
Etre ou n'être pas, c'est la question. Quel 
est le plus noble parti à prendre: supporter 
les coups et les flèches de l'outrageante for
tune, ou prendre les armes contre une mer de 
douleurs et, en leur résistant, y mettre fin ? 

William SHAKESPEARE. 

Etre ou n'être pas 
...ce que nous savons, c'est que toute injus
tice, tout crime de lèse-majesté humaine 
nous trouverons toujours debout pour les 
combattre. Tant que l'iniquité durera, nous, 
anarchistes communistes internationaux, nous 
resterons en état de révolution. 

Elisée RECLUS (1830-1905). 

25 
QUELQUE PART EN SUISSE 

Octobre 1941 



Tout gouvernement, quelle que soit son étiquette, 
tend non seulement à « diriger » la volonté des masses 
populaires, mais à éduquer cette volonté conformément 
à ses principes et à ses buts. Les gouvernements les plus 
démagogiques et les plus habiles camouflent habituel
lement leur tendance à diriger et à éduquer la volonté 
du peuple par ces paroles : « C'est nous qui exprimons 
la volonté du peuple ». 

Ce ne sont pas des paroles sincères, bien entendu, 
car en définitive la force intellectuelle du gouvernement 
domine les instincts des masses, et s'ils n'y parviennent 
pas, les organes dirigeants recourent àia force physique 
pour écraser la volonté du peuple hostile à leurs visées. 

Que ce soit par une résolution, conçue à l'avance dans 
un cabinet, ou par les baïonnettes et les balles, tout 
gouvernement tend toujours et inévitablement à dominer 
la volonté des masses, à persuader au peuple que c'est 
lui qui le conduit au bonheur par la meilleure voie. 

Persuadé qu'il est la raison du peuple, le gouverne
ment est tenu par sa position à faire croire au peuple 
qu'il possède le gouvernement le plus sage et le plus 
honnête, sincèrement dévoué aux intérêts du peuple. 

Les Commissaires du peuple poursuivent précisément 
ce but, sans reculer - comme les autres gouvernements -
devant les exécutions, les massacres et les arrestations 
de ceux qui ne sont pas de leur avis, sans craindre de 
recourir au mensonge et à la calomnie contre 1 ennemi. 

(Novaïa Jizn, 1" février 1918). Maxime GORKI. 



Etre ou n'être pas 
Le fameux dilemme : Etre ou n'être pas 1 ne s'est jamais posé 

aussi clairement et impérieusement qu'aujourd'hui. En effet, na
zisme et fascisme veulent que nous ne soyons plus des hommes. 
D(̂ jà Mussolini, d'ailleurs passé à l'arrière-plan, avait proclamé 
comme but la négation des droits de l'homme ; Hitler n'a pas cru 
devoir le faire, tout en réduisant l'Allemagne et les pays annexés 
ou occupés à la pire servitude, sans compter les odieuses persécu
tions à tous les éléments démocratiques et socialistes et la bestiale 
chasse aux Juifs. L'homme en tant qu'homme ne compte plus ; il 
est, pour ainsi dire, mécanisé, et devient une infime partie de la 
monstrueuse machine de l'Etat «Tout dans l'Etat, rien en dehors 
ou contre l'Etat >, tel fut le slogan qui n'a été que trop réalisé. 

L'étatisme socialiste à courte vue n'avait que trop préparé les 
masses à leur mécanisation. Collectivisme et communisme n'étaient 
pas compris comme résultant d'associations libres, volontaires, mais 
d'un véritable recrutement obligatoire. Les déclamations contre 
un libéralisme qui avait volé son nom, et partant équivoques, per
mirent,sous prétexte d'organiser la profession,le métier, l'industrie, 
la collaboration de classes et autre chose encore, d'introduire de 
plus en plus le travail forcé, naguère considéré comme une peine 
à infliger aux délinquants. L'homme n'est plus maître de lui-même, 
de sa personne, de ses mouvements, et nul droit ne lui est reconnu. 
Il devient la chose d'un pouvoir que l'on veut fort, respecté, inté
gral, autrement dit un pouvoir redevenu absolu, par un retour à 
l'ancien régime, baptisé pour comble d'impudence ordre nouveau. 

Au lieu de partir de l'individu pour aboutir à la collectivité, en 
favorisant les formes les plus variées de coopératif n et d'entr'aide, 
un dictateur se déclare le maître de tous et de chacun, prétend 
résumer en lui la nation, vouloir l'organiser, la guider, l'améliorer, 
et les pauvres individus, ne comptant plus pour eux mêmes, ne 
sont que du matériel à mettre en œuvre par le grand chef ! Et cette 
oeuvre devient fatalement celle de la guerre, lorsqu'il s'agit d'un 
grand pays. 

La prétendue collaboration de classes n'est que l'entière soumis
sion de la classe travailleuse à une classe dirigeante de moins en 
moins nombreuse. A une économie servile correspond — et les faits 
l'ont surabondamment prouvé — un régime d'absolutisme poli
tique. Les travailleurs ne s'organisent plus pour leur émancipation, 
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mais de façon à ne pouvoir plus agir indépendamment, à subir 
sans résistance aucune l'imposition de maîtres, qui sont par défi
nition leurs ennemis. C'est bien là n'être plus pour soi-même, ne 
connaître d'autre vie, d'autre activité, d'autre fonction que celles 
commandées, toute initiative, tentative ou expérimentation person
nelle ét»nt quasiment impossible. 

Il s'agit donc pour nous d'être. L'individualisme, particulière
ment reproché à l'anarchisme, n'exclut nullement la plus large 
pratique de la solidarité, n'est guère une forme d'« isolationnisme », 
mais, d'une part, nous entendons appliquer le principe d'aller du 
simple au composé, d'autre part, nous voulons que toute union 
soit libre, et ne soit pas celle de la prison, de la caserne, du couvent, 
pas même celle de l'usine gigantesque, où l'individu est appelé à 
faire le même geste automatiquement toute sa vie, quelque chose 
qui ne mérite pas même le nom de travail, pouvant être accompli 
presque inconsciemment. 

L'homme doit être et pouvoir agir non pas seulement dans un 
ensemble ou dans un tout, mais personnellement; il faut lui re
connaître une conscience, une volonté, une initiative, une action 
indépendante, toute» choses qui constituent précisément ce que 
nous entendons par « droits de l'homme ». 11 se dessine aujour
d'hui, sous le masque socialiste aussi, une tentative d'anéantir la 
personnalité humaine, au nom d'un bien général à assurer par 
l'envoyé de la Providence ! Et pourtant les expériences bolcheviste, 
fasciste et naziste auraient dû suffire ; elles ont abouti à une im
mense catastrophe, à un carnage de millions d'hommes se servant 
pour la destruction et la mort des inventions et découvertes le» 
plus perfectionnées. Tout le monde rigoureusement discipliné et 
armé, et un surhomme disposant à son gré de la formidable 
puissance qui en résulte pour des rêves fous et criminels de do
mination ! Un tel régime est inhumain, car il empêche l'éclosion 
et le développement de chacun et de la société toute entière, 
conçue comme un agrégat de libres et d'égaux. 

Etre ou n'être pas ! Nous ne saurions évidemment être par tout 
ce qui nous est défendu ou imposé, mais par tout ce que nous 
voulons et réalisons en toute indépendance. L'histoire n'est qu'une 
longue lutte pour le droit et le bien de chacun contre tout privilège 
et toute usurpation. 

La puissance des nations a pour tissu l'iniquité. E. Thiaudière. 
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AUX HASARDS DU CHEMIN 
La Grande Illusion. 

Le pamphlet de Norman Angel. La Grande Illusion, fit beaucoup 
de bruit durant l'autre guerre. On sait que cet écrivain britannique 
entendait démontrer que les guerres modernes ne paient pas le 
vainqueur. La victoire des Alliés en 1918 — victoire à la Pyrrhus 
s'il en fut jamais — ne parait pas avoir prouvé que la thèse fût 
fausse. Les succès que remportent actuellement les Allemands 
seront ils plus rentables? L'occupation de presque la totalité du 
continent a-t-elle valu au peuple vainqueur un mieux sensible dans 
sa condition matérielle ? L'ivresse des premières rapines a été 
tôt dissipée Les conquérants pour ne pas faire banqueroute à leurs 
promesses ont dû se ruer à de nouvelles invasions. 

C'est en Russie que serait la solution du problème. Les noires 
terres à blé de l'Ukraine seraient de nature à assouvir enfin la 
fringale des populations affamées. 

L'Ukraine p.iiera-t-elle mieux que les autres contrées n'ont 
payé ? La chose semble douteuse, pour ce qui est du futur proche. 
Les destructions opérées par les Russes dans leur retraite — même 
si elles ne sont pas telles que les communiqués les déclarent — 
n'ont pas été sans compromettre sérieusement la récolte. Des 
gens aussi peu suspects que les chroniqueurs financiers du Journal 
de Genèue, opinent que les Allemands ne sauraient vraiment tirer 
cette année une production appréciable des emblavures comprises 
dans le théâtre des opérations. 

Reste la viande creuse des traites sur l'avenir. Il ne semble pas, 
hélas ! que les peuples soient près de s'en lasser. Le • Demain, on 
rasera gratis » trouve toujours chez eux une audience nombreuse 
et fidèle. 

La chasse à l'homme. 
La France vit en ce moment une terreur policière comme elle 

n'en a probablement jamais connu. Toutes les évocations qu'on 
pourrait faire des plus noires époques de son histoire ne laisse
raient pas voir des pratiques pires que celles qu'ont mises à la 
mode Darlan et Pucheu. Celui-ci a d'ailleurs entrepris de réhabi
liter la police, injustement méconnue, pretend-il, par le public. Un 
réseau de policiers — officiels ou marrons — particulièrement 
ténu, couvre le pays. On tient bureau de dénonciations. Dans les 
périodes de bouleversement historique, les délateurs ne chôment 
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pas. Lors de la répression versaillaise de 1871, on ne compta pas 
moins à Paris de 300.000 dénonciations ! Il est à craindre dans les 
temp9 que nous vivons, que le nombre des mouchards, lui aussi, 
ne soit en < inflation 

L'époque est venue de régler les petites affaires arriérées. Dans 
certains services, les subalternes ne doivent pas manquer, qui 
n'« avancèrent » point du fait d'un supérieur juif ou franc maçon 
pour le moins ! 

Précisons que la besogne inverse — elle se fera peut-être de
main, si la couleur tourne — n'aurait rien qui nous enchantât 
davantage. A. 

ANARCHIE. 
Nous affirmons que le penple, que la société, que la masse, peut 

et doit se gouverner elle-même, penser, agir, se lever et s'arrêter, 
comme un homme, se manifester enfin dans son individualité 
physique, intellectuelle et morale, sans le secours de tous ces tru 
chements qui jadis furent des despotes, qui maintenant sont des 
aristocrates, qui de temps à autre ont été de prétendus délégués, 
complaisants ou serviteurs de la foule, et que nous nommons 
purement et simplement agitateurs du peuple, démagogues. 

En deux mots : 
Nous nions le gouvernement et l'Etat, parce que nous affirmons 

ce à quoi les fondateurs d'Etats n'ont jamais cru, la personnalité et 
l'autonomie des masses. 

Nous effirmons de plus que toute constitution d'Etat n'a d'autre 
but que de conduire la société à cet état d'autonomie : que les 
différentes formes d'Etats, depuis la monarchie absolue jusqu'à la 
démocratie représentative, ne sont toutes que des moyens termes, 
des positions illogiques et instables, servant tour à tour de transi
tions ou d'étapes à la liberté, et formant les degrés de l'échelle 
politique, à l'aide de laquelle les sociétés s'élèvent à la conscience 
et à la possession d'elles-mêmes. 

Nous affirmons, enfin, que cette anarchie, qui exprime, comme 
on le voit maintenant, le plus haut degré de liberté et d'ordre 
auquel l'humanité puisse parvenir, est la véritable formule de la 
République, le but auquel nous pousse la Révolution de Février; 
de telle sorte qu'entre République et gouvernement, entre le suf 
frage universel et l'Etat, il y a contradiction. 

La Voix du Peuple, 3 décembre 1849. P.-J. PROUDHON. 
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M I C H E L S E R V E T 
Michel Servet, d'origine espagnole, avait recueilli les tradi

tions de cette science arabe dont nous avons déjà parlé. C'était 
à la fois un sav nt et un lettré, comme l'étaient ces puissants 
hommes de la Renaissance. Tandis qu'il poursuivait, d'un 
côté, des études scientifiques, qui le font découvrir la circu
lation du sang, il publiait une édition de 1? Géographie de Pto-
lémée, une Bible latine, et divers traités philosophiques, dans 
lesquels, voyant, en sa qualité d'homme de science, bien au delà 
des théologiens de l'époque, il identifiait Dieu et le mo ;de. S'il 
ne fait jamais bon pour personne d'être trop en avant de son 
époque, dans le seizième siècle moins encore que dans tout 
autre temps, il était prudent de ne point aller trop vite. Servet, 
de Paris avait dû se réfugier à Lyon, de Lyon à Vienne. Là, 
selon certains auteurs, il fut dénoncé par Calvin même à l'ar
chevêque catholique, qui eût brûlé avec plaisir ce même Cal
vin, s'il l'eût eu en son pouvoir. Servet s'enfuit; le malheureux, 
pour gagner l'Italie ou l'Allemagne, passa par Genève. 

Sept ans auparavant Calvin avait écrit à Viret : « J 'ai bien 
résolu, s'il vient à Genève, de ne jamais souffrir qu'il en sorte 
sain et sauf. > Il tint parole. 

Calvin, aussitôt informé de l'arrivée de Servet le fait arrêter, 
et le lendemain, comme il fallait que l'accusateur se constituât 
prisonnier en même temps que l'accusé, un jeune Français, 
secrétaire de Calvin, nommé Nicolas de la Fontaine, remplit 
pour lui cet e formalité. 

C'est le 13 août que Calvin fait arrêter Servet ; le 20 août, il 
écrit à Farei : « J 'espère qu'il y aura peine de mort ; mais je 
désire qu'on lui fasse grâce de la partie horrible du supplice. >• 

Jusqu'au 10 octobre, Servet reste en prison, dévoré par la 
vermine, grelottant de froid ; il demande enfin qu'on prononce 
sa sentence : le 27 octobre, on lui annonce qu'il est condamné. 
Calvin vient le voir. Etait-ce pour assouvir cette soif de haine 
qui le brûlait sans cesse ? C'était pis: il venait dire à Servet 
que, s'il le brûlait, ce n'était pas de sa faute, car il n'avait cessé 
de vouloir le ramener dans la bonne voie ; seulement, Servet 
ayant persisté dans ses erreurs, il devait trouver tout naturel 
que Calvin le brûlât. Tel est le thème et c'est Calvin lui-même 
qui a raconté cette effroyable entrevne. 

Comme Michel Servet persévère, alors Calvin attache Farei 
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à lui, avec mission de le harceler jusqu'au bûcher, pour obtenir 
un mot de lui, qu'on pût interpréter comme une rétractation. 
Michel Servet proteste. Farei menace de l 'abandonner dans ce 
terrible moment, s'il ne se tait. Michel Servet garde le silence. 
Farei n'est pas satisfait : il le pousse, il le presse, lui demandant 
le désaveu de ses erreurs ; et comme il ne l'obtient pas, Calvin 
écrira le lendemain : < Au reste, afin que les disciples de Ser
vet, ou les brouillons semblables à lui, ne se glorifient point 
en son opiniâtreté furieuse, comme si c'était une constance de 
martyr, il faut que les lecteurs soient avertis qu'il est mort 
avec une stupidité brutale, dont il a été facile de juger que 
jamais il n'avait parlé ni écrit à bon escient comme s'il eût 
senti de la religion ce qu'il en disait. » Il continue ainsi pen
dant deux ou trois pages s'acharnant sur la mémoire de Servet, 
comme si ce n'était pas assez de l'avoir fait brûler avec du 
bois vert. 

Il est vrai que certains apologistes de Calvin prétendent que 
le bois vert est excellent pour les bûchers et fort agréable pour 
ceux qu'il brûle, parce que produisant beaucoup de fumée, il 
les étouffe d'abord. 

C'était un triomphe complet pour Calvin, Mais, à coup sûr, 
ils sont tristes les triomphes qui sont des supplices ! 

Or, il faut bien le dire, le bftcher de Servet est le piédestal 
de Calvin, car il représente, d'une manière terrible et drama
tique la conséquence fatale de ses doctrines. 

Calvin a emporté l'esprit du catholicisme dans la Réforme, 
et à la papauté romaine a voulu substituer la papauté de Genève' 

Yves Guyot et Sigismond Lacroix. 
Histoire des Prolétaires, pages 773-774. 

* * * 
Nous avons reproduit les lignes ci-dessus pour répondre à 

l'administration du Maréchal capitulard, qui vient de décider 
la suppression de la statue de Michel Servet à Annemasse. 
Philosophe, savant et martyr, haï aussi bien par les protes
tants que par les catholiques, Servet, avec ou sans statue, reste 
immortel. Mais tandis qu'à Genève les protestants, par une 
pierre expiatoire, érigée sur l 'emplacement où il fut brûlé, ont 
voulu se désolidariser du crime, les clérico-fascistes français 
ne peuvent que l 'approuver avec toute l 'œuvre infâme de 
spoliation et de mort de la Sainte Inquisition. 

Quel relent de moyen âge nous apporte tout cela,L £j._ 
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Envers l'État 
Beaucoup d'anarchistes, peut-être la plupart d'entr'eux, affir

ment que toutes les formes et les pratiques de gouvernement sont 
équivalentes. Une telle affirmation a surtout une valeur... déma
gogique, bien qu'elle soit justifiée en partie par la nécessité de 
l'action critique envers un pouvoir immédiat et localisé. Néanmoins 
elle ne correspond pas à une juste évaluation. Tous les gouverne
ment — ceux-ci étant la réalisation personnifiée et agissante de 
l'entité Etat — ne sont pas identiques dan» leur fonctionnement. 
C'est prouvé par leur pratique et tolérance et surtout par le fait 
que l'on préfère, le pouvant, vivre dans les pays où il est permis, 
ou admis, d'exposer ses opinions, de prendre quelques initiatives 
subversives, de s'associer, de faire propagande, de se servir de la 
tribune et de la presse. Que ces misérables demi libertés ne soient 
pas dues, comme on peut le prétendre, à la volonté éclairée (et 
parfois elles le sont) de ceux qui personnifient l'Etat ou se trouvent 
occasionnellement au pouvoir, mais qu'elles réiultent de l'influence 
de différents facteurs agissant sur eux: des résistances actives qui, 
supprimées, pourraient se manifester chez les gouvernés,de l'édu
cation civique de ces derniers, des révolutions du passé, des tra
ditions qui se perpétuent, des usages faisant loi, de l'action de 
défense et de la pratique que peuvent préférer les partis de gauche 
(lesquels d'ailleurs ne font de Pultralibéralisme que lorsqu'ils se 
trouvent à l'opposition ou ne gouvernent pas et peuvent même 
viser à l'instauration de systèmes encore plus autoritaires que ceux 
qu'ils attaquent), — ce sont là des considérations que nous n'avons 
pas à rejeter, car en les rejetant nous attribuerions à l'Etat des 
qualités qui ne sont guère dans sa nature et ne se concilient pas 
avec sa fonction. Mais cela n'empêche pas que ces misérables 
demi libertés ont leur importance et qu'il existe ou ont existé des 
régimes, dans lesquels l'Etat limité, l'Etat qui laisse, bon gré mal 
gré, une certaine liberté de respiration ou de mouvement, a fourni 
la preuve de n'être pas la même chose que l'Etat absolutiste. 

Soutenir, comme on le fait, que toutes les modalités de régime 
et de gouvernement se valent, est une erreur, nuisible aussi à 
l'œuvre de prosélitisme, ou tout au moins une exagération, qui 
nous a fait négliger la défense de plusieurs libertés secondaires, 
uniquement parce que légalisées par le gouvernement ou parce 
que, tout en profitant d'elles (et aujourd'hui Bous les regrettons 

7 



perdues), ces libertés ne correspondaient point à la conception de 
liberté intégrale inspirant et dirigeant notre propagande et notre 
action. Sans le vouloir, nous avons ainsi contribué à dévaluer, à 
étouffer les dites libertés, à l'avantage de l'absolutisme en marche 
et non pas au nôtre. Pis encore, lorsque l'Etat démocratique, pour 
sa défense, frappait les opposants réactionnaires, comme ils se 
trouvaient à notre égard de l'autre côté de la barricade, si nous 
n'avons pas applaudi, il s'en est fallu de peu. En réalité, les plus 
frappés n'étaient pas nos adversaires, mais la liberté en elle-même, 
car l'Etat renforçait son hégémonie avec notre consentement tacite. 
Les lois de restriction et de punition qui, occasionnellement, frap
paient nos adversaires, ceux qui pensaient et agissaient autrement 
que nous, contrairement à nos aspirations, c'étaient des lois desti
nées à agir aussi contre nous, et en tout cas à maintenir la confiance 
dans l'Etat. Or, nous sommes les ennemis de l'Etat, et devons en 
conséquence éviter tout ce qui peut renforcer la statolatrie. 

Quant à l'Etat limité, nous devons le considérer autrement que 
l'Etat tort et défendre non l'Etat même, mais ce qu'il consent. Le 
préférer par comparaison avec l'Etat absolutiste, mais sans en faire 
une stase, un repos de Capoue, une fin. Soutenii une équivalence 
qui n'existe pas en réalité, c'est une erreur qui nous a fait aider à 
perdre le peu déjà conquis, en nous empêchant de nous associer à 
la défense de ces demi-libertés, défense qui rencontrait de vastes 
consentements. C'est pour cela que nous devrions, avec plus de 
précision et non dans les termes seulement, soutenir que pour nous 
l'Etat, en tant qu'Etat, quelle que soit sa forme et quoi qu'il nie ou 
qu'il affirme— et même dans le cas où il se montrerait ultralibéral — 
reste toujours une institution autoritaire, jugée par nous non néces
saire, étant donné que par sa nature il tend toujours à l'arbitraire. 
Nous nous proposons de l'éliminer afin que le dosage ou l'usage 
de la liberté ne soient plus la faculté du petit ou du grand nombre, 
de classes ou de partis, de majorités ou de minorités. 

Nous souhaitons que le sens de la liberté trouve en chacun la 
raison fondamentale, disons même égoïste, d'être, la volonté de vivre 
et d'oeuvrer. Affaiblir l'Etat, le diminuer toujours plus, c'est donc 
une nécessité qui comprend une action avisée, intelligente, se pro
posant d'éviter tout ce qui, dans n'importe quel cas, ait pour con
séquence de renforcer la foi dans l'Etat, ou de favoriser l'instaura
tion d'un Etat totalitaire, même s'il déploie le drapeau du socialisme 
ou d'un prétendu socialisme. Gigi DAMIANI. 
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Essere o non essere 
La guerra ne fa dire di tutti i colori, delle e ude e delle cotte. 

Così il Bollettino, pubblicato in Isvizzera dalla Legazione in
glese, si diverte a pubblica e quanto la stampa e la radio del 
l'Asse dicevano un anno fa, per sottolinearne il ridicolo rd il 
falso in confronto di quanto si è lealmente avuto. Benché gli 
anglo-americani si siano most ati assai meno fanfaroni, non 
dev'essere impossibile citare da parte loro affermazioni e previ
sioni crudelmente smentite. Comunque sta di fatto che il fer
rame tedesco continua ad avere successi tanto imp essionanti 
quanto deprimenti ^er lo spirito pubblico. 

Ora, c 'è anche chi pretende che le pseude democrazie non 
vogliano vincere e favoriscano, come l 'han fatto sempre siste
maticamente prima della guerra, nazismo e fascismo. Ma è ap 
punto questo favoreggiamento troppo impudente e imprudente, 
che doveva condurre diritto alla guer a, come non l'avvertirono 
quegli stolti pacifisti che vi plaudirono. Pétain li fa oggi mettere 
giustamente in libertà, per aver contribuito a quella disfatta, 
che gli ha valso un potere regolato e controllato dai tedeschi su 
di una Francia divisa, mutilata ed affamafa, dove il peggiore 
clericalume spadroneggia non senza incontrare una sorda resi
stenza malgrado ogni repressione. 

Non cediamo affatto, però, che gli anglo-arr ericani mirino 
perfidamente a perdere la guerra. 11 regime democratico stesso 
li mette in una situazione d'inferiorità in quanto concerne la 
rapidità delle decisioni e della loro esecuzione. Si aggiunga 
che il territorio dell'Asse costituisce l'insieme di tutta l 'Europa 
continentale, mentre i domini aDglo-arrericani sono a migliaia 
di chilometri l 'uno dall'altro. E non si dimentichi che Monaco 
aveva già lasciato nell'isolamento Francia ed Inghilterra, che 
si mostravano disposte a sacrificare con tanta disinvoltura l ' in
dipendenza dei piccoli Stati. 

Il maggior guaio è che la guerra è un incubo tale che para
lizza ogni volontà di pensare e di provvedere a far altro. Gli è 
che le possibilità rivoluzionarie dipendono in gran parte dal
l'esito della guerra e dai sommovimenti che ne risulteranno. E' 
certo che se dovesse sopravvivere in tutta la sua potènza la 
mostruosa macchina bellica tedesca, servita in ogni angolo 
d'Europa da turbe di schiavi fedeli ed insuperabili nel l 'ar te 
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del massacro, non si potrebbe nutrire speranza alcuna almeno 
per un prossimo avvenire. 

E' la ragione per cui noi siamo insorti fin dal principio con
tro quei che pretendevano che le sorti della guerra ci dovessero 
lasciare indifferenti. A parte ogni altra considerazione, non sof
fre già il mondo intero in maggiore o minor misura della terri
bile conflagrazione '? Non si sentono lamenti perfino nella pri
vilegiata oasi svizzera, dove si vive d'una vita quasi normale, 
mobilitazione a parte ? E' vero che la paura dell'ignoto domani 
rende non pochi vili fin da oggi. E che dire della superba indif
ferenza di quei che credevano si risolva il problema della guerra 
semplicemente con l'incrociare le braccia? Attualmente sotto 
il tallone di ferro dell' invaiare, umiliati e spogliati, devono 
fare delle amare riflessioni. Qualcuno dei più noti tra loro scri
ve invece in fogli nazifascisti, i soli permessi in territori occu
pati, bassamente consigliando la totale sottomissione all'Asse e 
insultando quanti resistono o si ribellano. 

Lo si voglia o no, la guerra è anche ideologica, perchè do
vunque al regime costituzionale si sostituisce il regime assolu
tista, con persecuzioni a tutti i gruppi democratici, comunisti, 
socialisti, libertari, israeliti, massonici, ecc. Il « nuovo ordine » 
è una semplice copia adattata al momento attuale, dell'anci'era 
régime, con la totale negazione dei diritti dell'uomo. Si vuole 
ristabilire il lavoro servile sopprimere ogni critica, controllo 
e limite al potere, imporre una religione di Stato, annientare 
la personalità umana. Ora, stando p roprio così le cose e non 
altrimenti, la nostra indifferenza è assolutamente inconcepibile. 

Non si tratta di partire in guerra, che già troppi disgraziati 
sono costretti a farlo ; ma se siamo astensionisti come elettori, 
soldati e credenti, dobbiamo portare un ' idea ed un'azione in 
seno alle masse — e dobbiamo esplicarle per quanto modeste 
siano le nostre forze, non astenendocene appunto col pretesto 
che siano tali. Il fatto guerra, per quanto capitale, non ci deve 
assorbire interamente, e dobbiamo tentare di distoglierne anche 
gli altri in una certa misura, prospettando loro eventi probabili 
che potranno derivare dal conflitto. Né ottimismo beato né pes
simismo nero, anche se in questi ultimi anni il mondo è andato 
a ritroso al punto di vista politico e sociale. Il dilemma amletico 
essere o non essere uomo libero, padrone di sé, si pone a tutta 
l 'umanità, e non possiamo credere al suo suicidio. 
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La conquista del potere 
L'orribile massacro d'ostaggi ebrei e comunisti, o pretesi 

tali, non arriverà comunque a compensare le centinaia di 
migliaia di perdite tedesche nella sconfinata Russia. Ci ri
cordiamo di una nobile lettera di protesta di Kropotkin a 
Lenin contro il sistema degli ostaggi. Essa avrà certamente 
provocato le ironie di tutti i fanatici bolscevichi e bolsceviz
zanti, incapaci di comprendere che anche in guerra e ancor 
più in rivoluzione, importa di salvaguardare qualche prin
cipio d'umanità e di morale, per non sprofondare nella peg
giore bestialità. Molti staliniani possono oggi fare tardive 
riflessioni sul terrorismo governativo da loro approvato e 
sugli attentati individuali da loro condannati . 

L'« ordine nuovo » è un misto di ferocia e di follia, che ci 
riconduce al medio evo, a una larga applicazione della pena 
di morte, che lo « stupido XIXmo secolo » aveva sognato di 
sopprimere. Come il cesarismo romano e d ogni altro tempo, 
quello germanico si afferma col massacro. All 'inetta demo
crazia,oppone la geniale autocrazia, senza pari nel disporre 
della pelle dei suoi sudditi. Come per la ghigliottina a va
pore del Giusti, i preti ora presagiscono che con la pena di 
morte — da loro sempre tenuta in auge — il mondo sarà 
presto incivilito ! Non è sulla paura della morte che tutte le 
religioni sono fondate P Più è presente e attiva, e più contri
buisce alla maggiore gloria di Dio ! 

Quando si pensa a tante e tante apologie di milioni d'or
ganizzati e socialisti tedeschi, senza contare il Parti to co
munista germanico, esaltato come il più forte in Europa 
dopo quello russo, è ben permesso di chiedersi cosa ne sia 
avvenuto, per squagliarsi , per scomparire ad un tratto, e 
mutarsi in immense legioni di carnefici dell' Europa tutta 
quanta ! Ah! quei « coscienti » quant 'erano incoscienti, e la 
loro infallibile dottrina come s 'è rivelata inconsistente 1 
L'espiazione è terribile, in quanto i morituri non muoiono 
per una salvezza qualsiasi, ma vinti il loro titanico sforzo 
sarà stato vano, e vincitori si t roveranno più schiavi di pri 
ma d'un despotismo, di cui avranno accresciuto dominio, 
prestigio e forza. A tanto si giunge, quando si ha per sommo 
principio (amara ironia !) la conquista del potere ! 
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Notizie d'internati e carcerati 
Da una lettera d'un avvocato veniamo a sapere che la 

compagna Fosca e sua figlia Lucette si trovano in prigione 
a Draguignan. C'era stato detto che fossero in America, e 
la notizia ci ha non poco sorpresi. Si direbbe che nessuno 
possa più sfuggire ad una reazione tanto feroce quanto stu
pida, perchè non può giovare in nessun modo neppure a 
quei che la esercitano. 

I compagni Boccardi e Delpapa, ai primi di settembre, 
dal Campo del Vernet d'Ari^ge sono stati condotti in Italia, 
malgrado la loro opposizione. Altri invece che da più mesi 
hanno fatto domanda di rimpatriare Vengono lasciati in 
Francia. Tutti però, indistintamente, sono dietro domanda 
rimessi alle autorità italiane. 

Dalle carceri giudiziarie di Pistoia, Guglielmo Bertini ci 
scrive che è sempre in attesa del giudizio della Commissione 
pel confino e prevede i cinque anni per così dire regolamen
tari, quali che siano le circostanze. 

Le donne ordinariamente sono lasciate libere, ma ci si 
scrive che Giovanna Berneri sarebbe stata condannata a un 
anno di confino, e che sua sorella si propone di recarvisi 
assieme. Eppure i quattordici mesi passati in prigione nel 
più completo isolamento in Francia occupata avrebbero 
dovuto bastare ! 

Alla radio spagnola Franco ha annunciato che è disposto 
ad accogliere gì' internati spagnoli dei campi francesi, ma 
a condizioni che si riserva di fissare lui caso per caso. Du
bitiamo molto che una tale offerta ottenga un successo qual
siasi. La ferocità di quel signore è troppo nota e provata. 

Mentre da quanti tornano dall' Italia e sono per lo più dei 
benpensanti non avversi al regime, com'è facile capire, ci 
si parla di carestia e di miseria, le lettere dei rimpatriati 
dicono che vi hanno trovato una situazione migliore che in 
Francia, il che, del resto, non sarebbe difficile. Ma credia
mo che le lettere dovendo passare alla censura e volendo 
vengano spedite, non vi è detta tutta la verità. Comunque 
non si manca quasi mai di chiedere dei soccorsi, segno evi
dente che si tratta d'un meglio assai relativo ad un peggio 
assoluto. Tristi, tristissimi tempi ! 
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Appunti e disappunti 
Ô A Ginevra, abbiamo avuto le elezioni per sostituire 

Dicker e Nicole, cacciati bolscevicamente dal Consiglio Na
zionale. In tempo elettorale la più ridicola demagogia sca
tenata, si hanno le più miracolose promesse impossibili a 
tenere. La massa, che pur lo sa per lunga esperienza, si la 
scia ancora attrarre alle urne, non fosse che la metà sol
tanto, come nel caso di cui parliamo. Non si riflette che ad 
ostinarsi in un metodo errato, di disillusione in disillusione 
si arriva ad una catastrofe, come è già il caso nei maggiori 
Stati europei. 

Ô Purtroppo gli eserciti russi continuano ad esser vinti, 
pur prolungando la loro resistenza, grazie ad un territorio 
immenso, il che non impedisce agli staliniani di darsi delle 
arie trionfali dolorosamente ridicole E passi ancora, se in 
tanta catastrofe non vedessero perfino la giustificazione di 
tutta una politica di duplicità, persecuzioni e ferocie inau
dite. Dal momento che da un ventennio parlavano d'attacco 
imminente, se c'è una cosa alla quale dovevano trovarsi ben 
preparati è la guerra, ed invece si lasciarono sorprendere, 
malgrado gli allarmi britannici e il fatto che il dislocamento 
di milioni d'uomini con un materiale formidabile non pote
va passare inavvertito ! E' vero che nel frattempo il geniale 
Stalin faceva domandare a Hitler di poter occupare tutta la 
Finlandia. Un vero colpo di genio quello! 

tìf In un suo libro sul Fascismo, ora tradotto in francese, 
Mussolini ripete che non crede alla pace, alla felicità, al be
nessere, a qualsiasi buona sorte per gli uomini, di modo 
che l'inviato della Provvidenza (Pio XIdixit)vi ha piuttosto 
l'aria di venir dall'Inferno. Il popolo italiano ne sa qualche 
cosa, ed anche altri popoli su cui furono lanciate le furie 
fasciste. In fondo però Benito è ben d'accordo con la Chiesa 
che non vuol Paradiso in questo mondo, ma nell'altro. 

t& L'ultima barzelletta, conseguenza del fatto che siamo 
entrati nel terzo anno di guerra. Si racconta che Hitler sta 
per dare alle stampe un nuovo libro dal titolo suggestivo: 
« Trentanni di Blitzkrieg ». Inutile dire che verrà tradotto 
in tutte le lingue del mondo Apriamo un concorso sul titolo 
d'un libro del Duce che precede. 
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Obbedisci o t'ammazzo ! 
La religione non ebbe mai con la scienza rapporti così intimi 

come con la morale, il diritto e la giustizia. Ancor oggi, colo o 
che non si curano di precisare le loro idee attribuiscono facil
mente alla religione quanto appartiene alla morale, alla morale 
quanto appartiene alla religione. 

Ben inteso, la religione aveva cominciato col terrorizzare la 
morale, col tratta-la da vassalla e dipendente. La religione ama 
valersi dell'incommensurabile superiorità dell'infinito sul 
finito, dell'eternità sul tempo. Il solo governo che la religione 
accettava, o che accetta come legittimo, è quello della teocrazia, 
di cui il "libetci mostra l'esempio meglio riuscito. L'ideale del 
governo cristiano sarebbe stato un Imperatore funzionante da 
generale supremo degli eserciti, da poliziotto del Sovrano Pon
tefice, sedente in Vaticano. E si sarebbe detto ad ogni europeo : 
« Tu obbedirai all' Imperatore, o il Papa ti manderà all' inferno. 
Tu obbedirai al Papa, o l'Imperatore ti taglierà la testa! » 

Non perdiamo un istante di vista che il vecchio mondo non 
conosce altra sanzione alla morale che la violenza. Tutti i giu
stizieri hanno una spada o uno staffile per attributo. » Senza là 
vérga nella mia mano, che diverreste voi? » ihiede il signore 
Geova, parlando per bocca del profeta Ezechiele. 

Il castigo, il castigo in questo mondo e nell'altro, tale è la 
ragione ultima di tutto quanto s'appoggia sulla religione e sulla 
morale officiali. 

E' cosi da gran tempo. 
Manu, il primo legislatore, Manu il figlio di Brama e il padre 

degli uomini, dice la leggenda Manu insegna che « il mondo 
non sussiste che grazie al castigo. Senza castigo non e' è che 
tumulto e delitto, il popolo precipita nel disordine... » I filosofi 
della reazione, i profeti dell'oscurantismo, i Joseph de Maistre 
e i Donoso Co tès, altrettanti discepoli di Manu: celebrano la 
forca, magnificano il boia, E non credete un istante che quei 
dottori sono gli esagerati d'un partito, i portavoce d'una fazione 
da poter disdegnare. Esprimono, nettamente e senza ambagi, la 
dottrina officiale d'ogni Stato. Tanto il diritto canonico quanto 
il diritto civile comandano secco e netto : « Obbedisci o t'am
mazzo ! » La morte è il migliore dei loro argomenti ; minacciano 
l'uno della spada e della forca, e l'altro brandisce la chiave che 
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apre e chiude le fornaoi ardenti. Il gendarme e il diavolo, l ' in
ferno e la ghigliottina, ecco le loro prove. 

Di questo diritto di vita e di morte, il potere temporale ed il 
potere spirituale si sono talmente inorgogliti, che pretendono 
vivere da sé e per sé e se garba loro così, vivere all' infuori 
della morale, della giustizia, anche del buon senso, col quale 
dichiarano categoricamente di non voler essere confusi. La reli
gione proclama altamente il suo Credo quia absurdum : « Pura 
assurdità ciò che v'insegno, ma voi lo crederete! « E l'argo
mento preferito del tiranni, quello cho carezzano, forbiscono ed 
esibiscono, è quello della ragione di Stato. Sempre il primo atto 
del Dittatore sarà di gettare il guo mantello gallonato d'oro 
sulla testa della Giustizia, perchè non veda, non dica più nulla... 
Corrucciata, l'augusta dea protesta sotto il panno che le toglie 
la vista, freme nel suo corpo di marmo : 

« Essi parlano di ragione di Stato? Non sono io, proprio io, la 
sola ragione d'essere degli uomini e delle nazioni? Ignorano 
dunque, quei disgraziati, che il mondo non sussiste che grazie 
alla giustizia? > 

E quella cosa che si chiama la Coscienza cogita e medita in 
noi. Essa pensa che gli Stati, le religioni non possono distin
guersi dalla morale se non a loro torto. Le religioni, in modo 
ben speciale, non sono vere che per quel tanto di morale che 
contengono. E' falso tutto quanto le religioni affermano da sole. 
E' vero, tutto ciò che la morale dice con esse, e diceva prima 
di esse. E quanto agli Stati, la loro vitalità è in proporzione 
della loro giustizia. Checché ne dicano Manu e tutti i giuris-
prudenti e teologhi, le pene ed i castighi non sono degli argo
menti, l'inferno non è una ragione I 

Les Croyances populaires, pagine 18-20. 
Elie RECLUS. 

Gli organizzatori dello Stato suppongono, perchè non fanno che 
passare da una supposizione all'altra, che lo Stato può cambiare 
di natura, capovolgersi, per così dire, da sé, da Satana divenire 
arcangelo, e dopo di aver vissuto per dei secoli di sangue e di 
carneficina come una bestia feroce, pascere il citiso con le ca-
priuole, e porgere la mammella agli agnellini. 

P.-J. PROUDHON. 
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A CHE PUNTO SIAMO. 
Non è facile stabilirlo dopo cento giorni di guerra 

germano-russa, tanto più che i comunicati d'ambo le 
parti non sono veritieri. Si nota una certa nervosità da 
parte tedesca, che tradisce gravi preoccupazioni malgra
do la serie impressionante di vittorie. Materiale d'armi e 
materiale d'uomini due materiali di cui non si sa quale 
sia maggiormente stimato — sono messi a ben dura 
prova. Si notano nei popoli sottomessi segni evidenti 
d'ostilità contro gì' invasori, che hanno un valore più 
che altro morale, la possibilità attuale d'un' insurrezione 
essendo esclusa, a tal punto che importanti contingenti 
tedeschi vennero ritirati dai territori occupati per sosti
tuire morti, feriti e scomparsi in Russia. Bisogna però 
non farsi illusioni in base all'imbottimento di crani sta
liniano, superato appena da quello <Jei comunicati mus-
soliniani. Altre centinaia di migliaia di vittime stanno per 
essere sacrificate, altre ricchezze immense sperperate e 
distrutte, per giungere insomma alla disfatta di tutta l'u
manità. Si può non essere pessimisti pensando che la 
potenza di produzione e di comunicazioni ha raggiunto 
oggi un tal grado che, volendolo, si può far giungere 
dovunque e in tempo utile aiuti sufficienti per riprendere 
l'opera di vita, di ricostruzione e di civiltà. Ma tanto solo 
i popoli potranno imporlo ai governi. 

Somme ricevute = Sommes reçues 
B. : collecte 30 - Cd.F. : P. 6.50 — D. : A. S. 5 — G. : Métr. 2, 

Forain 1, André 5 Tani 2, Domingo 2, Charles 20, Etienne 5, 
Alice 5, vente 0.20 — M. : F. F. 5 — Z. : Solito 4. 

Totale entrate al 30 settembre Fr. 91 70 
Deficit al 18 settembre Fr. 2216 15 
Venticinquesimo opuscolo 200 — 
Spese postali e varie 35 — 
Totale uscite al 30 settembre Fr. 2451 15 

Deficit Fr. 2359 45 
16 



Per poter inconfutabilmente affermare che, nel presen
te momento storico, di Europa e fuori Europa, la patria 
e il patriottismo siano una idea, non dico attuata, ma, al
meno, concepita, bisogna avere il coraggio di dimostrare 
che tutti gli Stati esistenti siano, per tutti i popoli che li 
costituiscono, delle vere e proprie patrie ; e che tutto 
quello che gli stessi Stati concepiscono ed operano, per 
conservare o trasformare la loro esistenza territoriale* 
sia vero e proprio patriottismo. Ma tale dimostrazione, 
ad eccezione di compassionevoli ingenui, o di sprege
voli ipocriti, nessuno è in grado di poterla tentare. 

Non si avrà mai patria, né in Europa né fuori Europa, 
finché lo Stato non sarà, ovunque e per sempre, opera' 
libera e spontanea di tutti indistintamente gli esseri umani 
chiamati a costituirlo ; e non sarà mai patriottismo tutto 
quello che lo Stato continuerà a concepire, e ad operare, 
all'unico fine di obbligare inviolabili persone .umane a 
rimanere o a divenite suoi membri forzati. 

Prigione — aborrita prigione - non patria, è lo Stato 
ovunque, ed in eterno, per qualsiasi aggregato umano 
che dello Stato sia membro forzato. 

Delinquenza -** sempre e dappertutto delinquenza — 
non mai patriottismo è ogni azione che lo Stato conce
pisca ed eserciti per conservare, o per acquistare, nùl-
l'altro che infelici membri forzati. 

Eduardo CIMBALI (1911). 

N. d. R. Lo Stato per origine, essenza, costituzione e 
funzione è quello che è. Sarebbe vano volerlo mutare ; 
bisogna sopprimerlo. 



Dans l'immense majorité des cas, les hommes n'obéis
sent pas au pouvoir et ne s'adaptent pas aux prescriptions 
et convenances de la communauté volontairement et 
consciemment, parce qu'ils sentiraient qu'ils sont des 
« animaux sociables'» et que c'est là que réside leur 
intérêt bien compris, leur « égoïsme éclairé ». Us le font 
d'ordinaire par force d'habitude, par dressage, simple
ment parce qu'ils se trouvent, dès leur naissance, forcés 
d'obéir à une volonté collective, sous peine de sanctions 
impitoyables, et de se trouver seuls et désarmés devant 
la nature. 

Depuis l'origine de l'humanité, aussi loin que les 
sciences modernes peuvent suivre son évolution dans 
le passé, les diverses collectivités n'ont permis qu'à une 
très petite élite parmi leurs membres -r- et encore avec 
beaucoup de réserves — de suivre plus ou moins leurs 
aspirations et de servir leurs intérêts personnels. 

La collectivité pouvait s'appeler famille, clan, tribu ; 
communauté antique basée sur l'esclavage; communauté 
médiévale fondée sur le servage dans les campagnes et 
sur les corporations de métier dans les villes ; ou encore 
nation, société moderne pratiquant le salariat ; — toujours 
et partout la volonté et la personnalité de l'immense 
majorité de ses membres ont été sacrifiées, sciemment 
et systématiquement, par principe, aux intérêts et à la 
volonté d'une minorité dominante. 

Christian CORNELISSEN. 


