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Les gouvernements et les classes dominantes 
dans tous les pays ont toujours invoqué la 
justice internationale quand ils se sentaient 
faibles ; mais aussitôt qu ils sont ou qu'ils se 
croient assez forts, ils commencent à rêver 
de domination universelle. Ils protestent 
maintenant contre l'esprit de domination des 
Allemands, mais, en réalité, ils sont tous des 
« Allemands ». E r r i c o M A L A T E S T A (19,5). 

Ecrits de l'autre Guerre 
Ne laissons pas s'égarer nos frères de travail 
comme nous nous égarerions nous-mêmes, 
trompés parles apparences, si nous ne faisions 
effort pour échapper à l'emprise des événe
ments. Demain.il faudra reprendre l'œuvre 
de solidarité sociale réelle, il faudra, coûte que 
coûte, tendre de nouveau la main aux adver
saires de la veijle, trompés eux aussi par les 
mêmes causes, et par les mêmes individus. 

Georges HERZK; (5 9-1914). 

QUELQUE l'ART EN SUISSE 
22 Août 1941 
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Sous le titre LA GUERRE, voici l'article publié le lt> juillet 1870 
par /.i Soli lanté, l'organe de nos aînés dé la Première Interna
tionale : 

La guerre est déclarée ; les chassepots vont sé mesu
rer avec les fusils à aiguille. 

En présence du conflit franco-prussien, le gc uverne-
ment suisse a cru devoir faire mettre sur pied cinquante 
mille hommes pour border la frontière. , 

C'est une mesure de prudence qui a son bon côté : il 
vaut toujours mieux tenir les belligérants le plus loin de 
soi possible. 

Mais en même temps il faut bien se dire que cette 
guerre n'intéresse en ritn nos libertés qui ne sort aucu
nement menacées : et nous croyons devoir mettre en 
garde les ouvriers appelés sous les armes contre les 
entraînements d'un enthousiasme irréfléchi. 

Il en est, malheureusement, chez lesquels le seul bruit 
d'une fanfare belliqueuse suffit pour réveiller ce sentiment 
d'un patriotisme aveugle et fanatique, qu'on avait pu 
croire entièrement détruit. Il en est qui, dès qu'il s'agit de 
faire une promenade militaire, oublient tout, la misère, 
I exploitation,les grèves, les chômages; pour eux il n'y a 
plus de question sociale, il n'y a plus que la stupide 
gloriole militaire. 

C'est contre ce déplorable entraînement qu'il faut réagir. 
Restez calme-et réfléchis, ouvriers Quel rapport y a-t-il 

t ntre vos intérêts et ceux de vos maîtres ? Une campagne 
sur le Rhin résoudra-t-elle la question sociale? Rentrés 
dans vos foyers, ne serez-vous pas les mêmes exploités 
qu'hier? La bourgeoisie sé frotte les mains, en pensant 
que tout ce bruit de guerre va faire diversion, et fera 
passer la question sociale à l'arrière-plan. 

Déjouez ses calculs, en affirmant plus hautement que 
jamais qu'il n'y a dans k monde civilisé, qu'une question 
à résoudre, qu'une 'utte à soutenir : la question du tra
vail, la lutte des exploités contre les exploiteurs. 



Nos convictions 
Nous donnons ci après une lettre de Malatesta à Mussolini et 

une réponse de Bertoni à Jean Grave, publiées en décembre 1914. 
La situation n'est certes plus la même, mais les arguments avancés 
dans ces écrits gardent tout de même leur valeur et peuvent encore 
servir d'orientation. 

POUR UN SOUHAIT 
Un ami m'écrit que le Popolo d'Italia, en parlant de mon opinion 

sur la situation actuelle et sur la conduite à suivre par les révolu
tionnaires, me dit en contradiction avec moi-même, parce que s'il 
est vrai, comme je l'affirme, que la défaite de l'Allemagne pourrait 
faire éclater la révolution dans ce pays, le devoir des révolution
naires d'aider à réaliser cette défaite devient évident. 

Permets-moi de répondre. 
La révolution en Allemagne pourrait parer aux tristes effets qui, 

autrement, découleront de (a guerre, quelle que soit la nation vic
torieuse, et déterminer un changement radical dans toute la cons 
titution politico-sociale de l'Europe ; et cette révolution n'apparait 
possible qu'au cas d'une défaite retentissante de l'Empire allemand. 
Or, par ce que je sais de la situation et de l'état d'âme actuels de 
l'Angleterre et de la France, il me semble que la défaite de ces 
pays, bien loin de provoquer un mouvement révolutionnaire, ne 
ferait qu'accroître la fièvre patriotique et seconder les visées des 
réactionnaires et des militaristes. C'est pourquoi je souhaite la 
défaite de l'Allemagne. 

Mais il n'est pas dit qu'il soit toujours utile de coopérer à dé
terminer ce que l'on peut souhaiter, car souvent une chose ne vaut 
qu'à condition de ne rien coûter ou tout au plus de coûter maté
riellement et moralement moins de ce qu'elle vaut. 

Certes, rien dans la nature et dans l'histoire n'est absolument 
équivalent et chaque événement peut agir en faveur ou contre les 
fins que l'on se propose. Ainsi a t-on en toute circonstance un 
choix, un souhait à faire, sans qu'il faille toujours pour cela aban
donner sa propre voie et se mettre à favoriser tout ce que l'on 
estime pouvoir indirectement être utile. 

Nous pouvons, par exemple, souhaiter voir arriver au pouvoir 
un ministère plutôt qu'un autre — un ministère de réactionnaires 
imbéciles et aveugles plutôt que composé d'hommes intelligents 
plus habiles à illusionner et tromper les travailleurs. Mais à quoi 
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nous servirait l'insuffisance et l'aveuglement d'un ministère, si, 
pour le maintenir au pouvoir, il nous fallait devenir nous-mêmes 
des soutiens du gouvernement? 

La brutalité de la police peut, en certains cas, provoquer une 
insurrection libératrice, mais seulement si l'esprit public est habi
tué à résister aux violences de l'autorité 

Le développement du système capitaliste peut, dans un certain 
sens, servir aux fins d'émancipation du prolétariat, mais si les 
prolétaires se mettent à seconder les efforts des capitalistes, ils finis
sent par perdre la conscience de leur position et de leurs intérêts 
et deviennent incapables de s'affranchir, comme nous le démontre 
l'histoire de certaines organisations ouvrières en Angleterre et 
ailleurs. 

Et l'on pourrait multiplier les exemples. 
Pour faire la révolution et surtout pour faire en sorte qu'elle ne 

se résume point en une explosion de violence sans lendemain, il 
faut des révolutionnaires ; et si ceux ci commencent à mettre de 
côté leurs idées et les intérêts bien spéciaux qu'ils représentent, et 
se solidarisent avec la cause des classes dominantes de leur pays, 
et se dépensent pour les aider à vaincre, ils renoncent non seule
ment à profiter des situations révolutionnaires susceptibles de se 
produire pendant ou tout de suite après la guerre, mais font montre 
de considérer eux-mêmes comme utopique et absurde le pro
gramme qu'ils préconisaient auparavant et se ferment la voie à 
toute action efficace à venir. 

11 y a des gens, encore attachés aux anciens préjugés de race et 
de nationalité, qui sont disposés à sacrifier toutes les plus hautes 
idéalités pour le plaisir de savoir qu'un pays est opprimé et dé 
pouillé par des hommes parlant leur langue plutôt que par des 
hommes parlant une autre langue ; et ces gens ont raison d'appuyer 
les intérêts de l'un ou l'autre gouvernement, s'ils croient de la sorte 
servir leurs aspirations. 

Mais pour ceux qui placent au dessus de tout la cause de la 
libeité, de la justice et de la fraternité humaine,il ne saurait y avoir 
de doute. Au milieu du déchaînement des plus féroces passions, 
lorsque les masses ignorantes sont entraînés par les suggestions 
mauvaises des classes privilégiées à s'entr'égorger entre frères, ils 
doivent plus que jamais invoquer la paix entre les opprimés et la 
guerre aux oppresseurs, et refuser tout accord, toute soumission 
à leurs adversaires. 
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Et cela est vrai pour les républicains, lesquels ne devraient jamais 
et d'aucune façon suivre la monarchie et l'inciter à faire ce qu'ils 
croient bien, pour qu'elle acquière ainsi nouvelle force et nouveau 
prestige. C'est d'autant plus vrai pour les socialistes, lesquels re
connaissent dans chaque pays l'existence de deux classes, deux 
« nations » l'une soumise à l'autre, qui sont ou qu'il faut rendre 
irréconciliablement hostiles. Mais c'est encore plus vrai pour les 
anarchistes voulant détruire toute espèce de régime autoritaire et 
de préjugés et réaliser la fraternité de tous les êtres humains dans 
la liberté et la solidarité. 

D'ailleurs, mon espoir de la révolution en Allemagne n'est... 
qu'un espoir d'autant moins sûr que les socialistes allemands avec 
l'idée de sauver la civilisation européenne (toujours la môme insa
nité !) du despotisme russe, se sont mis au service du despotisme 
de leur pays. 

Cela te semble-t il suffisant pour vouloir entraîner le prolétariat 
italien dans la lutte fratricide et pour renoncer à la position privi
légiée des révolutionnaires italiens de pouvoir conserver intactes 
leurs forces morales et matérielles et de pouvoir avec les révolu
tionnaires des autres pays neutres et les révolutionnaires des pays 
belligérants restés fidèles à leurs principes, sauver la cause de 
l'Internationale et de la révolution européenne? 

Et puis,en somme, j'admettrais de discuterla chose s'il s'agissait 
d'une action volontaire. Mais en Italie, on est soldat par force. 
Voudrais tu donc obliger le gouvernement à ordonner aux citoyens 
astreints au service militaire de partir à la guerre, môme lorsque 
leur conscience y répugne? 

Et comment ensuite parler encore contre le militarisme? 

SOLDATS OU INSURGÉS 
Notre camarade Grave a eu le courage et le mérite de ne pas 

se solidariser avec les dirigeants de l'Etat français, en proclamant 
bien hautement qu'ils ne représentaient pas le moindre principe 
révolutionnaire et que la prétendue « France du droit » n'est que 
trop souvent la France des pires iniquités. Mais, ajoute t il, puisque 
les Français n'ont pas été en mesure de faire la révolution contre 
les maîtres de l'intérieur et du dehors, il ne leur restait plus qu'à 
se battre pour ne pas devenir les complices d'un agresseur qui 
apportait un supplément d'exploitation et d'oppression. 

Si l'on admet ce raisonnement pour les Français vis à vis de» 
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Allemands, il devient impossible de ne pas l'admettre pour ces 
derniers vis-à vis des Russes... et ainsi de suite. Chaque peuple en 
guerre pourra croire — et le croit en effet ! — de l'être pour la 
bonne cause, et nous voilà transformés en instruments volontaires 
des crimes de nos dirigeants. 

< 11 n'y a pas d'absolu » — très bien ! — mais alors pourquoi 
raisonner comme si le bon droit absolu était du côté des Alliés? 

Le a devoir » de donner savie n'est il pas, d'ailleurs, ce que l'on 
peut imaginer de plus absolu, et il est invoqué pour un avantage 
moins que relatif, très douteux, peut-être absolument nul ! Jamais 
pour nos revendications les plus élevées et les plus essentielles nous 
n'avons fait une obligation de se vouer à la mort, comment pour 
rions-nous l'exiger ponr le mensonge patriotique, démocratique et 
national ? 

Le fait de la guerre apportera aussi bien aux peuples vainqueurs 
que vaincus un surcroît d'exploitation et d'oppression, à moins que 
protestations, résistances et révoltes ne surgissent parmi eux, et 
c'est pour provoquer et réaliser ces dernières que nous devons 
garder autant que possible toutes nos forces, au lieu de les mettre 
au service de n'importe quel Etat national. 

Si vraiment nous nous sentons de l'héroïsme, les occasions de le 
manifester ne nous manqueront certes pas. Et ce sera pour une 
affirmation nette et précise de notre idéal pour la vraie cause de 
la justice et de la liberté. Cherchons donc à ne pas être soldats en 
attendant de devenir des insurgés. 

Constater que nous sommes souvent forcés de faire des accrocs 
à nos principes n'est pas une raison pour en justifier continuelle 
ment de nouveaux. Nous sommes anarchistes non pas dans la 
mesure où nous nous adaptons au milieu, mais surtout dans celle 
où nous savons lui résister et nous en affranchir. Laissons aux 
social-démocrates de justifier continuellement par les anciennes les 
nouvelles concessions, compromissions et contradictions. Nous 
demandons, au contraire, à l'individu d'avoir le plus souvent pos
sible la force de se ressaisir. Ce n'est d'ailleurs pas en se laissant 
envoyer à la boucherie qu'on domine les événements ; on e n devient 
ainsi plus que jamais le jouet. 

Nous ne sommes et n'avons jamais été neutres. Ce mot nous 
répugne plus que tout autre. Nous sommes, au contraire, les enne
mis de tous les étatisâtes, de tous les militarismes, de tous les 
impérialismes. C'est pour cela qu'il ne nous est pas permis de 
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confondre, ne fût-ce que momentanément, notre cause avec l'un 
d'entre eux. Et prétendre qu'en nous refusant d'être les complices 
de nos gouvernants, nous le devenons des gouvernants étrangers, 
ressemble par trop à l'accusation des candidats socialistes dénon
çant les abstentionnistes comme les alliés de leurs concurrents 
bourgeois. 

L'oppression étrangère pourra être plus odieuse que l'oppression 
nationale, mais nous ne saurions qu'approuver nos amis de Trieste, 
lesquels tout en détestant profondément le gouvernement autri
chien, n'ont pas la moindre sympathie pour un gouvernement 
italien à venir! 

Que le peuple, en toutes circonstances, ait plus à souffrir que les 
classes aisées, n'a plus besoin d'être démontré. Mais nous avouons 
être également émus à l'idée qu'une contribution de guerre frap
pera le prolétariat allemand au lieu du prolétariat français. N'â-t on 
pas répété sur tous les tons que la France était de beaucoup plus 
riche que l'Allemagne ? Or, nous ne pouvons vraiment cesser d'être 
internationalistes, au point de craindre grandement pour les uns 
un mal qui, de beaucoup aggravé, nous laisserait indifférents chez 
les autres. 

Comment ne pas comprendre qu'avec un pareil état d'esprit, si 
demain un mouvement révolutionnaire venait à éclater en Allema
gne, nous n'y verrions plus, comme nos maîtres, qu'une cause de 
faiblesse dont il faudrait profiter pour écraser un «ennemi » ! 

Non, il ne nous est pas possible de quitter le terrain des principes 
sans renier notre raison d'être et aboutir aux pires énormités. La 
guerre est à n'en pas douter une preuve de notre impuissance 
matérielle momentanée, mais enfin, elle est aussi la confirmation 
indirecte de notre idée morale. Produit fatal du capitalisme et de 
l'Etat, contre lesquels nous ne devons cesser d'exercer notre criti
que et notre action, la guerre ne disparaîtra qn'avec eux. Au 
moment où tous les autres remèdes se sont montrés impuissants, 
renoncerions-nous à préconiser le nôtre, le communisme anarchiste 
seul à même de mettre un terme aux rivalités sanglantes des capi
talistes et gouvernants et d'assurer ainsi au monde la paix dans le 
bien être et la liberté pour tous? 

Le système bourgeois consiste à payer des petits salaires et i 
donner quelques aumônes. Par les petits salaires on exténue les 
pauvres, et par de maigres aumônes on les enchaîne. E. Anseele. 
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Convulsions à Vichy 
Les bienfaits de l'« ordre nouveau > tardent à produire leurs 

effets. Si l'on en croit le Maréchal, les anciens errements aux
quels son avènement devait porter le coup de grâce ont repris 
de plus belle. Le bilan établi l'autre soir par le chef de l'Etat 
témoigne de la grande inquiétude où l'on est à Vichy, quant 
à ce qui va venir. 

Le pays serait au bord de la violence. On ne ferait que peu 
de cas de l'autorité du maître de la France non-occupée, et 
trop d'intermédiaires, intéressés au maintien des pratiques du 
régime déchu, s'interposeraient encore entre lui et son peuple 
Le remède serait dans l'épuration massive du vieux personnel. 
Une besogne maléfique s'exercerait en particulier par l'office 
des survivants de la Maçonnerie. Les efforts vont redoubler 
contre cette « société secrète » ! 

Le Maréchal ne se satisfait pas non plus de l 'œuvre des 
puissances d'argent. Elles contrecarreraient son action de re-
leveur de la France. Il entreprendra la lutte contre les Trusts. 
Comme première mesure, il annonce des remaniements dans 
son Conseil. On remarque deux promotions de choix, les sieurs 
Romier et Pucheu, notoirement connus comme hommes à tout 
faire du Comité des Forges et déjà signalés par nous, accèdent 
à des ministères importants ! 

Il reste que le Maréchal a reconnu que la féodalité finan
cière et industrielle n'était point un mythe. Pourtant, la plu
part de ses thuriféraires prétendaient jusqu'alors que la soi-
disant mainmise du grand capital sur les rouages essentiels 
de l'Etat, était une fable inventée par les détracteurs du sys
tème capitaliste. L'aveu du Maréchal consacre le bien-fondé 
des anciennes campagnes contre la Haute-Finanee. 

On aurait éprouvé aussi à Vichy, que la spéculation sur la 
misère générale n'était pas une tare exclusive à l'état de choses 
d'hier. Elle sévirait plus que jamais, facilitée par le climat 
exceptionnel que lui constitue la pénurie générale. On a même 
découvert — et le discours du Maréchal ne cèle pas le fait — 
qu'un des hommes vertueux attelé à Vichy à la dure tâche de 
sortir la nation de l 'ornière favorisait scandaleusement les 
affameurs.il s'agirait du secrétaire au ravitaillement récem
ment débarqué, le nommé Achard ! 
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Les lenteurs de la Cour de Riom indisposent aussi le Maré
chal. Boa ordre va être mis à la chose et une procédure plus 
expéditive réglera le sort des inculpés de haute trahison. 

Le couplet sur la politique extérieure se remarque surtout 
par le coup de chapeau à Hitler, pour la grande croisade en
treprise à l'Est pour le salut de la civilisation. Le reste du 
langage est assez sybillin. L'avancement nouveau dont Darlan 
est l'objet projette cependant quelque lueur sur la tendance 
réelle de Vichy. Il se peut que la question se pose d'une pro
chaine intervention armée de la France contre ses ex-alliés. 
Le prétexte antisoviétique apparaît propice à beaucoup pour 
une aventure dans ce sens. Des déclarations faites à Paris par 
de Brinon sont nettement comminatoires à l'égard de l'Amé
rique. Il faut s'attendre à des événements sensationnels pour 
les jours qui viennent. 

Le discours de Pétain doit-il nous laisser l'impression que 
la France est virtuellement en état de guerre civile? La nou
velle a couru de troubles survenus à Lyon et dans la région de 
Saint-Etienne. Il est certain qu'une ère de violences va s'ou
vrir. Le terrorisme d'Etat sera largement pratiqué. Pour l'ins
tant, les seules violences constatées en France viennent du 
Fascisme officiel ou privé. Le meurtre récent de Marx Dormoy 
démontre que l'initiative est toujours du même côté. À, 

Gloire capitulante. 
M. Pétain n'a décidément pas le sens du ridicule. Il continue 

à traucher du monarque absolu, alors qu'il n'est qu'un pauvre 
bonhomme sous carte de tolérance allemande. Un peu de pudeur 
lui siérait à merveille, mais depuis qu'il a capitulé dans les 
conditions les plus honteuses, il se croit au contraire devenula 
gloire la plus grande de son pays. Gloire capitulante, comme le 
disait déjà le bon chansonnier Pottier des généraux et maré
chaux de 1870. 

Premier Août. 
Pour une fête, c'a été une grande fête ! Partout des foules 

énormes, des manifestations imposantes, des déploiements mili
taires, des musiques, des feux, des chants, des discours et des 
cloches sonnant à toute volée. A célébrer le 650"'e anniversaire 
du pacte du Grutli tout un peuple a vraiment participé. Et 
pourtant l 'unanimité de sentiments est loin de régner au sein 
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de ce peuple, et, par exemple, les socialistes légalitaires, con
formistes et militaristes sont toujours frappés d'ostracisme. 
Nous ne savons laquelle est plus révoltante de la morgue des 
classes nanties ou de la soumission des classes déshéritées. 
Souhaitons quand même que la guerre nous soit épargnée et 
que les Suisses puissent continuer à le rester, sans crainte de 
protectorat ou d'annexion, en travaillant à l'émancipation de 
tous les peuples et à leur alliance mondiale. 

Parti ci pairie. 
Il en est en Suisse comme dans tous les pays du monde. Les 

plus farouches nationalistes d'hier se sout transformés en fas
cistes et nazistes prêts à accueillir et servir l 'étranger venant 
supprimer les quelquos droits et libertés pour lesquels la vie de 
chaque citoyen était demandée. Sous le nom d'« ordre nouveau », 
c'est avant tout cette suppression qui est visée, comme ce qui 
s'est passé en presque toute Europe ne nous l'a que trop montré. 
Inutile de dire que Hitler et Mussolini trouvent leurs cinquiè
mes colonnes chez ces patriotards fougueux. Comme quoi nous 
pouvons constater la fausseté du patriotisme des soi disant pa
triotes, pour qui, nous le répétons, le parti passe avant là patrie. 
Et le parti n'est pas l'expression d'une idéologie quelconque, 
mais des intérêts les plus sordides et inavouables. 

Qui paiera ? 
C'est la grande question qui continue à se poser, cependant 

que les dépenses et les dettes croissent jour après jour pour at
teindre des chiffres astronomiques. Pour nous, la question ne 
se pose pas, car le travail étant seul productif, c'est lui qui seul 
pour finir paiera en réalité. N'importe que les débats sur quoi 
imposer et sur qui faire payer continuent à être très vifs. Bien 
entendu, la plupart raisonnent toujours comme si le régime 
d'avant-guerre était destiné à survivre et partant à reproduire 
ce qu'il a toujours produit jusqu ' ic i : la misère et la guerre, 
et alors la question devient oiseuse. Que si nous envisageons 
par contre une révolution, la question se posera autrement 
qu'elle n'est formulée actuellement par n'importe quel organe 
de la presse. Eu ce qui concerne les travailleurs, espérons qu'ils 
n'accepterons pas d'être considérés, après avoir tout donné, 
comme débiteurs de ceux qui ont tout pris. Les peuples ne doi
vent plus être les éternels battus qui paient l'amende. 
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Il vero dilemma 
La Parola dei socialisti di New York tenta di dar. alle nostre 

affermazioni un senso che non hanno. Sarà quindi bene stabilire 
per sorami capi la linea di condotta seguita da noi. 

1. L'offerta massima, quella della propria vita in più dei pro-
p r i mezzi — e ne abbiamo così pochi — non può essere devo
luta che alla nostra causa. Se tutti gli antifascisti che rischiano 
oggi la ]> opria pelle in un'atroce guerra di Stali l'avessero 
messa in gioco contro le bande inussoliniane e hitleriane prima 
del loro avvento al potere, fascismo e nazismo non dominereb
bero oggi l 'Europa continentale e la pace durerebbe ancora. 
Nulla di più assurdo di questa timidità nel difendere il poco 
che si aveva, e una volta perdutolo per volere di lor signori far 
prova d'eroismo agli ordini dèi propri spogli» tori. 

Del resto, delle due l 'una : o noi costituirei!! mo una forza che 
potrebbe essere determinante nella guerra, e allora dovremmo 
trasformarla subito in rivoluzione vera e propria o noi, pel mo
mento, non potremmo che subire uno schiacciante assorbimento, 
e allora quanti tra i nostri lo possono devono riserbarsi con tutto 
il poco che hanno alla causa propria. 

Per queste ragioni elementari, noi, infima minoranza in Isviz-
zera, mentre socialisti e comunisti proclamavano altamente la 
loro adesione alla difesa nazionale, abbiamo nettamente affer
mato il nostro antimilitarismo e di non voler condividere respon
sabilità altrui. Risultalo : cinque compagni nostri condannati 
come renitenti a un anno di carcere, il nostro giornale soppresso 
e i diritti d'associazione, di riunione e di firopayanda anche 
individuale — cosi è ben specificato nel decreto — negati all'a
narchismo. Tanto è capitato anche ai comunisti, ma soprattutto 
in quanto agenti d'uno Stato straniero. 

2.11 movimento sindacale svizzero, dominato e diletto dal 
Partito socialista, già prima della guer 'a aveva soppresso nei 
suoi statuti il principio della lotta di classe e concluso una se
dicente « pace del lavoro », proprio al momento in cui i continui 
rincari esigevano la resistenza e la lotta Peggio ancora, movendo 
incontro ài corporazionisti clericali e fascisti, ha proposto una 
comunità professionale,che costituirebbe un ve'o ponte per pas
sare alla corporazione mussoliniana. Oltre la nostra opposizione 
si ebbe quella dei comunisti, ma come sempre equivoca, contrad-
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dittoria e soprattutto politicantista. Fummo dai funzionari sin
dacali bassamente insultati per la nostra attitudine, ma natural
mente vi persistiamo più che mai. Anche su questo terreno nes
suna possibilità di confonderci coi socialisti 

3. Non sappiamo perchè La Parola afferma falsamente che i 
brani da lei citati si trovano nell'opuscolo Régner c'est saigner 
del marzo 1941, mentre li ha tolti dalla nostra Circolare n° 1 
del 7 settembre 1940, che venne soppressa e sequestrata per 
ordine del Procuratore federale a spedizione già fatta. Inutile 
dire che in quell'articolo non si parla affatto di sottoscrivere 
a prestiti o d'arruolarsi per la guerra di Churchill Non si fa 
che augurare la disfatta di Hitler e Mussolini — e dii tra noi 
non l 'augura? — e alludere a quel che abbiamo vissuto special
mente a Ginevra dopo la disfatta della Francia nel giugno 1940. 
I fascisti, considerando la guerra come già vinta e la Savoia 
annessa, si sentivano padroni anche della confinante città di 
Calvino e spadroneggiavano nelle sue vie. Purtroppo la popola
zione, nella sua maggioranza, invece di reagire, sopportava muta 
e rassegnata, salvo poi a mostrarsi lieta ed ironica, quando ven
nero le batoste dì Grecia e d'Africa. Si può dire che l'animo 
popolare è depresso o sollevato in ragione del successo o dell' in ■ 
successo dell'Asse. Come non tener conto in vista d'un' insur
rezione d'un fatto tanto significativo? E quel che diciamo di 
Ginevra non è un caso isolato tutt 'altro. 

4. Però niente unione sacra o profana! Al contrario, divisione 
più netta che mai. Anzitutto perchè con la guerra tutte le no
stre ragioni d'opposizione non scompaiono ma si acuiscono, il 
regime capitalista realizzando il colmo della sua infamia. E se 
noi ci confondiamo con esso proprio quando ci vale la maggior 
somma di mali, come staccarcene poi per realizzare la pace, la 
giustizia e la libertà di cui è la negazione ? Davvero non com
prendiamo come ogni socialista sincero non avverta tanta enor
mità, e si presti al gioco di bussolotti che è una totale unione 
o, per dir meglio, totale subordinazione al potere borghese. 

Via, il dilemma non è già di sapere se si è per Hitler o per 
Churchill, ma per la fusione e confusione con uno dei due o per 
l 'insurrezione contro entrambi, non appena la forza degli eventi, 
delle cose e delle nostre volontà lo renderà possibile. L. B. 

P. S. Il nostro pensiero collima con quello di Malatesta in 
una lettera del 1914 a Mussolini che diamo nella parte francese. 
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Di fronte all'invasione straniera 
Io comprendo che possano sorgere delle evenienze, in cui 

sia dovere l'aiuto di tutti pel bene di tutti, per esempio, 
un'epidemia, un terremoto, un' invasione di barbari, che 
volesse uccidere e distruggere tutti e tutto che capitasse loro 
sotto le mani. In questi casi la lotta di classe e le differenze 
di situazione sociale dovrebbero essere dimenticate e biso
g n e r e i e far causa comune contro il pericolo comune, ma 
a patto che quelle differenze fossero dimenticate da ambedue 
le parti. 

Se siamo in prigione durante un terremoto e c'è il pericolo 
di morire schiacciati, noi abbiamo il dovere di salvare tutti, 
anche i carcerieri , a patto che i carcerieri comincino con 
l 'aprire le porte delle prigioni. Ma se essi prendono tutte le 
precauzioni per non lasciarci fuggire durante e dopo la ca
tastrofe, il dovere verso noi stessi e verso i nostri compagni 
di cattività è quello di lasciare i carcerieri alle loro angoscie 
e di profittare dell'occasione per salvarci senza di loro. 

Se quando i soldati stranieri invadono il « sacro suolo 
della patria », le classi privilegiate rinunciassero ai propri 
privilegi e facessero in modo che la pair a divenisse real
mente la proprietà comune di tutti i suoi abitanti, allora 
sarebbe giusto che tutti lottassero contro gli invasori. Ma 
se il re vuol r imanere re, se i grandi signori latifondisti ed 
industriali vogliono rispettate le Ioni terre e le loro merci 
— e magari venderle più care — allora i lavoratori, i socia 
listi e gli anarchici , devono lasciare quei signori alle loro 
ansie, e spiare l'occasione di liberarsi Così dagli oppressori 
di dentro come da quelli che vengono dal di fuori. 

In tutte le occasioni è dovere dei socialisti e specialmente 
degli anarchici fare tutto quanto possono per indebolire lo 
Stato e le classi capitalistiche, e prendere ad unica norma 
della propria condotta gli interessi del socialismo; o almeno, 
se mancano loro le forze materiali per agire efficacemente a 
prò della loro propria causa, di rifiutare ogni volontario 
aiuto alla causa del nemico,e tenersi in disparte per salvare 
almeno i propri principi — vale a dire per salvare 1 avvenire. 

Da Freedum, novembre 1914. 
Errico MALATESTA. 
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Manifesto degli Anarchici di Catalogna 
Nel 1916 si aveva in Spagna un movimento interventista 

in parte simile a quello che si era avuto in Italia nei dieci 
mesi della sua neutralità; ma mentre il Partito socialista 
italiano, di cui si è tanto esagerato il merito, alla proposta 
d uno sciopero generale rispondeva col famigerato ni, e poi 
faceva sua la formula ambigua « né adesione né sabotaggio», 
i nostri compagni spagnoli lanciavano un manifesto, di cui 
diamo qui appresso la conclusione e che è tutto un appello 
alla rivolta aperta. Re Alfonso sapeva già, per precedenti 
esperienze, che non sarebbe rimasto lettera morta e, mal
grado la sua germanofìlia acuta, non volle correre il rischio 
d'un intervento che gli avrebbe fatto perdere il trono quin
dici anni prima. Anrhe Franco finora non ha osato interve
nire, malgrado tutte le pressioni italo tedesche, contentan
dosi di partecipare in misura minima alla guerra alla 
Russia. Ma ecco il fiero linguaggio dei nostri compagni : 

Noi eravamo prima della guerra, e noi siamo sempre, i 
partigiani della pace e della fratellanza, basate sulla più 
stretta eguaglianza di condizioni per tutti gli esseri umani. 
Ma fintanto che questa egurglianza di condizioni — base 
essenziale dell'ideale di giustizia augurato da noi —non sarà 
realizzata, continueremo ad eccitare l'odio dello schiavo 
contro l'oppressore, della vittima contro il carnefice, a pre
parare la sola guerra che c'interessa, attira e arride, guerra 
che nella storia dell'umanità porterà un nome benedetto : 
la Rivoluzione sociale. 

E poiché l'Internazionale, creata per redimere i popoli 
dalla tutela dello Stato — sinonimo di tutte le forme d'op
pressione — non è riuscita ad evitare l'orribile macello il 
nostro dovere consiste nell' impedire che altre nazioni siano 
ancora travolte nel turbine. Tale è il caso della Spagna. 

Anche da noi certe ambizioni cominciano ad affermarsi 
troppo ostensibilmente.Dei politicanti, tanto sfrontati quan
to influenti, cantano già le bellezze d'un intervento. Si è anzi 
iniziata una campagna di stampa, per creare una corrente 
d opinione favorevole alla guerra. Si pensa al futuro sacri
ficio della gioventù spagnola per soddisfare degli appetiti 



abominevole. E' il momento di raddoppiare i nostri sforzi. 
S'invocheranno gli interessi nazionali e l'onore della ban

diera ; si ricorrerà a tutte le forme d'alcool intellettuale per 
ubbriacare il popolo; si parlerà di Tangeri, di Gibraltar e 
d'altre cose di cui la Spagna ha bisogno per non essere un 
fattore negativo fra le potenze europee. In realtà, si tratta 
semplicemente d'un affare a cui gl'interessati sono disposti 
a tutto sacrificare. La morte certa di futuri combattenti non 
li preoccupa affatto. Il dolore e le lagrime delle madri non 
li commuovono punto; essi ne ridono e le scherniscono. 

Saprà il proletariato spagnolo, se 1 occasione si presenta, 
rispondere con una di quelle esplosioni impetuose, schiac
cianti, ammirabili, che furori sempre il terrore degli oppres
sori e di cui la storia ha già registrato alcuni magnifici 
esempi P Saprà ribellarsi coraggiosamente, come l'ha fatto 
altre volte, per la difesa del diritto alla vita e della dignità 
umana ? 

La visione sinistra degli immensi mucchi di cadaveri nei 
paesi belligeranti agirà sull'istinto per vincere l'abitudine 
d'obbedire e determinare i popoli a rifiutare categoricamente 
lo stupido sacrificio? 

Noi faremo quel che stimiamo essere il nostro dovere Co
me uomini, come anarchici, cercando con tutti i mezzi che 
tanto avvenga. 

Lavoratori! Compagni! La sola guerra che ci deve inte
ressare, la sola guerra con cui voi potrete effettivamente 
difendere i vostri diritti e la vostra libertà, è la guerra so
ciale, la guerra di classi. Con essa, solo con essa, voi potrete 
fra poco liberarvi da tutte le iniquità che vi opprimono e da 
tutti gli sfruttamenti che vi schiacciano. Se mai si preten
desse sacrificarvi per consolidare il privilegio, fortificare la 
proprietà e centuplicare la potenza oppressiva del Capitali
smo e dello Stato, non dimenticate che l'affermazione della 
vostra individualità, in rapporto con l'idea di solidarietà 
umana, deve passare prima di tutto. 

Quanto a noi, invece di limitarci a spingervi alla lotta, 
vi diremo nettamente : Seguiteci ! E con voi, dandovene l'e
sempio coi nostri atti e scegliendo i posti più pericolosi, 
cercheremo di distruggere da cima a fondo l'esecrabile re
gime che combattiamo. 
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L'equivoco pacifista 
Non c'è da stupirsi che il pacifismo pure si sia risolto 

in un equivoco. Lo abbiamo soprattutto avvertito du
rante la rivoluzione spagnola, e anche prima nel giudi
care l'opera del famoso Rassembramento universale per 
la pace, consistente nel deprecare ogni guerra futura, ma 
non appena diventasse purtroppo presente, nel lasciarla 
fare in pace, quasi ignorandola. Cosicché il pacifismo 
finiva nel consistere essenzialmente non nell'opporsi, ma 
nel non opporsi a nessuna guerra una volta scatenata. 
Un pacifismo simile è una vera benedizione per tutti i 
guerraioli ! Successo incontrastato e quindi assicurato ! 

11 peggio fu che un certo numero di nostri compagni 
francesi si dissero pur essi « pacifisti integrali >. Com
prendiamo benissimo che in Francia regnasse un simile 
stato d'animo, avendo essa sofferto orribilmente dell'altra 
guerra, ma oramai gli strombettati imperialismi di Hitler 
e Mussolini non potevano più lasciar posto a nessuna 
illusione. Ad accrescere l'equivoco c'era poi il pacifasci-
smo dei peggiori elementi reazionari d'ogni paese ansiosi 
d'instaurare a loro volta un regime assolutista, grazie a 
un'invasione straniera, come lo si è visto ad opera di 
fascisti francesi, olandesi, norvegesi, croati, rumeni, ecc. 

Malatesta, in un articolo da noi pubblicato nel novem
bre 1914, diceva nettamente: 

Io non sono un « pacifista ». Lotto, come noi lo facciamo tutti, 
per il trionfo della pace e della fratellanza umana fra tutti gli esseri 
umani ; ma non ignoro che il disarmo non può essere realizzato 
che dal mutuo consenso, e finché vi saranno degli uomini pronti a 
violare la libertà d'altri, a questi ultimi incombe di difendersi se 
non vogliono essere eternamente battuti ; e so inoltre che l'offen
siva è talvolta il migliore se non il solo mezzo efficace di difen
dersi. Del resto, penso che gli oppressi si trovano sempre in istato 
di legittima difesa, e che hanno sempre il diritto di attaccare i loro 
oppressori. Ammetto dunque che vi sono delle guerre necessarie, 
delle guerre sacre : sono le guerre liberatrici, come le « guerre 
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civili », ossia le rivoluzioni. Ma cosa ha di comune la guerra attuale 
con l'emancipazione umana per la quale noi combattiamo? 

E Malatesta continuava dimostrando, come noi pos
siamo farlo per la guerra attuale, che timi gli Stati belli
geranti hanno fini di dominio e non d'emancipazione. 
Anche se possiamo avere un reale interesse a veder vinti 
anzitutto nazismo e fascismo, i più formidabili nemici, 
noi non possiamo dimenticare che Inghilterra, Sfati Uniti 
e Francia furono complici di Hitler e Mussolini nel voler 
imporre il fascismo alla Spagna, quel fascismo die Roo
sevelt e Church 11 dichiarano oggi incompatibile con la 
civiltà, la pace e la libertà del mondo ! Ma fascismo e 
nazismo erano bellicosi e lo proclamavano, per 
colmo ! - fin dal loro avvento al potere, eppure li si trat
tavano coi maggiori riguardi, li si favorivano, finanzia
vano, appoggiavano, si ammetteva la violazione da parte 
loro non ilei solo trattato di Versaglia, ma degli stessi 
patti da loro offerti e conclusi. Condotta contrastante 
col rigore che avevano incontrato i precedenti regimi 
socialisti, democratici e liberali di Germania, Austria ed 
Italia. In realtà, fascismo e nazismo, considerati dappri
ma come regimi conservatori ed acclamati come tali, si 
rivelarono quali regimi sovvertiiori al servizio d' impe
rialismi rinati e di plutocrazie rivali. E da quel momento 
la guerr, diventava inevitabile, data la totale passività 
dei popoli e il loro vergognoso abbandono — sempre 
per amor di pace! — della Spagna eroicamente insorta. 
La guerra, temuta per aiutare una rivoluzione, fini con 
l'essere impos a da una totale reazione. 

In questa confusione d'uomini e d'eventi è facile smar
rire la retta via e far nostre le più false concezioni di pace 
e di guerra. Non siamo pacifisti, né pacifascisti, né pan 
ciafichisti, ma la guerra in corso non è la nostra, anche 
se la sua conclusione c'è tutt'altro che indifferente. L'ora 
d'intervenire suonerà, quando sul mondo distrutto si 
avrà da costruire il nuovo e non ricostruire il vecchio. 
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Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

551 20 
670 70 
2825 65 
200 -
30 -
11 50 

3067 15 
2396 45 

Somme ricevute = Sommes reçues 
B. : MeyerlO — B. : D. R. 20 — C.-de-F.: P. 10 - C. :L.G.5 — 

D. : Fratelli 10 — G. : venie 3.50, Inconnu 5, René 5, M. M. 5, 
Domingo 2, Gred 5. Maurice 2 Mani 5. Maler 5, Willy 5, Roger 7 
— L.-C: C.G. 5 - Z : Solito 4, Meyer 6. 119 50 

Chicago, 111. : parte pic-nic 22 giugno 20.85 (5) — Cleveland, 
Ohio : a mezzo B. Pedrola 58.25 (15) — Detroit, Mich. : a mezzo 
Boattini 59.35(15.30) — East Boston, Mass, : parte pic-nic 15 giu
gno 125.10(30) — Hoboken,N. J. : a mezzo Alfredo L. D. 3.90(1) 
— Needham, Mass. : Bettolo 21 (5), parte |>ic-nic 30 maggio 
116.50 (30), a mezzo Bettolo 104 25(25) —San Francisco, Calif. : 
serata 26 aprile a mezzo Noli 21, Walter 21. 

Totale entrate al 16 agosto 

Deficit al 21 luglio 
Ventiduesimo opuscolo 
Spese postali e varie 
Spese di riscossione 
Totale uscite al 16 agosto 

Deficit 
PEI COMPAGNI D'AMERICA. — Abbiamo finalmente potuto 

ottenere il pagamento di parte dei chèques < congelati», sui 
quali la Banca Nazionale ha ordinato una ritenuta proporzio
nata al loro ammontare. Solo dei cittadini svizzeri possono 
riscuoterli, ma per un importo di non più di 100 dollari al 
mese. Non sappiamo se questa misura sarà mantenuta, sop
pressa o modificata, ignorando tutto delle trattative in corso. 
Dopo la somma da noi percepita, abbiamo indicato il suo va
lore in dollari, che varia secondo il modo e le spese di spe
dizione. Con l'estendersi della guerra e le crescenti invasioni 
tedesche, la situazione peggiora pel mondo intero, gli aggravi, 
le difficoltà, le restrizioni,! divieti si moltiplicano più o meno 
per forza di cose o supina rassegnazione. Siamo assai grati ai 
compagni d'America pel loro valido aiuto, divenuto tanto più 
necessario che purtroppo in Isvizzera, venuta a cessare l'atti
vità dei gruppi, si è proseguito da pochi quel lavoro indivi
duale che sarebbe ancora possibile. Comunque dopo la re
pressione e la depressione, chissà non si abbia la risurrezio
ne e l ' insurrezione. La questione è diventata a un tal punto 
di vita o di morte, non però come l ' intendono lor signori, che 
non possiamo credere a un suicidio universale senza rivolta 
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Bentornato, Qesù Cristo ! 
Puro 'sfanno hai ritrovati 
tutti l'ommini impegnati 
ne lo stesso acciaccapisto. 
Se sbranamo come cani, 
se scannamo tutti quanti 
pe' tre grinte de briganti 
mascherati da sovrani ! 
Mentre er Turco fa da palo 
uno rubba, l'altro impicca. „• 
Maledetta sia la cricca 
che eia fatto 'sto regalo ! 

Tu, ch'hai sempre messo in pra 
la dottrina de l'amore [tica 
e nun mascheri er dolore 
pe' raggione dipromatica, 
che ne p-nsi de 'sti ladri 
che ficcarono l'artiji 
ne l'onore de le madri, 
ne le carni de li fiji? 
Che ne pensi, Gesù mio, 
de chi appoggia sottomano 
la ferocia d'un sovrano 
che bombarda puro Iddio? 

Natale 1915. 
Fa' in maniera, Gesù bello, 
che una scheggia de mitraja 
spacchi er core a la cariaja 
che ha voluto 'sto macello! 
Fa' ch'armeno l'impresario 
der teatro de la guerra 
possa vede sottoterra 
la calata der sipario. 
Fa' ch'appena libberato 
da li barbari tiranni 
ogni popolo commanni 
ne la Patria dov'è nato. 

Quanno un giorno azzitteremo 
sin'all'urtimo cannone, 
ch'imponeva la raggione 
d'un Re matto e d'un Re scemo, 
solo allora avranno fine, 
tante infamie e tante pene : 
fischieranno le sirene, 
fumeranno l'officine I 
E, tornata l'armonia 
su una base più sicura, 
resteremo (fin che dura) 
tutti in pace... E così sia ! 

TRILUSSA. 



Si scopron le tombe, si levano i morti... 
Inno di Garibaldi. 

Les tombeaux s'ouvrent, les morts se lèvent. 
Hymne de Go ribaldi. 


