
Pour avoir la force d'opposition, il faut avoir 
un point d'appui, et le gouvernement le sait 
très bien, et fait son possible pour enlever aux 
hommes ce qu'on ne doit céder : la dignité 
humaine. Et quand ils n'ont déjà plus cette 
dignité, le gouvernement fait tranquillement 
ce qu'il veut, sachant bien que déjà il ne ren
contrera plus de vraie opposition. 

Léon TOLSTOÏ. 

Faut-il donc que nous, auarchistes, les 
ennemis du christianisme, nous rappelions à 
toute une société qui se prétend chrétienne ces 
mots d'un homme dont elle a fait un Dieu : 
« Ne dites,à personne: Maître, Maître ! » Que 
chacun reste le maître de soi même. 

Elisée RECLUS. 
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... ies juifs ne connurent pas plus le péché originel que 
les cérémonies chinoises ; et, quoique les théologiens 
trouvent tout ce qu'ils veulent dans l'Ecriture, ou totidetn 
verbis, ou totidetn litteris, on peut assurer qu'un théolo
gien raisonnable n'y trouvera jamais ce mystère sur
prenant. 

Avouons que saint Augustin accrédita te premier cette 
étrange idée, digne de la tête chaude et romanesque 
d'un Africain débauché et repentant,- manichéen et 
chrétien, indulgent et persécuteur, qui passa sa vie à se 
contredire lui-même. 

« Quelle horreur, s'écrient les unitaires rigides, que de 
calomnier l'auteur de la nature jusqu'à lui imputer des 
miracles continuels pour damner à jamais des hommes 
qu'il fait naître pour si peu de temps ! Ou il a créé les 
âmes de toute éternité, et dans ce système, étant infini 
ment plus anciennes que le péché d'Adam, elles n'ont 
aucun rapport avec lui; où ces âmes sont formées à 
chaque moment qu'un homme couche avec une femme, 
et en ce cas Dieu est continuellement à l'affût de tous les 
rendez-vous de l'univers pour créer des esprits qu'il 
rendra éternellement malheureux ; ou Dieu est lui-même 
l'âme de tous les hommes, et dans ce système il se damne 
lui-même. Quelle est la plus horrible et la plus folle de 
ces trois suppositions ? Il n'y en a pas une quatrième ; 
car l'opinion que Dieu attend six semaines pour créer 
une âme damnée dans un fœtus, revient à celle qui la 
fait créer au moment de la copulation : qu'importe six 
semaines de plus ou de moins ? » 

J'ai rapporté le sentiment des unitaires, et les hommes 
sont parvenus à un tel point de superstition que j'ai 
tremblé en le rapportant. 

Dictionnaire philosophique. VOLTAIRE. 



Vichy et le dernier massacré 
Le dernier massacre d'otages ordonné par le Commande

ment allemand aura amené une note c officieuse > du gouver
nement de Vichy. Celui-ci a dû marquer — feinte ou non — 
sa surprise de l'événement. Ce n'est pas en se butant dans une 
politique de représailles, semble dire le texte, que l'on prépa
rera les voies à Darlan et à ses petits copains. Encore quelques 
mesures du genre et les partisans de la complète soumission 
à Hitler seront définitivement compromis ! Crions donc casse-
cou à Stulpnagel et à ses acolytes. 

Toutes réserves faites sur la sincérité et le but de la protes 
tation énoncée à Vichy, il reste probable que celle-ci répon
dait à un vœu de l'opinion. La terreur est une arme dont l'inef-
ficacilé se révèle rapidement. Les menaces et les promesses 
qui ont suivi les attentats commis en zone occupée, n'ont pas 
donné les résultats escomptés. Faute d'arrêter les meurtriers 
authjntiques on a dû se rabattre sur la réserve de sang, que 
constituent les otages. Il n'a'ira pas suffi de qualifier cent de 
ceux-ci, juifs, communistes et anarchistes, pour que l'affaire 
s'accomplisse sans murmure. L'émotion a dû être telle, que 
le Maréchal et ses gens n'ont pas pu ne pas s'en faire l'écho. 

Le système pratiqué par l'armée d'occupation n'a jamais 
servi à personne. Il a toujours entraîné des chocs en retour, 
fatals à ceux qui s'y obstinèrent. Les Anglais aux Etats-Unis, 
avant la g irrrc de l'Indépendance, en Irlande dans des temps 
plus récents —, Napoléon en Prusse, après Iena et Tilsitt, 
aussi en Espagne —, les Autrichiens en Hongrie et en Italie, 
s'en sont finalement mal trouvés. 

Les déportations massives dont on menace les populations 
récalcitrantes, n'arrangeront pas non plus les choses. L'expé
rience de la précédente guerre est là toute fraîche. Elles furent 
en 1917. la plus sérieuse pierre d'achoppement que les Alle
mands trouvèrent sur leur route en Belgique. Cette fois encore 
le procédé se retournera infailliblement contre eux. L'entre
prise où ils sont engagés maintenant d'instaurer l'« ordre 
nouveuu », par le fer et par le feu, — et dans laquelle une 
logique inexorable veut qu'ils persistent —, les acheminera 
plus sûrement à la ruine qu'une défaite militaire sur un quel
conque champ de bataille. A. 
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Le salut est en nous 
Noël va nous valoir toutes les habituelles déclamations des 

gens d'église. C'était fort bien pour le Christ de proclamer: Paix 
sur la terre aux hommes de bonne volonté ! Malheureusement les 
hommes de mauvaise volonté ont toujours été au pinacle, avec 
même parfois la bénédiction papale. C'est pourquoi presque deux 
mille ans de christianisme n'ont guère suffi à extirper la guerre ; 
elle a même pris des proportions que l'on n'eût pas cru possible 
d'atteindre. 

Diviser les hommes en maîtres et sujets, en exploiteur et exploi
tés, en oppresseurs et opprimés, en riches et pauvres, n'est certes 
pas le moyen de faire régner entre eux la paix. Une sanglante 
expérience devrait l'avoir appris à tout le monde ; mais la plupart 
des soi-disant pacifistes n'ont pas osé remonter à la cause inva
riable des guerres, alignant de belles phrases qui ont le tort capital 
de ne pas tenir compte des faits. Il est difficile d'imaginer qu'une 
humanité jouissant d'un certain degré de bien être et de culture 
consentirait à servir de chair à canons, à torpilles, à bombes, à 
mines et aux autres inventions faites et à faire pour semer plus 
efficacement la mort. 

Remarquons en tant qu'anarchistes que la guerre exige précisé
ment ce que nous combattons le plus : le pouvoir, l'autorité, le 
commandement, l'obéissance, la soumission, la discipline, l'anéan
tissement en un mot de toute liberté et volonté personnelles pour 
n'être plus qu'une chose aux mains des états-majors. Il est parfai
tement inconcevable qu'une société non astreinte à l'enrégimenta-
tion étatiste pourrait faire la guerre, qui veut la plus perfectionnée 
des organisations autoritaires. 

L'autorité qu'on aime se figurer comme tutélaire, ne protège ne 
sauvegarde rien, puisqu'elle se propose partout comme premier 
but de se maintenir elle-même par une armée contre ses propres 
sujets, puis l'ambition, les intérêts, les rivalités entrant en jeu, les 
armées des différentes autorités en viennent aux prises entr'elles, 
si bien que l'Etat, l'institution à laquelle on confie de faire régner 
l'ordre, plonge les peuples dans le plus sanglant des désordres. 
L'élimination de la guerre ne saurait être conçue que comme éli
mination de toute domination de l'homme sur l'homme. C'est, en 
effet, pour l'acquérir et pouvoir en disposer que l'on a recours à 
la guerre. 
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M. Roosevelt vient de déclarer que « si dans ce monde la paix 
devra prévaloir, il devra comporter une vie plus large pour la masse 
des peuples de tous les pays >. Voilà qui est fort bien dit sans doute, 
mais cela ne nous rappelle que trop certaines belles phrases de 
l'autre guerre et nous ne pouvons que demeurer sceptiques. Gou
vernement et force armée ne pouvant ótre séparés, doivent être 
éliminés conjointement. Nous ne saurions dire exactement par 
quelle évolution ce sera possible ; il importe avant tout de bien 
connaître le but à atteindre et ensuite de ne pas se laisser dévier, 
nous gardant surtout de s'attacher à accroître les fonctions de cet 
Etat que nous aurons à éliminer. 

Noël est surtout la célébration d'un sauveur, d'une religion,dont 
l'impuissance n'est que par trop manifeste, sans vouloir discuter 
la part de tromperie qu'elle comporte. Or. il faut savoir trouver 
en nous un salut qui ne peut venir du dehors. Non pas que tel ou 
tel homme ne puisse se dévouer à autrui, mais cela ne doit dimi
nuer en rien l'effort propre de chacun et ne valoir d'autre supré
matie que celle de contribuer davantage à l'œuve d'émancipation. 

Ceux qui s'en vont répétant: Un sauveur nous est né! — croient 
en une force autre que celle des hommes mêmes agissant pour 
eux, et s'abandonnent aux soi-disant représentants de cette force, 
qui à leur tour les livrent aux puissants de ce monde. Le salut ne 
viendra, au contraire, que de croire en soi-même, en ses capacités, 
possibilités et activités. 

S'aider et s'entr'aider, voilà l'unique moyen de se sauver. 

CONTACT SPIRITUEL. 
Le correspondant d'un quotidien genevois écrit qu'on prétend à 

Berlin que les juifs, anarchistes et communistes, fusillés à titre 
de représailles, étaient en < contact spirituel » avec les auteurs des 
attentats, « ce qui permet de les en rendre indirectement respon
sables > Nous nous garderons bien d'affirmer qu'il a existé un 
contact quelconque entre internés et prisonniers massacrés et des 
inconnus obligés de se cacher et de ne se confiera personne. Tou
tefois, si l'on entend dire par là que, malgré le terrible prix payé, 
la population est de cœur avec les auteurs des attentats, nous ne 
sommes pas loin de le penser aussi. N'importe que le soi-disaut 
crime de < contact spirituel », matériellement impossible à établir 
dans le cas en question, permettrait, s'il était retenu, de faire un 
vaste abattoir de toute la France ! 
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Revision des valeurs 
Sauf erreur, nous en avons entendu parler il y a une quaran

taine d'années, peut-être plus. Nietzsche était alors à la mode, et 
on envisageait non seulement la revision, mais le renversement 
des valeurs! Naturellement il n'en a rien été, parce qu'en somme 
les valenrs morales sont restées les mêmes à travers les siècles 
pour tous les pays et tous les peuples. A part les superstitions, les 
fanatismes, les corruptions, qui ont parfois joué un grand rôle, au 
fond nous jugeons de l'honnêteté, de la générosité, de la bonté et 
de leurs contraires, comme en ont toujours jugé les esprits droits 
et éclairés. 

Voici que de nouveau il est question de valeurs, baptisées à 
présent spirituelles et non simplement morales, pour cette raison 
qu'on vise surtout à faire une plus grande place à la religion et 
aux églises. A l'autorité accrue des clergés doit s'ajouter celle des 
dirigeants de l'Etat, par un retour à l'absolutisme, avec les accom
modements nécessaires. L'essentiel est que le peuple ne puisse plus 
avoir des droits et soit soumis par contre à de plus stricts devoirs. 

Dépouillez toutes les divagations sur les valeurs spirituelles du 
fatras de mots dont elles sont enveloppées, et il n'en ressortira 
que le désir de faire machine arrière et d'imiter avec quelques 
variantes fascisme et nazisme. Comme nouveau modèle du genre 
l'expérienee de Vichy nous est présentée, et cela suffit à nous 
édifier complètement. 

Rappelons, d'ailleurs, que, malgré la crise, le chômage, la guerre, 
avec toutes les mesures restrictives qui en ont découlé, d'aucuns 
ont trouvé moyen de reprocher aux travailleurs leur « vie facile », 
cause première de tous les malheurs ! L'impudence des scribes à 
la solde des maîtres n'a pas de bornes. A part que le but à atteindre 
est précisément celui de rendre aux hommes la vie toujours plus 
facile, soulignez l'énormité consistant à vouloir que l'existence soit 
toujours plus pénible. 

Les valeurs spirituelles doivent surtout servir à faire oublier les 
valeurs matérielles, sur lesquelles les déshérités ont des revendica
tions à faire valoir. Mais qu'à cela ne tienne, les mêmes messieurs 
ont aussi un programme économique en haine du libéralisme — 
qui malheureusement avait volé son nom ! — et naturellement pour 
un servilisme corporatif, dont l'Italie et l'Allemagne font la dou
loureuse expérience. Plus de chômage! nous promet on — et cela 
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n'est d'ailleurs pas toujours vrai —, mais, en somme, esclavage et 
servage, eux aussi, ne Font pas connu ! Le pain a toujours été en 
raison de la liberté dont jouissaient les classes travailleuses, et il 
est certain que toute restriction de la liberté amène à plus ou 
moins brève échéance une aggravation des conditions de vie. Ce 
n'est pas pour rien que la vie facile est dénoncée ! Il faut avoir la 
vie dure pour jouir de l'immense avantage de mieux se préparer 
à la guerre ! 

Nous sommes plongés dans une catastrophe sans nom, au sortir 
de laquelle, même si nous renoncions à demander des comptes à 
nos maîtres, il faudra organiser un régime vraiment de paix, qui 
ne pourra être qu'un régime de justice, ajoutant à l'égalité démo
cratique devant la loi. l'égalité socialiste devant les biens de ce 
monde, qui ne doivent plus servir essentiellement à une œuvre 
d'exploitation, mais à assurer à tous un niveau aisé de vie. 

Personne ne craint plus de parler d'un grand changement et 
même d'employer le mot « révolution », mais c'est précisément cela 
qui doit nous mettre en garde, cai d'aucuns ne font leur une idée 
que pour l'escamoter, lorsqu'ils jugent que ce n'est plus guère 
possible de s'y opposer ouvertement. Le christianisme, qui célèbre 
sa plus grande fête ces jours-ci, n'a t il pas été, comme l'a dit fort 
bien Proudhon, « l'hypocrisie de la révolution que cherchait au 
« temps de César l'humanité... un long escamotage, dont le principe 
« révolutionnaire, socialiste et messianique a fourni l'occasion ; le 
« polythéisme, les matériaux ; et le Césarisme, le modèle »? 

Ce n'est pas par un pur hasard que nos novateurs se réclament 
du spiritualisme et sont appuyés par le cléricalisme ; l'histoire 
enseigne que tous les mouvements d'émancipation à base religieuse 
échouèrent et le même Proudhon a pu dire en parlant de l'epoque 
romaine: « La pensée religieuse n'a pas dit son dernier mot; le 
socialisme ne passera pas ». Cela reste vrai pour notre époque 
aussi; n'en déplaise à ceux qui s'intitulent socialistes chrétiens. 
L'au-delà n'a jamais servi qu'à brouiller les choses d'ici bas, et en 
cherchant à se sauver dans l'autre monde, on se perd dans celui ci. 

Ô Le Dieu des chrétiens est un père qui fait grand cas 
de ses pommes et fort peu de ses enfants. 

î ï S'il y a cent mille damnés pour un sauvé, le diable a 
foujours l 'avantage sans ayoir abandonné son fils à la mort. 

Pénis DIDEROT (1713-1784). 
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Situation suisse 
En Suisse nous semblons arrivés à un point mort. Nulle agita

tion, à part celles électorales, bien moins vives pourtant qu'elles 
l'étaient naguère, et nous ne le regrettons certes pas. Malgré une 
situation difficile et qui tend à le devenir chaque jour plus, les 
grèves sont presque inconnues, les manifestations ouvrières aussi, 
et la chronique du mouvement dit social a fort peu de chose à 
relater. Les dirigeants syndicalistes et socialistes ont si bien soumis 
le monde du travail à toutes les exigences de l'Etat et du patronat, 
que chacun se sent pour ainsi dire entravé, lié, impuissant. 

Le Parti communiste, très petit en nombre sauf en une petite 
partie du pays, essaie bien de faire de l'agitation, mais il est par 
trop discrédité et son servilisme à l'égard de Moscou le fait tomber 
dans les pires contradictions, sous prétexte de « tournants » qui 
parfois ne laissent pas même le temps de se retourner. 

Nous ne sommes pas des fanatiques de l'idée de lutte de classes, 
et le fameux slogan « classe contre classe », prêché le plus souvent 
par ceux qui ne sont pas ou ont cessé d'être de la classe, nous ne 
l'avons jamais accepté que sous bénéfice d'inventaire. En effet, il 
est d'une difficile application, car enfin la classe nantie trouve 
toujours ses défenseurs dans la classe spoliée, sans compter que 
la conscience de classe est chose plutôt rare, un grand nombre de 
prolétaires visant davantage qu'à émanciper leur classe à en sortir 
pour s'élever plus ou moins au dessus d'elle. Plutôt que classe 
contre classe, nous croyons qu'il faille opposer idée contre idee, 
principes contre principes, buts contre buts, les définissant sans 
confusion possible. Ce n'est pas facile, surtout si l'on se laisse dis
traire par la soi-disant action pratique et ses « résultats tangibles ». 
Car il s'agit presque toujours de quelque chose de bourgeoisement 
pratique, qui nous attache de plus en plus précisément à ce dont 
nous devrions nous affranchir. 

Le monde ouvrier ainsi tiraillé, faute d'une volonté nette et d'une 
vision précise, déçu et dupé continuellement, en arrive à un scep
ticisme qui ne le pousse pas à chercher une forme d'action plus 
efficace, mais à l'indifférence, à l'apathie. C'est ce qui explique le 
calme actuel, bien propre à enchanter tous ses prêcheurs. Néan
moins ce n'est pas le cas de désespérer, car il y a des nécessités 
vitales — à ne pas confondre avec l'espace vital des dictateurs! — 
qui finissent par déterminer des mouvements, malheureusement 
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Faits et méfaits 
CONGRÈS SYNDICAL. 

Nous avons eu à la fin du mois dernier un congrès de l'Union 
syndicale suisse. Son intérêt a été nul, et il n'y a à relever qu'une 
certaine hostilité manifestée contre M. Ilg qui> d'ailleurs, n'est pas 
plus opportuniste de tous*ses pareils, mais qui a peut-être le tort 
de le proclamer trop ouvertement. Des comptes rendus que nous 
avons parcourus, il apparaît surtout que rien n'est déféré à la 
classe ouvrière, à son initiative, à sa résistance, à son action. Tout 
est demandé à l'Etat et attendu de lui, de sa burocratie à accroître 
toujours plus. Nos intérêts sont ainsi remis aux mains de nos 
maîtres, qui continueront simplement à faire surtout leurs propres 
intérêts. 

CRIMES GOUVERNEMENTAUX. 
M. Fry, directeur européen de l'Emergency Rescue Committee, 

a affirmé qu'à Lisbonne des agents de la Gestapo se sont emparés 
d'une douzaine de réfugiés d'une certaine notoriété, les ont char
gés par force sur leurs automobiles et extradés en Allemagne. La 
police portugaise a fermé les yeux. Une telle infamie a été facilitée 
par la parcimonie et le retard avec lesquels les Etats Unis accor
dent le visa aux antifascistes voulant s'embarquer pour l'Amérique. 

Un autre cas ânssi infâme et révoltant nous est encore signalé. 
Cent réfugiés ont été refoulés par le gouvernement du Brésil, sous 
prétexte que le visa de leurs passeports était échu alors qu'ils 
étaient encore sur mer. Ils se rendirent alors en Argentine, toujours 
par mer, mais là aussi ils ne purent débarquer. Le gouvernement 
de l'Uruguay intervint alors, offrant de les accueillir sur son ter
ritoire, mais le gouvernement argentin leur refusa le passage, et 
les fit repartir pour l'Europe, où le camp de concentration, sinon 
pis, les attend. L'ordre nouveau, avant même d'avoir triomphé, se 
révèle surtout par sa cruauté criminelle. 

INITIATIVE SOCIALISTE. 
Pour nous distraire les politiciens socialistes ont lancé une ini

tiative prévoyant l'élection du gouvernement fédéral par le peuple 

quelque peu chaotiques, et dans lesquels il faut savoir porter des 
directions précises. C'est à cela que nous devons surtout nous 
attacher, en ne donnant pas aux faits au jour le jour plus d'impor
tance qu'ils ne méritent. 
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et l'augmentation de ses membres de 7 à 9 pour faire place à la 
fraction parlementaire socialiste, la deuxième pour le nombre de 
ses élus. Inutile de dire qu'une telle réforme ne changerait rien à 
rien, mais ce sera quand même l'occasion d'une vaine agitation, 
d'autant plus que les fascistes, eux, visent par contre à diminuer 
la représentation parlementaire et à créer un gouvernement res
treint aux attributions dictatoriales. Admirons qu'en un temps qui 
exigerait surtout une activité directe et croissante des citoyens, 
personne ne songe à celle ci et tous attendent le salut toujours 
d'en haut, d'où ne tombent presque invariablement que des tuiles. 

Benito. — Ce fut une 
rude année celle qui va 
finir et la nouvelle ne 
s 'annonce guère meil
leure. 

Adelphe. — Tu n'es 
entré en guerre que 
lorsque par ma victoire 
sur la France , tu n avais 
plus à redouter sa flotte 
et son armée, et tu n'as 

su que te faire battre sur terre, sur mer 
B. — Pense à ce qui t 'arrive en Russie... 
A. — Si j ' ava is eu le matériel et les hommes que j 'a i dû 

garder pour toi en Afrique, je serais venu à bout des forces 
russes, mais ton Empire romain serait liquidé, sans ces Teu
tons que tu aŝ  bien voulu mépriser il n'y a pas longtemps. 

B; _ ~ Peut-être la lumière et le reste nous viendront-ils 
de l'Orient où nos ennemis se font battre. 

A. — Tu attends que les autres te gagnent des batailles, 
car tu ne saurais que les perdre. 

B. — Nous sommes unis à la vie et à la mort. 
A- — Dans cette union tu ne représentes que la mort . 
B. — Nous ne pouvons nous sauver qu ensemble. 
A- — Tes troupes ne se sauvent déjà que trop. 
S- — Heureuse année, Adolphe ! 
A. Je ne puis t'en dire autant, car j ' a i fait en toi une 

acquisition bien malheureuse. 
B- ~ Fais quand même un vœu pour moi. 
A. — Que tout porte-malheur crève ! 8 



Ai Compagni. 
Siamo giunti al terzo inverno di quella che doveva essere 

una guerra lampo, e già si parla d'altri tre inverni. Noi 
abbiamo fatto del nostro meglio fin qui per mantenere una 
pubblicazione regolare, propria a servire da legame fra 
compagni separati da tante barriere anche quando non sono 
incarcerati , confinati, internati, rifugiati. Ci siamo riusciti 
e contiamo più che mai di proseguire il nostro modesto ma 
essenziale lavoro. A tanto però è necessario, soprattutto da 
parte dei compagni in Isvizzera, un aiuto più largo. Sono 
troppi coloro che, pur accettando la pubblicazione nostra, 
non la pagano, non fanno neppureïil pivi piccolo versamento, 
tanto per farsi vivi. Il nostro indirizzo è sempre lo stesso, e 
se non bisogna servirsi del conto chèques bloccato, ci sono 
altri modi ben semplici di farci avere dei versamenti, come 
lo provano quelli che riceviamo già. 

E ' l'ora della prova e ciascuno di noi deve volerla ben su
perare. Essere anarchici soltanto finché s'è tollerati come 
tali, non c'è davvero di che vantarsene; in fondo, non lo 
diventiamo per davvero che se tale tolleranza viene a ces
sare e ci troviamo fuori della legge. L'illegalità non ha à\ 
spaventarci al punto da renderci impotenti ; ma dev'essere 
un incentivo ad oprare liberi da pastoie, esponendo tutto il 
pensier nostro. I sogni d' imperi universali son tutti falliti, 
e non c 'è ragione perchè questa volta avvenga altrimenti. 
Un primo scacco si è già avuto dinanzi a Mosca, dopo uno 
sforzo immenso di ben sei mesi. Del resto, tutti i successi 
finora non hanno avuto niente di definitivo ed alle volte 
neppure di realmente produttivo. 

Il prossimo ^opuscolo [non uscirà che a fine 
Gennaio 1942. Nel frattempo i compagni e let
tori, dato uno sguardo al nostro grave deficit, 
ci vengano in aiuto, sia pure pagando un acconto 
soltanto. Si rifletta che da un giorno all'altro le 
comunicazioni con l'America possono venire in
terrotte e che tra compagni della Svizzera si avrà 
da provvedere ad onta di tutto a mantenere in 
Europa una pubblicazione anarchica. 
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Non illudiamoci! 
Certuni, costatando le immense forze in gioco, le centi

naia di milioni d uomini travolti nella guerra, i formidabili 
mezzi impiegati, possono essere portati a credere in un ri
sultato proporzionale ad uno scatenamento bellico quale 
non si era maivisto l'eguale. Sarebbe la più pericolosa delle 
illusioni credere che in virtù della guerra soltanto si avrà 
un radicale cambiamento a beneficio dei popoli. Ciascuno 
si rende ben conto che tale non sarebbe il caso con la vitto
ria dell'Asse,da cui risulterebbe la nazificazione del mondo, 
ossia un regresso dal regime democratico a quello assoluto. 
Ma neppure la vittoria democratica, chiamiamola così, non 
porterebbe da sé nessun cambiamento sostanziale e rappre
senterebbe un enorme sacrificio vano, se non fosse seguita 
da una vasta insurrezione di popoli. E' per essa soltanto che 
quanti lo possono debbono serbarsi, quale opera essenziale 
a cui prepararsi e procedere non appena ne appaia la possi
bilità. E' questa appunto la differenza tra noi e quei che 
vennero detti i « socialisti di Churchill », i quali fingono di 
non vederla e vorrebbero far credere che come loro risusci
tiamo la famigerata « unione sacra» dell'altra guerra. E' 
inconcepibile, di fronte al maggiore avvenimento che la 
terra abbia mai visto, il rimanere del tutto indifferenti, so
prattutto quando si abbia tenacemente In vista una rivolu
zione che le vicende belliche possono favorire o ritardare. 

L'illusione contro la quale insorgiamo è quella di raffigu
rare nella vittoria anglo-sassone il trionfo dell'emancipazio
ne dei popoli, mentre questi avranno ancora da battersi per 
conquistarsela contro i regimi di Churchill e Roosevelt. Il 
più gran male del fascismo, diceva Malatesta, è di far rim
piangere la democrazia. Si cessa d'avere in vista il meglio, 
per contentarsi del male minore. Ora se di due nemici, au
guriamo che il peggiore sia il primo vinto, non saremo che 
a metà dell'opera; bisognerà vincere anche il secondo, re
sponsabile fra altro di aver tanto rafforzato il primo. Resterà 
vinta la guerra da vincere la pace, intendiamo dire. Benone, 
ma non si potrà vincerla da quei che hanno già voluto per
derla, ma contro di loro. Nessuna illusione su quel che ci 
darà la guerra ; sola speranza la rivoluzione. 
10 



Per tutti i popoli e per nessun governo 
Ecco riassunta la nostra precisa attitudine, dalla quale non 

intendiamo dipartirci, né potremmo farlo senza cessare dall'es
sere anarchici. Sembriamo in contraddizione con noi stessi, 
quando auguriamo la vittoria degli uni piuttosto che degli altri, 
e cioè degli aggrediti e non degli aggressori. Ma è perfettamente 
logico che negando il dominio dell'uomo sull'uomo si voglia la 
peggio di chi si fa strumento di tale dominio. Tanto varrebbe 
rimproverarci in un conflitto di piazza tra scioperanti e poli
ziotti di volere che siano i poliziotti ad avere le corna rotte, 
essendo pure figli di popolo! E' così che quando i finlandesi 
resistevano all' invasione russa eravamo per loro e siamo contro 
di loro da quando sono diventati a propria volta invasori alle 
dipendenze della Germania. 

La confusiono sta appunto in ciò che gì' invasi d'oggi erano 
alle volte gl'invasori d'ieri, ma quel che predomina e guida è il 
fatto attuale anche se contrario ai fatti precedenti. Bisogna ben 
dire che finché il regime statalcapitalista dura, noi non possia
mo sempre sfuggire alle contraddizioni che gli son proprie, e 1 
è cosi, per esempio, che d'avere fatta nostra la causa proletaria 
non c'impedisce d'esser nemici dei proletari della polizia, del 
nazismo, del fascismo, del clericalismo, ecc., di quanti, cioc, 
hanno per funzione di difendere la tirannia, l'usurpazione, il 
privilegio, lo sfruttamento. Nessun governo può dirsi, del resto, 
senza peccato e scagliare là prima pietra, pur tuttavia, senzi 
arruolarsi volontariamente per l'uno o l'altro, senza cessare 
dal nutrire la più cordiale diffidenza per tutti quanti, senza 
contare in nulla su di loro per quel che non può essere cho 
opera nostra, noi dobbiamo cercare di prevedere conseguenze ( 
ripercussioni da tutta una tragica esperienza già fatta, e non 
ripetere incompren»ibilmente che sarà quel che sarà, per nei 
non abbiamo da desiderare una cosa piuttosto che un 'al t ra! 

Quando si pensi sul serio ad un'azione, non si può non pre
occuparsi di quanto le sarebbe eventualmente più o meno favo
revole, delle situazioni che esige, delle forze avverse che giove
rebbe veder eliminate in precedenza, del contributo sperabile 
più qua che là. Rimane pur sempre una gran parte d'imprevi
sto o d'imprevedibile, ma non si faccia un merito d'un'indif
ferenza spiegabile solo per chi creda nella divina Provvidenza. 
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Riflessioni d'attualità 
•?• E' passato il tempo delle barzellette. L'immensa t rage

dia si è aggravata a un tal punto e minaccia di durare tanto a 
lungo con conseguenze così gravi che non lascia più posto 
alle facili ironie. Non deploriamo la loro scomparsa, perchè 
troppi italiani di passaggio all'estero ci han dato l 'impressio
ne di scusare un po' troppo facilmente la loro rassegnazione 
alla più degradante delle servitù, col vendicarsene ripetendo 
quattro barzellette. Fu già un tempo che il ridicolo ammaz
zava, ma ora i peggiori buffoni, istrioni e mascheroni son loro 
a far ammazzare gli altri. 

•*• Ora che l 'Inghilterra subisce una vera catastrofe in 
Asia, vien fatto di ricordare il filofascista Chamberlain che, a 
chi gli segnalava il pericolo dell'invasione nipponica in China 
in odio a tutti i trattati, rispondeva che da ultimo per la rico
struzione si avrebbe bisogno di capitali, che solo l 'Inghilterra 
potrebbe fornire a condizioni, ben inteso, quali le piacerebbe 
d ' imporre ! Statista in ri tardo, rimasto alle concezioni di 
mezzo secolo prima, incapace di notare l'evoluzione in corso 
e di tenerne conto, cosicché con la sua perfidia finì col tradire 
quella plutocrazia che si proponeva di servire. 

<$» Cento nuovi ostaggi vennero fucilati in Francia occu
pata. Il comunicato tedesco questa volta parla non solo di 
comunisti e d'ebrei, ma anche d'anarchici ; però i nomi degli 
assassinati non essendo stati finora pubblicati, non sappiamo 
chi è caduto tra i nostri. Abbiamo solo inteso fare in modo 
vago il nome di Lecoin, già redattore del Libertaire. Vichy 
questa volta ha protestato per salvare le apparenze, mentre 
le vittime furono in maggior parte internate e incarcerate dal 
suo governo, e messe COFÌ a disposizione dei massacratori 
hitleriani. Il tirapiedi non può far rimproveri al boia. 

•fg II processo dei patriotti sloveni è terminato con nove 
condanne a morte, di cui quattro commutate da re Sgorbio 
in lavori forzati a vita. Il corrispondente romano d'un gior
nale ginevrino sottolinea che la procedura è stata regolare e 
parla della « clemenza indiscutibile dei giudici >, dopo di che 
non si capisce troppo come perfino a Roma la si sia discussa 
e trovata insufficiente. E dire che l'Italia fu nel secolo scorso 
il paese del più puro patriottismo, di quel patriottismo di cuj 
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fa oggi un delitto. E' bensì vero che non ci fu mai nulla più 
antiitaliano del fascismo. 

£• Finalmente i russi hanno riuscito a riprendere fialo ed 
i bollettini tedeschi non parlnno più di avanzate ma di riti
rate. Davanti a Mosca l'ultimo battaglione a resistere non fu 
tedesco, ma russo, malgrado le fanfaronate hitleriane. Ciò non 
toglie del resto che vasti territori russi siano ancora occupati 
dai tedeschi e che per intanto sarebbe esagerato parlare di 
vittoria staliniana e soprattutto d'un' invincibile Armata rossa. 
Le plutocrazie anglo-sassoni hanno grande interesse a che 
possa resistere, ed è quanto per la più bizzarra delle contrad
dizioni permette di sperarlo. 

Ô I discorsi dei grandi capi dai sempre maggiori gratta
capi tradiscono l'inquietudine pei giorni che verranno, mal
grado la sempre riconfermata fiducia in una vittoria che si 
riconosce tuttavia alquanto lontana. Intanto, i popoli sono 
invitati a sacrificarsi sempre più e lo fanno. Bisogna dire che, 
precipitati nell'inferno della guerra non è agevole salire «a 
riveder le stelle », in questa guerra ancor meno che nell'altra. 
Quei che credevano cosa semplice e facile rimanere in pace 
han dovuto accorgersi del contrario. L'abisso s'apre purtrop
po ai piedi anche di chi non vuole inabissarsi. 

•J5» Natale ! Per la millenovecentoquarantunesima volta ri
nascerà un salvatore, che non avendo saputo salvar se stesso 
a maggior ragione non poteva salvargli altri. Si ha un bel 
ripetere : Pace in terra agli uomini di buona volontà ! quei 
di cattiva volontà hanno sempre il maggior successo, con la 
benedizione papale del resto, e i popoli subiscono la guerra 
che fa del mondo intero un immenso Calv .rio, al cui confrontò 
quel di Palestina è ben povera cosa ! C'era da aspettarsi me
glio da chi venne proclamato redentore. Manon c'è da stupir
sene; tutti quei che pretesero salvare i popoli, li persero. 

•?• L'anno finisce male, e il nuovo non s'annuncia di certo 
sotto buoni auspici, anche se vien detto per amara ironia anno 
di grazia 1942 ! La previsione generale è che non segnerà la 
fine della guerra, ma piuttosto qualche sua nuova diabolica 
applicazione. Sarà il più certo dono della divina Provvidenza 
invocata da tutti i belligeranti. Basti dire che uno degli uomini 
provvidenziali fu da Papa Ratti ravvisato in Mussolini, per 
giudicare dei regali da aspettarsi dalla Provvidenza. 
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Service de Presse de l'A.I.T. 

NORVEGIA. — Tra i tentativi fatti per convincere il pub
blico della necessità eli sottomettersi al così detto ordine nuovo, 
i nazisti ora ricorrono a quello di affamare i norvegesi. Tempo 
fa un capo nazista ha pronunciato un discorso, in cui era detto 
che « d'ora innanzi la distribuzione dei viveri sarà effettuata 
prendendo in considerazione speciale coloro che sono disposti a 
fare un lavoro positivo », e cioè ad abbandonare ogni opposizio
ne agli invasori tedeschi ed ai loro complici norvegesi. Quelli 
che s'abbassano saranno compensati con viveri, gli altri ne 
mancheranno e saranno estenuati. Per ora si può dire che tale 
tentativo è pure fallito, e che i norvegesi preferiscono resistere 
alla fame all' inchinarsi volontariamente al nazismo. 

Le condanne a morte pronunciate oontro elementi antinazisti 
ed antitedeschi sono ogni volta più numerose. Dopo che una 
ventina furono così assassinati, si è promulgato un decreto che 
proibisce ai parenti delle vittime di portarne il lutto. 

Si sta menando in tutta la Norvegia una campagna con 
mezzi violenti per costringere i contadini ad affiliarsi all'orga
nizzazione nazista. In caso di rifiuto si minaccia d'escluderli in 
seguito da tutta la vita sociale del paese, da ogni influenza sul 
suo corso. Tutto lascia però prevedere eh© anche questa cam
pagna fallirà. 

Il numero dei fogli clandestini di propaganda antinazista va 
crescendo. Sono diretti non alla sola popolazione di Norvegia, 
ma anche ai soldati tedeschi in guarnigione. Questa propa
ganda è dovuta specialmente agli studenti, e non pochi fra loro 
si trovano perciò nelle varie carceri, condannati a 4 o 5 anni 
di prigione. 

Si sono avute nuove e larghe retate di militanti e dirigenti 
del movimento operaio. La Centrale sindacale, ora interamente 
conquistata dai nazisti, sta nazificandosi del tutto. I funzionari 
dell'organizzazione debbono portare l'uniforme durante le loro 
ore di lavoro. Gli operai che si conformano ai decreti in vigore 
sono obbligati di apparlenere ai sindacati rispettivi, che, ad 
onta di tutto, sabottano in una misura sempre maggiore. Nulla 
di più tipico dello sciopero delle quote che si effettua in molti 
sindacati, per cui i nazisti dichiarano che faranno semplice
mente ritenere le quote sui salari. E' probabile che i nazisti in 
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tal modo otterranno il pagamento per forza delle quote, ma non 
guadagneranno certo la simpatia delle masse... 

Per di più tutta la Norvegia è un ospedale. Si hanno dovun
que soldati tedeschi feriti sul fronte di Finlandia. Lo autorità 
hanno requisito molte cliniche private per conto dell'esercito 
tedesco. Così pure i tedeschi hanno effettuato la requisizione di 
molti letti, materazzi, coperte, ecc. che erano ptoprietà della 
popolazione. Si calcola che circa diecimila soldati tedeschi feriti 
vennero trasportati in Norvegia con treni speciali attraverso il 
territorio svedese. Non sarebbe più diffìcile trasferirli in Ger
mania, ma i tedeschi non lo fanno per evitare di peggiorare il 
morale di guerra del popolo col contatto giornaliero di mutilati 
e feriti. E ' così che vengono condotti non in Germania, ma in 
tutti i paesi occupati dai tedeschi. 

* * * 
SVEZIA.. — Eccettuata l 'Inghilterra, la Svezia è il solo paese 

in Europa, dove il Partito comunista non venne sciolto dalle 
autorità. Può lavorare liberamente, benché subisca certe restri
zioni pel trasporto ferroviario dei suoi stampati. 

Però in questi ultimi tempi, le forze reazionarie svedesi han 
fatto un'ampia propaganda pubblica per obbligare il governo a 
porre in vigore contro i comunisti la legge sullo scioglimento 
d'organizzazioni pericolose per la sicurezza dello Stato, già esi
stente, ma non ancora applicata in nessun caso fino ad oggi. 
Il governo tuttavia esita molto. Vari membri del gabinetto sono 
partigiani dello scioglimento, altri lo respingono decisamente. 
I sindacalisti anarchici svedesi sono intervenuti per opporsi 
energicamente allo scioglimento. In una risoluzione di protesta 
dichiarano che « non si può salvar la democrazia, sopprimen
dola pezzo per pezzo. Non si può sopprimete con la violenza un 
movimento che s'inspira ad un ' idea, ma solamente costrin

gerlo a scomparire nella clandestinità, per cui si sottrae a quel 
controllo che è invece possibile mentre agisce pubblicamente. 
Invitiamo i lavoratori svedesi ad associarsi alla nostra protesta 
contro l'attentato previsto, che non salverà la democrazia, ma 
invece la perderà ancor più. « 

In un altro manifesto i nostri compagni protestano contro un 
progetto di legge che porterebbe a 450 giorni la durata del ser
vizio militare attivo. L'ordine nuovo prevede e prepara più che 
mai il sommo disordine della guerra. 
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A CHE PUNTO SIAMO. 
In questa fin d'anno tutti hanno la sensazione precisa 

che quella che doveva essere una guerra lampo costringe 
i belligeranti, anche dopo aver avanzato centinaia e mi
gliaia di chilometri, a segnare il passo, senza poi contare 
le ritirate strategiche. Fuga indietro o in avanti, d'ambe 
le parti si parla ormai d'altri anni di guerra con un cre
scendo di guai. Sintomi di resistenza e di ribellione non 
mancano, e bisogna augurare che « parva favilla gran 
fiamma secondi », pur non illudendosi sulle attuali pos
sibilità che bisogna lavorare infaticabilmente ad accre
scere. Non basta ripetere: 11 tempo lavora per noi! — 
se non lo impieghiamo bene noi stessi, sarà semplice
mente tempo perso. Fa pietà il vedere che oltre ad ado
rare in questi giorni il divin Salvatore, per la bella sal
vezza che ci vale dopo quasi due millenni, vi siano ancora 
milioni d'uomini per ripetere : Heil Hitler ! o Viva il Du
ce ! Che buon anno sarebbe il prossimo se ci salvasse 
da tutti i salvatori terreni ! E' il più fervido augurio che 
l'umanità possa fare a se stessa. 

Somme ricevute = Sommes reçues 
Ba : a mezzo F. M. 25 — Cd.F : J. et Th. 10— Gè : Inconnu 5, 

Kr. 2, Métr. 2, Jean 2, Msec. 5 — La : G. C. 5 — N. : Ami (6) 50 
— Newark, N. J. : Angelo 17.35 — Sch : Fa 5 - Z, : Solito 4. 

Totale entrate al 23 dicembre Fr. 132 35 
Deficit al 9 dicembre Fr. 2835 60 
Trentunesimo opuscolo 200 — 
Spese postali e varie 35 — 
Totale uscite al 23 dicembre Fr. 3070 60 

Deficit Fr. 2938 25 
Abbiamo riscosso uno chèque di 118 dollari e un altro di 167 

franchi svizzeri, senza sapere da chi sono spediti e a cosa sono 
destinati. Da San Francisco, L. Noli ci ha spedito uno chèque 
di 25 dollari il 27 settembre e uno di 12 dollari il 18 novembre. 
Li riscuoteremo per ii prossimo numero. 
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S e r m o n e 1 9 1 4 
Sermone di Natale che può servire anche per il 1941. 
Gesù bono, che sei nato 
pe' l'amore e pe' la pace, 
er momento, me dispiace, 
è pochissimo adattato ; 
nu' la senti la mitraja 
su li campi de battaja? 

Odio e sangue, ferro e foco : 
c'è la guerra ! Nun c'è Cristi ! 
Lì discorsi pacifisti 
de 'sti tempi vanno poco ; 
bada a te che quarche palla 
nun te piombi su la stalla! 

E tie' d'occhio più che mai 
a li doni che te fanno 
li Re Maggi de quest'anno... 
Li Sovrani, tu lo sai, 
cianno sempre preparata 
quarche brutta improvvisata. 

Nun farebbe gnente spece 
se ne l'oro e ne l'incenso 
ce mettessero in compenso 
tanto piommo e tanta pece, 
pe' sfrutta la religgione 
fra le palle der cannone. 

Tutto scoppia, tutto abbrucia, Nun guarda se all'apparenza 
è un massacro generale ! 
Solo tu rimani uguale 
e conservi la fiducia 
ner programma umanitario 
ch'hai scontato sur Car vario 

Ecco qua li pastorelli 
che te danno li regali, 
ma sta' attent'a li pugnali 
e sta' attent'a li cortelli : 
nun è er caso de fidasse 
der bon core de le masse. 

ciai più gente che te crede : 
li strozzini de la fede 
te richiameno d'urgenza 
solamente quanno vonno 
li vantaggi de 'sto monno. 

Ciai l'appoggio de Maometto, 
sei ben visto da Lutero, 
puro er Libbero Pensiero 
te comincia a fa' l'occhietto 
e ritorni a fa' prodiggi 
ne le chiese de Pariggi... 

Ma sta' certo, Gesù mio, 
che co' 'st'anima de gente, 
che s'inchina indegnamente 
tanto ar Diavolo che a Dio, 
a la fine c'è paura 
d'una bella fregatura ! 

Lupi e Agnelli, pagina 78. TRILUSSA, 



Aux Camarades et Lecteurs. 
Notre publication-est la seule paraissant encore sur le conti

nent européen pour la défense de l'idée libertaire, au moment 
où presque tous les peuples du monde s'entretuent pour des 
rêves monstrueux de pouvoir et d'autorité. Toute domination 
de l'homme sur l'homme présuppose la guerre aussi bien pour 
la conquérir et la maintenir que pour s'y opposer et s'en libé
rer. C'est dire à quel point nous sommes dans le vrai en niant 
toute archie, tout commandement, n'en déplaise à tous ceux 
qui continuent à employer le mot « anarchie » autrement que 
dans son sans étymologique et littéral. 

Sans vouloir exagérer l'importance 'de notre travail, nous 
croyons néanmoins qu'il est de, toute nécessité de maintenir un 
lien entre nous tous, de ne pas nous isoler les uns des autres, 
de retrouver un réconfort dans la pensée que notre mouvement 
n'est pas mort et qu'il pourra reprendre assez rapidement à la 
faveur des circonstances. Mais pour cela il est indispensable 
que nous soyons soutenus davantage que nous ne l'avons été 
depuis plus d'une année par les camarades en Suisse, d'autant 
plus que l'évolution de la guerre pourrait interrompre toute 
communication avec l'Amérique et nous priver de l'aide très 
importante des camarades d'outre-mer. 

Notre adresse est toujours la même et s'il ne faut plus se 
servir de notre compte-chèques bloqué, il n'est pas difficile de 
nous adresser des versements autrement. Nous ne demandons 
à chacun que de faire le peu, tout le peu qui est dans ses 
moyens et de nous adresser un simple acompte s'il ne peut 
s'acquitter entièrement. 

Le prochain numéro paraîtra fin janvier 1942, 
et entre temps nous insistons afin que les nombreux lecteurs 
et camarades, qui né nous ont encore rien versé, veuillent bien 
concourir à maintenir en vie notre organe d'une vérité qui 
souvent n'est pas bonne à dire, mais que nous disons quand 
même en cette heure tragique, où.tout ce qui nous.était le 
plus cher parait sombrer. Nous n'en gardons pas moins la con
fiance que les peuples sauront se ressaisir. A nous de les y 
engager par nos paroles et nos actes. 


