la règle; le respect, 1 exception. 

Depuis que les régimes totalitaires ont supprimé à 
l'intérieur des pays où ils sévissent toute garantie pour 
leurs sujets, il devenait bien évident qu'ils en feraient de 
même sur le plan international. Le pis est que « le gros 
tas du monceau de la masse » s'est fort bien habitué aux 
pires violations et ne paraît pas même les remarquer. 
L'inconscience et l'amoralité régnent partout. 

Un accord universel paraît exister de fermer les yeux 
et se boucher les oreilles en présence des pires crimes; 
M. Roosevelt et les gouvernants anglais ne s'en indignent 
malheureusement qu'avec un fâcheux retardement ; leur 
part de responsabilité ne fait guère de doute, même si 
l'on souhaite de les voir sortir vainqueurs de l'effrayante 
conflagration en cours. 

Ceux qui ne perdent pas leur temps et essaient malgré 
tout de profiter des événements quelle qu'en puisse être 
l'issue sont les clérico-fascistes. Us sont à l'œuvre non 
seulement dans la France vaincue, mais aussi en Suisse. 
Leur programme de restauration, qu'ils baptisent volon
tiers de révolution, consiste en un affermissement du 
pouvoir, grâce à une diminution parallèle des droits et 
libertés des simples citoyens. Cela ne devrait pas pren
dre, en Suisse surtout, où chacun peut constater que les 
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cantons dominés par le cléricalisme ne sont ni les mieux 
administrés, ni les plus prospères, ni ceux où les rapports 
entre patrons et ouvriers assurent à ces derniers le plus 
d'avantages. 

Le néant du fameux « ordre nouveau » chacun peut 
déjà le constater pour peu qu'il s'enquière de ce qui se 
passe là où ses propagandistes sont déjà au pouvoir. 
Malgré que les gens d'église soient passés maîtres dans 
l'art d'étouffer les scandales et de déguiser les misères, 
il n'est pourtant pas difficile de savotr à quoi s'en tenir 
en réalité. 
: Le mot de Proudhon reste toujours vrai : « La Religion 
et la Justice sont entre elles comme les deux extrémités 
du balancier : quand l'une s'élève, l'autre descend ; cela 
est fatal ». Et c'est vraiment pitié de voir l'Union Syndi
cale Suisse, ou plus justement ses fonctionnaires pacti
ser avec le mouvement chrétien-social, surtout qu'ils le 
combattaient il n'y a pas longtemps et qu'il n'a changé 
en rien, sinon qu il se montre plus insolent en présence 
du défaitisme de ses ennemis d'hier. 

Dans l'attente des événements, à défaut d'une action 
que le syndicalisme ne sait guère mener, il faudrait du 
moins qu'il ne se livre pas à une capitulation honteuse 
et que rien ne conseille d'accepter. Nous jetons le cri 
d'alarme, sans grand espoir d'être entendus, mais pour 
dégager notre responsabilité d'un escamotage révoltant 
de la transformation sociale que l'évolution économique 
même impose, et à laquelle le syndicalisme encore digne 
de ce nom ne saurait renoncer sans trahir. 

Lorsqu'un peuple en est venu à se tromper au point de mettre 
en crédit un citoyen pour qu'il puisse abattre les objets de sa haine, 
si ce favori du peuple est habile, il ne peut manquer de devenir le 
tyran de l'Etat. Il se servira d'abord du peuple pour détiuire la 
noblesse, ensuite; mais seulement après l'avoir détruite, il entre
prendra d'opprimer le peuple à son tour ; et le peuple alors se 
trouvera esclave, sans savoir & qui recourir. MACHIAVEL. 
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Infortuné Proudhon! 
Certes, nous savions que l'auteur du Principe federati/ prêtait 

quelquefois à des interprétations divergentes, sinon contradictoires. 
Bakounine dans une lettre de 1869 à James Gnillaume nous en
seigne déjà à distinguer entre « bons » et » mauvais » proudhon-
niens, mais nous n'imaginions pas que Hitler pût être tenu pour 
un de ses disciples, même pour un de ceux de la seconde catégorie 
énoncée par Bakounine. C'est pourtant ce dont s'est avi»é l'ex-
ministre de Léon Blum, Spinasse, le chef de file de la petite équipe 
socialiste qui fait cortège au maréchal Pétaiu. Dans un récent nu
méro de l'Effort, il nous invitait à chercher à l'école des dirigeants 
nazis la synthèse des thèses proudhonniennes! Dans leur prurit 
de trouver dans les entreprises esclavagistes de Hitler et de Mus
solini quelques résidus de socialisme,— celui-ci conçu sans doute 
comme un égalitarisme de caserne et de prison—, les doctrinaires 
en viennent à bien des aberrations. 

Non, nous avons bon le retourner sous toutes ses faces, qui 
sont multiples, l'homme qui a formulé en ces termes sa conception 
de la Justice : 

Sentir et affirmer la dignité humaine, d'abord dans 
tout ce qui nous est propre, puis dans la personne du 
prochain, et cela sans retour d'égoïsme, comme sans 
considération aucune de divinité ou de communauté. 
Etre prêt en toute circonstance à prendre avec énergie, 
et au besoin contre soi-même, la défense de cette digni 
té, voilà la Justice... 
ne saurait avoir la moindre parenté, si éloignée qu'on la veuille, 
avec les bourreaux du Troisième Reich. 

C'est dans le même journal {'Effort que M. Victor Marguerite, 
ex-super-pacifiste, a protesté publiquement de son dévouement au 
maréchal Pétain. Sa contrition n'a pas, apparemment, obtenu tout 
l'effet qu'il désirait. Les gens de Vichy se suffisent à eux-mêmes 

Revendiquer, à titre de réparation des anomalies de la 
vie présente, la justification et la béatitude dans l'autre, 
c'est joindre l'hypocrisie à l'iniquité. 

P.-J. PROUDHON (1809-1865). 
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CHOSES DES DEUX FRANCE 
Le Conseil National 

On connaît maintenant la composition du Conseil National qui 
assistera le Maréchal dans son œuvre de « reconstruction ». 

Le nouvel organisme uniquement consultatif n'aura d'autre 
tâche que d'entériner automatiquement les actes du gouvernement 
de Vichy. On voit mal quel progrès il réalisera sur les anciennes 
assemblées délibérantes. Au surplus, la plupart de ses constituants 
viennent du personnel parlementaire. L'adjonction de quelques 
chefs syndicalistes et de quelques connétables de la grande indus
trie permettra l'analogie avec cette fameuse Chambre des Corpo
rations que préconisent, à l'égal d'une panacée, les divers 
fascismes. 

L'aréopage nouveau présente une texture extrêmement bigar
rée. Le Maréchal a voulu démontrer qu'aucune des anciennes 
qualifications politiques n'était rédhibitoire à ses yeux. D'où un 
amalgame qui va de Paul Faure à Doriot, en passant par Bergery 
et Georges Bonnet. Chanoines, pasteurs, ex-francs-maçons (L. O. 
Frossard, membre de la Loge « L'Internationale >) se coudoient 
dans un étrange pèle mêle. Un des voisinages les plus hétéroclites 
réunit Eugène Frot, le « fusilleur » du 6 février, hier encore promis 
à tous les tourments par la plupart des inspirateurs du Maréchal, 
avec le colonel de la Rocque, cheville ouvrière de l'émeute que le 
premier réprima. Ce Frot, petit politicien de sous-préfecture, 
ancien factotum de Paul Boncour, protégé des Loges et de la Ligue 
des Droits de l'Homme, exécute présentement un des plus éton
nants rétablissements politiques que l'histoire contemporaine en
registre! Le secret en est simple : le monsieur comptait jusqu'en 
septembre 1939, parmi les membres les plus agissants du Comité 
France-Allemagne, entreprise hitlérienne que présidait M. Fernand 
de Brinon, l'actuel délégué du gouvernement de Vichy à Paris. 

En fait, une ligne de partage a joué pour les socialistes comme 
pour les syndicalistes. Le critère d'appréciation a été leur attitude 
au temps de Munich. Celui qui étudiera l'histoire française de ces 
dernières années ne devra tenir aucun compte des étiquettes offi
cielles des hommes pour juger des motifs réels de leurs agissements. 

Les syndicalistes admis dans le Conseil National, sont presque 
tous de l'entourage de Belin. Celui ci, arriviste aux dents longues, 
se croit appelé aux plus hautes destinées. Il a pu faire illusion à 
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quelques-uns, à raison de l'activité antibolcheviste qu'il déployait 
à Syndicats. L'anticommunisme n'était pour lui qu'un déguisement 
commode (1). Dès cette époque, son compérage avec le grand pa
tronat « munichois » ne faisait pas doute. Il n'était pas besoin d'être 
grand clerc pour saisir qu'il serait de l'équipe qui «relèverait » la 
France dans le cas d'une « révolution nationale » formule Pétain. 

La main du personnage se retrouve dans le « Rassemblement 
national populaire », récemment créé à Paris, sous le patronage 
bicéphale de Hitler et de Laval. 

Au nombre des hommes embarqués par Belin dans la vieille ga
lère du Maréchal, nous retrouvons sans surprise le vieux Dumou
lin. Celui ci aura été une des plus grandes déceptions du mouve
ment ouvrier français. Eternelle décevance du syndicalisme ! 
Quelque réaction se dessine t-elle, il n'a de cesse qu'il ne se soit 
adapté à l'a ordre nouveau ». A. 

(1) On l'a vu en coquetterie, pour des fins qu'on devine, avec 
nos camarades de S.I.A. 

Fable et réalité 
Un poète dialectal romain a raillé dans une fable spirituelle l'an-

timilitarisme contradictoire propre au mouvement pacifiste. En 
voici la traduction : 

LE LION ET LE LAPIN 
Un pauvre lapin humanitaire dit au lion: — Fais-toi couper les 

ongles ! rogner ces griffes ! C'est une honte I En tant que socialiste, 
je suis opposé à tout armement qui nuit aussi bien à la peau qu'à 
l'idéal. 

— Je me les ferais rogner... — dit le lion — et pour ótre bien vu 
par le socialiste, il alla tout droit chez le pédicure chargé de l'opé
ration. Celui ci prit les ciseaux et en deux temps trois mouvements 
lui enleva les griffes, et bonsoir! 

Mais voilà que le lapin, en voyant le jour suivant le loup avec 
l'agneau dans la gueule donna l'alarme : — Holà ! au secours !... 

Le lion demanda: — Quoi, qu'arrive-t-il ? 
— Cours ! Il y a un loup ! Vite ! Tombe sur lui !... 
— Eh ! — dit-il — je le regrette, mais ne le puis plus. D'abord, 

tu m'as dit: enlève tes griffes, et à présent tu hurles : aux armes lg 
Comment veux-tu improviser un peuple de héros là où les lapin 
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ont prêehé ? Maintenant, attends, mon cher, que les griffes aien* 
repoussé. Va toi-même contre le loup. Fais-lui perdre le vice, et au 
pis aller, frappe-le à la tête avec l'ordre du jour de protestation que 
tu as présenté au dernier meeting. 

— Ah, non 1 — dit le lapin — je suis aussi bien le frère du loup 
que de l'agneau. 

* * * 
Nous disons bien qu'un monde où nous pourrions ne plus être 

en contradiction avec nous-mêmes aurait ainsi réalisé notre idéal, 
et nous en sommes bien loin ; mais cela ne supprime guère ni les 
contradictions, ni leurs conséquences, ni le ridicule de certaines 
attitudes. 

Fascisme et nazisme affirmaieut nettement se préparer à des 
conquêtes et partant à la guerre. Or, d'une part, l'on prêchait de 
résister à leurs prétentions, à leurs envahissements, et, d'autre part, 
on pestait contre les armements et le militarisme. Rien de plus 
logique que de ne pas en vouloir, et de s'en tenir à l'idèe de se 
défendre par la révolution, mais celle ci aussi est une guerre, et le 
grand nombre ne voulait ni de l'une ni de l'autre. Pratiquement, 
dans les pays dits démocratiques, c'était un certain pacifisme, bap
tisé par nous pacifascisme, qui, par ses concessions mêmes à Hitler 
et Mussolini, rendait inévitable la catastrophe de la guerre. 

Révolution espagnole à part, l'antifascisme dans le monde entier 
n'a su que faire des meetings avec ordres du jour pour frapper le 
fascisme à la tête. L'ironie est cruelle, mais n'exagère en rien. 

Enfin, que de lapins en France non seulement se sont proclamés 
aussi bien les frères du loup que de l'agneau, mais surtout du loup ! 

Dans la hâte d'une révolution immédiate, on s'expose par 
réaction à désespérer, quand on constate l'empire des préjugés 
absurdes et l'action des passions mauvaises. Mais l'anarchiste 
conscient ne désespère point: il voit le développement des lois de 
l'histoiro et les changements graduels de la société, et s'il ne peut 
agir sur l'ensemble du monde que d'une manière infinitésimale, 
du moins peut-il agir sur soi-même, travailler à se dégager 
personnellement de toutes les idées préconçues ou imposées et 
grouper peu à peu autour de soi des amis vivant et agissant de la 
même façon. C'est de proche en proche, par petites sociétés 
aimantes et intelligentes, que se constituera la grande société 
fraternelle. Elisée RECLUS. 
6 



PIERRE TEMPIA 
Voici les paroles prononcées par le camarade Bertoni à l'inciné

ration de Pierre Tempia : 
La mort ayant désormais terrassé une vie humaine, il se produit 

parmi les témoins angoissés de la douloureuse lutte un instant 
d'abandon. L'irréparable s'est accompli et notre existence nous 
paraît quelque chose de bien fragile, mais c'est cette fragilité 
même qui doit nous la faire paraître plus précieuse et nous ensei
gner la nécessité de bien la vivre. C'est ainsi qu'au lieu de nous ab
sorber dans la mort, nous en revenons à considérer notre tâche de 
vivants à remplir dans la mesure de nos moyens et de nos forces. 

Je viens ici vous parler de Pierre Tempia, d'un camarade, d'un 
ami de presque un demisiècle, qui pendant une aussi longue pé
riode, à travers tous les changements de situation et de fortune, 
n'a jamais cessé de s'intéresser à notre propagande d'émancipation 
intégrale. Une vie, à laquelle à aucun instant il n'a été donné de 
jouer aucun rôle en vue, peut néanmoins avoir été une vie à rap
peler, à souligner au moment où elle s'éteint. 

Car il y a déjà un grand mérite dans la fidélité incessante à une 
idée, à une cause, à un mouvement social, à travers toute une 
longue existence, sans jamais se laisser aller au scepticisme et au 
désespoir. Cela prouve une profonde conviction, un fort caractère, 
un sincère idéalisme. Trop d'égarés sont prêts à suivre tous les 
remous d'une époque fiévreuse, à ne s'inspirer qu'à des succès 
d'ailleurs éphémères à se contredire sous prétexte d'un réalisme 
consistant non pas à combattre les maux, mais â les accepter 
comme n'étant, hélas! que trop réels Celui qui, comme Pierre 
Tempia, demeure fidèle à une idée, dont il n'a tiré d'ailleurs aucun 
profit et à laquelle il s'est donné généreusement, celui là offre un 
exemple bien louable. 

Que dire aussi du fait de vouer un constant intérêt à la chose 
publique, de vibrer et de se passionner pour elle, non pas en sui
vant la mode ou le succès du moment, mais en demeurant attaché 
à des principes bien définis, même quand ils paraissent sombrer? 
Et ces principes sont ceux de la plus large liberté, réalisée par 
l'entière solidarité. Les deux termes sont inséparables et ceux qui 
les dissocient retombent fatalement dans un ordre, qui n'aura de 
nouveau que le nom, alors que l'ancienne iniquité continuera à 
sévir sous des formes à peine modifiées. . . 
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Avec quel juvénile enthousiasme, Pierre Tempia salua la révo 
lution espagnole, ses réalisations et ses promesses, faisant même 
preuve sur sa destinée d'un optimisme que le froid examen des 
faits ne permettait guère, hélas ! Je ne sais plus quel personnage 
historique a dit qu'il n'est pas besoin d'espérer pour œuvrer, pen 
sée qu'Elisée Reclus devait exprimer sous cette nouvelle forme : 
« Ce n'est pas une question d'espérance mais de conscience ». Oui, 
plus que par espérance nous sommes appelés à agir par cons
cience, par le fait que nous ne pouvons malgré tout que vouloir la 
fin de tout ce qui blesse, opprime, amoindrit, dégrade la personne 
humaine. Pouvons-nous espérer aboutir dans notre courte vie à un 
tel résultat? Certes, non, et pourtant dans notre for intérieur nous 
sentons qu'il faut lutter quand même, bien mieux que cette lutte 
n'est pas vaine, et ne pas la poursuivre serait étouffer ce qu'il y a 
de meilleur en nous, ce qui a été de tout temps l'apport le plus 
efficace à la cause du progrès. 

Voilà les pensées que m'inspire le souvenir du mort avec lequel 
nous sommes venus ici nous entretenir une dernière fois, par une 
émouvante fiction qui voudrait retenir, approprier, hériter de ceux 
qui nous quittent la partie la meilleure. Avec chaque parent, ami, 
camarade qui disparaît, nous avons comme le sentiment d'une pé
riode aussi de notre vie qui s'achève, d'un bien que nous ne oonnaî 
trons plus, d'un compagnon qui nous a quitté le long de la route. 

L'irréparable s'est accompli une fois de plus et nous ne pouvons 
que serrer nos rangs et continuer notre œuvre de véritable rédemp
tion de la misère et de l'ignorance et de tous les maux qui en dé
coulent. Puissions-nous y demeurer ffdèles comme Pierre Tempia 
jusqu'à notre dernier souffle. 

LA LIVRÉE IGNOMINIEUSE. 
Il faut que la mère de famille inculque de bonne heure à l'enfant 

cette idée que les armes, un sabre, un fusi!, un canon sont des 
instruments que nous devons regarder du même œil que nous 
considérons les instruments de torture employés il y a quelques 
siècles. Et quand on ne verra plus de badauds assister aux revues 
militaires ; quand, au lieu de l'admiration du titre et de l'épaulette, 
vous aurez habitué l'enfant à redire : un uniforme est une livrée 
et toute livrée est ignominieuse, celle du prêtre et celle du soldat, 
celle du magistrat et celle du laquais, alors vous aurez fait faire 
un pas à l'opinion. Ferdinand BUISSON (1869). 
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Sfasciamento e sfasciume 
Vediamo le cose come stanno nella loro fredda realtà, 

senza lasciarci trascinare da speranze e da passioni. 
Il creatore dell Impero, il protettore dell 'Islam, il primo 

maresciallo d'Italia, il duce invitto che precede assiste im
potente al crollo delle quadrate legioni, dell'aviazione oscu
rante il cielo, della marina gloriosa e d'altro ancora. Non 
insistiamo. L'I tal ia, dopo taDte chiassate militari, appare 
quel Che fu sempre, un paese di rudi e simpatici lavoratori, 
d'artisti nati, d 'uomini usi a un'indipendenza secolare affer
mata anche sotto i domini stranieri , di cittadini in continuo 
progresso nelle epoche pure di maggiori divisioni. Ora, un 
tale, che si era fatto una speciale notorietà con l'opporsi alle 
avventure africane, opposizione che gli aveva valso il prin
cipio della sua ascensione politica, giunto infine ai sommi 
fastigi, a forza di rinnegamenti propri e di viltà altrui, si 
propone invece il più rumoroso e strafottente imperialismo 
romano. Ma a far tanto occorreva trasformare un popolo 
per sua natura pacifico e indisciplinato in un popolo milita
rizzato e guerriero alla tedesca. In quasi un ventennio di 
fascismo, crede d'avervi riuscito, e pur aspettando prima 
d'entrare in guerra che il nemico si trovi già in una posi
zione poco meno che disperata, ecco che ad una prima facile 
ed inconcludente vittoria segue una serie impressionante di 
disfatte. Più la guerra si fa seria, e più appare evidente che 
la natura del popolo italiano non si è germanizzata. La 
guerra non la sente e non la vuole. Se il meccanismo della 
tirannia moderna, soprattutto in periodo bellico, è così per
fezionato da non vedere la possibilità della rivolta diretta ed 
aperta, al fronte si avrà una specie di resistenza passiva alle 
avanzate, che obbligherà alle ritirate con tutte le sue conse
guenze. Far di ciò una viltà è ingiusto. La vita è quanto 
ognuno ha di più prezioso, ed è inconcepibile, salvo il caso 
di completa incoscienza, sacrificarla non per spezzare, ma 
per ribadire le proprie catene. 

La stampa italiana insiste soprattutto sul fatto che Hitler 
conserva ancora la sua straordinaria potenza, ed appena il 
momento gli sembrerà opportuno, rimetterà 1 alleato in sella. 
Ammessa anche la possibilità in Albania, il problema sem-
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bra alquanto più difficile per quel che concerne l'Africa. 
Comunque si ha la confessione implicita che il terribilissi
mo littorio si sente vinto. Le sue verghe servirono a staffi 
lare le camicie nere in fuga. « Manganel, che produci dei 
segni blu, ci sei tu, e quegli altri non ci son più ! » cantava
no gli eroi dei cento contro uno. Ora si può dire che tutti i 
fasci si son sfasciati e tutti i bastonatori vennero bastonati. 
Che staffilate pure sul grugno cesareo! Checché avvenga, 
le impronte non ne saranno cancellate. Le eventuali vittorie 
altrui non bastano a far dimenticare le ignominiose disfatte 
proprie. Ignominiose pei fascisti soltanto che hanno voluto 
la guerra non per quei che l'hanno subita e hanno tentato 
comunque di sottrarvisi. 

Pur conoscendo il Carattere fanfarone del fascismo, non 
credevamo che quel militarismo in cui ha profuso a diecine 
i miliardi, dovesse alla prima seria prova offrire uno spet
tacolo.così miserabile di se stesso 1 Tanto meglio se non si 
è riusciti 8d avvelenare il popolo italiano col miraggio di 
glorie militari. Il regime totalitario non può che crollare 
totalmente, ed auguriamo che trascini seco nella sua rovina 
tutti i sostenitori e complici ! Non si tratterà, se tanto avvie
ne, della caduta volgare d'un ministero, ma della liquidazio
ne d'uomini e d'istituzioni, di cui l'Italia ha sofferto più di 
qualsiasi dominazione straniera. Sarà per essa un nuovo 
Risorgimento, e speriamo lo sia realmente e radicalmente, 
più che non lo fu quello del secolo scorso. 

Non vogliamo però confonderci con quegli esaltatori d'ieri 
del fascismo e d'ogni sua infamia, che oggi fingono un di
stacco, che verrebbe presto a cessare col mutare degli eventi 
della guerra. Oggi il dinamismo di molti consiste a girare 
come una ventarola al soffio delle vicende umane, siano poi 
rivoluzionarie o reazionarie, senza discernimento alcuno. E' 
così Che non si giunge mai a un vero e definitivo progresso, 
in mancanza di volontà tenaci, che sappiano volerlo, senza 
lasciarsi distrarre perpetuamente dai flussi e riflussi della 
vita sociale. Alle idee anarchiche, riconosciute fondate, non 
si oppone mai altro che il pretesto della loro impossibilità, 
grazie alla quale le si scartano, rifiutando di metterle alla 
prova. A noi il mantenervici fedeli, come fossero già una 
realtà per noi. 
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Polipaio comunista 
Nel 1849, a 19 anni quand'era ancora studente alla Fa

coltà protestante di Montauban, ecco come s'esprimeva già 
anarchicamente in un suo scritto Eliseo Reclus. I compagni 
rileveranno come i nostri autori abbiano sempre messo in 
guardia contro il comunismo di caserma e di dittatura, al 
quale con nostro stupore e tristezza dovevano aderire, in un 
primo tempo, per mancanza di coerenza e di prudenza, al
quanti compagni nostri. Che la rivoluzione non possa avve
nire esattamente su uno schema prestabilito da noi d'accor
do; ma non è una ragione per mettersi al seguito di coloro 
i quali, mirando anzitutto a un dominio di partito, che può 
risolversi nel dominio esclusivo d'un dittatore, vanno consi
derati senz'altro come dei controrivoluzionari, dei termido
riani che massacreranno i migliori rivoluzionari. 

* * * 
Il nostro grido è : Viva la Repubblica universale ! quella Re

pubblica futura in cui il Greco avrà lo stesso diritto del Fran
cese, in cui il Samoiedo parlerà nella stessa assemblea del Pa
rigino. \on vedete che già gli odii nazionali svaniscono e che si 
designano gli uomini più secondo le loro opinioni che le loro 
patrie? Ora non vi sono più nel mondo che uomini dell'avvenire 
e uomini del passato, ed ognuno di questi due partiti immensi 
forma una Confederazione gigantesca, che si produce in tutti i 
paesi, senza distinzione di razza né di lingua. 

Cosi, riassumendo, il nostro scopo politico in ogni nazione 
particolare, è l'abolizione dei privilegi aristocratici e nella terra 
intera, è la fusione di tutti i popoli. 

II nostro destino è di giungere a quello stato di perfezione 
ideale in cui le nazioni non avranno più bisogno d'essere sotto 
la tutela o d'un governo o d'un'altra nazione: è l'assenza di go 
verno, è l'anarchia la più alta espressione dell'ordine. Coloro che 
pensano non possa mai la terra fare a meno di tutela, coloro non 
credono al progresso coloro sono dei retrogradi. 

Ma la libertà politica non è nulla senza le altre libertà, non 
è nulla senza le libertà sociali. Questa parola di libertà può essa 
avere an significato per coloro il cui sudore non basta a compra
re il pane alla famiglia, per quegli operai che attingono nuovi 
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dolori nelle rivoluzioni ch'essi stessi faauo ? La sovranità del 
popolo non è forse una derisione quando è esercitata da pezzenti 
ed affamati? Il diritto di recarsi una volta all'anno a portare un 
pezzo di carta al palazzo civico del proprio cantone può compen
sare il diritto alla vita ? 

Perchè il socialismo giunga alla sua perfetta espressione, 
perchè sia realmente l'ideale umano della Società, bisogna che 
salvaguardi ad un tempo i diritti dell'individuo ed i diritti di 
tut t i ; bisogna che ogni membro dell'associazione umana si svi 
lappi liberamente secondo i suoi mezzi e le sue facoltà senza 
esserne comunque impedito dalla massa de' suoi fratelli; biso
gna nello stesso tempo che il benessere di tutti profìtti del la
voro di ciascuno Alcune varietà comuniste, per reazione contro 
la società attuale, hanno l'aria di credere che gli uomini devono 
assorbirsi nella massa e non essere più che come le braccia in
numerevoli del polipo che s'agita sul suo scoglio o come le goccie 
d'acqua perdute nel mare e sollevate dall'uragano in una stessa 
ondata. S'ingannano molto : l'uomo non è un accidente, ma un 
essere libero, necessario e attivo, che s'unisce, è vero, coi suoi 
simili ma non si confonde con essi. 

FALSO DILEMMA 
E' quello in cui ci si vorrebbe rinchiudere: o nazismo o bol

scevismo. Non parliamo più d'un fascismo totalmente vinto e ta 
cui sola speranza di sopravvivere è quale vassallo del nazismo. 
Diciamo falso, perchè da un anno e mezzo Hitler e Stalin hanno 
sempre agito d'un comune accordo. Si tratta di due assolutismi 
poco dissimili. Come già si videro intere sezioni comuniste di 
ventare naziste dall'oggi al domani, potrà avvenire il contrario, 
senza che sia il caso di stupirsene. Fin da oggi nostro compito 
è quello di denunciare il pericolo per i popoli di cadere in una 
nuova schiavitù. E' lapalissiano che chi non crede alla libertà, 
non può voler emancipare, ma soltanto asservire. La divisa : 
Proletari di tutti i paesi, unitevi I Stalin e i suoi soguaci l ' in 
tendono come Hitler, completata dalle parole : « sotto il nostro 
dominio ». Non bisogna lasciarsi ingannare da una certa repres
sione anticomunista. Basti ricordare il famoso patto antiKomin-
tern, fini o col più cordiale abbraccio Hitler-Stalin, il Benito 
reggendo, come al solito, il candeliere. Odio eterno ad ogni as
solutismo e servitù ! 
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Appunti e disappunti 
*;• Il Corriere Valsesiano del 30 novembre 1940 scriveva : 
« La Grecia questa nuova vittima volontaria, che si è messa 

in testa di poter scendere in crmpo con la speranza di vitto
ria contro i ferrei soldati di Mussolini ». 

Ci asterremo dalle facili e ingiuste ironie, ma insomma i 
ferrei non paiono entusiasti d'una guerra inutile e scellerata 
a chi non aveva fatto loro alcun male, e si squagliano, si riti
rano, si danno prigioni. Sta bene ripetere : Chi per la patria 
muor, vissuto è assai ! ma i ferrei sono mandati a morire non 
per ma contro la patria altrui. E allora chiedono giustamente 
alla resa od alla fuga di continuare a vivere. 

•?• Troviamo citate a onore e gloria di Giuseppe Motta que
ste sue parole : « Oggi, mentre l'Italia si rinnova e s'afferma 
ognora più grande Potenza dalla lunga vista imperiale, il 
Ticino che ha raggiunto la piena consapevolezza della sua 
missione è diventato elemento fausto e sicuro pegno dell'ami
cizia che stringe e stringerà in perpetuo la Confederazione 
svizzera al Regno d'Italia». Linguaggio empio e scempio. 
Empio, perchè è apologia di queir imperialismo che un tempo 
s'era unanimi nel condannare, sboccando fatalmente nella 
guerra; scempio, perchè l'imperialismo minaccia tutti quanti 
i piccoli e deboli Stati, ed è violazione d'ogni pegno, trattato, 
patto d'amicizia o di non aggressione. E' scempio soprattutto 
credere e contare su parole smentite e tradite ogni giorno. 
Del resto, in Isvizzera gli agenti mussoliniani non vennero 
mai processati appunto per continuare a fingere di credere 
alla sincerità del loro padrone. 

•JSf Quindici staliuiani hanno proclamato alla Camera bulga
ra che < 1' Unione Soviefica è l'unica grande potenza europea 
che sia restata neutra e che si sforza di mantenere la pace nei 
Balcani >. Si rimane un istante confusi davanti ad un'impu
denza così nauseante. A parte le guerre alla Polonia ed alla 
Finlandia, la violazione delle garanzie d'indipendenza date ai 
tre Stati baiti, per non attenerci che ai Baloani, la guerra vi 
sarebbe scoppiata tra rumeni e russi in seguito all 'ultimatum 
di Stalin, se i sno' alleati Hitler e Mussolini non fossero inter
venuti per imporre alla Romania di cedere, come ;interven-
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nero anche perchè cedessero a magiari e bulgari. Caso mai 
sarebbe stato il famigerato Asse a mantener la pace, se non 
avesse poi invasa la Romania, provocandovi scene terribili di 
sangue, e dichiarata la guerra alla Grecia. Altro che neutra
lità russa! Finora si è avuto una costante ed innegabile coo
perazione di Mosca con Berlino e Roma, 

•;• Alla commemorazione dél ias lita al potere di Hitler alla 
Legazione germanica a Berna hanno assistito i capi del Mo i-
mento Nazionale Svizzero disciolto. Non saremo certo mai noi 
a reclamare divieti, scioglimenti, arresti o cose simili, e non 
accenniamo a questi venduti al nazismo se non per sottolineare 
il fatto che si spacciavano pe r i più ardenti e gelosi patriotti, 
ed erano anzi ritenuti generalmente come tali, salvo che da 
noi usi a sostenere la prevalenza dell'uomo di parte sull'uomo 
di patria. La simpatia dei conservatori di Francia e d'Inghil
terra per il fascismo e il nazismo li ha spinti a sacrificare i 
loro più evidenti interessi, fino a trovarsi abbandonati ed in
deboliti nella più tragica delle situazioni. 

•;• In un giornale ticinese, che si spaccia per liberale-radi-
oale, leggiamo questo giudizio sulla rivoluzione francese : 

« Giacobinismo — irreligiosità — negazione dei valori mo
rali e religiosi nei quali il Ticino aveva fede I principi della 
Rivoluzione non erano latini né cattolici ; venivano alla 
Francia, dall'Olanda e dall 'Inghilterra, cioè da una filosofia 
nordica e luterana. > 

E' da mezzo secolo che leggiamo roba simile nella peggiore 
stampa clericale francese, a un punto di vista antidemocratico 
e monarchico. Povero liberalismo clericaleggiante! 

•?• A Ginevra da un certo tempo era annunciato un film 
italiano sugli « eroi » dell'Alcazar, messisi al riparo di donne 
e fanciulli ! Tanto valeva fare un film sugli « eroi > di Gnada-
lajara. Colui che aveva preteso avrebbe cambiato Caporetto 
in una vi t tor iane si fosse allora trovato al potere, poteva ben 
permettersi quest'altro cambiamento. Comunque, se siamo 
ben informati, pare si sia rinunciato ad offrire al pubblico un 
eroismo che, patrocinato da fascisti italiani, oggi solleva la 
generale ilarità. A far l 'ammazzasetteestorpiaquattordici, per 
finire col buscarle, anche se si prova simpatia per tanti dis
graziati, la situazione non cessa dal parere buffa e risibile. 
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<@f II grottesco Farinacci accusa il maresciallo Pétain di gio
care a doppia partita in confronto di Lavai e del generale de 
Gaulle « tirando le cose più a lungo possibile e fingendo di 
dimenticare che nel trattato d'armistizio c'è la clausola secon
do la quale basta il preavviso di un'ora per farlo cessare ». 
Già ma non è cerio per bonlà d'animo che l'armistizio non 
viene denunciato, ma perchè un'ora dopo le truppe francesi 
di Siria, Somalia, Tunisia, Algeria, Marocco, ecc. potrebbero 
dare qualche grattacapo su .plementare a quel disgraziato 
Oraziani che ne ha già troppi. E' inutile che il terribile Roberto 
faccia il finto tonto. Ormai i fulmini fascisti prestano a ridere. 

•?• Insistiamo perchè i compagni dovunque separino la 
causa italiana da quella fascista. Il fascismo ha interesse a 
confonderle, quindi noi a ben separarle. Noi non possiamo 
che augurare la più rapida disf tta possibile degli eserciti 
mussoliniani per evitare inutili spargimenti di sangue e per
chè la base imperiale della dittatura sprofondi. Sarà tanto di 
guadagnato pel popolo italiano che, dopo un ventennio d'as
solutismo, potrà ritrovare le elementari libertà perdute. La 
sconfitta non significa dunque assoggettamento ma liberazio
ne. La vittoria dell'Asse significherebbe 50 milioni d'italiani, 
vassalli di 100 milioni di tedeschi. E' tutto il risultato di quella 
lunga vista imperiale, che esaltava Giuseppe Motta ! 

?•* In questi ultimi tempi, con un ritardo di due anni, c'è 
chi s'accorge degli orrori dei campi di concentrazione fran
cesi. Si potrebbe dire : Meglio lardi che mai ! se esistesse an
cora un regime democratico in Francia, sul quale esercitare 
una certa influenza, ma dato il regno clerical-fascista è vana 
purtroppo ogni speranza. Quanti nuovi inferni danteschi! 

*;• Da una cartolina, dallo schema ufficiale solo permesso, 
spedita dalla Francia occupata in quella «libera», leggiamo 
che Frémont, redattore del Libertaire, è] stato ucciso. Come 
non è detto che lo fu aufrent (al fronte) ci chiediamo di quale 
repressione fu vittima. E di quant'altri compagni in territori 
occupati siamo senza notizie 111 trionfo iedesco ebbe per tutti, 
ma specialmente pei sovversivi conseguenze dolorose, eppure 
ci fu chi ci rimproverò di deprecarlo, in nome di principi che 
ci dovrebbero far augurare il nostro maggior male possibile! 
Ora, però, le opinioni sono alquanto mutate ! 
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FRANCO e MUSSOLINI. 
Â.1 momento di andare in macchina si annuncia l 'incontro 

dei due, e tutti di chiedersi : Che significa ? 
Nulla di più naturale dell' incontro dei due compari, salvatori 

e rigeneratori l'uno e l'altro dei rispettivi paesi. E ' vero che 
questi paesi sene sono trovati assai male di salvataggi e rigene
razioni simili come pure Francia ed Inghilterra che tanto favo 
rirono duce e Caudillo. Tant 'è , quel ch'è stato è stato, e ognuno 
ha la sua sanguinante ferita da curare. Se almeno la lezione 
potesse servire 1 

La spiegazione più semplice ci pare questa : Mussolini ha bi
sogno di dimostrare che il suo prestigio internazionale rimane 
intatto e che fi è sempre pronti a rendergli omaggio. Franco 
non può certamente negarglielo. Quanto a partire in guerra 
per l'Asse, malgrado gli debba tutto, comporta troppi rischi, e 
dubitiamo ohe vi consenta. Però, chi vivrà vedrà! In un mondo 
di dementi bisogna aspettarsi a tutto 

S o m m e r i c e v u t e = S o m m e s r e ç u e s 
Incasso opuscolo precedente 25.20 — Vincenzo 5, Hector 5, 

Carlo 5, vente 0 40 — Boston, Mass., Joseph Oddera 8.52 — 
Detroit, Mich., B. Alberani, V. Crudo, F. Crudo, G. Boattini, 
E. Bruno, L. Vogrigi, A.Martin, N. ZiMoli, E. Bonanni, A. Gia-
comini, E. Latini, G. Mascio, A. Azeglio (1 dollaro ciascuno) 
55.32 — Needham, Mass., Bettolo 4.26 — Baslotto 5.40, vente 
14.60—San Francisco, Calif., festa 30 novembre a mezzo L. Noli 
107 50, Joe Goracci 21 50 — Solito 4. 

Totale entrate al 12 febbraio Fr. 261 30 

Deficit al 15 gè .naio Fr. 1430 20 
Ottavo e nono opuscolo 395 — 
Spese postali e varie 60 — 
Totale uscite al 12 febbraio |Fr. 1885 20 

Deficit Fr. 1623 90 
Avvertiamo tutti inos t r i corrispondenti che, senza preav

viso né comunicato alcuno postale o giudiziario, il conto 
chèques 1.4662 venne «bloccato» per la seconda volta, e 
non sappiamo per quanto tempo lo resterà ancora. Non bi
sogna quindi più servirsene per eventuali versamenti . 
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LO S B O R O N A T O 

Un intoppato se fermò davanti 
ar muro d'una casa e barbottava: 
— Devo passa de qui : nun ce so' santi ! 
Com'è che jeri a sera 
'sta- casa qui nun c'era ? 
M'hanno chiuso la strada, m'hanno chiuso, 
pe' famme sbatte er muso ! — 

S'aridunò la folla. - Uh ! che tropea I 
— Pretenne forse che se scansi er muro? 
— Vô passa pe' de qui ! Guarda ch'idea ! 
— È matto de sicuro'... 
— E c'incoccia ! — E c'insiste '... 
— E ce batte de cassa! — E ce s'inquieta ! 
— 'Ste propotenze nun se so'mai viste ! — 

Io guardavo e dicevo fra de me : 
— E' un capriccio d'un povero intoppato : 
se invece, Dio ce scampi; fusse stato 
Imperatore o Re, 
ja folla, persuasa, 
buttava giù la casa. 

TRILUSSA. 



Après vingt siècles de civilisation chrétienne. 


