
Ainsi la société est divisée dans ses couches 
profondes. 

Le travailleur crie, avec la Révolution : Jus
tice, balance, affranchissement. 

Le vieux monde répond: Fatalité, néces
sité, prédestination, hiérarchie ! 

Quelle sera l'issue du débat? Pour moi elle 
n'est pas douteuse : Credo in Revolutlonem. 

P.-J. PROUDHON. 

Le Cinquantenaire 
d'une Encyclique 

Si l'économie a été jusqu'à présent incertaine 
et contestée, c'est qu'elle a repoussé plus ou 
moins l'idée d'égalité. Lorsque la science so
ciale, dégagée de la fange des abus acquis et 
du faux éclat des systèmes, ne sera plus que 
le développement pur de cette idée et son 
application à tous les rapports des hommes 
entre eux, cette science atteindra le plus haut 
degré de certitude et d'évidence. 

A. GUILLARD (cité par Proudhon). 

QUELQUE PART EN SUISSE 
17 Juin 1941 



Bouffissure cléricale 
Nos cléricaux s'offrent à gouverner le monde d'après 

un ordre nouveau, qui aurait trouvé son expression la 
plus complète, autorisée et géniale dans l'encyclique 
« Rerum novarum » de Léon XIII (Pecci), parue il y a 
cinquante ans. 

On pourrait faire cette première remarque que si l'E
glise, malgré ses ressources, son organisation, son in
fluence bien puissantes, n'a rien su en tirer en un demi-
siècle, c'est qu'il n'y avait là qu'un médiocre écrit, sans 
aucune grande idée et sans nulle valeur pratique. Il est 
d'ailleurs utile de souligner que dans les pays catholiques 
les populations sont particulièrement pauvres, les condi
tions sociales arriérées, les patrons durs et intransigeants. 

A l'époque où « Rerum novarum » parut, tout le monde 
aimait se dire socialiste, et Kropotkine venait justement 
de publier un article «Tous socialistes » dénonçant l'hy
pocrisie de beaucoup de ceux qui prétendaient l'être. 
Mussolini devait en 1903 traduire cet article en italien et 
le publier dans un journal socialiste milanais. 

Disons, pour être objectifs, que des pasteurs protes
tants aussi s'étaient alors occupés de questions sociales, 
avec des vues quand même tant soit peu plus larges, et 
quelques-uns avec un indéniable désintéressement. Mal
heureusement les remèdes envisagés étaient loin de ré
pondre à la maxime : aux grands maux les grands re
mèdes. En effet, le but poursuivi était d'atténuer la misère 
et non de la supprimer, en gardant tout un régime qui 
la suppose et la produit fatalement. 

Nous donnons l'article ci-contre, paru peu après la fa
meuse encyclique. Il en démontre non seulement le néant, 
mais le caractère foncièrement réactionnaire. Nos cléri
caux, quelque peu grisés par l'expérience Pétain, de
vraient se dire qu'elle est destinée à péter, à moins que la 
France ne devienne une seconde Espagne, ce qui ne nous 
paraît guère probable. Voici donc l'article en question : 



L'ENCYCLIQUE. 
La Curie romaine, bien que vierge jusqu'à présent de toute 

connaissance économique, a donné le jour récemment à un factum 
surla condition des ouvriers qui affiche des prétentions salvatrices. 
Et déjà les monarques de l'Europe se sont mis en route pour dé
poser l'encens et la myrrhe dans le berceau d'où vient d'issir la 
nouvelle parole de vie. 

Nous ne ferions pas un crime au Souverain Pontife de la mé
diocre familiarité où il semble vivre avec les faits économiques. 
Nous sommes disposés à reconnaître que des lèvres incompétentes 
peuvent être des lèvres inspirées Et nous inclinons à croire que 
la vérité sociale, si elle venait à être formulée, sortirait de la bouche 
d'un petit enfant plutôt que de celle de M, Paul Leroy-Beaulieu. 

Pour le "siatu quo,,. 
Mais ce dont nous avons sujet de nous étonner et de nous 

plaindre, c'est de voir que Léon XIII, si peu soucieux des faits, a 
subi une si profonde initiation aux plus vieux sophismes de l'éco
nomie bourgeoise et de la science matérialiste. Nous lui faisons un 
grief de l'esprit froidement positif et rationaliste qui lui a dicté ces 
trente pages de noire temps; de celle qui va jeter l'une sur l'autre 
dans une mêlée sanglante les deux moitiés dont notre société est 
faite, les propriétaires et les prolétaires ; nous éprouvons une légi
time surprise de voir celui qui parle au nom du Christ se croiser 
les bras, et faire l'éloge du statu quo, c'est à dire de l'injustice 
latente d'où sortiront fatalement les violences ouvertes de demain. 

Quand on dispose d'une source de connaissance surnaturelle, 
comme est le dogme chrétien, qu'on en est l'interprète infaillible et 
reconnu comme tel par des centaines de millions d'hommes, on 
doit pouvoir faire mieux que de constater l'état de choses existant, 
de dire qu'il est déplorable, mais que la n ture l'a fait ainsi et que 
la raison démontre qu'on n'en peut sortir. Que nous venez-vous 
parler de la nature, vous qui êtes le délégué sur la terre d'un ordre 
surnaturel ? Que nous veut votre raison, puisque c'est une parole 
de foi que nous attendions de vous? 

Je le vois bien : Vous citez Thomas d'Aquin au bas de vos pages. 
Mais de la scholastique vous n'avez gardé que l'aristotélisme ratio
naliste. Dans le saint vous n'avez vu que le païen. En réalité, ce 
ne sont pas les docteurs du treizième siècle, ce sont les philosophes 
du dix-huitième que vous devriez citer. 
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Explications manquantes. 
Ce que vous nous deviez, c'est la déduction théologique de la 

misère et de l'opulence. Vous deviez nous montrer comment la 
famine de ceux qui travaillent et le luxe des oisifs sont la preuve 
qu'il y a un Dieu. Vous nous deviez l'exposé des raisons supra-
sensibles qui font que Rothschild a été dans les vues de l'Eternel. 
Nous attendions de vous la révélation du crime mystérieux que 
nous expions par un laborieux opprobre, et des mérites, non moins 
inintelligibles pour nous, qui ont valu à Rothschild toutes les béné
dictions temporelles. Ou bien, si cet état de choses est injuste, vous 
nous deviez le mot des réparations futures. Il n'y a qu'une chose 
que vous n'eussiez pas le droit de nous dire, et qui est précisément 
la seule que vous ayez dite. Vous n'aviez pas le droit de nous dire: 
« Tout cela est naturel, et Dieu même est impuissant contre la na
ture. Toutefois vous avez tort de croire que la nature est cruelle, 
elle n'est qu'indifférente. La même terre, nourricière aux uns ; est 
marâtre aux autres ; et le même soleil qui fait vivre tels êtres, à tels 
autres donne la mort.» Car, ô Saint Père, cela, nous le savions. 
Bastiat et M. Paul Leroy Beaulieu nous l'avaient déjà dit, et nous 
éprouvions tous les jours que toutes les moissons de la terre, étant 
accumulées dans un petit nombre de greniers qui ne nous appar
tiennent pas, ne nous empêchent pas de mourir de faim. Mais ce 
que nous voulions savoir, c'est ce que pense l'Eternel de Bastiat, de 
M. Paul Leroy-Beaulieu et des accapareurs. Nous nous plaignons 
de ce que vous ne vous soyez pas prononcé ; de ceux que vous 
n'ayez eu le courage ni de la bénédiction ni de l'anathême. Les 
paroles mêmes de la consolation chrétienne, ô pontife incrédule, 
expirent sur vos lèvres. Vous nous dites bien que nous sommes 
immortels, mais vous invoquez la raison pour le prouver. La raison? 
Médiocre autorité pour inviter à croire ceux à qui leur prédesti
nation au malheur fait paraître irrationnel le monde entier. Dites 
nous plutôt pourquoi nous avons été condamnés à vivre dans un 
monde qui ne vit lui-même que de notre mort et de la succion 
perpétuelle de la moelle de nos os ou de la substance de nos âmes. 

Propriété et travail. 
Vous nous affirmez que la propriété es un droit naturel, parce 

que l'homme est doué de raison; parce que, différent en cela des 
animaux, il prévoit ses besoins futurs et qu'il use dès lors légiti
mement des moyens qui lui paraissent les plus propres à assurer 
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son avenir. Or, rien ne l'assure mieux sans doute qu'une bonne 
propriété dont la rente échoit à périodes fixes. Mais nous autres, 
sommes-nous donc des brutes que nous n'ayons le droit de rien 
posséder? Et pourquoi, si la propriété seule assure une existence 
digne d'un être raisonnable, nous défendez-vous de la prendre là 
où elle est, c'est-à-dire dans la poche des capitalistes? 

Je vous entend. Vous nous prêchez d'être sages ; d'économiser 
sur notre salaire; et avec le pécule amassé à la longue d'acheter 
un petit champ que nous cultiverons nous-mêmes et dont nous 
vivrons jusqu'à la fin de nos jours Et vous affirmez gravement que 
c'est là l'origine de toute propriété. O pontife facétieux, pourquoi 
pousser la plaisanterie jusque-là? pourquoi écrire l'histoire comme 
un économiste? Rothschild a-t il jamais économisé sur son salaire? 
a-t-il jamais cultivé un petit champ ? Autant dire que vous gagnez 
le denier de saint Pierre, en bêchant votre jardin du Vatican. 

Capital et épargne. 
Oui, il est bien vrai que le capital vient de l'épargne, et même 

de l'épargne faite sur le salaire dû aux autres, et non sur le salaire 
qu'on reçoit que se font les économies qui enrichissent. Oui, le 
bourgeois pratique une merveilleuse abstinence, l'abstinence totale 
du bon droit et de la justice: c'est pourquoi il s'enrichit, et c'est 
pourquoi il ne nous reste rien dans les poches, après qu'il nous 
les a vidées au jour le jour. Son épargne se compose de toutes les 
épargnes qu'il nous a empêchés de faire, et son gros ventre aug
mente avec notre famine. Mais à quoi bon insister sur ce qui crève 
les yeux et sur ce dont vous convenez vous-mêmes? Car vous 
avouez que le bourgeois ne voit dans l'ouvrier qu'une machine ; 
et qu'il paie cette machine au plus bas prix qu'il peut, mais que 
l'ouvrier est obligé de se vendre à vil prix pour ne pas mourir de 
faim. Pourquoi donc vous moquer de nous? pourquoi nous dire 
d'épargner quand vous savez que notre salaire ne suffit pas tou
jours à nous vêtir et à nous nourrir? 

Ce que nous voulons. 
Bien que l'on essaie de nous faire vivre comme des brutes, nous 

voyons encore assez clair pour nous apercevoir que, sous le régime 
de la propriété individuelle, chacun n'est si prévoyant pour lui-
même qu'à la condition d'être entièrement imprévoyant du sort 
des autres; et que même il ne pratique sérieusement cette pré
voyance individuelle, dont vous faites l'éloge, qu'en empiétant 
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sur le lot d'autrui. C'est pourquoi pour tous ceux que la vie et te 
travail ont usé, nous voulons une vieillesse tranquille au lieu de 
la mort ignoble dans un bouge que le capital réserve à tout homme 
qui n'est plus la bête de somme vigoureuse dont il puisse tirer 
profit ; pour tous ceux qui naissent à la vie et au travail une éduca 
tion virile, qui les y rende propres ; et pour tous ceux qui créent 
la richesse le produit intégral de leur labeur. Et s'il nous faut pour 
réaliser cette répartition équitable l'ensemble de toutes les res
sources que le travail social a amassées, mais que notre faiblesse 
et notre aveuglement ont réunies entre les mains d'un petit 
nombre, qu'est-ce là autre chose que de sortir de la tradition pour 
entrer dans le droit? Et n'est-ce pas être plus prévoyant que la 
raison bourgeoise et plus chrétien que votre dogme? 

Vous ajoutez que le capital et le travail se supposent. Et nous 
n'en disconvenons pas. Mais quel inconvénient voyez-vous à ce 
que le capital nous appartienne à tous collectivement au lieu 
d'appartenir à quelques uns ? Et le capital bourgeois se soucie t-il 
beaucoup du travail, lorsque, pour gagner davantage, il ferme les 
usines pour aller spéculer à la Bourse? Personne n'est plus sou 
cieux que nous de garder intact le capital. Mais cela empêche t il 
qu'il ne soit juste de supprimer les capitalistes ? 

La "lutte pour la vie„. 
Il est impossible, objectez vous, que tous soient au même niveau : 

« car contre la nature tous les efforts sont vains ; c'est elle en effet 
qui a disposé parmi les hommes des différences aussi multiples 
que profondes : différences d'intelligence, de talent, d'habileté, 
de santé, de force ; différences nécessaires d'où naît spontanément 
l'inégalité des conditions Cette inégalité d'ailleurs tourne au profit 
de tous, de la société comme des individus ; car la vie sociale 
requiert un organisme très varié, et des fonctions très diverses ; et 
ce qui porte précisément les hommes à se partager ces fonctions, 
c'est seulement la différence de leurs conditions respectives ». 
Saint Père, déjà Malthus, Herbert Spencer et Schseffle nous avaient 
appris que l'Etat est un organisme ; et déjà aussi que la sélection 
naturelle et le strugglefor life y sont la loi. Mais aucun de ces phi
losophes matérialistes n'avait été aussi slruygle for lifer que vous 
ne l'êtes, ô vicaire de Jésus-Christ. Aucun n'avait osé dire que la 
nature résiste absolument à l'effort humain. Ils la tenaient pour 
une matière malléable, sur laquelle les mains de l'homme ont prise. 
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Ils estimaient, imbus qu'ils étaient encore d'un vain idéalisme, que 
l'art peut corriger la solution fortuite opérée par la nature; qu'on 
peut faire naître le talent en des cervelles où, sans culture, il n'au
rait pas germé ; que toute habileté peut s'acquérir, et toute force 
physique se développer. Et quant à nous, qui ne lisons guère 
Spencer et Schseffle, nous nous demandons si même c'est là le vrai 
problème. Car, ce Rothschild a-t-il jamais fait preuve de plus 
d'esprit que moi, par exemple, qui le critique en ce moment? Ou, 
si sa richesse est proportionnelle à son intelligence, pourquoi 
n'occupe-t-ii point la plus haute dignité spirituelle qui soit au 
monde, et pourquoi n'est-il point pape? 

Adam Smith, Rothschild et Pecci. 
Vous nous exhortez à la patience chrétienne. Vous nous assurez 

que le travail, loin d'être un déshonneur, n'est que le symbole des 
souffrances de Jésus-Christ. Pourquoi donc y a t il tant de riches 
qui croiraient se déshonorer en travaillant ? et pourquoi Rothschild 
se refuse-t-il à imiter Jésus-Christ? Vous concluez que, si la société 
requiert des conditions inégales, cette inégalité même tourne au 
profit de tous. Et assurément la société ne pourrait pas vivre dé
cemment s'il n'y avait pas des décrotteurs pour cirer les bottes. 
Mais ne serait-il point juste que ces besognes si nécessaires fussent 
réparties entre plus de gens ? Et y aurait il moindre profit pour la 
société si M. de Rothschild, au lieu de faire cirer ses bottes par un 
décrotteur, au contraire les lui cirait quelquefois, à peu près comme 
vous lavez vous-même, Saint Père, les pieds de douze pauvres une 
fois l'an ? 

Vous avez si bien lu les économistes bourgeois que vous leur 
avez emprunté même l'imprudent aveux que fit un jour le candide 
Adam Smith, lorsqu'il dit que le travail de l'ouvrier est la source 
de toute richesse. Vous convenez, Saint Père, qu'il en est vraiment 
ainsi,tt vous consentez qu'il nous revienne un peu de cette richesse 
que nous créons tout entière. Pourquoi donc nous refuser le seul 
moyen qui nous reste de défendre le salaire de ce travail dont tout 
le monde vit grassement, excepté nous-mêmes? 

Dieu militariste et bourgeois. 
Vous glorifiez le militarisme ; vous placez les hommei qui 

« administrent les choses de la guerre » au nombre de ceux qui 
« doivent avoir la prééminence dans toute société, et y tenir le 
premier rang ». Ceux-là, dites-vous, « travaillent directement au 
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bien commun et d'une manière excellente, tandis que les hommes 
qui s'appliquent aux choses de l'industrie n'y peuvent concourir 
dans la même mesure ». Croyez-vous donc, Saint-Père, que nous 
puissions jamais tenir pour une parole divine une doctrine qui re
connaît plus d'utilité à ceux qui tuent qu'à ceux qui font vivre? 
Ou, si c'est là une inspiration surnaturelle, s'il est vrai que l'essence 
dernière de la croyance catholique soit le dogme de la force et le 
sang versé du misérable, avouez-le franchement; bénissez ouver
tement, comme fit un jour votre prédécesseur, les fusils d'invention 
nouvelle. Vous aurez rassuré beaucoup d'âmes inquiètes de bour
geois très croyants. Et quant à nous, nous saurons que nous n'avons 
pas à compter pour notre laborieuse œuvre d'émancipation, sur le 
concours d'un Dieu bourgeois qui nous hait et qui nous dégoûte. 

Théodore RANDAL. 

Pour la liberté. 
Que de coups de pied de l'âne reçoit le lion britannique! On 

peut le regretter pour des raisons diverses, mais la perfidie de 
ses gouvernants dans les affaires d'Ethiopie, d'Espagne, de 
Tchécoslovaquie, pour ne citer que celles-là, jointe à l'apathie 
de son peuple, font que l'expiation ne paraît que trop méritée. 
Lorsque nous pensons surtout à l'infamie du Comité Plymouth 
poursuivant froidement l'assassinatele la démocratie espagnole, 
quelle tragique ironie que de voir maintenant l'Empire britan
nique se proclamer défenseur de la démocratie mondiale, et 
l'être en quelque sorte, puisque ses ennemis déclarent en vou 
loir à tout régime démocratique et le détruisent partout où leur 
domination s'établit. 

C'est égal, des dizaines de millions d'hommes participent 
directement ou indirectement à la plus cruelle de toutes les 
guerres, sachant que la victoire ne leur vaudra que le maintien 
d'un régime déniant tout droit, teute liberté ! C'est la course à 
la servitude la plus abominable que le monde ait jamais vue. 

Et nous pensons aussi à la responsabilité d'un socialisme qui 
n'avait qu'indifférence ou dérision pour l'idée de liberté! Quels 
impondérables pourront encore la sauver? Dùt-elle mourir, 
nous sommes convaincus qu'elle ne tardera pas à renaître, pré
cisément comme nécessité vitale matérielle et morale. Sans 
liberté, une paix durable n'est d'ailleurs guère concevable. 
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Schneider contre Blum. 
Selon un récent numéro de Candide, un des principaux té

moins entendus jusqu'alors contre Blum par les magistrats 
instructeurs de Riom, serait l'illustre Schneider du Creusot. 
Au dire de ce marchand de canons, l'essentiel des responsa
bilités de la défaite incomberait au chef socialiste. D'autres 
barons de l'industrie auraient aussi déposé dans un sens iden
tique. Les gens de Vichy nous dirontaprès cela qu'ils ont défi
nitivement libéré le pouvoir des hypothèques dont le grevaient 
les oligarchies financières et industrielles. Le Maréchal pourra 
chevroter au micro sur les scélérates accointances du socia
lisme international et de la ploutocratie, on saura ce que vaut 
l'aune de ces homélies ! 

Tout bien pesé, il est souhaitable que les procureurs de 
demain arcboutent leurs réquisitoires sur des déclarations 
comme celles de Schneider. Un peu de la machinerie secrète 
de la « France nouvelle > se découvrira alors. 

Il est bon que des hommes comme le grand métallurgiste 
creufotin apparaissent dès aujourd'hui parmi les garants de 
Péta'n. Dans les maîtres de forges français d'une façon générale 
si peu bégueules sous le rapport de tractations avec l'ennemi, 
il est communément c o é comme un des plus compromis. Blum 
pour sa défense n'aura qu'à puiser dans le disoours que fit 
contre le personnage, à la veille des élections de 1932, son ex
camarade Paul Faure, aujourd'hui « conseiller national » 
auprès de Pétain ! Que les hommes de Vichy invoquent contre 
Blum le témoignage d'un homme dont il est avéré qu'il com
mandita Hitler — le fait fut mentionné dans une feuille aussi 
réactionnaire que Le Journal, et porté par Paul Faure à la tri
bune delà Chambre—,cela nous donne une idée sur le gana-
chisme qui sévit actuellement en France. 

Les ralliés. 
Dans les entours du Maréchal il n'est pas que Paul Faure 

pour en cautionner les entreprises. De nombreux noms d'ex-
leaders de la S.F.I.O. pourraient être cités. Quelques-uns dé
bordent de la surenchère propre aux néophytes. Il fait beau 
les voir dauber surla pourriture d'hier, cette pourriture dans 
laquelle ils firent tous, pour la plupart, profitable carrière. Les 
listes de révocations que Darlan fournit chaque jour à la presse 
nous fournissent d'utiles points de repère sur les « ralliés ». 
Selon leur degré de loyalisme à l'égard des nouvelles institu
tions, les maires socialistes sont maintenus ou non dans leurs 
prébendes. Une statistique récente réglait la situation des mai
res de la banlieue parisienne, autrefois dite < ceinture rouge ». 
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On y a lu sans surprise que Darlan reconna ssait pour siens 
bon nombre d'exsocialistes et d'excommunistes passés main
tenant da.is le giron de Laval. 

L'empressement à rejoindre les triomphaleurs n'est pas 
moindre en zone non occupée. Le Premier Mai nous a réservé 
un réjouissant speotacle. A Commentry, qui fut naguère 
comme une des villes saintes du socialisme, le Maréchal 
a officié, assisté du maire de l'endroit, le socialiste Thivrier. 
Ce dernier est pourtant comme qui dirait un dynaste du so
cialisme. Dès ses premiers vagissements, il biberonna le meil
leur lait marxiste, celui auquel Guesde donnait l'estampille. 
Son père, le célèbre Christophe Thivrier, comptait parmi les 
plus enragés mangeurs d'anarchistes qu'on pût voir. Le gues
disme — cette préfiguration assez exacte du bolchevisme — 
n'avait pas de plus véhément aboyeur. Ce bon Christophe, 
oonnuaussi pour son exhibitionnisme vestimentaire — il affec
tait de siéger au Palais Bourbon en blouse de paysan —, était 
toujours à tonner contre les compagnons lib rtaires de son 
temps, flétris comme « fourriers de la réaction » ou comme 
« agents du patronat ». Disparu, la lignée avait conlinué dans 
la même voie. Le dernier rejeton s'acoquine aujourd'hui au 
Maréchal pour une célébration du Premier Mai, sous les aus
pices du sabre et du goupillon! La dynastie se devait cette 
ultime consécration. 

Hitler chez les "ultras„ de Çringoire. 
On a pu voir dans le dernier numéro de la feuille de la 

bande Chiappe un grand placard de publicité pour l'hebdo
madaire illustré allemand Signal. Aucun doute n'est possible : 
il s'agit de toute évidence d'une publicité payante. Gringoire est 
à notre connaissance le seul organe de la zone non occupée 
qui est accepté de patronner le journal en question. 

On sait ce q l'est Signal. C'est l'édition français ■ du supplé
ment illustré de la Berliner lllustrirte Zeilanq. 11 a fait son appa
rition pour la première fois vers mars 1940; il était surtout 
destiné alors aux pays neutres de langue française. Par sa 
disposition typographique et ses illustrations, il pouvait être 
confondu avec Match, magasin du même type édité alors par 
Paris-Soir. Techniquement Signal faisait honneur au service 
de propagande du docteur Gœbbels. Jusqu'alors il ne t éné
trait pas en zone libre. Il a fallu les récents accords de Darlan, 
pour qu'il obtînt droit de cité an delà de la ligne de démarca
tion. Félicitonsnous que la première réclame faite au factum 
hitlérien l'ait été par les « ultras » de Gringoire, qui feignaient 
il n'y a pas encore un an la plus noire « bochophagie ». A. 
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Il duplice inganno 
L' incubo della guerra pesa su di noi e non possiamo libe

rarcene a volontà. D'altronde, voler ignorare un fatto capi
tale e mondiale sarebbe assurdo. Seguirlo nelle sue varie 
fasi, potrebbe condurci ad un assorbimento da strateghi di 
caffè, distoglierci da quelle che han da essere la preoccupa
zione, la propaganda, la preparazione e la visione nostre. 
Noi siamo così stiracchiati tra una realtà presente ed una 
futura, quale almeno ci compiacciamo d' intravvederla. 

Nella guerra stessa vediamo sintomi buoni e sintomi 
cattivi, senza nasconderci inoltre che una notevole parte di 
quel che dovrebbe essere l'elemento rivoluzionario, è invece 
ligia agli ordini di Stalin, che fin qui non fu neutro come lo 
pretende, ma favorì evidentemente il nazismo e il fascismo. 
C'è Chi contro ogni evidenza persiste a Credere che il ditta
tore bolscevico aspetti l 'esaurimento d'entrambi i bellige
ranti per intraprendere la rivoluzione mondiale, ed è quanto 
pretendono anche i peggiori reazionari, che vorrebbero così 
dar subito causa vinta al pangermanismo hitleriano. A parte 
che una rivoluzione non è articolo d'esportazione, che co
munque quella russa si risolve in un tirannico capitalismo 
di Stato, che finora i partiti cosidelti comunisti hanno fatto 
in tutto il mondo opera equivoca d'odiosa divisione se non 
d'aperto tradimento, lo sperare e l'attendere un aiuto ester
no, è più proprio a paralizzare che a galvanizzare un'azione 
emancipatrice, liberatrice, che « per la contraddizion Che 
noi consente » non può essere fatta alle dipendenze di questo 
o quel potentato. I fatti son lì per dimostrare incontestabil
mente che finora Stalin non ha protetto e liberato delle po
polazioni che all 'identica maniera di Hitler e di Mussolini. 

Reazionari e comunisti col far credere ad una Russia ri
voluzionaria rimasta tale, vogliono i primi invitare a dimet
tersi e a sottomettersi le superstiti democrazie borghes i ; i 
secondi mirano a giustificare le ingiustificabili svolte, ag
gressioni e guerre staliniane. E' un duplice inganno che va 
altamente denunciato, i peggiori delitti avendo sempre per 
origine e base l'odiosa menzogna, l'infame violazione della 
fede pubblica, la corruzione di spiriti traditi, la scellerata 
deformazione di pensieri e d'atti. 

9 



Anima del mondo. 
Anima del mondo, insegnaci quel che ci Vuole volta per 

volta di ribellione e d'oblìo della regola per affrontare 
lieti i più oscuri problemi e guardare ogni ora nuova con 
occhi nuovi! Insegnaci la febbre e lo slancio e l'audacia, 
che ci faccia temere d'arrugginire sullo stesso posto, che 
susciti senza posa nel nostro spirito il rimorso di non essere 
abbastanza pronti né forti. Oh i balzi pazzi verso le lotte 
inebbrianti, in cui ogni volta, vinti o vincitori — indifferenti 
alle verità e agli errori ! — noi sentiamo fin nell'intimo del 
cuore rinnovarsi maggiormente la vita. 

Dite, l'immenso ardore, o gigante o minimo, dello sforzo 
di ciascuno Verso il fine unanime; dite, l'amore dell'ansia e 
del periglio in cui siamo tutti, per comprendere e ammirare 
ancor meglio gli uomini, ed elevarsi e giudicarsi. Foste voi 
minori a quel che vi ho sognati, che m'importa se ogni volta 
chev'intravvedo,il mio ardore si rianima e s'innalza. Giova 
a noi tutti un alto desiderio che formaron gli avi e che in
fiamma i figli, onde attraverso i tempi gravitino l'anime at
torno ad una fiera speranza che non vuol morire. 

Dite, il lavoro sicuro, benché lento e minimo, dello sforzo 
di ciascuno verso un fine unanime, malgrado la noia, l'ansia 
e lo spavento dell'ora! Dite, empirsi il cuore rapito di quel 
bel sogno, che non può essere del tutto ingannevole e che 
abbozza nei loro più luminosi contorni i più bei gesti del
l'amore. Dite, amare la propria forza ardente e solitaria, 
perchè sia un giorno l'ornamento della terra, quando tutti 
ne comprenderanno la fervente asprezza ; dare una nuova 
svolta alle passioni umane perchè i loro nodi formidabili 
formino le catene che uniscano temerariamente l'avvenire 
al presente già superato. 

Dite, agire, agire e respingere i dubbi; ammettere che sia 
rude e tragica la via, senza neppure un riparo sotto gli al
beri d'una soglia, nutrirsi di coraggio e di fermo pensiero, 
obliare ogni periglio passata la sua ora, e marciare attra
verso le tenebre ed i lutti con una sola face, l'orgoglio ! 

E quando il giorno declina e le braccia sono stanche, e il 
sonno vaga intorno alle palpebre, dite, fare per tutto ciò a un 
tratto voti e preghiere. Emile VERHAEREN. 
10 



Di fronte alla Guerra 
L'organo dei nostri compagni inglesi War Commentary pub

blica in ogni numero uno studio di politica internazionale. Ecco 
quel che scriveva già nel settembre 1940 : 

e II problema della rivoluzione preoccupa da qualche tempo 
i nostri politicanti ed i loro giornalisti. Fra i tanti che l'analiz
zano si distingue particolarmente la stampa di lord Beaverbrook. 

« Perchè tale preoccupazione ? La risposta è facile darla, senza 
violare le attuali prescrizioni per la difesa. La nostra classe do
minante comprende benissimo che l'Inghilterra non può da 
sola sconfìggere la Germania, la cui caduta dipende dall'aiuto 
dei popoli che vivono nei territori ora occupati e dal loro poten
ziale rivoluzionario nell'opera di sabotaggio e di disfatta. 

« Noi però non condividiamo l'ottimismo di Ferner Brockway, 
quando afferma che gli articoli dei giornali di lord Beaverbrook 
rappresentano l'opinione sincera di fronte alla situazione creata 
dalla guerra. 

« Si sa che la stampa capitalista è uno strumento di tale im
portanza da non essere rigorosamente controllata, e, d'altra 
parte, non ci meravigliamo affatto se la nazione inglese ricorre 
a qualsiasi azione che possa servire ai suoi fini. Infatti, è facile 
dimostrare che in tutta la sua storia l'Inghilterra ha saputo 
impiegare tutti i mezzi, non esclusi gl'inganni ed i sommovi
menti per raggiungere i suoi scopi. 

« E' per questo che oggi l'Inghilterra è disposta ad armare il 
popolo abissino ed a fomentare delle rivolte in Etiopia, come 
pure in Albania, due paesi che appena alcuni mesi fa non vale
vano la pelle di un soldato inglese, quasi che questi paesi non 
esistessero. 

t Inoltre l'Inghilterra non vedrebbe nessun inconveniente ad 
appoggiare un movimento rivoluzionario dei lavoratori spagnoli 
per liberarsi di Franco, se questo entrasse in guerra a fianco di 
Hitler. E' appena un anno che Franco era ancora un cavaliere 
cristiano e gli operai spagnoli venivano detti spugne rosse. 

« E' cosi che la classe dominante inglese non ha avuto scru
poli mai ad aiutare gli oppressi, quando gli oppressori erano 
suoi nemici sui campi di battaglia e nella lotta per il dominio 
coloniale. I governanti inglesi ora Sono disposti a finanziare qua
lunque tentativo di sollevazione popolare sul continente euro-
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peo, prendendo naturalmente tutte le precauzioni necessarie, 
affinchè non si estenda al loro paese. 

i Ci vuole nientemeno che una rivoluzione per salvare il 
mondo dal totalitarismo sanguinario e dai suoi orrori, ma finora 
non se ne vedono i sintomi. I politicanti di sinistra che parlano 
alla leggera d'un governo socialista per controllare e regolare la 
ricchezza, cadono nel ridicolo. 

i II movimento rivoluzionario d'Inghilterra è perii momento 
piccolo e debole per le divisioni di principii e di metodi. Mal
grado ciò, la nostra posizione va definita in modo che, passata 
la guerra, i lavoratori comprendano che solo i rivoluzionari 
hanno scelto un'attitudine logica e conforme agli interessi della 
classe operaia. 

« La nostra posizione è forzatamente contro la guerra, non 
esistendo per noi l'alternativa del maggiore o minor male ». 

Fin qui i compagni del War Commentary di Londra che, 
conoscendo bene i loro governanti e capitalisa, mettono in guar 
dia contro l'illusione che la vittoria britannica possa significare 
il pane e la libertà, se non è seguita da grandi movimenti po
polari. Però siamo anche noi del parere d'un collaboratore del-
VAdunata « che uno tra i principali fattori materiali determi-
« nanti della rivolta dei popoli, è attualmente costituito dalla 
a resistenza armata inglese '», perchè, senza di essa, rimarreb
bero « i popoli d'Europa, immobilizzati ed incatenati dagli ap-
i parati mostruosi delle tirannie totalitarie ». 

Nazismo e fascismo avendo deciso di giocare il tutto per il 
tutto, sarebbe inconcepibile che non augurassimo la loro perdita, 
ma senza imbrancarci coi loro nemici d'oggi che ne furono i 
complici d'ieri . Se colossali eventi non ci lasciano indifferenti, 
per le grandi ripercussioni che ne prevediamo e per le influenze 
di sollievo o d'abattimento che esercitano già nelle masse, noi 
non possiamo che voler serbare tutte le nostre forze alla nostra 
causa rivoluzionaria che non è certo quella di Churchill o di 
Roosevelt. 

Al di qua come al di là dell'Atlantico noi denunciamo tutti 
i possibili inganni guerraioli o pacifisti, rimanendo i rivoluzio
nari di sempre, anche nelle ore più fosche e nelle situazioni 
più tragiche La nostra ora dovrà pur venire,ma come mai ver
rebbe se noi stessi ne disperassimo, cessando un solo istante dal 
propagare fra i laroratori i principii ed i fini nostri? P . 
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Statale e sociale 
Ben dice la compagna Fabbri in una sua frase lapidaria : 

« Se il privilegio non può sussistere se non trasformandosi 
« in totalitario, la democrazia non può sopravvivere se non 
« trasformandosi da liberale in libertaria ». In fondo col suo 
Socialismo liberale anche il povero Carlo Rosselli voleva av
viarsi ad un socialismo che fosse realmente liberale, non più 
nel senso volgare avuto da questa parola nel secolo scorso. 
Solamente quando una parola ha da tempo e comunemente 
acquisito un significato ben preciso, anche se errato, cre
diamo non si debba insistere ad attribuirgliene un altro, ge
nerando così delle confusioni. Se, per esempio,da un quarto 
di secolo s'intende universalmente per comunismo il capi
talismo e l'assolutismo di Stato russi, sarebbe più che vano 
dannoso il persistere a dirci comunisti, e lo è egualmente il 
chiamarsi liberali se si vuole una libertà vera, inconcepibile 
con qualsiasi forma, sia pure, attenuata, di servitù economi
ca. Il falsar le parole è proprio a tutte le tirannie — e cosa 
non falsano? —, ma invece di perdersi in una preliminare 
questione di parole, meglio attaccare senz'altro quel che si 
fa loro esprimere. 

Con tutti i nemici e gli avversari nostri ci basta porre la 
questione dello Stato perchè i cavilli non reggano più. Lo 
Stato è una somma di poteri, ed è ridicolo pensare che quei 
che la detengono vogliano diminuirla e non accrescerla, ma 
ad una maggiore potenza statale corrisponde per forza di 
cose e debolezza d'uomini una maggiore impotenza indivi
duale e sociale. Socialismo significa fare un patrimonio col
lettivo di quanti patrimoni privati servono allo sfruttamento 
altrui, ma vuole altresì sia reso quanto lo Stato ha preso 
alla società, il che non avverrà fatalmente e marxisticamen-
te, ma quale coronamento d'una lotta cosciente e tenace. 
Gli anarchici hanno così una guida sicura a cui conformar
si, salvo in quanto manchino delle capacità volute per una 
soluzione propria e subiscano l'altrui. Comunque a salva
guardare i due grandi principi, libertà e solidarietà, nessun 
dubbio che meglio convenga il «sociale» dello «statale», 
perchè lo Stato per tradizione e per funzione immutabili è 
organo d'oppressione e di privilegio. 
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D a l B e l g i o . 
Dal Belgio ci giungono notizie poco liete concernenti i nostri 

compagni ivi residenti. Secondo una lettera di un ottimo e de
voto compagno, rifugiato a Bruxelles dopo la bufera scatenatasi 
l'anno scorso nella Francia del Nord, dove si trovava incorpo
rato in una compagnia di lavoratori, diversi compagni italiani 
stabiliti in detta città sono stati costretti, sia dalle condizioni 
materiali, sia dalle disposizioni delle autorità locali, a rientrare 
in Italia. Fra essi, il vecchio compagno Vittorio Cantarelli, Ma
rio Mantovani, e più recentemente il compagno Rusconi. 

In detta sua, il compagno Dante ci comunica poi la triste 
notizia della morte, avvenuta il 7 corrente maggio, di CIBO 
BELTRANDI, ricoverato da più tempo in un ospizio di Bru 
xelles, dopo una ripresa assai grave del male che lo minava da 
anni. Ciro era assai conosciuto nel nostro ambiente. Nel 1921, 
aveva dovuto rifugiar;-! per un certo tempo a Roma, avendo 
partecipato attivamente nella sua Imola al nostro movimento ed 
essendo perciò fatto segno alle vendette dello squadrismo locale. 
Era allora ventenne, e figlio di umile famiglia aveva compiuto 
gli studi di maestro elementare. Da Roma, rifugio poco sicuro, 
emigrò, appena gli fu possibile, all'estero, dove lo attèndevano 
purtroppo la vita raminga, le privazioni e le persecuzioni poli
ziesche comuni a tanti nostri attivi compagni. Fu in Francia, 
in Svizzera, nel Belgio, poi di nuovo in Francia, lavorando come 
poteva da pittore nel! edilizia, sempre diffidato a lasciare il 
territorio dove sperava potersi fissare. Non cessò però dall ' in
teressarsi instancabilmente alle cose nostre. Le privazioni ave
vano minato la sua salute già malferma. Poco prima della guerra 
viveva a Chambéry, dove lo aveva raggiunto la vecchia mamma 
— ora ottantenne — e dove sperava potersi fermare, avendo la 
possibilità di lavorare. Ma la Repubblica dei diritti dell'uomo 
non volle di lui. Malgrado gli interventi di amici anche in alto 
luogo, egli fu costretto con \v forza a lasciare il territorio fran
cese e si recò nel Belgio. Il male lo riprese con più violenza e. 
poco dopo il suo arrivo dovette sottoporsi a nuova cura. La 
guerra e l'occupazione sopravvenute di poi non potevano certo 
contribuire a favorire la guarigione... 

Alla sua vecchia mamma, che si trova tuttora a Chambéry, 
assistita del meglio da ottimi e premurosi amici, vada l'espres
sione del nostro cordoglio. C. F . 
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* * * 
A CIRO BELTRANDI dobbiamo una speciale testimonianza 

e riconoscenza, poiché realizzò un modello d'anarchico e d'esule 
politico nelle più difficili condizioni. Così seppi da chi fu con 
lui in un sanatorio di Leysin che vi faceva un'insistente propa
ganda nostra. Ma è soprattutto in Francia, a Chambéry, dove 
spiegò un'azione veramente ammirabile. In seguito alla Rivolu
zione spagnola, i compagni francesi avevano bensì costituita 
una Federazione del Sud-Est, ma la sua attività era ben scarsa. 
Fu Ciro a infonderle una nuova vita con adunate, sottoscrizioni, 
stampati, conferenze, a servire di legame tra i compagni sparsi. 
E tanto in più del lavoro a prò dell'antifascismo italiano. Ven
deva coi fogli francesi ben quaranta copie del nostro giornale, 
ridotte a tre dal giorno in cui già prima della guerra fu espulso. 
Questa sua attività, in un paese dove gli indicateurs della poli
zia sono una vera istituzione, ben sapeva che lo esponeva alle 
peggiori denuncie. Non si asteneva che dal far del chiasso, ma 
partecipava a tutte le iniziative antifasciste e anarchiche, quasi 
sempre, del resto, suggerite e preparate da lui. 

Anarchico colto, senza pose e senza pretese, sentiva il bisogno 
dell'azione, malgrado la salute malferma, le difficoltà economi
che, gli ammonimenti polizieschi La sua sincerità, fede e atti
vità erano tali che imponevano il rispetto a tutti. Fu il profugo 
politico nel vero e pieno senso della parola, venuto all'estero non 
solo per guadagnarsi un pane che la patria gli negava ormai, 
ma per servire in pieno un' idea, a cui non esitò tutto sacrifi
care. Non c'era bisogno di chiedergli di fare, si offriva da sé per 
un imperioso stimolo, un' intima soddisfazione. Anche tra com
pagni, confessiamolo, son così pochi i volenti, e troppi i tementi 
ed i nolenti. Povero di forza fisica, Beltrandi fu ricco di forza 
morale. In oggi, quando parecchi si squagliano, come non pen
sare con ammirazione a chi, pur essendo giustificato a ritirarsi, 
rimase sino all'ultimo in prima linea. Alla sua memoria vada 
il nostro commosso e profondo omaggio, per aver vissuta e ono
rata la nostra grande idea. L. B. 

Obbedire a delle leggi non ha mai altro senso pel popolo che 
di sottomettersi all'arbitrio d'una minoranza tutelare e governante 
qualsiasi, o, ciò che vuol dire la stessa cosa, d'essere liberamente 
schiavo. Michel BAKOUNINE (1872). 
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LINGUAGGIO D'ALTRI TEMPI. 
Il nostro fondo comune è il rispetto dei diritti di tutti, il 

senso della libertà, il desiderio di giustizia sociale, il senti
mento ben radicato che ogni popolo può disporre di sé e che 
dovunque un popolo è incatenato suo malgrado a un più po
tente, il suo diritlo inalienabile è violato; l'avversione per 
ógni attitudine devola davanti alle grandezze convenzionali, 
monarchi, caste o mandarinati, per ogni abdicazione davanti 
alla fortuna, alla forza ed al successo; il senso profondo del
l'eguaglianza umana; il rispetto d'una legge obbligatoria per 
tutti ed obbedita anche da coloro che la promulgano; l'idea 
ben radicata che noi abbiamo il diritto di tutto discutere e di 
tutto giudicare da noi stessi e secondo i nostri lumi senza che 
un'autorità qualsiasi ci detti dei giudizi obbligatori; il rispetto 
tradizionale del valore militare spiegato da chiunque ha di
feso la sua patria. Albert BONNARD (1912). 

* * * 
Ecco il linguaggio che teneva un giornalista conservatore 

d'altri tempi. Purtroppo abbiamo quindi avuto bolscevismo, 
fascismo e nazismo,che hanno dettato ai loro popoli prima e 
preteso anche dagli altri popoli poi un'unica opinione ufficia
le, facendo un delitto del non conformarvisi. L'imbecillità di 
piccoli e grandi privilegiati vi vide la propria salvezza contro 
ogni movimento operaio e rivoluzionario, mentre ne risultò 
una rovina generale, salvo che per la banda degli avventurieri 
impadronitisi del potere, e non siamo alla fine delle brutte 
sorprese e d»i tragici mali ! Come l'umanità non è per ora de
stinata a perire, opriamo pel suo risorgimento rivoluzionario. 

Somme ricevute = Sommes reçues 
B. : camarade 10 — G. : vente 3.20, M. F. 1, W. W. 5 — Nee-

dham, Mass. : a mezzo I. Rettolo 63.85 — NewHaven. Conn. : 
P. Giacobbi 4,30, Cecchini 4.30 — S.-I. : vente 21.20, Baslotto 
4.80, G. J. 4 — W. : S. C. 100 — Z. : Solito 4, Angelo 10. 

Totale entrate al 26 maggio Fr. 255 65 
Deficit al 12 maggio Fr. 2251 2S 
Diciasettesimo opuscolo 200 — 
Spese postali e varie 35 — 
Totale uscite al 26 maggio Fr. 2486 25 

Deficit Fr. 2230 60 
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La ragione pubblica sola 
garanzia della fede pubblica. 

Dove l'assoluto regna, dove l'autorità pesa sull'opi
nione, dove l'idea d'un'essenza soprannaturale serve di 
base alla morale, dove la ragione di Stato domina tutti i 
rapporti sociali, è inevitabile che la devozione a questa 
essenza, l'autorità che la rappresenta, le eccezioni che 
crea al diritto e al dovere, gl'interessi che fa nascere, 
prevalgano nei cuori sul rispetto della fede pubblica : il 
che vuol dire che, come la ragione pubblica è falsata, la 
fede pubblio è nulla. 

Si ha così l'ultimo grado di depravazione a cui possa 
scendere une società. 

E' già un male ben grande, e i nostri precedenti Studi 
han servito a farlo comprendere, quando, in seguito 
all'invasione dell'assoluto, ogni giustizia si trova distrutta 
nelle relazioni umane, nell'economia, nel governo, nel
l'educazione, nel lavoro. 

Ma l'immoralità non si ferma qui: in una società in 
balìa di fatto al probabilismo, la fedeltà agli impegni, la 
costanza nelle massime e nella condotta, diventano 
sempre più rare; di guisa che all'iniquità generale 
delle situazioni s'aggiungono, con quanto hanno di più 
odioso, la menzogna, il tradimento, la venalità, e per 
contraccolpo, il sospetto ingiusto e la calunnia. 

Chi potrebbe vivere in una società da cui opmi fede 
sarebbe bandita?... Ora, quando mai la fede pubblica fu 
più indegnamente violata, il disprezzo dei principii e dei 
giuramenti praticato su più larga scala dhe dalla Rivolu
zione in poi? 

P.-J. PROUDHON (1809-1865). 
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